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S.
SABELLICUS ( MARC ANTOINE vel académicien de Pomponius

Coccms), a fleuri armi les sa- réforma son style dans cette
vans vers la fin du V°. siécle Ê
Il était fils d’un maréchal, et il

école. Il sortit de Rome pour
aller enseigner dans Udine,pro-

naquit dans une petite ville (a)

che d’Aquile’e. Il se fit connaître

d’Italie, sur le Tévérone. Ils’ap-

par quelques ouvrages si avanta-

pliqua de si bonne heure à l’étude avec tant d’ardeur, qu’il
fut capable de régenter une école
dans Tivoli avant que d’avoir de

la barbe. Ayant gagné quelque

geusement, que les magistrats
de Vicence lui omirent une pen-

sion deux fois plus grande, et
l’attirèrent par ce moyen dans

leur ville, pour la profession des

argent par cette pedagogie, il belles-lettres. Il n’y demeura
alla à Rome pour profiter des
leçons de Pomponius (Il), qui

guère; car il se vit appelé par le

sénat de Venise pour deux em-

l’admit dans son académie avec

plois honorables et lucratifs :

les cérémonies ordinaires, et

l’un était celui d’écrire l’histoire

nommément avec celle de l’im-

de la république, l’autre était

celui d’enseigner les belles-letfut celui de Sabellicus. Le nou- tres. Il s’acquitta mieux du der-

position d’un nouveau nom : ce
’ Niceron a donné, dans le tome X11 de ses

Humains, un article à Sahellicus, où il
relève quelques fautes de Bayle. et quel-

nier que du premier; car son

ouvrage historique fut rempli de
flatteries et de mensonges (A). Il

quefois adopte d’autres autorités que les
siennes. Joly, qui se contente de renvoyer à
Niceron, dit que l’édition du Juslinus et

entreprit ensuite de composer
unejiistoire universelle depuis

Fiona , i laquelle Niceron donne la date de

le commencement du monde , et

nia , ou Vieus Valerius. qurz Léandre AlIWÏI , Deseriplio Ital. pag. m.2zlj.

jour et n’est pas fort estimé (B).

Venise , I495, infulio, est sans nom d’ims’applique à ce travail jusques à
primeur et sans date.
(a) On la nomme en Ialin Virus Varro- sa mort. Cet ouvrage a vu

(1:) Un! ainsi que Paul Juve le, nomme.

c’est lefrunqu: Pouiponius Lætus.

TOME XI".

Sabellic mourutde la vérole,àl’â e

d’environ soixante et dix ans (à).

le

SABELLICUS.
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Ne se fiant pas à son bâtard pour

sa sépulture, il fit lui-même
raver son épitaphe sur la pierre
e son tombeau. C’est une mscription qui n’est pas assez modeste (c) (D). Il avait été biblio-

thécaire du cardinal Bessarion
(d) Ï Ses yeux avaient la même

vertu que ceux de Tibère (e);
car en s’éveillant la nuitil fiait

(A) Il s’arquilta mieux du. dernier

que du premier ; ourson ouvrage historiqzwjut rempli de flatteries et de
mensonges.] Il était pa é pour être

sincère et exact à l’égar de ses écoliers; mais non pas pour l’être à l’é-

gard des narrations : de là vint qu’il

remplit mieux son devoir en qualité
de régent qu’en qualité d’historio-

graphe. Nec ibi diil. mansil, avar-ante
senatu venet!) , cri conditione, ut ci-

uitatis res galas à fine Justiniani

conscrilaeret , et trecentis «mais in

distinctement ses livres et toute gymnasioprofileretur. In hoc munere

Sa chambre pendant quelque
tem s ( ). On iIn rima toutes

pemlilem juventuli operam præslitit,

en quatre volumes in film. Il

d’avoir avoué que l’argent des Véni-

me auteur il avoit la même tendresse que les pères, qui sentent

toriques qui le dirigeaient ou à pu-

ses (gavés à Bâle, l’au I560 (E),

témoigna, en mourant, que complus d’amitié pour les plus Infir-

mes de leurs enfans que pour
les mieux faits; car il recommanda l’im ression d’un manuscrit

qui n’etoit capable que de lui
faire du déshonneur. Égnatius ,

son collègue, le fit imprimer , et
ou l’en blâma (F). Vous trou-

Zuùm in «Item adulations parian soriu’ rerum veritatem adumbnisse videœtur (I). Scaliger le père l’accuse

tieus était la source des lumières hisblier ou à.supprimer les choses. C’est

ainsi que je paraphrase un peu librement ces cinq vers latins :
Venali: item panna Saballii lattonù,
Qui dut, adilrpilque, ut libitum, cuique quad

vu ;

Faim qui rendus, undênam la: un: (maux ?
Monumru Vzuetmupertlitu: aunant nomisma,

Te , inquit, uoque tu: hacfizeerct Aloqui, si

ha ne: (a).

(B) Son Histoire universelle n’est

pas fort estimée. ] Paul Jove dit que
c’est un ouvrage où les matières sont

verez un éloge magnifique de
si pressées qu’elles n’ paraissent que
Sabellicus dans Jacques Philippe comme des points. C est le défaut orde Bergame , son contemporain dinaire de ceux qui s’engagent airenfermer l’histoire de tout le monde
(g). M. Moréri a fait quelques
dans un ou dans deux volumes. Ils
fautes (G).
étranglent tous les faits , ils ne développent rien , tout devient obscur
(c) Tué de Paul Jove , in Elog. Virer.
doctor.cap. XLVIII, pag. 114 , 115.
(d) Freherus, in ’I’lleatroI pag
* Leduchat remarque que l’expression de
Fre’her est impropre. Bessarion étant mort
long-temps avant que Sahellicus vînt à Ve-

nise, ce dernier ne put être sonhihliolhé-

eaire. Mais il fut le ramier chargé de la
bibliothéque de Saint: c , que le cardinal Besaarion avait donnée À la république

de Venise.
(e) Suetou., in Tiberio, cap. LXVIII.
(f) Piérius Valérianus , in Hieroglgph.

apud Freherum in Theatro, pag. I 23
assure qu’il le lui avait ouï dine.

(g) Jacob. Philippus Bergamas , in Su -

plemeuto Chronicorum, pag. 335, ,

«in, Vendre , 1506, «par! Leonard. icolemum, Addisioni alla Bihlioteca napolé(hua , pag. 165.

sous leur plume. Lisez ces paroles de

Paul Jove: Sed in Enneadibus om-

nium temporum ab orbe candit. memoriam complexas , uti necessefuit ,
ingenli operis instilutofistinanter in-

dulgenli, res illustres præclarrî cognitione clignissimas perobscurzi brevitale
adeà vehementer o asservît, ut exci-

tatam uberrimo titulo logenlium cupidilalem passim eluserit , quina omnia
in acervum angustissimè coarctata ,
nequaquàm verni çfligie , sed exiguis

lamina punctis, et lillois annotant designentur (3).
(u) Paulin Jovius, in Eleg. , cap. XLVIU,
pag. 114, H5.
(a) Jul. (lisser Scaliger, de Regnor. Eversionibus, pag. 329, part. Il Poêmat.. edir. 1591.
(5)1nvius, 13105., chap. XL VIII, pas. "5.

SABELLICUS.
(C) Sahellic mourut de la vérole ,
à l’âge d’environ soirante et dixans.]

aussi l’original italien, au feuillet 149

L’auteur qu’on vient de citer ne dit

de l’édition de Venise , in-4°. , 156:.

pas en quelle année , mais Vossius

prouve que ce fut l’an I506 (4). Piérius Valérianus a été plus retenu que

Paul love sur la qualification de la
maladie; il n’a point dit que ce fût
un mal vénérien: il est vrai que la
description qu’il en donne contient

plusieurs phénomènes que l’on expliv

( ne heureusement par l’hypothèse

de Paul Jove. Voici les termes de Valérianus :E à plus infortunii et ærum-
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imprimée à Cologne , l’an I567 , mais

(D) Une inscri lion qui n’est pas

assez modeste.] un autre que lui
l’eût faite (9) , on .la,laisserait passer.
Quoi qu’il en soit, la voici :

Quem non res Uranium, non muni: tapera:

au",
Scribenlem
tapit hac Coccion urina bravât.
M. Anton. Coecius Sabellicus vivus sibi F. (la).

(E) On imprima toutes ses œuvres

.4....

a Bals, Ian 1560.] Cette edltlon,

quatre volumes in-folio, chez Hernarum pertulit Sabellicus, air ille en
vaglus, avait été précédée, l’an 1538,

scriptorum copié, et elegantùi multo

par une édition en deux volumes inclarior, quina mati ulld possit com- folio,
chez le même Herva ius;’mais
mendatione crassera , miserabilem vitæ. nem eum sortitus est, quàd pu- celle-(:1 ne contenait ne es Ennéatn’ ’ , pernioiosdque correptus ele-

phantiasiper armas aliquot miserabiliter cruciatus , interclusd vocis vid ,
cæterisque tam spiritzls , quàm cibi
meulibus computrescentibus , gutturisque corruptis omnibus arguais, venisque cormsis , non sine cruciabili
lamento minas aliquotperegit, en" ne
tube deniùm confectus interiiz ( ).

des et les du livres d’ xemples (I 1),

avec une Historien Synopsis , qui
contmualt les Ennéades jusqu’à l’an-

née !538. Cette continuation fut faite
par Gaspar Hédion. L’édition de l’an

1569 fut dirigée par Çélius Secundus

Canon (la), qui y 101gnit une conti-

nuatlon des Ennéades Jusqu’à cette

année-là. Le IV°. tome comprend

tous les opuscules de SaPaul Jove ne marchande pas tant: presque
voyez la note (6). Vossius observe que elllcus. Je dis presque, cor on n’
Inséra gomt sa Paraphrase de Suetone (1 , accompagnée de notes, ni
ses Observations critiques sur divers
qu’en l’année 1513 : cela est démenti
Elles sont divisées en deux
par deux lettres de Pierre Bembus , auteurs.
livres, et ont été imprimées plusieurs
dans la Liste des Historiens d’Udine,

en assure que Sabellicus écrivit jusécrites l’an 1506, qui font mention

de la mort de Sabellicus. La lettre cin- fais , et nommément à Venise , l’an
1508, infolio. Badius les inséra dans
quième * du W”. livre(7) marque qu’il
mourut le I7 d’avril 1506. Le même

Vossius rapporte ne Léandre Albert
témoigne que Sa ellicus survécut
trois ans à la conclusion de ses Enne’ades, n’il avait conduites jusqu’à

l’année l 04. Je trouve dans Léandre

Albert que ces Ennéades furent conduites jus n’en 1507, et que l’auteur
mourut en a même annécJ’ai consul-

té non-seulement la version latine (8)
(4) Vossills , de Rial. ln. , pug. 670.

(5) Pier. Valerianus, de Litterat. Infeliciute
lib. I, pag. 28.
(G) Aduptungnimum [erè annum pep-venir gal-

lini tube 11 en li une." quanti non Dbrcurè
commun. .I’ovml, Elogior. , ou . XLVIII,
pag. 1 15. Voyez aussi le: vers de Imams qu’il
rapporte.
’ Ce n’est pas , dit Nieeron , la lettre V9. , mais

la IV°., qui parle de la mort de Sabellicus , et
la marque au 14 des blendes de mai , qui est le
18 . et non le 17 avril.
(j) Pas. m. 531.
(a) A la page 2:4.

l

une compilation de areils ouvrages,

l’an 151 l. Grutérus es a insérées au

premier volume de son Trésor (14).

Au reste, ceux qui mettent les En-

néades de cet auteur entre les livres
qui ont été imprlmés peu de temps
après l’invention de l’1mprimerie, s’a-

busent très-lourdement. M. Beughem
arle d’une édltlon de cet ouvra e ,
aite à Mayence l’an 1442. Sabe li-

eus, Ilistoriæ Enneades seplem (15).
(g) Insigne quidam et méritant elogium , mi
certè houerais: si alieni ingenii pictas imcripsis-

tu. Jovius, in 15105., cap. XLVÏII, pug. "5.
(la) Voyez Freherus, in Tlieatre ,Fag. 1434.
(1 I) J’en parle dans la remarque ( ).
(in) Et non pas (Iarion, comme l’appelle Nicolo Tnppi , dans se: Additions à la Bibliothèque

de Naples, pag. 164.

(x3) Elle a. été souvent imprimée à par! , et in-

cor rée dans le: éditions ariorum , mimi- dans
cal e (le Paris, cher Sébastien Cramoisi, 1610,
hure-lia.

(14) Voyez le Toppi, ubi "April.
(15) Beugllcm , hmm-b. Typogrlpll. , p. 150.
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SABELLICUS.

ll est vrai qu’il en doute; mais il fal-

rendant de bons offices au manuscrit

lait dire positivement. que cest un

de Sabellicus. D’autres prétendirent
qu’il ne l’avait publié que par un

mensonge ; car Sahellzcus , entllqfig ,

’ voit as encore se t ans , e ors-

;d’il imprimer 68’; LXIII livres
de son Histoire, il les dédia au (loge

de Venise , Augustin Barbadigo ,
ni ne fut élevé il cette dzgmte que

Is

l’annee 1486 (16) . n I

(F) Il recommanda limpression

reste de haine, et qu’il savait bien
que l’impression d’un tel livre terni-

rait la loire de son auteur. Il se

justifia d’ans une préface (19). Il sou-

tint que la constance ne demande pas
qu’un homme mortel nourrisse des
inimitiés immortelles, et qu’il n’y a

rien de plus raisonnable que de sord’un manuscrit...... gnatius...... en
fut critiquai] Voici le titre de cet ou- tir de la servitude de ses iassions. Il

vrage (17) : MARC! Aucun Coccu ajouta qu’à moins que il’avoir un
SAHELLICI de omnium genuum om- cœur de bronze , on eût été attendri
niumque seculorum insi nibus memo- par les prières du mourant , et que
ridque dignis fucus et ictis exempla- pour lui, il en fut si énétre’qu’il ne
se sentit pas capable e refuser le bon
rum 11’in . Quæ ad unæ mores ,"
prudentiam sapientiamue comparait: office qui lui était demandé pour le
dam conducunt plurimùm. Iccirco manuscrit. Il nous dira mieux luiquiim omnibus qui ’illo libero [mato-

que lîtlerarum olio perfiuuntur, lium

verà inprimis qui ne! adolescenttam
in scholis , velpopulum tu conctonzbus
docent utilissima sunt (”).
Jamais livre ne mérita mieux que
celui-ci u’on lui appliquât cette
pensée de l’une : JuscrËtiones prop-

Ier quas vadimomum ’ eseri .possit .-

même sa pensée. Nos verà cum aliis

honostissimis eausis adducti , et prias

Sahellicum funebri laudatione pro-

secuti sumus , et nunc [un uirili Opus
hoc ememlauimus. Cujus editionent
mariens mihi ad se accersito , et gratam rèeordationem ietntis in se Mi-

chaëlis T rivisani Klicolaïfilii , qui
sub eo non parvo tempone marnera: ,

quique opus hac lituris plenum carAt cùm intraveris, dii deæque , quant
nihil in media inventes (18) l On nous scri endura curdrat, commendauit ,’

le donne comme un ouvrage très-

utile à tous ceux qui étudient , mais.
principalement à ceux qui régentent

une classe , et aux prédicateurs. Je
crois qu’en eiÏct il peut serv1r à ceux

ui ont à dicter des thèmes a de po:
tus écoliers. Parlons d’Egnatius qui

le publia. On trouva étrange sa conduite : les uns le blâmèrent d’inconstance . sous prétexte qu’il pavait en

ut tam obstinatum, tain durant, mm.

denique’ ferreum esse patent nomi-

nem , quem suprema illa vox moribundihominis , nique adeà ab muni
suspicions immunis non emollisset :
me certè adeo eniolliit , ut nihil pro
humanitalis jure negare homini præsertir): jam nzorienli pamerim , majorem hoc facto luzule!" abouts sperans,
quàm. quicquid de me Amasinii , et

entre lui et le défunt une longue

Rabirii 1’in recentes oblalrent attendens (no).

revêtu le personnage de bon ami en

tes] ,1. La patrie de Snbellicus n’est

inimitié. Ils désapprouvèrent qu’1l
eût changé de passion , et qu’il eût

(16) Chevill. , Origine de l’imprimerie de Paris,

png. 21.
” Joly dit que Ba le pouvait ajouter ici qu’en
1442 l’1mprimerien était pas encore connue. Sur

le premicrlproduit de ce! art, voyer une note
ajoutée à l’article Alun! , l. 327.

(17) Je l’ai de l’édition de Bâle, 1541 , in»8°.

C) J’ignore si l’édition de Bile.,in-8°., 154x,
a conserve la date de la prel’aee d’Eguatius. Dans

mon édition , qui est de Strasbourg , in-4°.,
grand pa in, 1518. Cette réfacc est datée du
dernier e décembre 1508. clitre du livre est .Marci Antonii Coccii Sahellici exemplorum libri
deum , ordtne , eleganlitî. et ulilizate præstanfinirai. [il christianæ pintais augmentant ou de.
tus. R111. en".
(18) Plînius, in pragfi Natur.llis1ur.

I ’ (G) M. filortir’iafait quelquesfau-

as un peut bourg : Léandre Albert
l’ai) témoigne que c’est une place

forte , tant par sa situationquc par
les ouvrages qu’on y a faits (sa) ; et
il ajoute qu’en 1533, Louis de Gonzap uc,géne’ml (les troupes de Clément
V1 ,l’assié en, ety fut tué d’un coup

de canon. l. La manière dont on ré-

fute ceux qui disent que Sabellicus
(19) Elle est à la téta du livre de Sahelliens.

(sa) Egnnlius , in præfizt. . subfin. ’

(a1) Land. Albert. , in Descript. lia]. , puy.

m. 214.
(sa) Castrllum nunc au einn nntnrsîluri, [hm

opus, munuissimum. Idem, ibidem. .
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Notez que beaucoup de ans ont

SABÉUS.
descendait. de la famille des Cocce’iem
est très-mauvaise. More’ri assure qu’il

est assez croyable que Sabellicus était
fils d’un pauvre maréchal , si on ne

bronché,comme Morén, sur e passae de Vossius à l’égard des ennéades.

eillérus nous dit que SabeIlicus est

regarde que le surnom de Coccùu,

l’auteur de l’Histoire de deux Ennéa-

surnom de Coccius ne se trouve pro-

FUË- 157c

714i ne se trouve proprement que dans des,gujus maximè celebratur Historia
es épitaphes et sur le tombeau qu’on
Enneadum Il (26), et Konig, qu’il a
laissé onze livres d’Ennéades (27).
lui éleva après sa mon. Qui a jamais
vu raisonner d’une telle sorte P Le
(26) Martini]: Zeillenu, de Rhum, part. I ,
prement que dans les é itaphes, etc.;
donc il est assez croyab e que le père
de Sabellicus était un pauvre maréchal. Voici une autre faute de raisonnement. M. More’ri suppose que si le

(27) Konig., Biblioth. ., pag- 7H.

SABÉUS (ansre), né au pays

de Bresce en Italie, se fit tellement estimer par son savoir, que

surnom de Coccius eût appartenu à
Léon X l’appela à Rome pour le
la famille de Sabollicus , on pourrait

justement croire ue cet homme des- faire garde de la bibliothèque
cendait de la famille des Cocce’iens.

vaticane Ï Il travailla utilement

gueusa absurdité ! Ajoutons à cela
à l’au mentation de cette bieux fautes de fait. Il est sur que Sa- bliotheque, ayant fait dans cette
bellicus prit pendant sa vie le surnom
vue plusieurs v0yages longs et
de Coccius , et ne l’inscription de
son tombeau ne ut pas faite après sa pembles. Il en fut tres-mal re-

mort. l] la fil: graver lui-même. Ill.
ll n’instruisit point les jeunes enfuis:

dans les petits bourgs, mais à Tivoli

I-î.Ï

compensé, et il murmura hautement de cette disgrâce (A); mais

ses plaintes ne firent point d’imqui est une ville épiscopale. 1V. Nous
nuons de lui Historia Enneadum en pression sur l’esprit de quatre
.XI liures, depuis le commencement autres papes qui l’arrêtèrent à
du mondejusqu’en 1504. Ce"sont les

leur service. Ils ne l’avancèrent
paroles de Moréri , et il ne se eut
point,
et ils lui donnèrent sujet
rien dire de plus absurde. Il avait lu
dans Vossius que Sahellicus s’est ren-

du célèbre principalement par son
Histoire d’onze Ennéades (a3),c’est-â-

dire , par une histoire divisée en

onze ennéades , et il s’est imaginé
qu’il s’agissait d’une histoire div15ée

en XI livres , qui com renaît les actions des ennéades. Il aut savoir que
Sabellicus , affectant l’imitation des

de renouveler ses murmures

contre le mauvais état de ses affaires. Il mourut à Rome, âgé de

quatre-vin ts ans , sous le règne

de Paul I (a). On a quelques
’ Leclerc et Joly demandent une preuve de

ce fait, qui soit tirée de quelques monu-

ment. La chronologie des bibliothécaires du

anciens , voulut diviser sa composi- Vatican ne laisse point de place à Sabéus sous
tion non pas de dix en dix livres , ou le règne de Léon X. Quand ce pape manu
sur le trône du serviteur des serviteurs (le
en décades (si) comme Tite Live ,
mais (le neuf en neuf, ou en ennéa-

Dieu, le bibliothécaire du Vatican était

dcs. V. C’est pervertir le sens de Paul
love , et très-mal ’uger du fond , que

Thomas Phèdre Inghirami ( que Joly n’ap-

d’oser dire que l’epitaphc que Sabel-

pelle que Phèdre), qui mourut en L516
(et non l5l8 , comme on lit dans Joly par
faute d’im ressiun) ; à ln hirami succéda

lieus se fit est assez raisonnable, mais Pli. Béroalile, mort en I 18, et dont le
modesle (25).
successeur fut Z. Acciaioli , mort en I520
(ou plutôt le agjuillet I519) , et auquel
(:3) Maxime celebrutur Historùi Enneadum

XI. Vouius, (le Hist. lat., p15. Notez que

la JEI’HÙ’VT ennemie ne contient que Jeux livrer.

(25.) Notez. n’il divin: en (brade: son Histoire

Léon X donna un successeur lcjour même
de sa mort. C’était Jérôme Aléandre,qui
survécut à Léon X.

trois livres de la IF".

(a) Tiré dalla Lihrnria hresciana nuovamente aperta , (le Leonarilo .Cozzando .

q’triquc: mots, et que "(mon avait du, mais non
pas assez modeste.

primez) Bresre, l’an 1685. Chilini a fourni
tout relu à Cozmndu.

de Venise. ’Hr en contient trois entière: , et
(15) Peut-Être qu:- lc: imprimeur: ont oublie

parle I, pag. [08V 109. Ce livre fut im-

6

SACRATUS. SADEUR.
cours qui servent d’apologie à

livres de sa façon (B). J’ai dit en

un autre lieu (b) la part qu’il eut

deux prélats qui, contre l’usage,

à la première édition d’Arnobe.

avaient écrit leurs mandemens
en langue vulgaire. Ils en avaient
usé de la sorte, parce quela plupart des ecclésiastiques de leur

(b) Dans la remarque (E) de l’article

Amours, (ont. Il, paf. 43L
(A) Il en fut très-mal récompensé,

et il murmura hautement de cette

iocèSe n’entendaient pas le ladisgrâce.] Voici des paroles italiennes qui me serviront de preuve z DL" tin. Il composa quelques autres
che :3in ngramente si querela e duo- livres (à), et mourut à l’âge de
le. Il clic pane gli successe sono qual- soixante et quinze ans (B). Jactro altri ponlefici , quali con malta ques Sadolet, évêque de Carpensua sinistraforluna infelicementc ser-

tras et cardinal, son oncle ma-

a quelques
vi(B) On(l).
s liures de sa fa- ternel (c) , avait pris la peine de

çon. ] Cinq livres d’épigrammes latines, qu’il fit im rimer à Rome l’an
1556, etr u’il dé in à Henri Il, roi de

l’instruire.

France. (lotte dédicace lui fut assez
bien payée en argent et en habits: E
ne riponà da quella maestà una col-

(c) Voyez les lettres de San-anis. lib. I,
png. m. 13, 34; et lia. V1, pag. 38x.

lana d’on) , duecento scudi dal sole ,

(b) Voyez la remarque (A).

(A) Les Iettres.... qu’il publia l’an
1579. ] Je n’ai point vu cette édition:

e una iubba diyellutopavonazzo. Il celle dont je me sers est de Lyon
lit un ivre de cosmographie , et il a 158l, in-16. On en fit une autrcà
beaucoup de part au recueil qui fut Cologne, l’an 1583. Voyez le Polyimprimé à Francfort , l’an 1580 , sous
histor de Morhofius (l). Les autres
le titre de Pista PoësLs Ouidiana .ouvrages de Sacratùs sont: super Gesauras propemodùm omnium Fa- nesim liber anus ; in Psalmos Davibularum poëticamm Fausti Sabæi
dis liber unus ; in Epislolam canoBrixiani aliorurnque clarorurn viro- nicam B. Jacobi apostoli liber unus.
rum tam octerum quàm meentiorum
epigrnmmazis expositarum (a).

Voyez l’Apparalo degli Uomini illus-

tri dalla Ciuà (il Ferrara , composé

(l) Leonnrdo Canada, Libraria brucine, parA ostino Superbida Ferrant (a).
, (B) l mourutà l’âge de soixante
para. I, rag. log.
(a) Tiré de Leonnrdo Cœnndo , de". Librlria

et uinze ans.] C’est ce que porte

Mesclun apex-u, art. I, p . log. Voyer fluai (3) ’épitaâshe qui fut mise sur son
le Théâtre de Ghrlini , tout. , puy. 51.

SACRATUS (PAUL), chanoine
de Ferrare, sa atrie , au XVI’.
siècle, fut un e ceux qui s’apliquèrent à la politesse du style

Euh. Il le fit avec succès , com-

me le témoignent les lettres
qu’il écrivit à Paul Mauuce, à

Riccobon , à Muret et àplusieurs

tombeau ans l église cathédrale de

Ferrare, par les soins de l’évêque de
Carpentras son frère. On n’y marque

point en quelle année il mourut;

cette négligence est assez particulière Ï
30;)3115 chapitre XXIV du I". liure, pag.

A l 6.

11:55:89 l

ï Leclerc prétend que Bayle devait, tout au

contraire, dire que cette nègli senne était très-com-

autres savans , et u’il publia

nunc.

l”an- I579 (A). Il les édia à JAC-

SADEUR (JACQUES), auteur
d’un Nouveau Voyage de la

QUES SACBATUS , son frère, évêque

de Carpentras. Il avait employé
lusieurs années à étudier à Pa-

doue et à voyager (a). Ou trouve à

latin de seslettres deux petits dis(a) Paulns Sacralus, apisl. dediealon.

Terre Australe , imprimé l’an
1692 (a). Son père (Il) s’appelait
(a) Notez que ce livre avait déjà été
imprimé à Vannes, l’an (676, ils-12.

(b) Aventures de Jacques Sadcur, png.
2, édit. de Hollande, 1692, in-Iz.

SADEUB.

Jacques Sadeur, et sa mère,

7.

de son voyage de la Terre Aus-

Guillemette [tin ; l’un et l’autre

trale : je n’en lai voulu parler
étaient de Châtillon-sur-Bar,
que parce que j’en avais fait
du ressort de Rethel en Cham- mention dans mon article d’Apagne , et s’étaient allés établir dam , et qu’afin de donner un
en Amérique : mais après neuf supplément aux chimères d’An-

ou dia: mais de séjour au Port- toinette Bourignon; car il faut
[Égal , ils s’embarquèrent pour
savoir que Jacques Sadeur, qui
s’en retourner en France, le 25
d’avril 1603. La femme , quinze

jours après son embarquement ,
mit au monde le garçon qui fait

le sujet de cet article. Le père
et la mèrepérirent proche le cap

de Finistère, ou leur vaisseau

se dit hermaphrodite , rap rte
que c’est ce qui le délivra e la

mort , dans un pays ou chaque
personne a les deux sexes , et ou
l’on traite de monstres marins,
à qui l’on ne fait nul quartier ,

échoua : l’enfant fut sauvé com-

tous les hommes de notre continent (e). Tous les Australiens,

me par miracle, et donné à un
habitant de cette côte ; et puis ,

et s’il arrive qu’un enfant naisse

ayant été encore sauvé d’un nau-

avec un seul, ils l’étoufi’èut com-

dit-il (f) , ont les deux sexes;

frage, il entra chez une dame me un monstre. Il ne s’explique
portugaise (c), avec le fils de la- pas assez nettement sur la maquelle il étudia. Il fut pris par
des pirates , l’an I623. Il pensa
périr dans un troisième naufra-

ge : il fut sauvé ar un vaisseau

nière dont ils engendrent (A) :
mais il ne laisse pas de nous faire entendre bien clairement (g) ,

ne les en ans viennent dans

qui allait aux In es; et il fit un zanis entrailles comme les fruits
quatrième naufrage , qui lui viennent sur les arbres (B); (h)
onna lieu , par des accidens que qu’ils vivent sans ressentir aucu-

personne n’est obligé de croire,

ne de ces ardeurs animales les

d’aborder à la Terre Australe.

uns pour les autres; qu’ils n’en

La manière dont il dit que cela

peuvent même entendre parler

fut fait, et qu’il vainquit les bêtes farouches qui le voulaient dé-

n’a rien de charnel ni de brutal ,-

chirer, et qu’il se retira enfin
de ce pays-là après un séjour de

trente-deux ans (d), et qu’il arriva à l’île de Madagascar, est

sans horreur; que leur amour

qu’ils se sufl’isent pleinement à
eux-mêmes ; et qu’ils n’ont be-

soin de rien pour être heureux
et vivre contons. En un mot , les

quelque chose de si étrange , que

raisonnemens qu’il prête à un

je ne pense pas qu’il y ait des

vieillard australien . supposent

inventions plus grotesques , ni que chaque individu est la cause
dans l’Arioste, ni dans l’Amadis.

Aussi n’est-ce point sur le pied
d’un personna e réel et d une
histoire véritab e, que je fais ici

mention de Jacques Sadeur et
(I) La Comtessede Villan-unca.
(t1) Aventures de Jacques Sadeur, p. 92.

unique et totale des enfans qu’il
met au monde. Il l’introduit (i)
(a) l’ag. 147.

m rag. 59. 62.
(g) Puy. 92.

(Il) Plie.
(i) Puy. 71.
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Soleil. L’auteur de l’Histoire des
faisant des difiicultés contre la
génération ni dépend de deux
personnes, ont l’une est le père
et l’autre la mère. Ce vieillards

Sévarambes (l) n’a pas négligé

peut-être cette finesse. Disons
enpassant que l’auteur de la Be-

conclut que sans les deux sexes ligion du Médecin tenait quell’homme ne saurait être parfait
que chose du goût des lustra-

ni entier; il le conclut , dis-je, liens (E). Par occasion j’explide ce que l’unité de sexe fait

querai ici ,plus exactement que
avoir besoin de la conjonction je ne l’ai fait ailleurs (m), ce qui
’ de l’autre pour produire. Sadeur
concerne les androgynes platocomprit tellement ces principes niques (F).
et leurs conséquences , que , pour
montrer qu’il le comprenait , il

Dès que cet article eut été lu

à Genève, il y eut une personne
se servit de ces paroles (k): Je que j’estime infiniment , qui me
fit l’honneur de m’envoyer un
faisais réflexion sur la manière

d’agir du souverain tre; je

mémoire que l’on verra ci-des-

voyais bien que la créature ne

sous. On y trouvera qu’un cor-

pouvait mieux lui ressembler

delier défroqué est l’auteur de ce

qu’en agissant seule comme lui

prétendu voyage de la Terre

en ses productions, et qu’une
action qui sefizîsaitpar le con-

Australe (G). Je m’étonne que

cours de deux personnes ne

M. Cousin , qui, avec tout le sérieux qui lui est propre , a donné

pouvait être aussi parfaite que dans son Journal des Savans (n)
celles qui se filisaient par une un extrait de ces aventures chimériques de Jacques Sadeur , ait
seule et même ersonne. Voilà

donc les penp es de la Terre

ignoré l’édition de Vannes 1676.

Australe dans les principes de Il a cru que celle de Paris, chez
la Bourignon; et eu s’en faut
Barbin , 1692 , était la premiere.
’on nait lieu e croire que
Ïcques Sadeur , quel qu’il soit ,

a voulu nous insinuer que ces

ens-là ne descendent point d’Aâam (C) , mais d’un androgyne,

qui ne déchut point comme lui
de son état d’innocence. Ce tour-

là serait assez bien imaginé pour

tromper la vigilance des cen- ï
seurs de livres , et pour prévenir
les diflicultés du privilège, en
cas qu’on voulût faire tenter
fortune à un système préadami-

tique (D). Si la Peyrère se fût

servi de ce tour, il se serait

épargné bien des affaires. Cyrano
de Bergerac s’en aida un peu dans

ses Voyages de la Lune et du
(Il) Avenlures de Jacques Sadeur, p4

(..

lilial, 3’ 1272;: îË’ZÊ"s’oZ"ÉÂVi;IËÎÎË’f a"

(m) Dans l’article d’Ansu, rem. (F). loin.

I, pag. 202.
(n) Du 4 omît 1692, pag. 526 et suiv.
de l’édition de Hollande.

(A) Sur la manière dont ils engen-

drent] Il dit que dans tout le temps
u’il a été parmi eux , il n’a pu. venir

a bout de connaître comment la géné-

ration s’ fait (1) , et qu’ils ont une

si gran e aversion pour tout ce qui

regarde les premiers commeneernens
de la vie , qu’un an ou environ après

son arrivée, (Jeux Australiens lui en
ayant entendu dire quelque chose, ils

se retirèrent de lui avec autant de

signes d’horreur que s’il eût commis

quelque crime (a).
(B) Comme les fruits viennent sur
(n) Aventures de Jacques Sadeur, png. Go, 9:.
(a) Pug. 91.

les adret] J’ai rapporté ailleurs (3)
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mais un autre homme. La plante ne

un passa e d’Antoinette Bourignon
(4) , où e le dit que le péche a défiure’ dans les hommes l’œuvre de
ieu , et qu’au lieu d’hommes qu’ils

fait oint cela; ellefait en e le-mômc

ce e quoi la terre fait sortir une
autre plante. Je me souviens à ce propos d’avoir lu les vers suivans:

devaient être, ils sont devenus des

J’ai vau vifmnsfantosrne

(leur sexes imparfaits , impuissans ’a

Membre rie-femme et de homme,
Et enfans cuneepvoir

monstres dans la nature, divisés en

produire leurs semblables seuls , com-

me se produisent les arbres et les

plantes , qui en ce point ont plus de.
perfection que les hommes ou les

Un jeune morne avoir

Par lui seul en la] rnesmes
Engcndrer, enfanter
Commeflmt aultresfemmes
Sans nuitil: emprunter (5).

femmes, incapables despmduireseuls, lls sont tirés d’un poème de Julian
mais par conjonction d’un autre et
Molinet , intitulé z Recollection des
avec douleurs et misères. Si vous exmerveilles advenues en noslre lem s.
ceptez l’influence du péché , la docVoilà un hermaphrodite encore p us
trine de cette femme et celle du phi- singulier (que celui dont M. de Beaulosophe australien se ressembleront val a fait mention dans l’Histoire des
comme deux outtes d’eau. Je m’éOuvrages des Savans (6). On pouvait
tonne qu’ils n aient pas pris garde ni

l’un m l’autre que leur prétendue
supériorité des plantes sur l’homme,
par rapport à la faculté d’engendrer,

lui appliquer les paroles qu’on applique au porc-épie, Seque juculo , sexe

homard, sese utitur nrcu. Il était

ui-même son arc , ses flèches et son

est une fausse supposition ; car il est carquois. L’hypothèse de M. Vossius
bien vrai que chaque plante produit n’est point d une telle portée. Herv
sa graine, son fruit , sa semence , maphrnditi ut plurimùm veræ surit
inde endamment d’une autre plante
rnulienes non discrepantes à cæteris
de iflérent sexe ; mais il n’est pas
vrai u’ellc produise une autre plante

en e le - même et par elle-même.
Qu’a-t-elle donc de plus que l’homme i’ Est-ce que l’homme ne produit

pas en lui même , et sans le concours
de l’autre sexe, la semence virile, qui

nisi cart-ossu membri qua viras imitan-

tur, quoque omnia en quæ viri peragunt nonin suum tanlùm, seII et vi-

rilem quoque serran prodi iosnrn

frangemlo varieront , ut merilo Selle-

ca, epist. 95 , de illis dirent , dii
illas deæque malè perdant , adeo

est comme la raine ou le noyau. dans perversum commentas genus impudiles plantes , (fion) sort un autre indi- citia: , vires ineunt (7).

vidu? Oui, dira-t-on; mais sans la
conjonction avec l’autre sexe, cet

autre individu ne sortira point de la

Mais il ne faut as croire tout ce

conte de Jchan Moiinet. Ce moine ne
s’engrossa point lui-même : il n’avait

semence virile. Pensez-vous, répliras été tout à la fois agent et patient
querai-je , que la semence des plan- lui seul. Je ne sais point si on le putes n’ait pas besoin d’être reçue dans

nit; "ai lu seulement qu’il fut livré

une matrice afin de devenir une plau- à la Justice , et détenu jusques à ce "
te? Ne faut-il pas qu’elle soit recue
u’il eût accouché. Lisez ce passage
dans la terre? N’est-ce pas une déde la Chronique scandaleuse de Louis
pendance d’autrui aussi rande,mais
XI. n En ladicte année i478, advint
moins délectable que ce e que vous
n au pays d’Auvergne que en une
trouverez de l’autre côté , voüs ma» religion de moines noirs , appartedemoiselle Bourignon , et vous Jac- n nant à monseigneur le cardinal de
quesSadeur? Il est certain que, selon n Bourbon , y eut ung des religieux
leur hypothèse , l’état parfait de
l’homme ne serait point comme celui
de la plante sur ce fait-là; l’homme

produirait en lui-même et par sa
seule vertu , non pas de quoi faire
un autre homme dans un autre sujet,
(3) Dans la remarque (G) de l’article d’Ansl,

(am. I, pag. au].
(7.) Prtffllfe du Nouveau Ciel.

a dudit lieu qui avoit les deux sexes
» de homme et de femme,et de chas(5) Les faim et dieu de feu de bonne mémoire

Jehan Molinet, folio :29 verso, ridil. de Partir,
1540 , ils-8°. Du Verdier, à la page 7:13 de m
Bibliothèque française , rapporte ces vers, mais

non 1810" l’orthugraphe de l’original.

(G) filois de novembre 169: , pug. 125.

(7) lumens Vossius , Comment. in Catul. V
png. 1R7.
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n cun d’iceulx se aida tellement qu’il

sible sans en jamais parler; ils s’ima-

n devint gros d’enfant, pourquoy fut

ginent que c’est l’oflënser par l’en-

n prins et saisi, et mis en jusliCe et droit le plus sensible , ne de faire de
» ardéjusques à ce qu’il fut delivre’

n e son postume, pour après iceluy

ses divines perfections e sujet de leurs
entretiens; de sorte qu’on peut dine

n venu estre fait dudit religieux ce que leur grande religion est de ne
point parlerde religion (l3). Cela ne

» que justice verroit estre à faire. n
Quelle négligence ( un de ne point

sent oint l’état d’innocence; l’hom-

raconter les suites (le cet emprison- me oit glorifier son créateur par

nement. (8) l

ses paroles aussi bien que par ses

(C) La: ces gens-lit ne descendent pensées ; et il ne sert de rien d’allépoint d Allam.]ll leur attribue bien uer , comme fit le vieillard austrades choses qui ne conviennent qu’à
l’état d’innocence ; comme de n’avoir

,point de honte de leur nudité, de

lien à Sadeur , que l’on s’expose à

parler de Dieu autrement qu’il ne

faut , quand on se hasarde d’en par-

s’aimer tous d’un amour cordial, de

ler 5 car cela prouverait trop ; et dene se quereller jamais , de ne savoir vrait porter à ne penser amais à
ce que c’est que le mien e’t le tien ,

d’avoir tout commun entre eux avec
une bonne foi et un désintéressement

l’Etre incompréhensible. oici ce
u’on trouve lai-dessus dans le livre

de ce prétendu voyageur. Il avaitdit
admirable ( ), d’enfanter sans douà son vieillard (l4) qu’en Euro e
leur (Io) , (le ne sentir aucun mou- Dieu est le sujet des plus agréai; es
vement d’im udicité , d’être forts ,
et des plus nécessaires entretiens; et

robustes et "gour-eux, sans que leur sur la question qui lui fut faite , si
santé soit jamais altérée par la moin-

sont uère orthodoxes sur e re os

les raisonnemens qu’on fait sur cet
me incompréhensible sont semblables , il avait avoué de bonnejoi que
les sentimens étaient fort partagés
dans les conclusions que chacun tirait
souvent des mémos principes; ce ui

dans la privation de l’existence par-

aigres, d’où naissaient souvent des
haines très-envenimées , et quelque-

dre maladie ; de faire en de cas de

la vie, en com araison n repos éter-

nel ui la suit, et après lequel ils

soupirent (n). ll est vrai u’ils ne

éterne ; car il ne consiste pas se on
eux dans la vision béatifique , mais

ticulière et individuelle: ils disent

qu’après la mort on n’existe qu’en

général dans un gente universel, qui

causait plusieurs contestations flirt

fois même des guerres sanglantes, et
d’autres suites non moins unestes.
Ce bon vieillard, poursuit-il, répli-

se communique par parties a chaque qua avec beaucoup de naïveté que si

particulier, et qui a la vertu, lorr-

j’avais répondu ’une autre manière

u un animal meurt, de se conserver il n’aurait pas parlé davantage , et

aurait eu le dernier mépris pour moi,
étant , disait-il , très-assuré que les
teint en la mort de cet animal , sans hommes ne pouvaient parler d’une
chose incompréhensible, u’ils n’en
cependant Être détruit , puisqu’il
n’attend que de nouveau: organes et
eussent des opinions fort flemmes ,
la disposition d’ une nouvelle machine
et même tout-à-fait contraires. Il faut
pour se rallumer (la). C’est un galiêtre aveugle, ajouta-t-il , pour ignomatias aussi absurde ue l’âme du
rer un premier principe ; mais il faut
monde de quelques ancrens philoso- être infini comme lui pour en pouvoir
phes. Sadeur fait ces gens-là un peu parler exactement; car puisque nous

Jusque; à ce qu’il soit communiqué à
un autre ; le lentent que ce génie s’é-

cavaliers sur la religion; ils se con- reconnaissons qu’il est incompréhen-

tentent d’adorer l’Etre incompréhen-

(8) Chronique scandaleuse de Louis XI , p .
m. 386. 70j". aussi Robert Gaguin, au livre
de l’Hisloire de France ,Ifislio m. :84 verso. Il dit
que cela arriva dans un couvent d’luoire en Auvergne.

mflw&-

(m) Pag. 93.
( l l) Pas. fig.

(Il) Pag. 90.

sible , il s’ensuit que nous ne pouvons en parler que par conjecture , et
que tout ce que nous en pouvons dire
peut bien contenter les curieux , mais
ne saurait satisfaire les personnes raisonna bles. Et nous aimons mieux nous

taire absolument que de nous capo(i3) Pag. 83.
(I4) Pag. 98.
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ser à débiter quantité de faussetés

ni de plus indigne d’un homme sage;

Il

touchant sa nature. ll y a quelque rien ne couvre de plus de honte , et
chose de si s écieux dans ces paroles,

n’attère davantage la noblesse et la

qu’un honn te homme m’a assuré que

grandeur de notre âme, que de soner, uand cette chaleur est passée ,

les ayant lues àson valet, et lui ayant
demandé , qu’en dis-tu, la Fleur?

on lui répondit : Parbleu ! monsieur, ce vieillard n’était pas man-

a que point l’on a été impertinent.
Ce n’est pas , ajoute-t-il, que j’aie
trop d’éloignement de ce sexe plein de

chot,- je voudrais lui ressembler, je charmes ; au contraire , je suis d’un
naturel à admirer et aimer tout ce
serais bien sage.
(D ) Un système préadamitique. ]

qui est beau ; je m’attache même

Sadeur dit ( 15) que les Australiens avec un plaisir extrême à une belle
comptent plus de douze mille révolu-

peinture , ne fût-ce que celle d’un

tions de solstices depuis le commen- cheval. Ceux qui entendent le latin

cement de leur république , et qu’ils

vont voir qu’il dit effectivement tout

débitent qu’ils tirent leur cri ine d’une

ce que je lui fais dire. Mihi satis placeret , si nabis etiam arborum mare
sil trois mmes desquels tous les au- citra conjunctionem pmcreare liceal ,

divinité ui, d’un seul soufiîe,produi-

tres sont venus; qu’ils ne font commencer les Européens que cinq-mille

révolutions a nés eux, et que l’origine

qu’ils leur arment est tout- à- fait
ridicule ,- car ils disent qu’un ser eut
d’ une grosseur démesurée et amp ’bie

sive alia uæpiam reperiatur rerum
propa an arum ratio, quant coïtionis il a vulgaris , et trivialis : niliil
pro ectà ineptius est, aut vira sapiente indignius; nilzil quad mentis celsi-

radinent turpius dejieiat , quhm si

s’étant jeté sur une femme pendant
anima jam dqferbente reputet , quina
son sommeil, et en ayantjauisans lui insigniter ineptierit. N80 tamen luce
faire autre mal, cette femme se réita quenquam interpretari velim ,
veilla sur la fin de l’action , de laquasi à sezu illo dulcissimo alienaquelle elle eut tant d’horreur, qu’elle

se précipita dans la mer ; le serpent,
la porta jusqu’à une île voisine , où

elle se repentit de son propre déses-

poir et accoucha de deux enfans, l’un

tiare anima sim,immà ultrà admirer,

et amplector, quicquidpulchrum est.
Summd eum voluptate eleganti cuipiam picturæ inhæreo, etiamsi e ui

tantùmfuerit (18). Celui qui a ait

mâle et l’autre femelle, qui firent
paraître tant de marques de malice,
ueleur mère en devintinconsolable.

l’auteur parle étant nécessaires au

serpent s’aperçut de ses ennuis ,
et lui fit connaître par signe qu’il la

gommes y fussent fort adonnés (19).

remènerait en son pays , si elle volv-

Il cite quel ues passages de saint Au-

lait. ll l’y ramena effectivement, puis

des notes sur cet ouvrage de Thomas
Browne observe que les sottises dont

enre humain , il a fallu que les

gustin , où es choses sont un peu

vint rejoindre ses deux etits , ni outrées; car non-seulement on ytrou-

s’accouplèrent et multip ièrent. e

ve la dégradation de la partie supérieu-

dirait-on pas que c’est une méchante
allusion à la fable de quelques héré-

re de l’âme , son interrègne , son dé-

trônement parces sortes de caresses;

tiques (16), que le serpent tentateur non-seulement on ytrouve quele sage
engrossa ve de deux enfans (17)? n’est point obligé à se marier , et que
(E) L’auteur de la Religion du M é-

decin tenait quel ue chose du mit

ceux qui le font méritent plus d’être
admirés que d’être imités; mais aussi

des Australiens] e voudrais , dit-il, que le devoir qu’ils se rendent sans
’à la manière des arbres nous pus-

sions multiplier sansaucune conjonction,ou qu’enfin il se trouvâtquelque

autre moyen de procréer des enfans

que celui qui est en usa e; car cer-

tainement il n’y a rien e plus sot ,
(15) P415. 116.

un motif de procréation est un péché

(t8) Thomas Browne , Religio Medici, part.
Il, "et. IX, pag. In. 397.
(19) Et si rectê ineptias illas ac "254:, qua:
air eum muliere agit, quotiesfœmine voluptate
mi dent-vit, consideremus, nihil stultiu: , fin i
passe reperiemus ; sed ab liberorum procrenmlisruln nase-nitrite": , llumaniqne generis conserva-

(16) Archontici , apml E iphan., lucres. XL. tionem , [Jeux proclivc: no: ad Pins-molli nugas tu:
voluptutrs un: volait. Annotal. Id Religion. Mc«lici, png. 403.
hm. V], pag. 329.
(17) Voyez la n1nah7ua( )de l’article d’Eve,
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topos de souffrir l’audace et l’insovéniel. Coniugalis concubitus generundi grand non habct culpnrn : con- lence des hommes. Voici comment
cupiscentiæ vert) satiantlw, setl lamer: Jupiter cou a le nœud; il les iartaeum oonjuge propter fidem thori ve- gea tous en eux : mais il naquitde là
nialem babel culpam : adulterium un grand inconvénient; car chaque
yen) sivejbrnicatio letalem habct cul- moitié tâchait de se réunir à l’autre,

pam; ac proptcr hoc melior est qui- et quand elles se rencontraient elles
dem ab muni concubitu continentia , s’embrassaient si tendrement, et avec

quàm val ipse matrimonialis concubitus , quæ fit causé gi nendi.

tant de plaisir, qu’elles ne pouvaient
se résoudre à se séparer. Ainsi elles

pientis ( quad nondùm cômperi) dure

que le plaisir des embrassades cessât

Hæc babel: August. , in lib. Î; buna
se laissaient mourir de faim. Jupiter
conjugal., c. VL, inSoliloquiis, c.X. remédia à ce désordre : il transposa
Si , inquit , ad qflicium partiriez sa- les parties naturelles, et fit en sorte

operam liberis , quisquis hujus rei après un certain temps , afin que
lumen gratiii concumbit , mirandus c acun pût aller vaquer aux affai-

mihi uideri potest, al verà imitandus
nulle modo (no). Le même commentateur amène sur ces paroles de Tho-

res. Platon ajoute ne les mâles , qui
sont l’une des moitiés d’un androgy-

ne , sont fort adonnés aux femmes ,

mas Browne, nihil ineptius aut vin) et que les femelles , qui sont l’une des

supiente inrlignius. l’autorité de saint

moitiés d’un androgyne , aiment ar-

Augustin. Hinc Augustin. , in libro demment les hommes. Il retend

Soliloquiorum, cap. X. Nihil, inquit ,
esse sentio , quod magis ex arce dejiciat animum virilem , quàm blandimenta fœminea , corporumque ille
contactas, sine que uxor lnaberi non
potest (au).

que les femelles qui aiment ’autres
femmes sans se soucier du mâle sont,
une moitié de ces anciennes femelles
qui étaient doubles , et que les mâles
qui sont enclins à l’amour des mâles,
sont une moitié des anciens mâles qui

(F) J’expliquemi ici plus exacteétaient doubles (33). Ceux qui voument. .. . ce qui concerne les andro- dront voir des réflexions sur ce qu’Eugynes platoniques.] Platon sup ose sèbe (24) prétend que Platon a déro-

qu’au commencement du mon cil
y avait trois sortes d’hommes i les
uns étaient seulement milles , d’au-

tres seulement femelles , et d’autres

milles et femelles tout ensemble.
Ceux-ci sont les androgynes. Tous
les individus de ces trois espèces
avaient chacun quatre bras et quatre pieds, deux visages tournés l’un
vers l’autre et posés sur un seul cou,

quatre oreilles , deux parties énitales , et ainsi du reste. Ils marellIaient
droit; mais quand il était question
d’aller lus vite ils faisaient des culbutes. l s étaient robustes et hardis,
de sorte qu’ils entreprirent de faire
la guerre aux dieux. La cour céleste

bé à Moïse cette idée des androgynes.

feront bien de consulter le Commen-

taire de Louis Leroi (25). Il avoue
(26) que [liera-crus et Quinquarbe ,
lecteurs du rqy en hebreu l’ont beau-

coup aidé en ces! endroit. Il trouve
que Marsile Ficin s’est trompé sou-

hnt. Ce semit temps pendu, dit-il

(a7) , de m’arrester à reprendre ce

personnage en tous les endroits ou il

a failly traduisant Platon : mais

plustost la] convient rendre grimes ,
(la labeur qu’il a prins voluntaire-

ment, pour aiderh la posteritc’, amendant à son pouvoir l’ancienne traduc »

arasai 75v niv9pu7rmv infligea-o. manne

tint conseil sur cette allaire , et se
trouva fort irrésolue; car d’extermi-

hominunl gelure humflllllf haï-u". CHU": Veneratioque periret. Plalo, in Convivio, pag. m.

ner le genre humain à coup de foudre, comme on avait exterminé les

l 185.
1186.

(5ans, ce n’était pas le profit des

icux. Qui leur aurait après cela

offert de l’encens et des sacrifices
(sa) ? D’autre côté il n’était pas à

(Dol Annntat. ad. Relig. Medxei , png. 403.

(a!) Ibirlrm. h l t A. N p ’ ! .

(u) A: eum: 71,1 1mm; x1: Tac "pas ’71.

(23) Tirr’ de Platon , in Convivio , pag. "85 ,

(24) De Purpura. evangel., lib. XII, cap.
’V I I .

(15) Ludovieus Regius. Il a r’tu’ professeur

royal il Paris , et n traduit errfi-nnçnis plusinnrx

dialogues de Platon . et entre autre: le Festin. Il
j u juin! des commentairel.
(26) Folio , r’tliliun de l’arir , i559 , iIx-.’.°.

r27) Fallu 51.
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* tion, et cependant essaier de sup le’er

son (lofant sans aigreur. . . . (2 )
bon seigneur n’estoit gueres ce en

en grec "y latin , et a failly infimement traduisant cest autheur, mes-

mement en telles diflicultez dqui deperuIent de la cognoissance e l’antiquité, ou de nature. J’en (If confere’ avec monsieur de filonipcllicr

Estq 71”11. formez ces raisonnables bastes.
la reste vaut mieux pensée que dilu- ,
Et se verroit plustost peinte qu’en-rite.

Chacun estoit de son corps tant qui,
gifler: se toumant il se trouvoit baie! :
n estendant ses liras, on l’unbrassoit :

Voulant penser, on le contrepensoit :

et messieurs Turnebus .et Goupil ,

En sa] voyoit tout ce qu’il vouloit veoir,
En sqv trouvoit ce qu’ilfalloit avoir :
Jamais en lieu ses pieds portez. ne l’aune": ,

de Mont allier est celui qu’il loue au

Facile estoit envers sa] s’excuser.

feuillet o en ces termes : Estant en

De lu] n’estoit 2m ne raport, a] compte.
Ne congnoissoit honnestetr’, n] honte.
si de son cœur sortojent simples desirs,

professeurs du tuf, et m’a secouru
chacun à son pouvoir. Ce monsœur
doubte sur l’intelligence de ce lieu ,
ie l’ ay communique à messire G. Pel-

lissier, euesque de Montpellier, personnage de grand jugement es secret:
(les bons autheurs : mesmement en
l’observation et cognoissance des cha-

ses naturelles, esquelles il est autant

exercé qu’ily ait esté homme depuis
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Ilfaut penser qui: lafaçon fut belle :
Car le grand Dieu qui vivre [parfaisoit ,
Fait: les avoit," bien s17 cognoissoit.
De quatre brai, quatre pied: , et (leur teste;

un quart t et lu] ses passetmnps nefizussent.

i de son bien tu] plaisoit mal user,

Il feutroit tant de doubles plaisirs,
Qu’en y pensant chacun est incilz’

A maintenir que lafelicite’
Fut de tel temps, et le siecle Jore’.

(G) Un mémoire . . . . où l’on trouvera qu’un cordelier diffi’oque’ est

l’auteur de ce pne’temlu Voyage (le

les anciens , lequel en ce passage , et la T erre, Australe.] Voici ce qui me
en tous autres ou je l’ay requis , m’a
fut écrit de Genève , le l3 de mars
secouru humainement. Pour divertir 1697. «a Vous ne serez pas fâché que
son lecteur, il rapporte un poème » Je vous informe du véritable auv
qui mérite d’être lu. dpnes ces lon» tour de la Relation des TcrresAus-

n trales, qui a paru sous le nom de
passage de telle importance , dit-Il n Jacques Sadeur, etdont vous argues et ennuyeuses expositions d’un

(29) , devant que passer outre, j’ad-

s: lez. C’est un nommé Gabriel oi-

jousteray une poësie que fait autre-

n gui, qui était cordelier dans un

fois au propos de l’androgyne, mess.

Anthoine Hercet, à present eues-que
Je Digne , et l’adressa au jeu ra]

a: couvent de Lorraine, sa patrie.
» Il vint en ce pays environ l’an

Il 1667:il embrassa notre reli ion;

a) mais ce a n’empêcha pas qu’il n’y
François, pane des bonnes lettres;
et ce pour donner quelque recreation » menât toujours une vue peu réguaux lecteurs. Je reciteray voluntiers n lière. D’abord il s’alla établir dans
ceste composition, tant pour son ele- n la petite ville de Marges, ou il fut

gance, aussi pour reduine en memozre n chantre de l’église : mais un jour
l’amftie’ et familiarité que fa] eue

» étant allé chanter après avoir fait

avec l’autheur, cependant que suivois

n la débauche , il commit dans le

en court 1H. le chancelier Olivier, u temple des indécences qui le fipersonnage tressage et tressçauant,

» rent chasser de là. Il vint ici , où ,

avec lequel il estoit onlinairement n pour subsister , il allait de maison
(3o). Vraf est qu’il n’a du tout sufa: en maison enseignant aux petits
vi Platon , comme chacun pourra co- a; écoliers la grammaire , la géogragnoistre en les conferant .- mais s’est

joue poétiquement, en ostant et ad-

» hie, etc. , et aux Allemands la
l’angine française. lI se maria au

joustant ainsi que bon lui sembloit. n bout. de quelque temps à une fille
Voici le commencement de ce poème:
D’ÊIWQZËÎ 117535331? 2117.-?
D’hommes, es Jeux tell qu’ils sont mainte-

nant,

Et l’autre double citoit, s’entretenant

u de la lie du peuple, et qui n’était

n pas en réputation d’être aussi scru» puleuse que Lucrèce. Il s’avisa en-

» suite de faire imprimer de petits
n livrets; entre autres un almanach

Emnnblement tant made quefemellr.

» chaqucannée,sousle nom (lnGI-and

(18) Folio 5l.
(79) Folio 53.

)I l’ordinaireà l’égard (le la supputa-

(3o) La Croix du Maine dit qn’Hi-[ocl . natifde
Pur-ù . e’tait parent du endauber (tintin.

1) Garantus, plein de fautes pour
» timides temps ; un jeu de cartes en
» blason; et les Psaumes de Marot et
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de Bèze. avec une prière de sa
façon au bout de chaque psaume ,

que Foigni ait été capable de cette
élicatessc. J’ai oublié de prier quel-

qui ne contenait que, des com li- ques-uns de mes amis (le collationner
avec l’Australie la Relation de Jacmons fort lats à la Divinité. nfin, les re ations de voyages étant
fort à la mode en ce temps-là , il

ques Sadeur. Je soupçonne qu’il y a
quelque dill’érence entre ces deux

couronna ses ouvrages par son

pièces *.

la fit imprimer ici secrètement
sur la (in de 1676. Messieurs nos

ceci , que l’on n’ait vu et confronte les deux livres.

Australie , comme il l’appelle : il

ecclésiastiques qui crurent trouver

"n Leclerc observe qu’on ne peut rien dire de tout

SADUCÉENS *, secte qui se

dans ce livre plusieurs choses con- forma parmi les juifs, deux cents
trairesà l’Ecriture Sainte et lusieurs impuretés , appelèrent l im-

ans ou environ avantla naissance

du Messie (A). On croit que Saprimeur, qui déclara ne Foi ni
avait fourni le manuscrit: celui-ci doc, disciple d’Antigonus Soayant comparu, soutint vigoureu- chæus, en a été le fondateur.
sement que Jacques Sadeur en était

le véritable auteur, et qu’on lui en

avait envoyé la copie de Bordeaux;
mais enfin, ayant été déféré au

magistrat , il avoua , étant ressé ,
que c’était lui-même qui avait com-

Lui et Baithus, qui était aussi
disciple de ce même Antigonus ..
prirent mal le sens d’une doctrine que leur maître leur incul-

quait: ils conclurent qu’il n’y
( ne chose , et que Jacques Sadeur avait ni paradis ni enfer
tait un nom su posé. Pour eine
ce qu’il les exhortait à honorer
posé ici le livre, pour gagner quel-

, de
esses-ea

on lui ordonna e se retirer e la Dieu, non comme des merceville avec sa famille : niais ne]- naires qui n’agissent que par l’esques gentilshommes alleman s , à

qui il enseignait la langue, ayant perance du gain, mais comme
intercédé pour lui, on le toléra
ces domestiques généreux qui
encore ici quelque temps ; mais au s’acquittent ponctuellement de
bout de trois ou quatre ans , sa leurs fonctions envers leurs maîservante étant devenue grosse , et
tres sans aucun motif de récomlui se voyant poussé à ce sujet par
la justice , il décampa , se retira
pense.
Une maxime si belle ,
en Savoie, et se renferma dans un n’ayant pas été bien interprétée
couvent , où il est mort depuis par ces deux disciples d’Antigocinq ans. n
Il faut que je mette ici ce qui me nus, les rendit chefs de parti

33:33:!!!

fut dit l’an 169? par une personne
d’importance , c est que la Relation

ni a paru sous le nom de Jacques

gadeur est l’ouvrage d’un gentil-

(a). Ils fondèrent deux sectes

pernicieuses(B) , qui renversaient

de fond en comble la religion;

homme breton, grand admirateur de et comme ils prévirent qu’on les
Lucrèce, dont il avait fait même une

version en français , qu’il se propo-

sait de publier. Il fit imprimer à

tuerait s’ils se hasardaient à dé-

clarer publiquement toute la

Vannes, l’an 1676, la Relation de
Jacques Sadeur. J’accorderais cela

suite de leurs principes , ils n’o-

avec le mémoire de Genève , en supposant Ëue le moine défroqué em-

article. Leclerc se contente de dire: a Bayle

prunta e cet ouvra e les matériaux

n influe beaucoup sur les mœurs z il a rai-

de l’Australie, qu’il it imprimer, ou

a son. Mais il a en tort de soutenir aussi

même qu’il le copia mot à mot , et
qu’il donna sa ce ie comme un vrai

p souvent! le contraire. u

Marmonides, Commenter. in Pirke AVOHI .

*Joly ne fait aucune remarque sur cet

n y suppose plusieurs fois que la religion

(a)Pirke Avoth , cap. I , rmm. 3. et

original. Il y a ans cette Relation folio 25. cap. I, «par! Job. Helvicum
certaines choses ménagées si finement,
que j’ai quelque peine à m’imaginer

Willcmerum, in Dissertat. pluilologicâ de
Sadducæis, paf. 20, 22.
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5èrent point rejeter l’autorité de

les abandonna et les maltraita ,

l’Ecriture; ils secontentèrent de

s’étant déclaré pour la secte des

rejeter les traditions. Ceux qui

saducéens à l’instigation de son

embrassèrent la secte de Sadoc

favori Jonathas , qui en faisait

furent appelés Saducéens (Il). Ils
faisaient déjà beaucoup de figure

profession. On voit ailleurs, dans
le même historien (g) , que cette

au temps de Jonathas , frère de

secte ne croyait pas que l’âme

fût immortelle (h) , ni que Dieu
se mêlât du mal, soit pour le
sèphe nous apprend qu’il y avait
faire . soit pour y prendre garde
alors trois sectes parmi les Juifs , (C). Il observe (i) que le nombre

Juda Machabée, c’est-à-dire en-

viron l’an 600 de Rome; car Jo-

saducéens et celle des esséniens

des saducéens n’était point grand,
mais qu’ils possédaient pour l’or-

(c). Il ajoute (d) que les sadué
céens rejetaient le dogme de la
prédestination , et qu ils ensei-

dinaire les plus hautes dignités ,
ce ni n’empêchait pas que leur
cré it ne fût médiocre: presque

gnaient que l’homme est la seule
cause de sa prospérité , ou de son
adversité ; selon qu’il use bien ou

il fallait que ceux d’entr’eux qui

exerçaient les magistratures se

mal de son libre arbitre. Il dit

conformassent, malgré qu’ils en

s’entre-querellèrent beaucoup , et

pas été tolérés par la populace.

que les gens riches favorisèrent

On peut, ce me semble, donner

les saducéens, mais que les pha-

un grand jour à ceci par lesdeux

risiens eurent pour eux le menu
peuple. Ceux -ci prescrivaient

observations qu’il a faites , l’une

beaucoup d’observances comme

de sévérité quant il s’agissait de

venues de leurs ancêtres , et conservées de main en main , encore

punition (k), l’autre, queles sa-

qu’elles n’eussent pas été cou-

les fonctions de judicature (l).
Enfin il dit (m) que la concor-

celle des pharisiens , celle des

rien ne se faisait selon leur avis;

ailleurs (e) que la secte des pha- eussent, aux décisions des pharisiens , car sans cela ils n’eussent
risiens et celle des Saducéens

chées par écrit dans la loi de

ne les pharisiens n’usaient point

ducéens étaient fort sévères dans

Moïse : les saducéens au contraire décréditaient tous les dogmes
et tous les usages qui n’étaient
point contenus dans l’Écriture.

de ne régnait point parmi eux ,

Nous apprenons, dans le même
endroit de Josèphe, que legrand

dans leur conversation que s’ils

u’ils vivaient comme des bêtes

arouches, et que les amis ne

trouvaient pas moins de rudesse
avaient été étrangers. On a de

sacrificateur Hyrcan (f) , qui la peine à voir quelque liaison
avait été disciple des pharisiens ,

entre cela et ce qu’il observe

(g) Joseph. Ami . lib. XVIII, cap. Il.
(Il) Idem , de Bel o Juda’ico , lib. Il, cap.
(CT. Joseph. Antiquit. Judaie. lib. XI", XI]I (aliàs cap. VII).
cap. 1X.
(i) Idem , Antiq. lib. XVIII, cap. Il.
(d) Idem, ibid. et lib. Il de Belle Ju(li) Idem, ibid. lib. XIII , cap. X71".
daico , cap. XII(aIiàs, cap. VII).
(b) Mainaon. , ibid .

(l) Idem, ibid, lib. XX , cap. VIT.

le) [dan , Antiq. lib. XI", cap. XVIII. Voyez la remarque (D).
(m) Joseph. de Belle Jud. lib. Il, cap.

subfin.

al) Il mourut ver: l’an de Rome 649.

XII («luis V" ).
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en un autre endroit , ne cet- minerons ce que l’on a dit des
te secte n’était point avorisée

mauvaises mœurs de ceux-ci (D) ,

du menu peuple, mais des gens et nous montrerons qu’on en a
riches; car ces ge ns-là s’acco mmo-

parlé sans de bonnes preuves. Il

dent peu des humeurs sauvages serait moins étrange qu’ils euset misanthropes, et ils introdui- sent été d’honnêtes gens, qu’il
ne l’est u’un sectateur d’Êpicusent les incommodités et les
douceurs de la vie partout ou re ait éte sage et vertueux; car
leur commerce se peut étendre.

la partie qu’ils retenaient de la

Il faudrait peut-être s’imaginer
que ce qu’il dit touchant la discorde des saducéens , et touchant

religion pouvait influer sur leur

le caractère rustique de leurs
conversations, ne signifie autre

conduite par les motifs de la

crainte et de l’espérance (E).
C’est néanmoins un juste sujet
d’étonnement qu’ils n’aient pas

chose sinon qu’ils regardaient
comme une vertu la liberté de

éte excommuniés (F), et qu’ils

disputer contre leurs maîtres (n).

ligion avec le reste des Juifs,

C’était une suite presque inévi-

aient fait un même corps de recomme le font aujourd’hui les

table de leurs principes, puis- jansénistes et les molinistes avec

qu’ils rejetaient fièrement l’autorité des traditions , et qu’ils ne

les autres chrétiens de la com-

munion de Rome. Les saducéens

se mettaient point en peine si ne paraissent oint sous ce nom-les anciens avaient ainsi expliqué
ou non les textes de l’Écriture.

Dès lors le droit du disciple pour
contrecarrer son maître était
aussi grand que l’avait été celui

du maître pour contredire son
prédécesseur , et ainsi des autres

là dans le Ta mud ; on ne les y

trouve que sous la notion d’hérétiques etd’épicuriens (p). C’estsans

beaucoup de raison que l’on prétend qn’ils n’admettaient que les

cinq livres de Moïse (G), et que
de la vint que Jésus-Christ, dans

en remontant jusques au pomt sa dispute avec eux, ne leur cita
du partage , ou en descendant à que le Pentateuque (q). Arnobe
l’infini. La Sainte Ecriture fait
est le seul auteur qui nous ait
souvent mention des saducéens;

appris qu’on leur ait attribué

mais encore qu’elle nous apprenne (o) qu’ils niaient la résurrection des, morts , et l’existence des

ganique. Il rapporte cela d’une

de donner à Dieu un corps ormanière qui est un peu censura-

anges et des esprits, et que les ble (H).
pharisiens croyaient l’une et
l’autre, elle ne laisse pas de représenter les pharisiens comme
de plus malhonnêtes gens que ne

puy. ni. 159.

l’étaientles saducéens. Nous exa-

tion tu).

(n) Joseph. , Anliq , lib. XVIII. cap. Il.
(a) Évangile de saint Mnnhien , rhnp.

(p) Marslmm, Clirou. Cari. Ægyp., au. IX,

(q) Evang. de saint Matthieu, de saint

Marc, et de saint Luc, "bi supn’l. cita-

(A) Secte qui se forma Jeux cents

ans on environ avant la naissant-c du
XYII, sans. 23 ; de saint Marc:I chap. 51055113.] L’opinion la plus probable
XI]V vers. 16; et de saint Luc, chap. XX, est que Sadoc , disciple d’Antigovers. 27. Act. des Apôtres , rhap. XXIII ,
nus Socliæus , fut le fondateur de la
vers. 8.
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secte saducéenne. Or cet Antigonus
questions du paradis et de l’enfer ,
succéda à Simon - le-Juste , dans la
parce qu’ils apprirent ce que les
chaire du sanhédrin (I). Ce Simon
Grecs disaient lai-dessus. Cet examen
mourut l’an du monde 3662 , ou sefit naître deux sectes, celle des sadulon d’autres 3690. On peut donc croicéens , et celle des pharisiens ; ceuxre que l’innovation de Sadoc comci prirent l’affirmative , et les autres
mença à se montrer l’an du monde

la négative. Il prétend que le peuple

3700 , c’est-à-dire 248 années avant
Jésus-Christ. c’est ainsi que raisonne
M. lVillemer dans une thèse qu’il lit

juif se bornait aux récom anses et

soutenir à Wittemberg , le a8 de sept

et que si les patriarches et les pro-

tcmhre I680. Quelques savans s’imar

aux peines de cette vie , es seules
que leur législateur eût proposées;

ginent que l’hérésie des saducéens est

phètes avaient été plus éclairés , ils
n’avaient pas pourtant étalé le dogme

plus ancienne , et qu’elle naquit du
mauvais sens qu’on donna au chapi-

de foi. Selon cette hypothèse , ce se-

tre XXXVll d’Ezéchiel, pendant ne

d’une vie à venir comme un article

raient les Grecs qui auraient appris
les prophètes Zacharie et Malac ie aux Juifs l’immortalité de l’âme, les
peines
et les récompenses de l’autre
vivaient encore. Lightfoot , qui avait

suivi cette opinion dans son com- monde , au lieu qu’on croit ordinaimentaire sur saint Matthieu (a) , la rement que les païens ont tiré de
quitta dans son commentaire sur les

Actes des apôtres , et suivit un sentiment fort opposé g car il soutint que
l’hére’sie saducéenne ne s’éleva que

longtemps après que Sadoc fut mort
(3). Notez que Josèphe, la première
fois u’il parle de cette secte , ne la

l’Ecriture ce beau système.’Voici les

paroles de ce docteur z Quùm temporeMacchabæorum pluresflorerent
scribæ quorum’collegium ab Esdrd

exordium sumsemt , qui sapientiæ

studerent ,I et ut jugo Græcorum subjacebanl, nonnunquàm audirent Græcoran: de his rebus ( anima: humanæ
représente point comme un parti
pleinement formé (4). Le. temps auquel
immortalilaie , corporis resurrectione
se rapporte son discours est celui de æternis bonorum præmiis, et malorum

Jonathas , frère de Juda Machabe’e :

suppliciis ) fabulas , factum est ut
mettons donc cela cent cinquante- cœperint quæstiones de his rebus in
trois années avantJe’sus-Christ. Il par-

medium qfièrre , et inter se uentilare,

le encore de cette secte environ cent al ne à se mutai; dissidere , aliis ista
ans après, etla représente comme très-

a struentibus , qui vocatifuÉre pha-

ancienne (5). Les Juifs , dit-il (6), risæi , aliis neganlibus , qui saducæi.

avoient desja des long teins auparavant Ante hæc tempora non videlurpopudivisé leur sapience ou philosophie en
lus Israël quidquam de Iris rebus
mais sectes et bandes, assavoir, esse- dodus fuisse, au: quidquam (le istis

neens, saduceens, et pharisiens. Luc publicè prædicatum , eà quàd leur hade Bru es a débité un sentiment bien
rum rerum diserlam mentionem non
hardi. l croit quele collége des scrifacenet , terrenas damassai spes mibes, fondé ar Esdras,devint florissant
nasque bonis malisque 0b coulas posons les achabe’es , et qu’alors ces
nens. Fuir. quidem patriarcharum et
scribes commencèrent à examiner les
(i) Faim Simeoni: [’qu discipulu: ac in gatlminï x’vnedrali successor fuit Antigonus othæIu. Jobin. Helvieus Willemerus, in Dissert.
philologicî de Sadducœis, pag. a3, edil. Wisumb., 1680.

(a) Lightfoot , Ber. hehraic., in Matth. "l, 7,

pmphelarum non dubia hic filles ,
quad vel undecimum capa! epistolæ
ad Hebræos testatumfacit : sed multa à patriarchis-et pmphetis credita

præflictaquefuc’re quæ ut non pro-

postta algue enarrata , ila nec cre-

rag. 236, edil. Onyx, apud Jobin. Helvic. denda necessarià populo fuére , ut
Willemet., ubi supra, pag. 24.
(3) Idem , Ber. hein. in Actus Apost., p. 123,
apud eunuL, ibid. , png. 26.
(à) Joseph. , Antiq. , lib. XIII, cap. 1X.
(5)73: ne; n’ai"; dinguiez; frai! Wdffiœv.
.lnm indè à multi: retro sæculis. Joseph. , Anti-

quit. , lib. XVIII, cap. Il, pag. 617.
(ID Josèphe, traduit par Génebrard , l. X711],

chap. Il.

TOME Il".

virginitas matris files-site , paupertas,

passio , mors , resumctio filessiæ.
l’idetur clara publicaque hujusmodi

rerum æternarum doctrina Messiæ
reservata fuisse : inter-in: dam [Viessias expectamtur, qui) paratioresjàrem animi ad czcipiemlamfidem de
rebus hujusmodi inuisibilibus, futuris
2
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et retenais , permisemz Dans varias de deux noms d’une seule chose (I l). Il y
hi: opinions: oriri et sapienlum syna- a en néanmoins quel ues rabbins ni
gogas inter se altercationibus discuti. ont trouvé là une dif e’rence notab e ;
(7 ). Le sieur Willemer trouve fort car ils ont dit que le dogme de la ré-

mauvaise cette pensée (8), et veut

r u’on recoure aux théologiens ortho-

doxes, qui ont réfuté les sociniens ,

surrection n’a Jamais été nie dans la

secte des baithuse’ens (la), et que les
saducéens étaient beaucou lus mé-

etc. , louchant la foi du peuple juif. chons, et tout-à-fait infi è es (l3).
(B) Ils fondèrent (leur sectes pernicieuses.] Tout le monde n’avoue as

ne chacundecesdeuxdisciplesd’ ntigonus ait fondé une faction: il y a
de fort savans hommes qui prétendent
que la secte des saducéens et celle des
baithuséens n’étaient u’une seule sec-

te, uel’on désignait indifle’remment

tantet sous le nom de Sadoc, l’un de

ses deux fondateurs, tantôt sous le

Quelques-uns même prétendent que
les baithusécns étaient une branche
des esséniens (14); mais on réfute in-

vinciblement cette hypothèse (15).

(C) Celle secte ne crqyaitpns. . . .

ne Dieu se mêlât du mal, soit pour

efaire , soit pour y prendre garda]

Josèphe leur attribue cette impiété.
Rapportons ses paroles : IatMouutÎon...
mir fil! "Fournil!" rancîmes-w drama-

es, un TèV 9:51 ifs: Froi; «4757.1 In tenir il
nom de Baithus , l’autre fondateur ;
mais comme Sadoc fut plus ardentque impair «(eum :Sadducæi.... fatum
son collé ue à soutenir le parti qu’ils
omninà negant,et Doum extra omnem

avaient orme’, son nom servit lus
souvent que celui de Baithus à ésigner leurs sectateurs. Ceux-ci même
aimèrent mieux être nommés sadu-

mali patrationem inspecliOnemque

constituant (I6). Il n’y a point d’ap-

parepce que Josèphe ait bien compris
ni bien rapporté leur sentiment; car

céens que baitbuséens, parce qu’ils

nous verrons ci-dessous (I7) qu’ils en-

craignirent que, comme Balthus était

seignaient que Dieu récompense les
gens de bien dans ce monde, et qu’il

un bâtard , cela n’attirât sur aux nel-

que tache et quelque reproche ésogréable. Vous trouverez plus au long

ËPunlt les méchans. Ils allèrent, aussi-

cette opinion dans un ouvrage de

Jean’pour se faire baptiser lorsqu’ils
apprirent qu’il prêchait la repentance

M. Carpzovius (9). Elle est d’autant
lus vraisemblable, qu’il y a de fort

ien que les pharisiens, trouver saint

dans les déserts de Judée (18). L’Écri-

turc leur rend ce témoignage, qu’ils

liabiles docteurs ni avouent qu’ils
n’ont lamais pu écouvrir en uni
les sa ucéens différaient des ai-

ils se croyaient menacés (19). Peut-on

sinue clairement que ce n’étaient que

duc.,
pag.
8. ., qui! mm]. , yang. 7.
(in) R. Auriol:
Mamans

. (7) Lucas Bmgensis, Amont. in Math. Ill,
7, apud Willemernm, Diana. de Sadducæis ,

ibidem.
(i4) R. Marins , R. Mannsse Ben-Israël, lib. I .

youlalent se garantir des maux dont

thuséens. Ignosce ignorantine noslræ ,
donc nier qu’ils ne crussent que le
ce sont les paroles de Lightfoot (m) , baptême de repentance, administré
par saint Jean, était propre à apaisifateamur nescine nos penùùs quid
intererat inter sadducæum et bai- ser Dieu, ou à leur procurer quelque
thusæum , au convenircm in eodem , avantage? Ils ne croyaient donc pas,
un dissentirent in aliquibus: de bai- comme veut Josèphe, que Dieu ne se
thusæis apud sacras paginas altum si- mêlât oint de la punition du mal.
lentium , apud judaïcas mentiofre- M. Sal énus a tort de trouver mauvais
quentissima , et videntur in quibusdam (u) Maimonides, Comment. in Pin-le Avoth,
distingui à sadducæis , au in uibus cap. I , film 25, apud Willememm, Diu. de Sadobscuriùs. Le docte Maimoni es in. (r3) R. Gedalias Ben-Jécbaja , apud eund. ,

p45. 28.
(8) Hamada Engauù mimai in maclant cumul"; qoprrum’ instiguant bouzine theologo

indi na contr- dmfidelùsm V. et N. Test. es. Jenualiter un cm. Willemer. , ibidem.

(le Resurrect. Mort. , cap. V]. Fullerus , lib. Il

Miscellnn. muon, cap. Il], apud «41111., ibid.
(l5) Voyez Wulllierus, Centur. Mime". theol.,
Pas" 479.

(16) Joseph, de Bellojud., lib. Il, cap. VIL

Jubfin. , pag. m. 788.
(i7) 12ml: la remarque (E).
fenor lingue lubrifiez, in lntroduct. ad ay(18) Évangile de saint Matthieu, chap. In,
mlndi Martini figionem Fidoi , cap. Il].
(la) Lialllfoot , in Horis hein. in Act. Apostol.,
(9)Job. Benedictus Carpzovius , Lipsiensi: ro-

page 128 , apud Willememmp uln’ .mprà , p. 8.

VS. a i
(179) Là mFInr.

d
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ne Vossius les justifie sur ce point- [on violemment les pharisiens. Il
la. En: philosophis genlium banc sad- nous renvoie au chapitre XVIlI du
ducæorum opinionem (animam non Xlll°.livre des Antiquités judaïques.
esseimmortalem ) amplexi sunlepicu- J’ai consulté cet endroit-la , et n’ si
rai; imà longé datcriorem. Nam sadtrouvé que ceci : Hyrean, disciple
ducai agnoscebant Deuil: curare res des harisiens, et. fort aimé d’eux,
humanas, quippè eum eum bonis benè

perdit tout-à-fait leur amitié. Ils con-

faces-e in Me vint Epicurei autem in çurent pour lui une grande haine; et
tous"; tollebant prouidenliam divi- comme ils lui donnèrent dans une
nain (no). J’ignore, dit M. Saldénus
certaine rencontre un grand sujet de
(si) , ce qui a pu rendre di ne d’un
tel honneur, auprès du grand ossius ,
une secte aussi infâme; car ayant con-

se fâcher, :il abandonna leur secte , et
embrassa celle des saducéens, à l’insti-

gation de Jonathas son favori. Il abolit les ordonnances des pharisiens, et
il en punit sévèrement les observalivres touchant les sectes des Hébreux, j’ai vu partout ue l’on attriteurs. Enfin il apaisa la sédition que
bue nettement aux sa ucéens la reces deux sectes avaient allumée, et
jection de la providence divine. Je passa le reste de ses jours en paix et
me contenterai de choisir, entre plu- jèlieité. M. Willemer ajoute qu’A-

sulté plusieurs auteurs qui ont fait des

sieurs témoigna es , celui de Josèphe.
Ayant parlé de a sorte , il allé ne ce

ni se trouve dans le chapitre X du
Ils. livre des Anti uités judaïques,

touchant l’opinion (des saducéens à

l’égard de la rédestination et du

franc arbitre. I aurait mieux fait de
choisir ce que j’ai cité au commence-

lexandre Jannée, applaudi et incité

par la secte des saducéens, fut plus
cruel qu’llyrcan son ère; et qu’é-

tant venu â bout de m1 le embarras à
quoi, les Juifs l’avaient exposé, il fit

crucifier 800 des principaux phari-

siens, et qu’avant qu’ils expirassent ,

il fit égorger à leur vue leurs femmes

ment de cette rema ue; car de ce et leurs enfans. Il donnait, pendant

qu’un homme rejette a fatalité de la
prédestination, et qu’il donne à la
iberté de l’homme une pleine indif-

férence au bien ou au mal , il ne s’en-

ces exécutions , un grand repas à ses

concubines et aux principaux des saducéens. Cet auteur nous renvoie au
chapitre XXll du XIIIŒ. livre des An-

suit point du tout qu’il nie la providence divine. Les pélagiens , les soci-

tiquités judaïques. Je l’ai. consulté

combattu la nécessité des actions u-

l’auteur de la Cabale historique qu’il

maines, ont soutenu en même temps

que Dieu gouvernait le monde, et

a citée , je n’ai pu le consulter; mais
I’il dise tant qu’il voudra ce que

qu’il punissait le mal et récompen-

sait le bien. Notez que Gratins a pré-

fil. Willemer rapporte , le faudra-t-il
croire? Un homme aussi éloigné que

sans y trouver aucune mention petite
niens , ceux en un mot qui ont le lus ni grande des saducéens. Quant à

tendu que le texte grec de Josèphe
que j’ai allégué n’est point correct.

(D) Nous examinerons ce que l’on

lui de ces temps-la est-il un témoin

valable uand on lui eut opposer le

silence e Josèphe? ’éorivain alle-

mand continue de cette façon . La

a dit des mauvaises mœurs des saducéens.] M. Willemer les accuse de
cruauté (un) , et pour soutenir cette

reine Alexandra réprimant enfin par
la voie des châtimens, selon le con-

roi Jean flyrcan (a3) à persécuter

des pharisiens, l’esprit tnrbulent du

accusation il dit qu’ils poussèrent le

(au) Voisins. de Orig. et Progress. Idolol., lib.

seil de son mari, et avec le secours
saducéisme , ne fut pas pourtant
ni

capable de le mettre à la raison ,
I, cap. X, puy. m. je.
(Il) Quod tant!) npud magnum virum favore d’empêcher les nouvelles brouilleprapudiarmn hoc hominum 8:?er dz" Inumfeeeril, ries qu’il excitait dans l’état entre
futur me ignoran. Soldes). , 0min t colog. , pug. Hyrcan et Aristohule ; et après qu’Hé5

(au) Willemer., Dissert. philol. (le Saddnczis,

l

me. 44. .
(13) C’en ainsi qu’il lapidifie, Joli-nm Kyr-

rauo rugi entrures fuerunl. Cependant Josè he ,
Ain. . lib. XIII, ca . XIX, dit qu’zlrllno ule,
fil: de se: l’irrcun, t le prunier qui prit le titre
de roi.

rode se fut défait de ces deux princes,
les saducéens abusèrent de sa faveur
pour commettre toutes sortes d’atten-

tats (M). Josèphe, au chapitre XVll
(24) Kalis"! tanna in ardlnrm et impedire
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grand Mogol ,’ dans 1c chapitre où il
ques, croit ( u’llérode fut poussé par
narre comment Hérode fit mourir sesfils et les trois cents en iitaines. Il se
les conseils des saducéens ct.par leur
doctrine impie sur la nécessatc fatale
serait rendu le plus ri( ioule de tous
de toutes choses, à exercer la barbarie les hommes, s’il avait dit que la doc-

20 s

du XVF livre des Antiquités judaï-

u’il commit lorsqu’il fit étrangler

ses fils , et lapider trois cents ca 1taines. Voilà ce ne M. Willemer é-

bite , et il conélut qu’on a donc dit
véritablement que les mœurs des sa-

trine de ces gens-là touchant la fata-

lité des événemens poussa Hérode à

ces cruautés (26) ; car il était notoire
u’ils rejetaient pleinement le dogme

ducéens étaient très-mauvaises ; que

de la prédestination , et il n’a jïamais
parlé d’eux sans observer qu’i s fai-

c’étaient des pourceaux d’lîpicure , et

saient dépendre de notre franc arbitre

des hérétiques entièrement perni-

notre destinée. Je ne nie point que

cieux. Ex uera igiturdictum est z sadducæos fuisse moribus passim? , et
Epicuri de grege perces .- zlln qua doctrinam perniciosOs omnznqfizeretwos
(a5). Mais il est certain qu il tire mal
cette conséquence; car, en remier

Josippe ne raconte que les saducéens

furent cause du soulevement du peuple juif contre Alexandre Jannée, et
de la cruauté de ce rince envers ce

euple , parce qu’ils ni conseillèrent
ile persécuter les pharisiens et les faulieu , les faits qui lui servent e prin- teurs des pharisiens (27) : mais le técipe ne se trouvent. pomt dans .lo- moignage d’un tel auteur (28) est bien
sèphe , qu’il nous donne pour teniomâ

en de chose , et surtout quand nous
et en second lieu , quand ces faits-la ile pouvons combattre par le silence
d’un historien tel que Josèphe, qui
seraient véritables , ils ne prouveraient point que cette secte se vautrât

ne s’est jamais montré tant soit peu

plus u’elle abusait de son credit au-

a. des faits d’ail eurs incertains; ainsi

dans les plaisirs sensuels, comme le partial en faveur des saducéens. Le
font ceux qu’on nomme IL icun (le
rabbin Abraham de Salamanque est
re eporcos. Cela-prouverait tout au trop moderne ont donner du poids

près es uissances pour opprlmer la l’on n’est point obligé de croire sur
faction es pharisiens , dont elle avait sa parole ce qu’il affirme touchant les
tout à craindre , puisqu’elle la voyait
animée d’un zèle superstitieux, et ap-

uye’c de la faveur de la pqpplace.

mauvaises mœurs de ces hérétiques

(29). Encore un coup, si leurs dé-

bauches et leurs mauvaises actions

les eussent mis dans le décri, il ne
mais on a trouve dans tous les partis, paraît pas possible que Josèphe , qui

l’avoue ne cette conduite csthustç 5
ou dans tontes les factions d’état et

a tant de fois parlé d’eux, eût sup-

de religion. Celles qui enseignent le primé constamment tout cet article,
dogme du amadis et de l’enfern ont

et ne la seule chose qu’il a touchée

pas été noms actives à se serv1r des

de ours mœurs fût si capable de per-

conjoncturesfavorables. our accabler suader qu’ils ne vivaient pas senleurs rivales. Les causer s de rifueur suellement. Il les représente comme
et de cruauté leur sont faml iers 5
des personnes dont la conversation
ainsi l’on ne verrait rien d’ex nis , ni
était rustique et sauvage, et qui ne
nul caractère de distinction ans les s’humanisaient pas plus envers leurs
procédures du saducéisme , quand

amis qu’à l’égard des étrangers. 216*-

même les faits que l’écrivain allemand

rapporte seraient véritables. Que se-

(sfi) lpse Hérode; M. ad immanem stevitiam...

ra«ce donc si l’on lui montre qu ils

pCSsimis sadtlurzeornm consiliis ac impiâ dontrinâ

sontnfaux ou incertains? La chose ne

de necessitate omnium fatali impulsus credîtur Jlb

sera
pas malaisée. t
Il est sûr quel’historien destfs ne
parle pas plus des saducéens que du

sophi), lib. XVl. A. J., cap. XVII , 12113.1465.
Willemer. , Diss. de Sndduc. , pag. 44.
(a ) Voyez la note marginale de Géncbrard
sur le chnp. XXI du XIIIE. livre de Josèphe,

Julia m. verra.

(28) Voyez dans Vossius , de llist. gram. , lib.
mon potard! matu, qua: excitabant in republicni
turbin inter Hjmanum et Arixlubutulnfrazrm. Il, cap. VIH, pag. :97, combien il est méprisable.
Quibu: è media amblait, [avare Haroriu M: que

pozinimüm nimbant!" a lutrin IIIMBI’U-fflCUIOfa

J’EN nbwi. Willemer., de Sadduc., pag. 44.

(:5) Idem, ibidem, paf. 45.

(29) Sadducæifuerunt improbi pessimixque un»

riluu præditi. Il. Abraham Snlmlnticensis ,Apuzl
Willemer. , pag. 44.
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Iovuuiœv J? ami avec cinéma; 15:90;

naît le nomvà ces sectaires. C’était ,

glypltévripsv , 5.774 ivrwnëian rpàç son);

selon saint Jérôme, la justice inhéo
quanta; 41mn; ni; mais dimorphes. Sud- rente; car ils se glorifiaient de l’avoir

ducœi vcrà et inter se feris mer-[bus

acquise parfaitement par l’o serva-

discrepantes , et conversatio corans tiou de la loi. Plusieurs approuvent
cuira encras inhumana (3o). Ce n’est

cette pensée de saint Jérôme. D. Hic-

peint le propre des voluptueux; car ronymus in Matthæum XXII , tom. Vl
au contraire ils ont une grande com- Oper. allegat propriam inhærenlem
plaisance les uns pour les autres, ils jusliliam, de cujus perfectione, en:
ne travaillent qu’à multiplier les doulegs à se obsewatd fuerint gloriati.
ceurs de leur commerce , ils en ban- Sequuntur eum multi palrum , plurinissent tout ce qui en mut diminuer mique seholasticorum, ut et Matthias
les agrémens. M. Wiilemer (31) se
F laccius ’ part. l, Clav. Script. , pag.
fonde beaucoup sur ce que saint Jean- 1064. Georgius Fabricius , Histor.
Baptiste donna l’épithète d’engeance

de vipères aux saducéens (3a). Il re-

sacr. , lib. X, num. 432, pag. 584;
atque Gregor. , Lex S. , pag. n36

monte Jusques au premier serpent (37). D’autres recourent à a Justice
qui séduisit sve. Qu’il dise ce qu’il
distributive, et se parta eut encore;
voudra , il me suffit de lui répondre
car les uns prennent celle qui conque cette épithète fut également don-

née aux p ansiens; c’est pour uoi
tout ce que l’on en voudrait conc ure
touchant les mauvaises mœurs de ceux
qui niaient l’immortalité de l’ame,

enfermerait également les mauvaises

siste à récompenser, et les autres celle
gui consiste à punir. Ceux-là préten-

ent que selon les saducéens toute la
justice s’accomplissait en ce monde;
es bons y étaient récom ansés, les
méchans y étaient punis. ne restait

mœurs de ceux qui croyaient un pa- rien à faire ares cette vie. Ceux-ci.
radis et un enfer. Faites la même re- disent que ces érétiqucs étaient fort
marque sur le levain dont Notre-Sei- sévères dans les tribunaux, et qu’à
gneur voulut que l’on se gardât (33).
cause de cela ils furent nommés saCela concerne autant les pharisiens ducéens. .Nonnemo. . . . 0b remarieque les saducéens.
ralivamjustiliam ces justes up ellalos
Notez qu’une infinité d’auteurs pré-

tendent que les saducéens prirent ce
nom à cause u’il dérivait d’un mot

ni si ifie ustiee. ’EflovodeOVfl JE
avec: marnai; 246331:11:30; , «bien du?)
humait": si; immine»; ippmpzévnç. Es-

statuit , quôd existimârint in file vitâ

omnem compleri justitiam , h. e. Justis benè fieri, malis evcnire mala ,
mortuo autem homine nullum super"
esse judicium justitiæ. Punilivam
veràjusu’tiam eligit Nicolaüs de Lfra

Comment. in act. V. ita inquiens :
cæos se à justitid "(smillant ; Sellec
Dicuntur sadducæi à Sadec , uod
enim juslitiam signifient (34). Ceux est iustitia in hebræo : nam sa du:
J’nt pif éflllitéi’l’dl illuminai". Sadzlu-

qui admettent cette étymologie observent ue ces hérétiques furent ap-

cæi inter alios udæos erant inJudicns

etpunitionibus acerrimi, ut diciturm

pelés sa ucéens à cause qu’ils ambi-

scholasticâ historiâ (38), proptereà

tionnaient l’éloge des justes , et que

sibi nomen justitiæ usurpabant (39).

les autres le leur donnaient (35). Si les faits sur quoi l’on fonde cette
M. W illemer cite (36) pour ce senti- étymologie sont véritables, il n’y a
ment lsidore, Béatus Rhénanus , Ber-

nard de Breitenbach, et Richard de
Mon taigu. Il dit qu’on dispute de

quelle espèce était la justice qui don-

plus lieu de douter que la secte saducéenne ne se piquât de tout l’a-ité-

rieur des bonnes mœurs , et qu’ainsi
elle ne s’éloignait soigneusement de
la manière de vivre ( es gens débauchés. En tout cas, nous avons ici bien

(30) Joseph, de Bellojud., lib. H, Cap. VÏI,
ml:fin., pag. m. 788. 789.
(31) Willemer., pag. l7.
(32) Évangile de saint Matthieu, chap. I",

des auteurs qui sont obligés de croire

l’l. ’n ’

Voilà donc, au pis aller, des témoms

(34) Epiplun. , humai XIV, png. m. 31.
(35) Eu quoi] insu-lite landau lin" il!!! appelerant, film alii in] filmer-0M. Willemerus . p. 5.

citation (lu) , page au.

(3)3) Là mât", chap. X71, l’I. G.

(11;) Man, pagJi
î

qu’elle se tenait dans la régularité.

(37) I dans, ibidem. l

(38) Il n-ritfnllu ciberJosèphe. Voyez ci-aprè:

(39) Willemer. , de Saddur. , png. (i.

22 SADUCÉENS.sale, qu’on ne trouve oint dans ses

’ contre des témoins, et après ce que j’ai

dit ci-dessus il ne sera as ditlicile de livres. Une telle proposition est quelju cr quels sont les meilleurs2 Notez uefois fausse , encore que ses parqu on peut se ersuadersanspeine que ties considérées séparément soient
ces gens-là étaient de grands J ustlclers ç
vraies, car cela ne suffit pas; il faut
car comme ils ne croyaient pas qu’un
que la particule qui leur sert de lien
malfaiteur fût puni après cette vie ,

n’amènepasunefausseté(4a).M.Llo à

il était naturel qu’ils estimassentqu’il

n’a point pris garde il cela : une in-

le fallait condamner à des peines

finité d’auteurs ont la même négli-

très-sévères dans ce monde.

Disons quelque chose contre M.

Lloyd. Je pense qu’il s’est abusé

uand il a dit, I’. que la descri tion que Josèphe nous a laissée e
l’austerité de leur humeur se doit

gence.
(E) La partie qu’ils retenaient de

1a religion pouvait influer sur leur
conduite parles motifs de la crainte
et de l’espérance] Tout bien compté.

ie ne vois point que je doive rétrac-

rapporter aux arrêts sévère-s qu’ils;

ter ce que J’ai dit dans un autre livre

prononçaient en rendant Justice ;

(43) : a Il y a au parmi les Juifs une

a". que , selon le même Josètphe, la

a secte qui niait tout ouvertement

naturellement modérés quand il s’a-

n mené une vie plus corrompue que

li l’immortalité de l’âme, c’étaient les
nation les haïssait à cause e cette
rigueur de leurs tribunaux , et avait u saducéens. Je ne vois pas qu’avec
n une opinion si détestable ils aient
plus d’inclination pour les pharisiens,

issait de punir. Emnt enim in ma- n les autres Jui s, et il est au con-

rùm malais cordelons ri idi , quem-

» traire fort vraisemblable qu’ils
u étaient plus honnêtes gens que les

dixit, brimai; "par «si; fiché-0’"; essent

vaises actions, et qu’il récompense

(4o). Je remarque , sur la première

les bonnes. Voyez ci-dessous la re-

mal à propos à la rescription des

très-capable de servir de frein et

îefieos «cernions; injudieiis, et pecno-

admodùm a: hisl. schoîasticd cita!
x harisiens, qui se piquaient tant
Barradius , non dissentiente Josepha. n e l’observation de la loi de Dieu.»
Je
dois seulement ajouter à ce passaHue enim referimus illius illud clogium, que morosos, dificiles, om- e une petite observation ; c’est que
a bonne vie des saducéens aurait pu
ninà intraetabiles pmnunciat : adeô
ut ab ilIorum moribus durioribus ab- couler de la doctrine dela Providenhorrerez populus , et adpharisæospo- ce ; car on prétend qu’ils croyaient
du: propenderent, qui des», quad ille
que Dieu unit en ce monde les maude ces deux choses , u’on a recouru

marque (G) (44). Cette opinion paraît

manières rudes des saducéens. Josè-

d’éperon ; elle peut pousser au bien

phe en cet endroit-là pe les considè-

par l’espérance d’un bonheur terres-

re point comme des ages. Il aurait tre , et réprimer ar la peur des châ-

fallu citer ce qu’il o serve dans le

Vllle. chapitre du XX’. livre des Antiquités( I). C’est là que Barradius,

timeus temporels e penchant au mal.
Il semble même qu’elle puisse être

plus efficace que l’autre doctrine;

Nicolas e Lyra et plusieurs autres car les biens et les maux présens ou

devaient puiser , et non dans l’his-

taire scolastique. Je dis, quant à la

prochains font beaucoup plus d’impression, uoiqu’ils soient petits, que

de son chef, on ne pourrait pas le

que l’on n’envisage que d’une dis-

seconde , que si M. Lloyd avait parlé

e grands iens ou de grands maux

tance fort éloignée. Voilà ce que
critiquer; mais il impute à l’auteur
juif une liaison des matières , un raipeuvent dire ceux qui examinent ceci
sonnement , ou une proposition cau- superficiellement s mais ceux qui ap(40) Nicolsûs Llo’diu , in Diction. hisser. et
punie. , voue Sadducæi.
(4:) Alpe" jasmin «in Iad’é’ouxut’mv el-

7rsp Je; «qui Tel; xpn’a’uç cipal napel frairrm; qui; ilovd’m’ouç. Seetd l’adduclrul, quad

homimnn gyms: upudJudno: in judicaqu est Je:

4 verinimum. Joseph., Antiquiln lib. XX, cap.
ÏIII,pag. m. 698.

profondissent lachose en jugentd’une
autre façon. Ils croient que, générale-

ment parlant, la véritable et la prin-

cipale force de la religion, par rap42) Voyez l’Art de penser HO. part, ch .

lé.
m. 176.
’ a? p. 336..
(43)pag.
Pensées diverses
sur les (louâtes,
(44) (’1Lntions(7a)eL(74).
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port à la vertu , consiste à être persuadé de l’éternité des peines et des

récompenses, et qu’ainsi en ruinant
le dogme de l’immortalité de l’âme ,
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punie dans ce monde; si vous me fai-

tes , dis-je, cette objection , je vous
répondrai que les orthodoxes se fe-

ront cette ressource tout comme les
on casse les meilleurs ressorts de la saducéens , et qu’ayant de plus la
religion. On peut fortifier cette pen- ressource de l’éternité . ils seront plus

sée par deux remarquer l’une, qu’il

en état délai": influer la religion sur

n’est presque pas ossib e de persua-

leur morale pratique. C’est ma seconde remarque.
Pour finir, je dis qu’on ne peut

der aux gens qu’i s prospéreront sur

la terre en vivant bien, et qu’ils seront accablés de la mauvaise fortune

nier qu’en cas qu’un homme soit for-

en vivant mal. Chacun croit voir tementrpersuadé que la justice divitous les jours mille et mille exem- ne dist bue les peines et les récomples du contraire; et où sont les docteurs assez éloquens pour persuader
ce qu’on s’imagine être démenti’par

une suite continuelle d’expériences?

lls pourront bien éluder nos objec-

penses seulement "dans cette vie , et
que toute notre destinée se termine
là , il ne puisse s’abstenir du mal,

et se tourner vers le bien par un motif de religion ; mais en même temps

tions en nous assurant que nous ne il faut dire qu’il y a si peu d’appaconnaissons aère en que: consiste la

vraie prospefrité et la vraie adversité

(45) , et que les méchans sont assez

rence qu’un tel sentiment ait quelque force contre la dépravation de
notre nature, que l’on est fondé à

punis par les remords de leur con- soutenir que la secte saducéenne déscience au milieu de leurs richesses truisait les vrais appuis de la reliet de leurs pompes (46) , pendant ’on, et que la bonne vie d’un saqu’un honnête homme est dignement
ncéen peut passer pour une esrécompensé par la seule Possession

de la vertu , et par le bon temoignage
u’il se peut rendre à soi-même (4 ).

èce d’exemple de la combinaison de

’honnéteté morale et de l’im iété.

M. Willemer l’avouera , puisqu il dit

ls nous diront lai-dessus cent belles qu’un saducéen , ne croyant point
l’immortalité de l’âme, ne pouvait
choses; ils nous étourdiront, et ils
fumeront en nous une espèce de pas s’abstenir du crime. Qui verà à
persuasion; mais ils ne bâtiront pas à
turpissimis quibusque vitiis gravissimisque sceleribus temperarent sibi qui
mittente: ils auront toujours à crain- par negatam animæ immortalitatem
dre que dans les mauvais intervalles arctîssimè conjuncta huis dogmata
demeure; ce ne sera qu’une foi inter-

nous ne les nommions de faux doc- corporum resurrectlonem , omnium
teurs , et ne leur fassions les mêmes dijudicationem, sempiternam bonareproches que Brutus fit à la vertu. rum glorificationem ac improborum
(48). Si vous m’objectez qu’il y a dans
condemnationem a "mon: non pole cœur des hommes une certaine lerant , sed perlinaciler irgficiabantur
(49). On donne dans ce latin la renimpression quise réveille souvent ,
et qui est assez active; elle fait croio ve d’un fait par une raison de oit.
re, en dépit des expériences, que la
piété jouira du temporel, et que l’in-

Cela est quelquefois illusoire , vu

que les hommes ne sont pas accou-.

observation de la loi de Dieu sera tumés à vivre selon leurs principes.
(45) Neque maïa vel bond que vulglu me: :
mollo; qui confliclari advenir videanlur, sans;
a: planque , tronquais magnas par ope: , miser-rimer .- si il i grnvszortunam comme" leà
brens, hi promena inconlullè manier. Tarin,
Annal... Lib. V] , cap. XXII.
(46) Negue prœrmntinimm sapienlîæ

En général l’ordre veut que dans les

questions de fait on consulte l’expérience beaucoup plutôt qu’un raisonnement spéculatif. Prenez bien garde à
ces paroles de Moréri, empruntées de

M. bodeau (5o) z Il est vrai que si en

mon solins: est, ri ncludanlur tyrannorum leurs dogmes les saducéens étaient
menin, page rupici louions: et ictus; quand)
ut tarpons verberibw , in: initia, libidine, ma- plus impies que les pharisiens,
moins il n’y avait ni tant de vanité , ni
li: cumula) , MÏIIW dilacntur. Idem , ibidem,
cap. VI.
(47) [pus quidam vireur pralin": ribi . reluque
larè , rit. (nouaison de Consul. Msllii , init.
(41) Cotation 5) de l’article BRUT!" (Marc. Ju-

nilu), tous. l , pas. 188.

au

(4g) Willemer. , Diss. philo]. de Ssddnczis ,

twe- [on r

(in) Godun , Hisloire ecclésial. , tout. I, pag.

116 (le l’édition in-folio , à Paris , 1674.

Il
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pro soluté populi se suscipere [ariane se montraient pas si cruels ennemis banzur(5a). lest certain que a plus
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tant d’hypocrisie en leurs mœurs; et ils

de Jésus- Christ. Vous trouverez la mê-

énorme diversité de sentimens à l’ ’-

me remarque dans le Dictionnaire de

ard des dogmes spéculatifs de la reigion trouve [élus de tolérance que
la plus petite ispute à l’égard du

M. Hofman.

(F) C’est un juste sujet d’étonnement qu’ils n’aient pas été excommu-

culte. Faites nant à l’extérieur tout

niés.] Commentons cela par un pas-

ce que la re igion dominante pres-

sage ui contient une observation de crit , vous serez plus supporté dans
Luc e Bruges. Illirum igilurvizlcri vos hérésies capitales que si dans ces
quant qui, uli scribit Lucas Brugcnsis

annotation. in Matth. Ill, vers. 7,
quenquam errarent sadducæi , et

hérésies vous combattiez l’extérieur.
Notons qu’un théologien réformé ,

ui est devenu grand défenseur (le

quidam graviter nunquàm tamen à
veteri synanogâ declarati sint hæretici , h. e. déserteras lidci, aut legis
à Deo traditæ, vel ut populi seductores, syna ogæ communione ejecti
quemadmo ùm samaritani Job. 4, 9.
Imb promiscui versabantur etiami si

lintolérance (53) , avait réfuté le
dogme du supplice des hérétiques ,

cæis tain in sacris quàm prophanis
locis Act. 4, i. c. a3 , 6, et communia
non raro inibant consilia adversùs

sur les Comètes à l’article CLXXXV.

pharisæi et sacerdotes eum and uChristum e’usque disci ulos Matth.

i6, vers. i, ctor. 5, i. sonique lice-

entre autres raisons par la conduite
de Jésus-Christ envers les saducéens.

Il observa que Jésus-Christ agit avec

au: avec beaucoup de clémence, et
ne blâme point les magistrats qui les
toléraient. Voyez les Pensées diverses

(G; c’est sans beaucoup de raison
que ’on prétend qu’ils n’admettaient

ne les cinq livres de [l’aise-J Terullien assure qu’ils adoptèrent l’hé-

bat cuivis, utri vellct parti adhærere. Verùm id tribuendum corruptib- prophètes , et qu’ils y joignirent une
simis seculi illius moribus (5l ). Il autre impiété , ce fut de nier la réfaut avouer qu’une telle tolérance
surrection: Tnceo......... Dosilheum
était excessive; car enfin les erreurs
qui primas ausus est prophetas quades saducéens ne regardaient pas des
si non in Spiritu Sancto locutos 1evérités indifférentes , mais les points
iudiare. Taceo sadducæos qui en:
les plus fondamentaux dela religion z ujus erroris Indice surgenles, ausi
les modernes qui écrivent pour la
surit ad hune hærcsim etiam resurtolérance ne la demandent pas aussi
étendue que l’était alors celle des

Juifs; ils ne demandent pas qu’elle
soit ecclésiastique pour toutes sortes
de sectes; ils se contentent qu’elle
soit civile ou politique. Vous avez vu
que M. Willemer impute cette tolé-

résie de Dosithéus,qui avait rejeté les

rectionem curais magane (54). Origène (55), saint Jérôme (56), et une
infinité d’autres écrivains assurent le

même fait; je veux dire que cette
secte n’avait retenu du canon de l’É-

criture que le Pentateuque. Je l’ai
débité aussi dans un autre ouvra-

rance de la synagogue pour la secte ge (57); mais j’avoue ici que ce sensaducéenne aux mœurs corrompues
timent ne me paraît pas bien fonde ces siècles-là ; vous allez voir
dé. ll est combattu par un argument
u’il en donne d’autres raisons particulières, et nommément l’exactitude avec quoi ces hérétiques prati-

rnégatif quesie trouve tout-à-fait bon.

L’Ecriture ointe ne dit jamais-en
parlant des saducéens et de leurs er-

reurs , qu’ils rejetassent- les prophèquaient tous les actes exlérieurs du
culte public : fllngnopcrè impediclmt tes. Ce silence , je l’avoue , n’est pas
ejecliancm pmrncrilam fiwor magna- une raison convaincante; mais que

lum plané singularisas"; sailducæœ.

Alewabal ingcns satlducurorum, quæ

(57) hlm", ibizll’m, png. i5.

invaincu", polenlia , (w ingeniosu

(53) Juriru , Apologie pour la Réformntinn,
leur. Il. puy. 5 , édition in-4°.

reliqua leuitici culais ancra , que:

(54) Tertullien. , de Præseript. advenus Hum
tic. . Cl! . X117.
(55) grigencs, tractai. XXl in Malt.
(56) Hicronymus , in Mattlurum, cap. XXIÏ.

(5l) Willemer., Dis. pliilol. de Sadilucæisr
pag. 14, 15.

pas. 590.

qmi abomiuamlam lucresim tegelmnt
aslulia .- crebm ilem sacrificia, nique

I

(57) Un": la l’ami-c5 diverses sur les Comèteæ,
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dirons-nous de Josèphe , qui ne leur

a point imputé cette relection? Il

hagiographes et prophétiques de l’E-

n’est pas possible de s’imaginer ( u’il

criture , et qu’ils se contentaient de

eût omis un tel article, si capita , si

mépriser les explications des doc-

éclatant; qu’il l’eût , dis-je, omis
lors même qu’il a observé que cette

secte rejetait les traditions. Voici
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reconnaissaient pour divins les livres

teurs. Il y a des gens qui .croient
qu’on a confondu les samaritains avec
les saducéens , et que par-là l’on s’est

quelque chose de plus fort : non-seu- figuré que ceux-c1, tout comme les
autres , ne reconnaissaient que les llvres de Moïse (63); mais il est certain qu’il faut distinguer ces deux
taire, qu’ils restassent une partie
lement il n’a point dit en cet endroitlâ, où il n’y avait pas moyen de se
vement que lorsqu’ils niaient ’auto-

sectes l’une de l’antre; car les Juifs
n’avaientaucune communication avec

rite des traditions non écrites, ils en

les samaritains , et ils ne rompirent

de l’Écriture;i a même dit ositi-

donnaient cette raison :Ilfaut seulement tenir pour légitime ce qui est
écrit (58). Un historien qui parlerait

as la communion ecclésiastique avec
es saducéens. Ils eurent même quelquefois un saducéen pour leur grand

de la sorte touchant une secte qui sacrificateur( ), et il y a .quelque
rejetterait presque toute l’Ecriture
a parence que e grand sacrificateur

ne seraitnil pas insensé? Je sais bien
n’en chicanant on eut prétendre
( ) que les paroles d’à Josephe ne se
rapportent qu’aux lois écrites , et
par. conséquent qu’au Pentateuque ;
mais Je sais aussi ue c’était une oc-

casino inévitable e faire mention du
mépris que ces héréti ues auraient

en ur tout le reste u canon des
Ecritures. M. Simon s’est déclaré

Ciiïphe faisait professmn de cette

secte (65). .

On raisonnerait contre l’ordre s1
l’on se servait de cet argument. Les
saducéens choisirent dans l’Ecriture

les livres qui ne combattaient pas
formellement leurs erreurs; ils reconnurent ceux-là pour canoniques ,
et secouèrent le joug des autres parce qu’ils trouvaient nettement l’im-

hautement contre le parti ni assure mortalit de l’âme et la doctrine de

qu’ils n’admettaient que le entateuque, et il .s’est servi du témoignage

e l’historien des Juifs. Cette secte ,

la résurrection. Ce fut la voie abré-

ée de disputer que la paresse leur

fit prendre. Sadducœi compendio

dit-il (60) , retint tout le corps de studenles et otio , imà etiam ut raïas-l

l’Ecriture, selon le témoi nage de

Josèphe, qui assure que es saducéens recevaient enivra qui. 7Iypdpjliïot

(61) toute l’Ecriture, et qu’ils reje-

tèrent seulement les traditions. Ceux-

là donc se trompent qui croient que

les saducéens ne conservèrent que les
cinqliures de Moïse, à l’imitation des

garent plurimùm confutaliones , ab-

jectis et abolitis omnibus rophetamm libris solos quinque osis repeperunt (66). Je dis que cette maniere
de renves est illusoire : les matières
de ait demandent des preuves de fait,
et non pas des vraisemblances. ap-

puyées sur des raisons spéculatives.

samaritains. On trouve dans le Talc Outre que de semblables raisons ne
mud de Babylone , et dans les écrits

nous manquent pas ; car l’esprit hu-

des rabbins(62), plusieurs passages main est si fertile en subterfu es , en
qui témoignent que les saducéens

(53) .5117": d’un 5757794; vélum: Frai. 7t-

gloses et en distinctions, qu’i ne.li.u

est pas nécessaire de cheter la diu-

nite’ d’un livre pour se défaire des

7pnppiva, on: à" in wyandotte); "rait 7rd.- argumens que l’autre parti en em?istsv ,un qui". Oportere en: tantiun servari prunte. Les sociniens ne font-ils pas
île scripta tontinant". Joseph, Antiq., lib.
profession de reconnaître our cana»
Il, cap. XVIII’, pag. 454.

. (5g) Sèrarius et l’élan le prn’temlent. Voyez le:

botes de Péan, in Epiplian. ad lianes. XlV,

pag. 18.
(Go) Simon , Histoire critique du Vieux Testament , UV. I, chap. XVI, p.13. m. 93.
. (Cu) Je crois que M. Simon aunait de la peine
I trouver ce grec dans Josèphe.
w(fia) Volez la Dissertation de Jean Ilrlvicus
W filmer , png. 3.5, 34.
I

nique tout le Nouveau estamcnt ,

et néanmoins on y trouve plus de

(63) Vous ln Infime Dissertation, png. in et n .
(6’) Vous Jusèphe , Antiquit. , lib. XX, cap.

ni.
(155) Voyez le chapitre 711e: Actes des Apôtres . un l".

(06) (Écriture Magdehurg. , LY’III. I, lib. I

rap. V.
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assagesoontre leurs erreurs, ne dans

inutile. Nequè sadducæorum doctrie Vieux Testament contre ce les des næet moribus convenit locus filalach.
[Il , v. I4 ; nun uàm enim professé
saducéens? Chose plus surprenante z
beaucoup de chrétiens sans cesser de

sunt sadducæi, egem DE! non esse

observandam , ont observantiam [agis
se moquent de la magie , et soutien- une straneam. Contrarium dosez
ipse Lighçfoaz Hor. Bohr. in Act.
nent que les démons n’ont aucun
reconnaître la divinité de l’Ecriture

pouvoir (67). Notons qu’un rabbin
moderne réyo ne en doute ce qui est

dit dans l’Ecriture , ue les saducéens ne croyaient pas ’existence des

esprits. Cela , dit-il , serait une preuve qu’ils rejetaient le Pentateuque,
qui fait mention des anges en divers
endroits. De ea uàd sadducæi dicoutur (du. a3 , .) nega’sse spirlin: ,

apost. p. in, uænam, inquiens ,
reli ’o sadducæi. Orat, jejunat , sacr’ cat , observa: legem , et tamen

non expectat resurrectionem aut vitam æternaxn. uorsùm hæc religio P

Ut obtineat scilicet bond tem oralia
ouorum solùm promissianem o serval:
ille îfactum in loge , nihil rimans ul-

tra itteram (74). Notez ue le passanon disputa. Jane, ut multi putant, ge de Malachie convien rait admi-

sic sequerelur sa: negtisse legem mo- rablement à certains saducéens , qui
prenant garde à l’ex érience auraient
saïcam quæ variis in lacis angelarum
mentionemfacit (68). l1 raisonne mal. reconnu la fausse des maximes de
leurs docteurs.
tCes gens-là recouraient à des distinctions afin d’éluder la force de ces
(H) On leur a attribué de donner à

assages. Voyez Willemer (69), et Dieu un corps organique. Arnobe

es écrivains qu’il cite, et nommé-

rapporte cela d’une manière qui est

ment Gratins ( o). Consultez aussi un peu censurable] Pesez bien touVossius (71) qu’il ne cite pas. Ce qu’il
tes ses paroles. Neque quisquam juy a de certain , c’est qu’ils rati-

daïcas in hoc loco nabis opponàt et

quaientlcs rites des Juifs , et qu’i s faisaient profession d’espérer par-là les

sadtlucæi generis fabulas , tanguant

qui observeront sa oi , et d’éviter
les malédictions que les infracteurs

et ut vel re and, al ne auclaritate
firmari : quæ au! ni il ad nos attinent, nec est aliqzui partione quic-

formas tribuant atque os Dea. Hoc
faveurs que Dieu a romises à ceux enim pulatur in earum Iitteris dici,

avaient à craindre. Pramissionibus
legis inhialmnt, coque nomine Dam»!

quum habenl commune nobiscum .sibi suer-(ficus , pœcibus , jejuniis , aut si sunt , ut ondin", socio: , quæaliisque culais levitici ceremoniis pla- rendi surit valais allioris intelligentiæ
care conabantur, ne iralum numen doctores , par ques possitis addiscere ,
promissions: amplissimas à populo quibus marlis conueniat litterarum
tallerai (7a). L’auteur qui me fournit

illarum nubes, alque involucra re-

ce latin montre à Lightfaot, que le

laxera (75). Voici comment l’un de

oint à cette secte, vu qu’elle n’a
iamais cru ni qu’il fallût mépriser la
ai , ni que l’observation de la loi fût

confuse Arnabius , dit-il (76) , a! ne
eziam ericulosè. Nom de libris eteris estamenti tantd tcmeritate Io-

passage de Malachie (73) ne convient ses commentateurs l’a censuré : N imis

(67) M. Euler , ministre à Amsterdam . a

soutenu avec la dernière choieur cette doctrine
dam le: livre: en langue vulg ire. Il [in dt’pose’

pour cela : il,pre’lcndait ne rien dire qiiijiit camlmuu par l’Ecriture. 1

(68) Manne Ben-Israël, lib. I de Rumen.
Mariner. , cap. 77, pag. 43, apud Willemer. ,

qui impium plané et harrendum. H06
’ itur ait uia rabbinarum scripta in-

finitis faZulis jam scalebanl..........

Summum im eritiam prodil hac [aco

Amobius. joui meliùs Numenius

pythagareus qui libre de summo banc
primo Judæos in iis natianibus nue
Dissert. de Sadduclis, yang. 38.
merdait que: Deum incarporeum exis(fig) Willemerus , pag. 38 ,
(70) Grot. , in Mm]... c . v X", vs. a3.
timabanl , citatis etiam prophatarum
(7x) Voisins, de Orig. et mgr. ldol., lib. I, testimoniis nique troparum moduliocap.
I.
ne , si quanda contraria sententia 9i(72) Willemer., p13. 4l.
(73) Vous avez dit, c’est en Min qu’on Jerk à

Dieu : et qu’avant-nom gagné d’avoir arde’ ce

qu’il a cormnnmlc’de and" , et chemin» en nu-

vre «in! il cause de l (une! des années? ah-

chie, chap. 111.". 14.

(74) Willemer. , pag. 15.
(75) Arnob. , lib. 1H, pag. m. 106, 107.
(76) Desid. licraldul , in Arnobinm, p. Il. :34-
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usure n est pas tout-à-fait sans fon-

ïement , mais elle aurait du être
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rincipanx controversistes du’
VI°. siècle , était du Perche (A).

Il rit l’habit de chanoine régulobe.Nousnesommespasresponsables lier , l’an 1540 (b), dans le monastère de Saint-Chéron proche
des rêveries des juifs; mais dans les
choses qui pourraient nous être comde Chartres (c) , et fut envoyé à
munes avec eux , il n’y a rien de
moins sévère; car voici le sens d’Ar-

mauvais quand on a l’intelligence du

Paris quelque temps a res; ou il

sens mystl ne. Il ne pouvait pas .nier étudia les humanités, a philosoque, selon e sens littéral de l’Ecriphie et la théologieau collége de
turc , Dieu n’ait des mains et des
N avarre (d). Il fut reçu docteur en

ieds , une bouche et des yeux. Il

l’allait donc qu’il avertît les païens

théologie , l’an l 555*, après quoi

que ces expressions sont une nue et il s’attachabeaucou à la controune envelo pe q i cachent la vérité.

Ce fut en ui u e adresse d’habile
rhétoricien de n’insister pas sur cette

verse, et entra chezle cardinal de
Lorraine (e). Il fut l’un des te-

objection, et de se contenter de quatre ou cinq lignes our déclarer aux

disputes n colloque de.Poissi ,

adversaires que es chrétiens ne

donnent à Dieu aucune figure ni au-

nans du arti romain dans les
l’an [56! , et ensuite l’un des

douze théologiens que Charles
cune composition organique. S’il eût
voulu discuter plus exactement cette IX envoya au concile de Trente.
Lui et Simon Vigor disputèrent
matière, comme avait fait Numénius,
il eût énervé son ouvrage; car comcontre deux ministres , chez M.
me il faisait une invective contre les le duc de Nevers, l’an I566 (f).
païens, il ne fallait pas qu’il perdît
J’en parle ailleurs (g). Il prêcha
u temps à leur ré ondre. Il valait

dans Paris assez lon -temps , et

mieux u’il fût toujours attaquant ;
il faut (être le moins qu’on peut sur
la défensive dans cette sorte d’ou-

il fut fait évêque d’Êvreux , l’an

tre que les dpaïens n’ont point négligé

qu’ils avaient baptisés(B). Il n’ou-

les préten us avantages qu’ils espéraient tirer des endroxts de l’Écriture

blie rien pour les exclure de son
diocèse, et pour faire recevoir
dans le royaume tous les canons
du dernier concile , sans aucune

1575. Il était si animé contre
vrages. Au reste , nous savons par ceux de la religion, qu’il souteOrigène ce que fit Numénius en faveur des juifs (77); et cela nous man- nait qu’il fallait rebaptiser ceux
qui semblent attribuer à Dieu quel-

que imperfection. Les chrétiens

avaient recours au sens figuré, et opposaient à ces passages ceux qui trai-

tent nettement de la perfection de restriction (C). Il ne couchait
Dieu. Mais l’ouvrage d’Arnobe ne

souffrait uère cette diversion ; elle

fournissait un prétexte de ré ondre
qu’il fallait aussi expliquer es uns
par les autres les passages des poètes,

pas de moins que de soutenir
que Calvin et Bèze avaient en-

seigné des athéismes (h). Il se
(b) Moréri. tous le mot Claude de Saine-

à la [une C.
et donner un sens de figure a quel- tes,(0)11:
Canabia sancii Carauni ad Cares-uns. Ce n’était point là le lieu

e réveiller cette idée. Le commentateur qui censure Arnobe n’y a pas

pris garde.
77) Orig. contra Celsnm, lib. Î. nous... rapporte le panage en grec.

SAINCTES (CLAUDE ne) , en
latin Sanctesius ( a ) , l’un des
(a) Il. de Thon l’appelle Sanctius.

nulum. Jo. Launolus, hist. Gymnasii. Nav

verne, puy. 7 .

(d) Idem, ibi m.

* Ce ne fut qu’en I556, dit Leclerc;
(a) Idem . ibidem.

(f) Et nua pas 1566, comme l’assure
Lsunoi, ibid.
(g) Dans l’art. Rosier, 10m. X11. . 628.’
(la) Voyez le livre qu’il intitula .- 6éclara-

tion d’aucuns athéismes de la doctrine de
Calvin et de Bête.
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jeta dans le parti de la ligue avec du collège de Navarre. More’ri
tant de rage, qu’il soutint que
et du Saussai ont commis des
fautes indignes d’excuses (G).
Henri HI avait été justement
Notez aussi que notre de Sainctes
assassiné , et que Henri IV mé-

ritait la même peine (D). On avoua qu’il fut soupçonné pentrouva dans son cabinet le ma- dant quelque temps de n’être

nuscrit ou il soutenait cette doc- pas éloigné du calvinisme (H);
et qu’il représenta le cardinal des
trine; on l’y trouva , dis-je ,
Lorraine comme un fidèle perlorsque Biron se rendit maître
de Louviers, et qu’il se saisit de

la ersonne de ce malheureux

sécu té (I).

Il fut un de ces théolo iens

prelat. On ne le traita pas comme qui ne cuvaient guère se debar-

un prisonnier de guerre; on" rasser es passageade saint Au-

l’envoya a Caën (i) pour lui faire

gustin,allegue’s par les protestans

son procès ; et comme il persista
opiniâtrement à soutenir cette

en faveur u dogme qui rejette

pernicieuse doctrine , on l’aurait

uni de mort, si le cardinal de

le franc arbitre. C’est pourquoi
il abaissa le plus qu’il put dans
les controverses de la grâce l’au-

onrbon , et quelques autres torité de ce saint docteur (K).

ecclésiastiques qui étaient auprès du roi, n’eussent obtenu

(A) Il était du Penche. ] Je sais
bien ne, selon la Croix du Maine et

que la peine du dernier supplice, Moréri , il était de Chartres; mais je
dont ils le jugeaient très-digne , me fie beaucoup plus à Jean de Laufût commuée en une prison per-

noi , ui se sert de ces paroles: Clau-

dius glandeurs: ortup habuit in cd
Galliæ regione cujus populi nunc
Perlicenses , Gregorio Tumnensi
Perlenses , antiquioribu: Aulerci
Notez que long-temps aupara- Diablintes
dictifuére (l).

pétuelle. Il y mourut peu de
temps après (k) : ce fut l’an 1591 .

vant, pour faire dépit à ceux de

(B) Il soutenait qu’il fallait rebap-

la religion , il avait dit dans un tiser ceux ne les protestans avaient
livre , que les sujets ne doivent baptisés? il nous apprend lui-même
jamais s’opposer aux ordonnan-

que Pie , a ant décidé qu’il ne fal-

publia un petit écrit, l’an 1561 ,

qui auraient reçu le baptême chez

point re aptiser, ni simplement
ces de leurs souverains (E). Il lait
ni avec quelque addition, tous ceux

pour faire voir que les princes les novateurs, fit commander par son
ne doivent pas tolérer les héré-

nonce , tant à lui qu’aux autres pré-

ancienne, et fort générale en-

est fort rare. Rapportons les termes
du docteur Jean de Lauùoi. Ad an-

(le Paris , de n’cnseigncr
tiques (F). Cette opinion est fort dicateurs
plus le contraire. Ce bref de Pie V
core aujourd’hui, quoiqu’il n’y

ait point de dogme qui ait été
réfuté par de plus fortes raisons

(l). Vous trouverez le titre de
ses autres livres dans l’Histoire

num [VIDLXXII Lutetiæ concionabatur, cùm Pius Vpontifèz notait,
maque simpliciter , neque eum adjec tione repelendum esse baptismum. ,
quem noualores dezlissent. Id teslatur
in synozlo, quant, cùm episcopusfilil,

(il La parlement (le Normandie y nuait arma [VIDLXXVII habuù. Qnam in-

été transféré.

(k) Tiré du M. de Thon. qur: ses pnrolus dans la remarque tu) okapi-ès.
(I) Voyez la remarque (F) ci-après.

quit, delinitionem Pins ponlifex ante
quinquc vcl sex annos par brave, ac
(l) Joli. Lauun’ins, in Histor. Gymnasii Na.
vnrrar, [1115:4 765).
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par internantium apostolicum (ligna- vé que le monstre de la ligue qu’il

tus fuit nobis atque alnS, qui tum avaità vaincre, plus farouche et plus

Lutetia: Parisiorumn fungebantur con- dangereux que l’hydre d’Herculc, decionatorum ollicio , significare atquc viendrait et plus furieux et plus ininhibera , ne aliter doceremus. Brave domptable par l’allusion de son sang.
C’est pourquoi ce prince se crut obliillud via: inuenilur (a).
(C) Il n’oublia rien..... pour faire

gé à se servir de la douceur afin d’ -

aiser et d’apprivoiser cette bête si
nier concile sans restriction.] Prouvons e’roce. La clémence d’un côté, et la
olitique de l’autre , épargnèrent à
cela par les paroles du même docteur.
Porrà autem , dit-il (3), in episeopali glande de Sainctes la honte de permunere nulli non pepercit labori ac dre la vie sur un échafaud, comme il
l’avait. mérité *. q
diligentiæ , sive ut hæresim à nibus

recevoir..." tous les canons du der-

suis exterminant, sive ut T rulentini

(E) Il avait dit dans un livre que

concilii dentela penitùs admitlerentur

les sujets ne doivent jamais s’opposer

ac sewarentur.

aux ordonnances de leurs souverains

été justement assassiné, el que Hen-

mentfutimprimé à Paris, l’an I56l. ll

ri 1V méritait la même peine.] Rapportons tout le narré de M. de Thou.

est intitulé, Confession de Foi Catho-

(D) Il soutint que Henri [Il avait (6).] Le livre ou il avance ce senti-

Captus inoppido (4) Claudtus Sanctius ELmicensium episcopus,famosus
theologus , regiis partibus infesttssimus, eum libris et charlis , inter ques
scriptum repentira est , quo parricidium rugis tanquam justè factum tue-

lique, contenant en. bref la affermation de celle que les ministres de Calvin présentèrent au roi en l’assemblée

de Poissy. L’article LVlI de cette con-

fession contient ces aroles : « Nous
u tenons donc qu’il aut obeir à leurs

u loix et ordonnances, payer tributs,

balur, et idem licere in nagent ho- n imposts et autres devoirs, et pordiernum dqfendebat. [taque non lege » ter le joug de subjection d une
belli eum eo aclum , sed Cadomum a bonne et franche volonté, encore
sub custodid missus , ut in eum sena- » que les princes fussent naturels intu: anquircret , et tanquant de per- » fideles , et que l’empire de DIEU

duelli supplicium. sumeretur. Nec » ne demeuras: du tout en son enlier.

cairn sacri ordinis prærogalivæ in cri-

» Par ainsi nous detestons ceux qui
a: voudroient rejecter les supcriorihabetur, setl in convictos, sive sacer- » tez , mettre cantons et communaunu’ne læsæ majestalis apud nos ratio

dote: , sive episcopi sial , tanquam » tez à leur plaisir, introduire confusaintes ac pmfanos lcgum severilas ta sion de biens , et renverser l’ordre
exercetur, paru ne res ab caracu- » de justice. Nous rejeclons aussi
u’ane abfilit : Sanctio jam peracto
u tous meurdriers, pistoliers, sparea, ut crut pervicaci ingeniolerrorem » dassius et assommeurs , louez et
præfractè propugnante ; .serl tatanes» jurez pour suivre et soutenir les
serunt postal: cardinalts Borbontus n sectes, et ceux qui declarent h leur
chique à sacre ordinc qui eum regs n plaisir dignes de mort , sans jugecran! , tenueruntquc , ut pro marlis
parmi , quam legibus nostrts? ut tpüi

fatebantur, marnerai, carcan carpe:
Iuopuznciparelur, in quo pau [à post
deœssit (5). Henri 1V agit sans doute
dans cette occasion par les principes
de la clémence et de la générosité qui

lui étaient naturelles; mais il s’ mé-

’ Joly. qui voudrait affaiblir le témoignage de
de Thon. observe que ,Cl. de Sainctes fut enterré
dans sa cathédrale d’Evreux, et pense que cela
peut contrarier le récit de son emprisonnement. Il
ajoute pourtant qu’il est possible que le corps du
relut ait été transféré du lieu ou il était mon. à

a cathédrale.

(6) C’e’iait le style des catholiques romain:

avant la ligue; mais ils ahan ère": de long a

la aussi un peu de cette pru ence

peu api-lu, comme l’un d’eux e reprocha aux i.
gui-urs- dans un e’crit imprimé à Caen, 15m) , et

grand courage, après qu’il eut obser-

intitulr’: Déploralion de la mon. du mi enri

timide qui ébranla si souvent son
(2) humains, ibidem , pag. 770.
(3) Ibidem, pag. 772.
(4) C’en-5141i" Lupnri: , à louvirrs m Normnndif.

(5) Tlunnqlib. CI, pag. 418.

Il] , et du scandale qu’en a l’Église. Eux-mîmes,

dit-il paf. 54, au commencement (les troubla:
ruaient l c cet argument contra le: huguenots : [La
sont hérétiques, car ils rentrent les armes contre

le magistrat. "5 ne vau eut lui obéir , et veulent
planter leur religion par le glaive qui n’est donné
qu’au magistrat.
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n ment, t0us ceux qui leur deplaiÂ plus damni nonne fidei, uàm à Caln sent ou resistènt, et qui font as- vini libris et emissariis il amm. Non
» saillir les rois, seigneurs, e lises cnim ultrà citràque intrépide comn et villes , soubs le preœxte e la meâssent , et ad factionem tut homin parole de DIEU. n L’auteur prétennes sollicitdssent, si conflagratio non
dit montrer que les catholiques ren- fuisse: temerè restincta , et à nanardche’rissaient sur ceux de la religion ;

lis quasi fidcs publica data mali l’anis

. car ceux-ci ap osèrent une clause à

et reipub. perturbatoribus (8). auto

l’article où ils déclarèrent leur senti-

la force de son livre est tirée de l’u-

timent sur l’obéissance des sujets;
moyennant , dirent-ils, que l’empire

raisons il n’en donne guère , et il n’en

sage et de la pratique; car pour des

souverain de Dieu demeure en son donne point de bonnes. Tous ceux

enlier (7). N’en déplaise à ceux qui

qui com areront sans préjugé les ar-

ont tant de fois glose sur cette clause,

umens e l’intolérance avec ceux de

comme remplie d’une généralité cap-

a tolérance avoueront qu’il n’aurait

u en donner de telles , quand même
ll. aurait été beaucoup plus habile

tieuse, elle est très-juste et très-orthodoxe , étant bien interprétée ,

quoiqu’on en puisse abuser contre

qu’il ne l’était. Les raisons des tolé-

lintention de ses auteurs. Mais il est rans ont été mises dans la dernière
certain ne Claude de Sainctes ne la évidence par quelques auteurs m0.
bannit e sa confession que par une darnes. Voyez les réfaces de l’histopure fanfaronnade , et par animosnté
contre Genève; et jamais homme ne

rien de l’édit de fiantes; le livre (9)

se démentit lus impudemment que

té de conscience , ou de l’autorité de:

qui a pour titre: Traité de la liber-

lui: c’est or inairement la destinée

souverains sur la religion des peuples,

de ceux qui raisonnent sans princi- ypose’ aux maximes de Hobbes et de
pes, et qui ne se déterminent à un
pinosa , adoptées par le sieur Jusentiment e pour s’éloigner de l’orieu dans son Histoire du Rapisme ,

pinion de enrs ennemis , et pour

et dans son Système de l’Église,- le

cesse, ou que l’intérêt et les esoins

d’entrer; la lettre latine imprimée à

avoir lieu de les insulter et de les reno Commentaire philosophique sur ces
dre suspects, Dès que cette assion paroles de "Évangile , contrains-let

de leur parti demandent une antre Ter ou, l’an 1689. M. de Beauval (Io)
chose, ils abandonnent leurs premiè- la donna à M. Bernard , ministre

res opinions, et en épousent de toutes

contraires. Nous en avons des exem-

français fort connu par ses ouvrages, et très-capable d’avoir ’fait un li-

ples fort récens.

(F) Il publia un petit écrit...., pour

faire voir que les princes ne doivent
pas tolérer les hérétiques. ] Son livre

vre d’un raisonnementsi bien poussém’ais on a su très-certainement qu’i
n’en était point l’auteur , et l’on croit

qu’il la faut donnerà un Anglais (I I),

ont les livres de métaphysique .
intitulé , zizi Edicta veterurn Principum de Licenlid Sectarum in chris- de morale, etc., paraissent souvent
dans
les ’ournaux. Mais sans s’engatianzi Religione. Item methodus ce".
Ira sectas quam sequuti sunt primi fier à des lectures de longue haleine ,

catholici imperatores. Il approuve
le dernier supplice des heréthues, et

m

n n’a u’à lire un écrit fort court
u’uu illustre magistrat d’une ville

rués pour faire périr le calvinisme ,

e Hollande (la) composa à Londres
l’an 1685.11 a pour titre, Il. V. P;
ad BNl (le nuperis Angine motibus

cette secte ne se fût pas répandue.

(8) Frater Chndlus de Saintes, in Metlaodi

il déclare que si l’on n’eût pas éteint

en France les feux qu’on y avait allu«

Audivi Sevemm Sulpitinm de Pris- quem sequuli sunt principes . cap. XI" , folio
cilliani Historid , quasi tabulam ab- in(9)verso.
Amsterdam, 1687 , in-xa.
solutionis per damas judicum ali no- (Io)Imprime’à
Histoire des Ouvrages des Savane , mais de
rum circumlatum, cùm adhue in al- septembre
168:), art. Il.
lia exemerenzurjudicia de capite pro (n) M. Loc’lie.
(n) M. Purs. Voyez , en pl!" de mon, son
religione et christianissimarum neéloge dans le: Nouvelles de la Ré ublique des
gum edictis , nique ex cd historié
Lettres , mais d’octobre 1685 , art. I , p. 10qu ,

q.

(7) Confession de Genève, art. X5.

1094 de la seconde édition. Ce gram! holisme

mourut le 8 d’octobre 1686.
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Mais de plus , n’est-ce as satiriser les

Epistola , in qutl de diversomm à publimi religion»: circa divina senten-

magistrats de Hollan e , et les expotium disseritur tolemntia. Cette let- ser à la haine de leurs sujets, que de
tre fut imprimée à Rotcrdam , l’au
soutenir que Dieu leur a mis en main
1685, en latin, en français et en flamand.

Il faut bien que les raisons des to-

lérans soient pressantes, uisque ceux
qui ont employé toutes es souplesses

le laive, tant our châtier ceux ui
vio ent la première table du Déca’lo-

ne, que our châtier ceux ui violent
a secon e?Si cela est vraifla tolérance qu’ils ont pour l’idolâtrie n’est-

e leur esprit, et tous les artifices de elle pas aussi criminelle que la tolé-

leur plume our y ré ondre , ont été

contraints e recounr à la malhonnêteté , et de reconnaître que l’on ne

doit pas étendre les lois pénales jusqu’au dernier supplice des hérétiques (l3). Leur malhonnêteté s’est
montrée en ce qu’ils ont tâché de per-

suader que les tolérans sont fauteurs
des sociniens, qu’ils sont malinten-

rance qu’ils auraient our les meur-

triers et pour les v0 eurs de grands

chemins? De plus, y aurait-il rien de
lus ridicule que de se contenter de
. a peine du bannissement contre des
rersonnes qui feraient rofession pulique d’assassiner et d’empoisonner
sans distinction d’âge ni de sexe (I4) ?

Voyez la dispute de MM. de Wallem-

tionnés contre e gouvernement, et

burch (15) sur la question , si, sup-

nes l’un des plus beaux droits dont

réprimer les h réti ues par les lois
pénales, ils peuvent es faire mourir.

qu’ils ôtent aux puissances souveraiDieu les ait revêtues. C’est un procé-

dé tout-i-fait lâche et inique: à ce
com te, il ne faudrait pas blâmer les
crue s arrêts qui ont envoyé sur les
bûchers tant de hn uenots en France,

posé que les ma ’strats aient droit de
C’est à quoi ils réduisent la dispute

contre les luthériens; car ils rennent à partie le fameux Ghérar , qui
a bien voulu que l’on employât de

aux Pays-Bas , en pagne et en Ita- telles lois contre les sectaires , mais
lie; car ce sont des cruautés coutre
non pas le dernier supplice. Ils lui
lesquelles les sociniens déclament de
toutes leurs forces. Ils ne se déchaî-

font voir invinciblement que son exception est frivole. Mais pour Voir la

nent pas moins coutre les papistes , confusion des intolérans , il suffit de
qui ont fait mourir les personnes dont prendre garde qu’il leur échappe de

le martyrologe des protestans fait 1re que les souverains qui s’oppomention , que contre ceux qui ont sent à l’introduction de la vraie foi

fait mourir Servet, Gentilis , etc. En sont fort louables. Je ne saurais blâmer, dit l’un d’eux (16) , les Suisses,
un mot , il ne faudrait lus écrire
contre le pape, ni contre es juifs et qui ne peuvent mufliir que de noules Turcs; car il est visible que ce velles sectes rentrent naissance chez
sont des gens que Socin et ses disci- eux. La Ho lande est pleine de dlfi’É
ples n’é arguent pas, et qu’ils réfu-

rentes religions. Il eût été a souhai-

tent de lieur mieux. Que si c’est mau-

ter qu’on eut étouflë ces désordres

quer au respect du aux souverains dans leur naissance. Comme c’est un
que de faire’voir u’ils ne doivent

pas établir des. lors énales con-

ministre qui dit cela , on fit voir deux
absurdités dans son discours. Ni les

tre ceux qui errent ans les ma- cantons catholiques, ni les cantons
tières de foi; si c’est ôter aux puissances l’un des plus beaux droits que

Dieu leur donne , nos premiers fau-

réformés , lui dit-ou (l7), ne veulent

pas sou-mir de nouvelles sectes; est-

teurs de l’intolérance seront compli-

a’’’’’
«5131...! No
ail.°W35;fiiïîrïaiÊËÉiJJÏÂ’:

ces de ce crime , puisqu’ils soutien-

Socinianisme . Ier propret maximes. Varan-le;

nent qu’on n’en doit pas venir jusqu’à
l’efl’usion du sang. N’est-ce pas ôter

mm. IY, pag. 328, citation (105) de ’l’arricl;

Luron.

qurs [pur livre. de Unilate Ecclesiœ lib
aux souverains le lus beau fleuron y],(15)
part. Il, cap. Il rauquent ,ng. un 9’; Jede leur couronne? e droit du glaive quem, «in. Colon. , 1056, in-4 . .
ne les rend-il pas les maîtres de la
(l6) Esprit. de M. Arnaultl, tous. Il, png. 335.
vie et de la mort des malfaiteurs? (17) Lettre a M. J..." sur son livre intitulé c
l’Es rit de M. ArnauldI pag. n. Cette lettre, n-

(l3). Voyer la VIIIP. lettrv du Tableau du lon e titre, ut imprimée a Drvrnlur. chez lu

Surinlaniuue.

liés-(tien du eau Colombier, l’un 1684.
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ce donc il cet égard que vous ne les
sauriez blâmer; est-ce là le zèle dont
vous devez âtre enflammé pour la propagation de votre reli ion 5’ Quoi! ne

precibus 4:me reginam matrem , novum ragent, regisque fratrem, opti-

mos maximas principes, et sanctitutem

devriez-vous pas sou lier avec ar- vestram , ac fratrurn eandinalium

deur que les cantons catholiques per- classent agit, ut is mihi marierez apimissent les reformés chez eux , et ne
scopatus; nec priùs quievit quant acdevriez-vous oint les blâmer hautecepit promotionis meæ diploma ad te
ment de ce qu ils ne veulent pas écouter ni Jésus ni ses prophètes P Certes
vous êtes un bon apôtre de Christ. On

pelferri. Quod aeeidit illis diebus ,
quibus Avenione, non annis , sed curis ecclesiæ ac rei ubiicæ confèctus ,

lui avait déjà représenté ce qui suit
(18) : S i vos sentimens eussent été sui-

agebat animant (Ça): quasi moricns
hune mihi eum episcopatu tradidit et
vis en ces bienheureuses provinces.... commendavit (23). Cola montre que
sa nomination fut expédiée à la cour
la religion protestante n’y aurait jade France , et envoyée à la cour de’
mais eu cours....... Et si l’Espagne
eût toujours eu le dessus , et qu’elle
Rome au mois de décembre 1574 ç
exit étouflë ces désordres dans leur

mais comme ses bulles. n’arrivez-eut

naissance , vous ne seriez pas si il vo- qu’en :575, M. de Laonoi a dû dire
tre aise sous l’habit que vous portez ,-

qu’il fut promu à l’épisco atl’an1575.

ear bien loin que la réforméeftlt la
dominante, à peine saurait-on ce que

Voici les grosses fautes. V. Les nova.
teurs de M. Moréri avaient si peu de
crédit à la cour de France, pendant

c’en est. En vérité, les rayonnés vous

sont bien obligés.
(G) More’ri et du Saussai ont com-

mis des fautes indignes d’excuse] Je

que Claude de Sainctes n’était pas re-

belle , que s’ils avaient entrepris del’y noircir ar des calomnies , ils lui

ne dis cela que c quelques-unes. auraient fait du bien plutôt que du
l. J’ai déjà mar ue’ (19) la méprise de

M. Moréri boudinant le pays natal de
Claude de Sainctes. ll..Bien loin qu’à

son retour du concile il ait assisté au

mal. Il se peut faire qu’ils aient rerésenté à llenri Ill, erse’cuté tu la

iigue autant qu’eux, es excès e cet
évêque mutin; mais en cela ils n’é-

colloque de Poissy , il n’alla au concile u’après la tenue de ce colloque.

taient point calomniateurs. V. Quelle

Ill. gomment est-ce que Charles 1X ,
mort le 3o de mai 1,574 , l’aurait pu

l’aient empoisonné . Il ne pouvait
plus leur nuire; car encore qu’il eût

nommerà l’évêché d’Evreuxl’an 1575?

échappé iar grâce à la main du bour-

absurdité que de prétendre qu’ils

Je ne doute point que notre docteur, reau , il 1 evait vivre tout le reste de
avant la mort de ce prince , n’eût
demandé cette prélature, et n’eût ob-

ses jours dans une prison.VI. N’avoir

rien dit de son procès, et de la cause

tenu des promesses; mais il est cer- pour laquelle on le jugea digne de

tain u’il n’obtint la nomination que

mort, est un péché d’omission im-

sousîe règne de Henri IlI. Il le raconte lui-même , et cela sans dissimuler le reproche (au) que son Mé-

pardonnable. M. de Sponde a montré

cène (a! lui fit d’avoir brigué des

regarder de tels écrivains que comme de grands prévaricateurs. M. de

évêchés ans les provinces éloignées ,

pour se délivrer de la servitude de la

’exemple de ce péchéà M. More’ri :la

muse qui préside à l’histoire ne peut

Lauuoi s’est mis à couvert de ce re-

cour. Quoniam christianissimi regis proche; il a indiqué l’auteur qui nous
Caroli mors intereessit, ne qui fuc- apprend la punition de cet évêque,
lione vel gratid mularetur, quod se- et il a trouve’très-iuste son châtiment.
111mo [HDXCÏ decessit perpetuo
(18) Lettre à M. J. . . . sur son livre intitulé ,
l’Esprit de M. Arululd , png. 8 , g.

(19) Dans la remarque

(ne) Ante omnia me utifiigitivum servum increpavit , quem non i nomret CAPTASSI. remarions
rpiseopnlu: , ut me in libertatem à servitude auli-

et!v nique ains comitatu msererem. Claudius
Sanrtcsms , epist. dedicator. libri de Eucharistiâ

ml Gregorium XIII.
(21) U’rst-ix-dire le cardinal Je Loi-mine.

mancipatus carceri ropter en, qua:

Jacobus Augustus I’huanus memo-

riæ trailitlit in Historiarum libre CI.
Sic virum lantum , et de ecclesid olim
(12)Le cardinal de Lorraine mourut à "Avignon , le 26 (le décembre 1574.

(:3) Sanclesius , (flirt. dalicatur. libri de Elltharistiâ.

1
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Mm benè meritum partisse valdè doIendum, nisipereundi causé ùljustè
postuldsset (24). Je m’étonne ne les
ministres d’état soull’rent en rance
que tant d’écrivains suppriment l’in-

cnsa souffrir. Cc que le sieur du
aussai dit de lui contient quinze

lignes. Combien (le fautes n’eût-il
point faites dans un éloge de quinze

a es! ,

famie des évêques qui se rebellèrent.
C’est faire espérer à ceux qui vou-

de n’étre pas éloigné du calvinisme]

dront les imiter le silence des histo-

Ces sou cons furent fondés, à ce qu’il

(Il) Il avoua qu’il fut soupconne’

l. il dit que Claude de Sainctes était

riens. -

ment plus modéré qu’au colloque (le

professeur *, l’an 1533 , dans un monastère de chanoines réguliers (25).

Poissy. Ego qui Pissiaci habebarf

concile ne fut tenu t n’en I581, comme nous l’apprend il . de Lnunoi (26),

pristimî velzementid tantùm remise-

Voici les fautes d’André du Saussai.

réten , sur ce que dans la dispute
e l’hôtel de Nevers il parut infini-

acrior , et tantùm non seditiosus, anIl. Il le fait aller au concile de Trente no superiore in collatione factzî cum
avant la tenue du colloque de Poissy. Spind et Bosco ministris , credebar
lll. Il le fait. assister l’an 1576 à un
mutatus , ac paulo memento ad calconcile provincial de Rouen , mais ce vinismum pesse impelli , quoniam de

ram, quantum in domino Vigoreo
qui ajoute que Claude de Sainctes calvinistis infestissimo doctore mugis
publia l’année suivante une traducac magis cernebam inflammari et
tion française des actes de cette ase1arzlescere (29). v

semblée , dontvil avait été le promo-

(I) Il représenta le cardinal de Lor- .

teur et le directeur (27). lV. Ce héros

raine comme un. fidèle persécuté. ] Si

tint pas renfermé dans ces limites, si

l’on en croit Claude de Sainctes , ce
cardinal était fort malade de la frois-

invincible de l’église gallicane ne se

nous en croyons du Saussai : lui et
Simon Vi or disputèrent contre de
Spinal et u Rosier, deux des principaux ministres, et en triomphèrent.
C’est-à-dire que l’évêque d’Evreux,

non content d’avoir assisté à un sy-

node provincial, l’an 1576 (28) , et
d’avoir mis en

sure de Joseph ; il ailligcait comme
un autre Lotb journellement son âme

juste, en voyant les maux de l’église.

rasa.
Il mourait tous les jours au milieu
des tribulations et des an oisses que

la cause de Dieu lui faisait souffrir ,
et il se préparait continuellement au

"Hun
bon ordre et en ln-z martyre; car chaque jour
il appre-

mière les ordonnances synodales de
son diocèse , entra en conférence ré-

nait des nouvelles qu’on attentait à
sa vie , et il disait quelquefoisi : Allons

et mourons aussi avec lui. Per aunes
fieri: serdecim il comitatu illustrissimi
huit ou neuf ans avant que notre de principis , ac maximi cardinalis Caw

glée avec ces ministres. Quel ana-

chronisme l Cette conférence fut tenue
Sainctcs fût évêque. V. Il mourut l’an
159! , et non pas l’année précédente.

roli Lotharingi, nisi alicujus Owen

publiei causâ , non recessi , nec ille
Vl. C’est une prévarication inexcume studiorum tantùm , sed ad extesable de nous parler de la mort de ms omnium projectionum, colloquioce prélat , en lui donnant l’éloge
rum , et negotiorum multorum , quæ
d’eximius , sans dire un mot de sa
déficillimis Galliæ temporibus ipsi
rébellion , ni de sa doctrine abomicontra hæreticos inciderunt , me parnable , ni de l’infâme supplice qu’il
ticipemfecit , ut tentationum et passionum, quibus pertot annos quolidiè
(14) Launoius, Histor. ÎGymnuii Nova": ,
moriebatur , et omni lierai de vitd perai:- 773.
’ Leclerc observe que le mot professer, qu’on

lit dam la note (25), veut dire profès et non professeur.
(15)0rduu’ssancu’ Augustini canonicorum’rpgn.

larium.... auna 1533 prqfiusor. Audr. du Saussaiy
de Script. œrlcsiasticis Couünual. , pag. 38, edit.
Colon. , 1684 , in-lf’.

(26) huitains , llistor. Gymnasii Navarræ ,

rag. 7*2. . . A .

(:7 àynodum provincialem... promeut, ront ,
ennpmuit. [tir-m , ibidem.
(23) Selon le calcul (la sieur du Sausani.

TOME Xlll.

rielitabatur, cui uoties nunciabatur
partitas esse insi ias, tam parùm limidus , quant nimiùm esse utabatur.
solebat ad me conversas ’eere : Sequeris sacerdotal]; , levita ; aliquando
verà: Eamus , et moriamurcum illo.

Ciim desercietur ab intimis, adde(29) Sanrlesius , in Respousione ad Apolng.
en: «pull Launoium, llisl. (lyonnais. Navanaz,
- 7’er 77"-
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bat: Socii panicaut" erunt et conso- vitæ. Ut val inde patent , qua: pars
lationis (3o). Ceux qui savent la vie fàgqtem , quœ sequatur æquitatem
de ce cardinal, pour avoir lu Mémrai et d’autres auteurs catholiques;

(K) Il abaissa le plus qu’il put.....

ceux , dis je , ui savent sa monda. l’autorité de saint Augustin. ] Le
nité , son orgueil , ses voluptés , son
janséniste qui publia en i689 nelcrédit , sa puissance (31) , es liliaux
ques lettres que le prince de gond

avait écrites au père de Cham s, y
qu’il faisait à iceux de la religion,
peuvent-ils voir sans rire la descrip- joi nitentre autres chosesune issertation intitulée: Saint Augustinjustion qu’on nous fait de ses pieuses
souffrances? Dans un autre ouvra a tifié du soupçon ou des apparences
e Calvimsme. J’y trouve ceci connotre de Sainctes demande à Dieu e

fortifier le cardinal son serviteur , cernant Claude de Sainctes : a llétait
persécuté our la bonne cause. qBèze

Il

un de ceux qui croyaient qu’il fal-

se moqua e lui à ce quBt. Omtttam
venb liben: tum plerasque illius libelli

Il

lait toujours prendre le contre-pied

D

des hérétiques pourles mieux com-

ineptias , veluti quàd invitant sese à

B

battre , et qui considérant plus ce
qui: sodalibus hue pertractum dicit , D qu’il y a d’efl’rayant dans la docac tandem etiam sua cardinali virtu- D trine de saint Augustin touchant
lem et constanliam in persecutionibus n la prédestination gratuite , que les
n fondemens solides de l’Écriture et
precatur, quæ quidem non sipè risu
legi possunt (32). Je fais reflexmn n de la tradition sur lesquels elle est:
depuis long-tem ps sur une chose qui Il établie , s’eirrayaieut euxnmémes
embarrasserait beaucoup les Asiati- N trop aisément de cette doctrine.
ques , s’ils voulaient prendre conCet auteur a donc osé dire , que
naissance de nos histoires du XVle. et Il saint Augustin , combattant avec
)’

du XVll’. siècle par rapportaux trou-

bles de reli ion. Chaque église se

plaint d’être e parti soutirant , et re-

D
D

a)

tmp de chaleur les pélagiens , s’est

porté avec trop de précipitation à

mépriser le sentiment unanime de

»

tous ceux qui l’avaient précédé. Un

dont Dieu s’est servi pour la délivrer

,1

homme qui parle de cette manière

de l’esclavage , et du carnage dont

))

de saint Augustin , et qui l’accuse

elle était menacée. ll n’est pas néces-

in

d’avoir changé jusqu’à trois fois

arde ses victoires comme le moyen

saire que je prouve que c’est le lan-

ga e des protestans , par rapport aux
belles conquêtes de Gustave Adolphe;
prouvons seulement que les jésuites
s’ex rimaient ainsi en considérant
les eureux succès de l’empereur.
Voici l’extrait d’une lettre qui fut

écrite à Jacques Beihing par un

suite , prédicateur du fameux comte

gn

d’opinion, mérite bien d’être aban-

Il

donné au père de Champs pour en

))

faire tout ce qu’il lui plaira. Le

)l
D

n
))

l)
3)

père Jean Martinon , jésuite aussi-

ien que lui, qui a écrit sous le

faux nom d’Antonin Mornines, en
a eu honte: N’en déplaise à cet

auteur, dit-il , il aurait mieurfait

et plus selon le respect qu’il doit à

de Tilli. Rem nostram , id est catho- il un si grand docteur, s’il sa [in
licorum... bene se habens hoc doceret » toujours agriché à lui invariablebellum , in quo jam quarto arma ver- » ment, eau al’ex li uer uel aeser eum illustrissime comite de Tilli, » fois favorablemeni’, (du lié," de] lui
etc. Erant mira consilia nostmrum » imputer une si grande variation et
adversariorum: sed quant mirabilis n inconstance dans ses sentimens
in allia Dominus l Moliebantur nabis a (34). n On peut com tirer le jugelueur

’ ,5" I” untinfi,.. ,

ment de cet. évêque ’ vreux avec

quem jecerunt: et ut libenter nostri celui dujésuite Jean Adam (35).
hastes confitentur , nunquàm dedissent , quad acceperunt , beneficium

(33) Johann. Agricols, in in. ad Jacobunx

Reihingum, apml Henning. lue, Mmoria:

(30) Sanrtesius, epirt. dedimtor. librornm de Tlneologm-., in (hutione funebri heihingi, pag.
913, m3.
Enrharistiâ , Gregorium XIII, niant] Lali-

noïuui , Hist. Gymnas. Nuvar., pu; 771.

(3l) Voyez son article, ri principalement ce

qu’un j mir de Frantôme , tout. 1X, pug. 362.

. (34) Lettresdu prince de Conli , ou l’Aecord du

lllJl’B Arbitre avec la Grâce de Jésus-Christ, pas.

190 , un.
(3v.) Dm , ail Gland. de Xnintcs , Apnlog. l,
(35) Vqrrz, tout. I, png. Il] , remarquel (n)
mu. Open lum. Il, puy. 288.
de l’article nous (Jean). .
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SAINT-CYRAN (J en ou VER- l’assemblée du clergé , qu’elle orman DE Hammams , mais ne ) , l’un donna qu’on retraçât (C).

des patriarches du jansénisme , Ceux qui disent qu’il mourut

était de Bayonne. Moréri en prisonnier au bois de Vincen-

parle (a). Je pourrais ajouter nes se trompent; et ils eussent
beaucoup de choses à celles qu’il pu se garantir de cette erreur
en a dites; mais je les renvoieà s’ils eussent pris garde qu’entre
un autre temps. C’était un fort ses lettres (D) il y en a qui furent
savant homme; cela paraît par écrites à Paris après qu’il eut re-

son ouvrage contre a Somme couvré sa liberté (g). Ses amis
théologique du père Garasse (Il), prétendent qu’il ne fut mis en
et par les livres qu’il fit contre prison, l’an 1637, qu’à cause que

les jésuites , et dont le clergé de e cardinal de Richelieu se voulut
France * fit faire l’éloge, l’an venger de n’avoir pu obtenir de

i646 (c). L’auteur n’y mit pas lui un suffrage pour la nullité
son nom; il se déguisa dans les du mariage du duc d’Orléans

derniers sous celui de Parus avec la princesse de Lorraine (h).
Aurelius, pour les raisons que Si ce fut le vrai motif de sa déses amis ont rapportées (d). Peu tention *’, on en publia d’autres
de gens savent qu’il soit l’auteur causes , et l’on tâcha de le perdre

d’une Apologie des Évêques qui comme un faux docteur. Son
prennent les armes (A). Ce para- rocès fut commencé sur ce pied-

doxe est moins sur renaut que à(i). Mais il y a des gens qui
celui dont il se ren it le défen- disent que le cardinal de Richeseur dans son Casas regius (B). lieu le crut si propre à écrire sur
Il mourut d’apoplexie (c) à Paris les controverses des protestans
le 2 d’octobre 1643 (f). L’éloge (E), qu’il l’ex-horta à y travail-

qui lui avait été donné dans le ler dans la prison , et lui fit of-

Gallia christiana de MM. de frir tous les livres et tous les seSainte-Marthe déplut si fort à cours nécessaires *’. Nous ver-

( H I v rons c1-dessous (k) la réponse de

a au: e me! er en 7 ’ ’ i

(b) Voyez l’article gGARAsse. remarques l de salua-Cyran a cette Pro-

(C) et (D) tant. Vu, pag. si; a suiv. osition. Il n eut pas beaucoup
’ Le clergé de France, qui fit im rimer a e art à l’estime du célèbre Guy.

ses
frais , en 1661, les ouvrages i c Pierre . P ,
Aurelùu, ignorait que ce fut l’abbéde Saint-s nus ne s en faut P35 trop

Cyran
qui s’était couvert de ce masque. Le- i
clerc raconte que cette édition . dont il (g) VoyezLeydecker,HistoriaJansenismi,

existe un exemplaire avec la date de 1642 , pag. 497, et Epistolam Christiani Philireni
in la bibliothéque du roi, D 317, fut con- ad Janum Palæolog. . dg. 29.
lisquée par ordre du roi. Cependant Leclerc (Il) Voyez le VIIP. volume de la Morale
dil aussi que le clergé fit faire en 1645 une prali ne, pag. 383. Voyez-f aussi p. 415.
nouvelle édition du même livre, laquelle *’ eclerc trouve ce motifinaclmiSsiblc.

parut en 161.6 Le suffrage de l’abbé de Snint-Cyran n’étant
(a) Pur M. Cadeau. Voyez l’écrit du je’- au fond d’aucun poids.

suite Vavasseur . intüule’ : Anton. Gnndellus (i) Vqresl’Hsprit de M. Arnauld,lom. I,

episcup. Grasseusis au elugii Aureliani sel-1p. pag. 238 et suiv.

tur
rejellc
idéeconfiance
, et du
(Il) idoneus.
Dans le Dinlo nendeLeclerc
deux Parnissicns
Richelieucette
. loin «l’avoir
en luique
. ne
de Saint Hilaire du [ont , puy. m. 45. regardait Saint-Cran que comme un esprit
(c) Saint-Romuald . Abr. du Trésor cliru- brouillon , capa]: c (le meure par ses idées

nul, lom. Ill,png. 452. a

smflulii’res le trouble dans l’église.

(f) labbe, Chrou. (ont. V, puy, 877. (i) 01m: la remarque (li).
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talons de celui qu’il loue. C’était
étonner; car comme Gratins
celui
de savoir bien I soutenir ses
suivait les principes des armi-l
niens , il n’etait pas trop dispose

opinions (H). J’ai reçu un très-

à admirer un sectateur si rigide bon éclaircissement sur ce qui
concerne le paradoxe dont je
de saint Augustin. J’ai dit ailleurs (l) que le sentiment de cet parle dans la remarque (B) (I).
abbé sur le concile de Trente fut
révélé au public par M. Abelly ,

Je donnerai les propres termes
du mémoire qui m’en a été com-

dans la Vie de Vincent de Paul , muniqué, et dans lequel il y a

et que la publication de ce se- aussi quelque chose touchant la

suppression que MM. de Saintemonde. Cela ne veut point dire Marthe furent obligés de faire
qu’avant cela le public n’avait
(K). On attribua à notre Jean
cret fut agréable à beaucoup de

point su qu’on attribuât une pa-

du Verger un ouvrage qui fut

reille pensée à M. de Saint-Cy-

censuré par la Sorbonne , et qui

ran.’ J’ai prétendu seulement

était d’une sœur de M. Arnauld.

Ilapour titre: le Chapelet secret
furent bien aises de sav01r que du saint Sacrement de l’Autel.
J’en parlerai ci-dessous (L).
le témoignage de Vincent de
qu’un bon nombre de personnes
Paul,était une chose imprimée;

(A) Peu de gens savent qu’il soit

mais avant que cet ouvrage de l’auteurd’une Apologie des IL’vÉques
M. Abelly eût paru , on avait qui prennent les armes. Considérez

paroles de M. Joly. es chanoipu lire dans quelques autres ces
nes de Munster doivent être nobles
écrits que l’abbé de Samt-Cyran

(le seize quartiers , à ce qu’ils disent;

n’approuvait guère le (zonule de

et ils se piquent tellement (le noblesse

Trente (G). Il fut fort maltraité
dans un livre de M. de Raconis ,

et de milice, que j’ai vu en écrit sur

évêque de Lavaur. Ses amis accusèrent ce prélat d’avoir fait

cela pour complaire au père

Joseph (m). Il les accuse à son
tour de canoniser déjà cet abbé

comme s’ils étaient papes; et
qu’il eût déjà fait quantité, de

miracles aussi véritables , que

la tombe d’un chanoine , qu’il mourut

à la guerre étant capitaine. Aussi

font-ils (l’ordinaire peindre leur: gé-

néalogies et leurs armes dans un
cloître qui est a côté de l’église , ou

ailleurs en quelque lieupublic z qui est
un exemple lequel ne me semble pas

plus imitable ne tous les autres qui
furent recueil is et mis dans le livre
intitulé, l’Apologie de l’Evêque de Poi-

tiers * , en l’année I6l5, le uel un
docte personnage, qui vivait a ors, ap-

ridiculement ils en flint publier pelait aussi plaisamment ne raisonde supposés (n).

nablement l’Alcoran de lévêque de

Voici encore quelques addi- Poitiers, quoique l’auteur de ce livre,
qui ne voulut par] mettre son nom ,
tions. Les louanges que M. de ait
bienfait depuis parler de lui dans
Balzac lui a données sont sans
le monde pour d’autres ouvrages de
doute hyperboliques ; mais on y ” Voici le titre de cette pièce , donné par Lepeut trouver néanmoins l’un des

(l) Ci-zlessus remarque (C) de l’article
ABELLY, (ont. l, pag. 7o.

(m) Racouis , de la Primaulé de saint
Pierre, pag. 10, édition de Paris, 1645.
in- th
(il) Là mime.

clerc : Apologie pour martre Henri-Louis Charmigner de la Roche-Posai , civique de Poitiers ,
caninI ceux qui dirent qu’il n’est pas permis au):

ecclésiastique: d’avoir recours au: arme: en au
de ne’crsritr’, 16I5 , in-8°. , sans approbation ,

sans privilège , sans nom de lieu ni d imprimeur.
Ce volume a 267 ages, outre l’avis au lectrur

de 8 pages, et la un: du prélats qui ou! pris
les armer , de l3 pages.
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doctrine ecclésiastique et de piété qui

prétend qu’il y soutient qu’il y a

valent beaucoup mieux (1). M. Jo]

trente-quatre cas où un homme se
peut tuer innocemment. Paulà ante

n’en voulut pas dire davantage, quoxqu’il sût très-bien qu’il parlait de

notre Jean du Ver er. Cet évêque de

Poitiers fut le Mecène de ce docte
Ba onnais , et lui résigna en 1620
l’abbaye de Saint-Cyran (a). J’ai lu

(obitum) composuerat libruin inscri -

tum Casus regius, ubi attulerat

ensus in quibus quilibet oterat liberè

se ipsum interficere. ndè unus ex

discipulis ejus, nomine Mester, arripuit

dans quelque compilateur que Jean nuper occasionem se ipsum interfidu Verger étant principal de collège
ciendi , eum Metis esset (5). Voyez
dans sa patrie , et apprenant que cet ci-après,p. 41, la remar ne (I). Le père
évê ne avait besoin ou d’un lecteur,

ou ’un bibliothécaire , fut lui offrir
ses services , et u’ils furent acceptés
(3). Voétius n’ou(l)lia point cette aventure uerrière de l’évêque de Poitiers

Paul a été à cet égard ans les principes des stoïciens ; car lorsqu’on lui

déclara que le pa e le voulait faire

enlever , il répondit entre autres cho-

ses : « Qu’au cas u’il le fît prendre

dans a liste qu’il donna de quelques
ecclésiastiques quiont prisles armes.
Ce prélat est à a queue de ce cata-

a) vif pour le con uire à Rome , que

logue. Henricus Ludovicus Rupipo-

» qu’à empêcher qu’un homme n’ait

r le pape ne pouvait pas douter que
» toute sa puissance ne pût aller jus-

» plus de pouvoir sur sa pro re vie
arma tractauit , et armato populo ar- n que tous les autres ensem le, et
matus præivit, ut Pictavio nonnullos n qu’ainsi il ne pût disposer de sa vie
cafatriciis quibus diflîdebat ejicenet:
n avant que le ape pût avoir le plaise etiamApologiam edidit,anno 1615, n sir de a lui aire perdre en ublic
advenus en: qui dicebant non licene » (6).» Je ne sais si beaucoup e.gensw
ecclesiasticis in casa neccssitatis ad ont ris garde à cette maxime de Fraarma recurrere .- sub cujus nem ca- Pao o.
talogum bene longum tezuit cardinaDans les premières réponses ui
lium et episcoporum qui tem are furent faites aux Provinciales de I.
necessitatis arma tractdrunt , Jo tan- Pascal, on mit quelquefois en jeu
meus episcopus Pictaviensis non solùm

nis Columæ legati Gregorii I X contra

cette doctrine de notre abbé. « (7)

Fridericum , Arnoldi Pelgrue V as- n Vous devriez plutôt songer à corriconis contra Venetos, Ægidii Albor- u cr la mauvaise doctrine de l’abbé
nos cardinalis Toletani , eum flicage n e Saint-Cyran , qui a bien osé
Custiliæ contra Mauros , et contra » enseigner u’il faut tuer le pro-

Ludovicum Bauarum , et aliorum

complurium ; quorum nomina ibidem
legi possunt , simulque videri nullum
mégisse necessitatem ut Viri ecclesiastici ad id negotium admoverentur,
quando Iaïcorum ducum satis largo
copia suppeteret (4).
(B) Le paradoxe dont il se rendit le
défenseur dans son Casus regius.] Je
n’ai point lu cet ouvrage * , mais on

» chain quan l’esprit intérieurnous

» porte, quoique la loi extérieure
n il: défende. Vous en verrez, quand
n il vousplaira, la preuve et la prativ que en la seconde page de l’mfor-

n mation qui fut faite contre lui par
a) le commandement du feu roi, en
» l’année 1638: l’original est au col-

» lége de Clermont.... (8). Il y a des
ment aux longs extraits qu’on en trouve dans les

(1) Joly , Voyage de Munster, pua. 80 , 81.

VU]?! nussi les Mélanges de Vigneu -Marville ,
10m. Il, pag. a7 , Édition de Hollande.
(a) Voyez Moréri.

(3) Scholarcha Baîanqmir... qui andin": quôd

cpirco 1a Pictavietui: letton «cl bibliothecario
opus abcrel adiit eum , et eius servitio provin se
un lillil.’ àquo pailla) pas! arvmn abbatiam St.-

[Mémoires chronologiques pour servir à l’Histoir-e

ecclr’siastique du 17° siecle , par d’Aurigqy ,

tom. Il, pag. no. L’ouvrage de Saint-Cyan est
intitulé : Question royale ct sa Décision, Paris ,

T. Dubray, 1609, iu-n de 57 feuillets, y com-

pris le frontispice. Voltaire en parle dans le chailre XIX de son Commentaire du Traité (les Dé-

l’its et des Peines.

ernni avec il. Petrusà l.-Romualdo,inCon-

(5) Pan-us a Sancto-Romualdo, in Continnal.
Chronici Ailemari, pag. 47-1 , ail ami. 1643.

x(.5)
8. Gisbertus Voëtius, in Des ralâ Causâ Pu-

Je Leyde . 1 ’1 fin-’12.

üëlauüone C rouici Ademnri , pag. 453 , ad ann.

palùs , lib. "I, au. If, pag. 89.
t Lcrlcrc et Joly ne l’avaient pas vu; sur ils
l’intitulcnt Cas royal, et renvoient tout simple-

(G) Vie duôlaèrc Paul , pug. 194 , 195, Édition
(7) Rèlnnnscsalu’l.ctlrcs provinciales, pag. 1711,
171 , PIIIIH’GII (le Litige , lb58.

(3) La même , p05. 341.
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n opinions en cette matière’(9) qui

» dore et au plus saint personna e
n c oquent ouvertement la foi.. (Io). » qui eût vécu de nos ’ours : mais
a; Il y en aqui sont contre les bonnes » lassemblée générale u clergé de
n mœurs , que nous ap elons scan- n France l’a fait rayer par un décret
n daleuses , comme ce es de M. de a» exprès (m). » Voyez la remarque
)l Saint-Cyran ( 1’l) , qui enseignait
» que l’on était obligé de tuer un

homme quand l’inspiration nous
n y poussait, quoiqu’elle. fût con-

» traire à la loi extérieure ni le

u défend.ll y en a qui choquent e sans

» commun , que nous appelons ex» travagantes et téméraires , comme
n celle de ce même abbé , qui prouve

Notez que les prélats qui, en commun et dans leur assemblée , avaient

fait supprimer cet éloge, ne voulurent point chacun en particulier acheter aucun exemplairede Gallia christiana, où cete’loge nefilt point (13) *.

(D) Ses lettres.] C’est un ouvrage
que les jansénistes vantentbeaucoup.

dans sa Question royale , que vous M. Arnauld d’Andilli le publia l’an

reconnaissez pour le premier de 1648, et le dédia au clergé de Fran-

ses ouvrages . que l’on est souvent
obligéde se tuer soi-même , et ue

ce. Ce sont des lettres remplies d’onc-

tion et de maximes de piété , à ce

comme cette obligation est une es qu’on dit; j’en parle de la sorte parce
plus importantes et difficiles , il que je ne les ai jamais vues. M. Leyfaut un courage et une force d’esecker en a donné des extraits qui en
prit extraordinaire pour y satisfai- font avoir une fort bonne opinion
u re.....( 1 1). Ceux qui enseignent , (14). Le père Boubours au contraire

)

qu’il est permis de se tuer soi-mê» me ("), et qu’on] est souvent obliu ge’ , ont-ils droit de définir quand

en a cité des fragmcns qui sont d’un
style effroyable (15). Il se sert de l’é-

dition du sieur (le Préville, 1655. On

n il est licite de tuer le prochain Pot assure dans le Mnniri que l’édition
» ceux qui tiennent qu’il faut suide Lyon est des plus belles; je ne sais
» ure le mouvement intérieur(") ui

» nous ousseù l’homicide,lorsm me

n que a loi extérieure le défleuri ,
n ont-ils bonne grâce de vouloir dé-

» terminer en quel temps cette loi
n extérieure le tolère , et nous en
n laisse le pouvoirîl n Je ne pense pas
que M. Pascal aitjamnls rien répondu
sur cet article , quoiqu’on l’y eût en
quelque façon forcé. parde si fqéquen-l

tes répétitions , et je ne sais SI on lm

si l’on entend celle de 1679. Notez
qu’on assure dans la Morale pratique
es jésuites la page 4134.11! VlIl°.
tome , que [opère I’inlemau,jc’suite,

n’a imprimé que quelques [11"thqu ,
sans le nom d’un chimérique gentil-«homme qu’il a nommé le sieur de
I’réville. Vous trouverezvaux pa es

suivantes comment les orlginaux es
(12) Saint-Romuald , Abrégé du Trésor cbron. ,

a fait des reproches de ce silence.

tous. I", pag. m. 45:, 453. à l’an. 1643.
(13) Vigneul-Marville, Mélanges , tom. Il, p.

lant Saint-Romuald va nous le con-

’ Leclerc dit que le fait rapporté par VigneulMarvillc peut être vrai ; mais qu’il est probable

(C) L’assemblée du clergé... ordonna qu’on eflitçu’t son éloge] Le feuil-

ter. a Le fils d’un des frères jumeaux

:13 . Édition de Hollande.
que ce n’est qu’une conjecture de caprice. Le fait

n de Scévole de Sainte-Marthe, de-

au contraire me rait très-vraisembllble. Je ne

n jour, en leur nom, à quatre grands
n tomes inîfolio , portant pour htrc,

peut dire toujours ) les agcns chargés de la sup-

» ois peu décédé, avait donné le

n Gallia christiana ; et parlant de
n cet abbé , lui avait donné un

» éloge comme au plus grand ortho(9) C’est-il-dirn de l’homicide.

(1o) Réponses aux Lettres provinciales , p. 341.
(") C’est unième deson procès que l’on mon-

tra au 1:0"ng e Clermont. -

(u) Réponses aux Lettres WoVincialcs, p. 3Go.
(n) Question royale de l’abbr’ de Saint-Cyrun.
("3) Matimc (le l’ablm’ de Saint-Qu’au , selon

la t’lü’IOJ’I’Ü’OII (la témoins en son procès, qui est

au collige de Glu-mont.

sais si l’on pourrait citer quelques excmples de livres supprimés entièrement. Très-souvent ( on
pression se nantissent d’un exemplaire. Celui mê-

me ni les ordonne ne résiste pas a la tentation de

possethr quelque chose de rare. Le garde des

sceaux Chauve-lin, qui avait ordonne la su pression de quelques pièces dans l’édition du Telr’ma-

que de 1’34, ayant reçu un exemplaire de cet ouvrage, chargea son secrétaire intime d’écrire au

marquis de Fénelon , pour le prier de vouloir bien
ajouter ces même: pieccs à son exemplaire.

(l4) Leydeclier , in llistor. Jansenismi, pag.
[.70 et sel].
(15) Bonhours , Manière de bien penser , pag.
345 et suiv. , Édition (le Hollande. Voyez aussi
les Réponses aux Lettres provinciales, png. 33K. ,
235 et suiv. , Édition de Litige , 1658.

SAINT-CYB AN.
lettres de Jansénius et de l’abbé de

Saint-C mu sont tombés entre les

mains es jésuites *. .

(E) Le cardinal de Richelieu le

3g

n foi de l’église catholique touchant
n l’eucharistie (17). n

(F) Il n’eut pas beaucoup de art
à l’estime du célèbre Grotius.] four

verses des roleslam. ] Cet abbé,

preuve de cela, je me centente de ra setter un passage d’une lettre l e

ministres qui avaient écrit contre le
cardinal du Perron sur la primauté
du pape et sur la présence réelle.
Son emprisonnement arrêtant plume;

guo verbu épistolæ, non in pridem
ab eo scriptæ, ad optimum et huma-

crut... propre à écrire sur les controdit-on , avant résolu de ré ondreaux

le cardinal de Richelieu l’enCnuragea
à poursuivre ce dessein; mais l’abbé
lui fit réponse qu’il n’était point de

la dignité de l’église que son chef

et son principal mystère fussent dé-

alzac au jésuite Léonard Allemai.
Quàm æquo utonturGrolio eliamalic-

ni videra otarie e: hi: quæ subjun-

nissimum uirum Johannem CondeJium. « Et mini Aurelius interdùm

n s14fllaminis egens videur. Nom

h quorsùm lantus Samedi contempu tus,- hominis , si quid rectè judieo,

fendus par un prisonnier. Communie
opinio est abbatem Sancfrrmum , an-

D

requin" in une Vincennli detinere-

1!

tur , meditalum , et aggressum eliam

uindicias canlinalis Pennnii adver-

n
N

Il

in philosophid , oui hoc rempare
cannera est scholastiea lheologia ,
lantæ subtilitatia , ut vix quenquam
habeat porcin P Ouid attiriez molinistarum nomen sodelali loties obji-

sùs heterodozorum plumes , qui in vi-

Il

core, cùm si quid Molinæ enroulait

rum jam morluum insurrexerant ,

D

pen’culosius , id fasterioribus jesui-

tarum , præcipu Lessii , scriptis si!
castigatum P Neque verà non nihil
cardinalis immortalitaie dignu: scrip- N etiam ab illd aentenlid periculi est,
semt de eucharislùi, et primatu l! quæ eum concilia Valentino , lauPetri ab hæreticis mazimè lacessita.
I dante Aurelio , statuit quorundam
Id eum obaudlsset eardinalis Riche- N saluiem Denm nolle , si illi quidam

ulluri quas uivus sibi plagas infligieraz, et suscepisse defendenda quœ

lius,ferzur ad id opus , quem eur-

D

l)

1D

nudè ut homines speotentur (18).»

(G) On avait pu lire dans quelques
tu: si inchoatam apologiam «elle!
pmsequi, curaturum, ne quidquam le concile de Trente. ] Il me suffira
rentemputabat, ineitdsse,;et palliai»-

autres écrits qu’il n’approuuail guère

libmrum. , et subègzliorum dcesset ,
quæ ail absolpemla’m vellet , autfo-

d’en citer un ; c’est le Triumphus
calholicæ V eritatis aduersùs Noyau)-

Peut necessaria ; sati excelso anima res, imprimé l’an l65h Lepère Lnbbe,
responsum à Sancrrano non conve- à qui on le donne tres-justement , y
nire ccclesiæ dignitati , illius cnpul , inséra un mémoire contenantles deret mysten’orum maximum ab homine

nières paroles d’Octnve de Belle-garde.

accusalo , qui suijuris non esse! , de- archevêque de Sens. (ln veut que cet
fendi (16). M. Arnauld ne dit que archevêque ait fait porter au nonce
ceci: u On saitqu’il n’ eut que sa pri-

du pape, ar le baron de Rend, cette

dernière éclarationdesessentimens,
afin quetlc iape en fût informé. Or
n ministres qui avaient combattu la voici l’un es articles de cet écrit:
a un monseigneur de ’Sens..... est

n son qui l’empêche e continuer de

u travaillcrà repondre aux livres des
l Leclerc explique que le père Pionner: , jà
suite, publia la mammalien dcÀJInaènina et

de Saint-C en dont peut. volumes Lin-40.,
intitulée. l un : Lu Nmunnce duJanre’nùlne de;
couverte lé sieur de Pn’villc, Louvain, rGG’;

l’autre : a" Prodiges du Jnméniame , etc. . vi-

gnot. :665. Le re Cabana en a donné , en

I701 , une non le édition , in-Jo, avec des re-

marque: apologétiques. Mais , (l’a rès ce qu’on li!

dans l’Hiyloire liur’rnire de la ungrrîqatiun du

Kami-"rut, pose 33g, je doute que le volume
de I665 y soit contenu. Cathares n’in rien de
mfirzmun avec celles qu’Arnauld avait publiées en

l 8.

(In) Vinceulilla Bavonilu , Apolog. Ordinis præ-

dsutor., (ont. I, pas. 163.

b

o ligé de croire tout ce nrti sus-

u pect à l’église , pour avmr vu que
»

a)

son commencement a été dans l’illusion, dont l’un des efl’ets a été

n une fausse dévotion appelée , le

n Chapelet secret du saint Sacrement
n (19) , condamné comme tel par

n huit docteurs de Sorbonne. Pour
(1:) Morale pratique (lesjésuites, tout. 7111,
1ms. 3:6, 377(18) Balzac, Epist. seleel., puy. m. [71.
(19) Touchnnz lequel voyez Mcsuier. PortRoynl d’intelligence avec Genève , pag. 5
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n avoir su par personnes digues de

» foi (*) que le sieur de Saint-Cyran
n arlait de l’assemblée du concile
n e Trente comme d’une assemblée
n. politique , et qu’il n’est nulfement

n vrai concile (au). la

(il) Les louanges que M . de Balzac luiadonne’es... on] peut trouver r
l’un des talons... celui de bien soute- I

nil ses opinions. ] a Il faut avouer ,
monsieur, que vous êtes le plus
grand tyran qui soit aujourd’hui
au monde , que votre autorité s’en
va élu-credoutable à toutcsles âmes,

et quand vous parlez, il n’y a point

me en de conserver son opinion ,

si e le n’est pas conforme à la vôtre. Vous m’avez souvent réduit à
une telle extrémité, que me sépa-

rant de vous sans savoir que vous

saint Debray, 1609 , in-8°. C’est ce

que porte le.titre, et il n’est point
autrement énoncé dans le privilége; mais à la première. page on
en trouve. un plus circonstancié:
Question royale, ou il est montré
en quelle extrémité , principale-

ment en temps de pair, le sujet

pourrait être obligé de conserver la

vie du prince aux dépens de la
.sienne. Ce livre contient 56 feuillets , c’est-à-dirc in ages. Il est
vrai que l’auteur, en p usieurs en-

droits de ce livre , et particulièrement :iu feuillet 46 et suivans, rapporte plusieurs occasions particuitères où un homme peut se dou-

,ner la mort sans être our cela
homicide de soi-même. l s’en sert

pour prouver qu’à plus forte rai-

m écrier dans le ravissement ou

son le sujet doit conserver la vie
de son prince aux dé Ions de la

vous m’emportez par force , et ne

cet écrit est assez curieuse pour

répondre , j’ai été sur le point de

j’étais : Rendez-moi mon avis que

nous ôtez pas la liberté de conscience que le roi nousa donnée

sienne. L’occasion qui onna lieu à

être rap ortée. Elle se trouve dans
a: le livre intitulé : l’InnoceIzce et la

u (ai). n Voilà ce ue M. de Balzac
lui écrivait le la e janvier 1626.

n Vérité dtfènducs, part. Il, art. 8,

des 0Euvres,à la page 186dc la dixiè-

se’ neurs ce qu’i attifait si,pendant
la ataille d’Arques, au lieu qu’il la

n page 155 et 156, la voici. » Le roi
Voyez aussi la lettre X XI dela suite Henri-le-Grand a ant demandé il des

me édition. ’ 1

(l) J’ai reçu un très-bon éclaircis-

gagnahil exit été obligé de s’enfuir,

sement sur ce qui concerne le para- et que s embarquant sur la. mer dont
dors dont je parle dans la remarque il était proche , agrigaucune provision,
(B).] On avu dans la. rema ne (B) ce la tempéte l’eût jeté bien loin en quelque Pierre de Saint-Bomual m’avait
que ile désertepet un. seigneur lui
(gant répondu quiil. se serait plutôt

ap ris sur cela; mais voici ce qui m’a
éte communiqué par une personne

l nué à manger luirmC’me en s’étant

beaucoup mieux instruite que ne l’était cc bon moine z a L’abbé de Saint-

de temps après , que de laisser mou-

» Cyran n’a point fait de Casas re-

la vie, qu’il edt perdue aussi-bienpeu.

rir de faim son roi; le roi mit en

n gins peu avant sa mort. Le livre question si cela se pouvaitfaire. Feu

a» quia donné sujet de se méprendre

AI. le comte de Cramail, qui était pré-

» à ce bon père feuillant fui: impri-

sent il ce discours, étant, venu voir
quelque tem s après 1H. de Saint-Cyran, dont i était ami particulier, lui

u me’ dès’1609 : et comme rien n’em» èche qu’on ne l’attribue :inl’abbe’

n e Saint- Cyran, l’Apologic pour
n l’évêque de Poitiers ne sera plus

proposa çellcqueslion et l’engaoeu à

y répondre par écrit. Il]. oint-

u son premier ouvrage, mais seule- Cfran , qui était alors dans l’ardeur
» ment lesecond. Le livre en ques- de la jeunesse] et pouvait avoir été
tion a pour titre : Question ravale touché de cette généreuse résolution ,
))

et sa Décision , à Paris, chez Tous-

(’) Voyez plus amplemrnl sur ce point ri plusieurs autre: ce qui tu: olrrervr’ dans le livre intitulr’ : Les Répliques de l’abbé illi Snint-Cyrun.

(au) Triumphus calholicæ Veritalis , puy. 159,

1(a!)
. Balzac, Lcllrc à l’alibi: de Snint-Cyran.
c’est la VIF. (le la Suite de ses UEuvnes , a [’1’-

iIitiun (le Paris, 1638.

s’eæet’ça sur cette question, purement

métaphysique ,vcomme il aurait fait
sur la clémence (le Phalaris, le plus

cruel tyran quifut jamais; et ayant

donné son t ème en (leur façons au

comte de Cramail , ce seigneur supprima de ces Jeux pièces celle qui
litait beaucoup plitsjondc’c en la rai-
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son et en autorités, et fit imprimer
l’autre sans nom (1’ auteur, et à l’insu

même de son ami, sous le titre de

Question royale , parce que le roi l’avait proposée , et qu’elle ne ra. ardait

que ce cas métaphfsi ne attac é à la

personne et à la vie u roi ,, comme le

justifie le titre même. Mais M. de
Saint-C an a toujours depuis témoigné a ses amis que ce petit écrit
n’était point son véritable sentiment,

mais un paradoxe que ce seigneur l’a-

vait engagé de soutenir dans sa jeunesse, comme nous volons qu’lsocraie a fait autrefois lEloge d’ élène et de Busiris, etc. , (au).

(K) La suppression que MM. (le

Sainte-Marthe furent obligés defaim]Le cler e’ les obligea de supprimer
l’éloge u’i s avaient fait de Jean du

Verger e Haurnnnc dans le IV’. vo-

lume de leur Gallia christiana ,

page 830, en parlant des abbés de
saint-Cyran (a . « On y fit substin tuer celui de M. de la Roche wzay,
» évêque de Poitiers, tel u’i avait
n été déjà ublié dans le Ille. vo-

» lume, à a page 903. On fit même

4l

.u...»......u.a..a..à l’imprimé jusquil (25) , il est vrai

..... ..... .n......-.,

que je , exclusivement.
Le père Meynier observe (26) que le

Port-Royal condamne la Sorbonne

d’avoir censuré ce Chapelet; mais ne
ce n’est pas sans raison qu’elle a il: ,

qu’outre les extravagances , imperti-

nences, erreurs, blasphèmes et impiétés que ce Chapelet contient, il in-

troduit encore des opinions. . . . . .

............-......-o

à l’imprime’jusqu’à (a7), il est, exclu-

siuement *.
(25) Meynier , le Pathoynl et Genève d’intelligence contre le très-saint sacrement de l’autel,

pag. 5 et 6.
(:6) La mime , pag. 6. y
(:7) La même , puy. 14.
’ Voila le troisième et dernier article dont. il
m’ait été impossible de remplir les lacunes.

Ysyæèamu , tain. lll, 319,330, et CAUIILE,
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.
a été un des

n ajouter à la mar e de ce carton

braves du parti huguenot sous

n nom de l’abbé e Hauranne : » Cau-

pelait Tanneguy Bouchet de

n substitué ces arc es, vis-à-vis le

le règne de Charles 1X. Il s’ap-

turn est decreto cleri gallicani uàd si
in quibusdam exemplaribus e ogiurn uy-Greflier (A). Il fut un des
huit: diversum reperiatur , id censea- chefs de ce qu’on appelle la contur insertum sine ejus cognitione et spiration d’Amboise (a) ;et après

a probatione ; illæsd tamen fanai lajournée de Dreux , on l’envoya
ammarlhanorum et historiai fide
qui suis operibus de eeelesitl galli- pour gouverneur à Orléans , sur
cand benè meriti sunt (24).

’avis que l’armée royale voulait

(L) Il a pour titre le Chapelet se- assiéger cette ville (b). Il amena

cret , etc. . . . . J’en parlerai ci-dessous.] C’estl’un des ouvrages par les-

les troupes de Guyenne au rin-

quels le ère Mcynier veut convain-

ce de Condé après la batai le de
Saint-Denys (c) , et il fut tué à

tendre avec Genève: il en tire quel-

celle de Moncontour, étant l’un

cre messœurs de Port-Royal de s’en-

ques propositions , et les compare des plus anciens et résolus gen-

avec celles des ministres; mais avant darmes de France (d). Nous ap-

que d’en venir la , il fait marcher ce
préambule : a: Encore que celui qui a
n fait l’apologie pour Saint-Cyrano, et

x que les autres Jansénistes. . . . . .

prenons Slus distinctement sa

bravoure ans l’Histoire de d’Aubigue : u L’étonnement des ré-

n formés , dit-il (e ), ne Ifut
(a) D’Aulligué , rom. I , puy. 125.

(la) Mémoire manuscrit Calmnunulnc’ par
M. Lancelot.

(:3) Vole: ci-denus la remarqui- (C).
:14) Tir! du Mémoire manuscrit de M. Lanr: Dl.

(I!) Là Intime, pag. 235.

(r) Castcluau, mon. , (tu. V], chap. VIIÎ.
(Il) Ce sont les termes du la Popelinièrc.

(e) Histoire , lime V, chap. KV", png.

437 , à l’un". I569.

[.2 surmena

n point tel, que ralliés en gros» ses troupes ils ne fissent sou» vent des charges à ceux qui
u les pressaient , bien qu’ils eus-

» sent aux fesses les compan gaies des maréchaux de camp
n qui n’avaient point combattu;

n Gemme , et de Villiers-Charleman gne , et de Tanncguy Bouchet (i), u

que l’historien la Popelinière nomme

mal Du Bouchet (a). La branche aînée de cette famille tomba en quenouille en la personne de Françoise

Boucbet , dame de Puy-Greffier, qui
épousa Artus de Cesse. seigneur de
Gonnor, maréchal de France , et en

n et de ces charges de retraite la personne d’une autre Françoise
demi-sœur de celle-là, et
n la principale gloire est aux Bouchet,
femme en premières noces d’André de
n reîtres , pourvu qu’ils per-

n Ce vieillard ayant rallié trois

Foix, sei eur d’Asparoth, et en secondes, e Françoisde la Trimouille,
comte de Benann (3). Rapportons. en
passant, une petite aventure de Fran-

n cette résolution, l’avertit de

mena sa gemme saluer Catherine de

n mettent à Saint-(lyre Puy» Greffier d’en avoir sa part.

çoise de lloucbet , femme d’Artus de
n cornettes au bois de Mairé,
Cossé. Elle fut cause que l’on ôta à
u et reconnu que par une char- son mari la char e de surintendant
des finances , ou i avait gagné la pre» ge il pouvait sauver la vie à
n mille hommes, son ministre, mière année de quoi payer toutes ses
dettes, et puis encore une fois autant
n qui lui avait aidé à prendre
d’argent u’il en avait du (4) (*). Il

n faire un mot de harangue: A

Médicis. C’était une provinciale qui

jamais vu la cour, et qui eut
n gens de bien courte harangue, n’avait
la naïveté de remercier sa majesté de

n dit le bon homme;Frères et
n compagnons, voici comment
" n il faut faire : lia-dessus , cou-

la surintendance , comme d’une grâce
qui leur avait donné lieu de s’acquitter
et de s’enrichir. Le maréchal, qui était

» vert à la vieille française d’ar-

présenta ce compliment, pesta contre

» mes argentées jusques aux

s’en réjouit, parce qu’elle trouva quel-

n grèves et sollerets, le visage
n découvert, et la barbe blann che comme neige, âgé de

n quatre- vingt - .cinq ans, il

la sottise de sa femme ; mais la reine

que chose de plaisant dans un aveu si
sincère, et que ladame avait révélé ce

qui sufl’irait pourperdre son mari (5),
s’il devenait désagréable à cette prin-

cesse.

u donne vingt pas devant sa trou(B) Il n’étaitpas moins vertueux...
» pe,mena battant tous les ma- comme il le témoigna par la punition
de [adultéra] [Je fait est fort sinréchaux de camp, et sauva
l

n plusieurs vies par sa mort. u
Il n’était pas moins vertueux

gulier. Voyons comment Théodore de

èze le rapporte. Le vingtsiriesme de

mars 1563 le sieur de Sainet-ere

moigna par la punition de l’a-

autrement Puygrefiier, qui avoit esté
establi gouverneur de la ville d’0r-

dultère (B).

sorti, homme e bien et grand ennemi

que vaillant, comme il le té-

(A) Tanneguy Bauchet de Puy-

leans ,eslors ne le prince en estoit
(i) Le Laboureur, Addition! aux Mémoires de

Grqfiîer.] a Il descendait de Jean
n Bouchet, conseiller au parlement

Castelnau, tain. II, pag. 7:15.
(a) La mFme, pag. 794.
(3) La mime.

» 29 avril i389, originaire de la pro-

l C)
7.Brantôme ne dit point cela, car c’est de lui

» vlnce d’Auvergne, et qui fut père

tu: Vurillas a eutprunte le fonda de ce conte.

n de Paris l’an 1372, et ensuite reçu
n président en la grand’ chambre, le

été" anillas , Charles [X , liv. Vil, à l’année

ses Homm. ill.,fr. , loin. 2 , dans la Vie
n de Jean , sieur de Puy-Greffier en duoyez
maréchal de Brisants. lita; un.
n Poitou , ancêtre paternel des sei5Ë) Varillas, Charles lX, liv. V1! , à l’aimez:
» gneurs de Puy-Grenier de Saintel 7.
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du vice , l une exeeution nouvelle et lamntur se à protestantibus semper
notable s personnes de Deslandes , alienos futures , et vel ob eam eauseigneur du Moulin, autrefois secre- sans nunquàm in eorum verbe jurataine du roy, et (le Godard (Û, femme tums esse, qui adulteriis hue asque
de Jean Godin, lieutenant du pnuosz impunitis novâ et apud nos inaudides mareschaux de Blois : le uel por- td severilale pœnam eapitis statuetant les armes en l’armée , En filou-

renl (7). Ces gens de cour étaient bien

lin cependant suborna sa femme à

fondés à dire ne la rigueur de Puygreflier était. ors de mode; que dis.
Le hors de mode? le urisconsnlte Faer, cité par M. de hou, dit formel-

Orleans, pour lequel crime d’adullere il fut pendu et estrangle’ avec

elle en la place du Martin],- ce qu’eslant rapporté à la cour j ut trouvé si
estmngejue plusieurs n’eurent point

lement (8) qu’on n’a jamais ouï dire
ue l’adultère ait été puni en France.

de honte. e dire que uand il n’y, au-

r en de gens étaient capables de
roit que ce point en religion refor- ne ire pas à cet é ard, gardons-nous
mée, ils n en seroient jamais (6). La
réflexion est fort naïve fi et en effet
comment se sauver dans une religion
qui ne renvoie point à Dieu la peine

de nova ités (9). l faut aussi demeurer (l’accord que cette jurisprudence

nial , mais qui les livre au bras sécu-

nève plus long-temps (la); mais enfin

ne dura guère parmi les protestans;
elle suivit la maxime, nullum violenes usurpateurs du droit matrimo- tum durabile. Elle se maintint à Ge-

lier pour leur faire souffrir le der- elle y a disparu : et en général on

nier supplice? Il n’en faut pas da-

vantage à bien des gens pour les dégoûter d’une communion; c’est pis

peut dire, à la honte des chrétiens ,

que de tem s immémorial ils ont
laissé abolir es lois pénales que plu-

que la condamnation des polygames, sieurs nations siennes avaient étaqui a détourné du christianisme quelques infidèles. Si le témoin que j’ai
allégué est suspect, en voici un autre

blies contre l’a ullère. Il n’y a guère

qui n’est as de la religion, et qui
narre la c ose très-majestueusement.
Prùlièjudicium non hujus sæculi nec
lune secumliun F ranciæ mores , ubi

qui en demandent la punition doi-

de crime qui jouisse mieux que celui

là du bénéfice de l’impunité : ceux

vent être beaucoup plus certains qu’ils

deviendront la fable du voisinage , et
l’objet de la risée publi ne, que d’es-

érer une bonne issue file leur cause.
e ne prétends pas approuver en tout
les
lois pénales du paganisme sur ce
dixit , Aureliani lalum est contra
Landaus Molinum , ui Godardam point; car qu’y avait-il de lus hor-

adullerium non punire ma ni nominis jurisconsullus Johan. aber olim

Joli. Godini uxorem am air in cas- rible que la coutume que béodose
tris esse: compisse conviczus , ad abolit à Borne? On condamnait les
morte": damnatus est, umbo ne Lan- femmes, pour cette auto, à demeurer
da et Godanla in publiai p alea’ la-

dans une petite cellule , et à s’y pro-

queo suspend sunt, Pigmferio prisci stituer à tout venant; et afin que tout

maris ne severitatis vira qui à Condæo
le monde connût que la peine était
urbi præpositus fuerat judiciurn ur- exécutée, il fallait que l’exécution s’en
gente, et grassantibus viliis exemplo fît au son de plusieurs clochettes (1 1).
opus esse dictilante; quad lumen in 581;) M. de Thon , lib. XXXV, initia , ad au".

aulâ adeà malè acce lum est, ut plerique sumnuî impy. entid palans tes(’] M. Bayle n’a pas fait réfleriofi que Godarrl

étant un nous masculin . il fallait lire ici-Godarde , conformément nu lutin Godarrlam de M. de
Thon. qui unit tumulte l’errala de I’Hisloirc

«(balistique de Bête. En. sur.
(fi) Bhe, Histoire ecclésiastique , lib. la, sur
lafin, pas. 336.
’ Leclerc dit que ce n’est qu’une réflexion de

rti ç et comme,elle se retrouve dans de Thon ,
clerc dit qu’il n’y a pas lieu de «iouler que c’est

dans Bête qu’il l’a prise. Lcdnchntditque Jacques

Deslandes luit résigné heu 1554 sa charge de se-

trnaire du roi.

1(8). In S a: non scripta Inn. de Jar. mu.

(g) Voyer l’avis au lecteur (la Catéchisme des
jésuites. Oui bien de la réim msion de ce Caléchisme faite in-iG, en Hollen e, en l’année sûrs;
car la première édition in-8°., marquée de Ville-

frauche. 1602, ne contient point cet avis. Pour
ce qui regarde le me! que la remarque (B) rapporte, il est de la Confession de Sand, l. i. ch. 8,
ou d’Aubigné le prête à un lourpricur de Slinlr

Antoine. Km. cm1.

(l0) Vuju la .ritique du Calvininne de

Maimhnurg , lettre 1X.

(Il) Sourates, "in. crrltsiast. , lib. V, en .
XVIII. Vujn l’aria-ln BLnLor, mm. Il ,

png. 3 , remnnqur (C).
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Si l’on compare les paroles de M. de
Thon avec l’é ître dcdicatoirc du li-

vre de Barna é Brisson , ml legem
Julian: de Adulteriis, on s’étonnera

recèdent il y eût en des accusateurs ,
l’es juges de France eussent fait Voir
que la volonté de punir les adultères

ne leur manquait as.Je crois en effet

que ce grand historien ait parlé

comme il a fait de l’impunité de l’a-

que les délateurs l e ce crime ont été
rares; mais la difficulté de réussir , et

dultère; car on saura que Brisson dé-

la honte qui est attachée au gain de

diant son livre , le a l de novem- cause , sont bien capables d’etoufler
bre I557 , à Christoplile de Thon ,

en herbe la plupart de ces procès (I4).

président au parlement de Paris , et

On a cité ailleurs (l 5) Michel de Mons

père de l’historien, le loue d’avoir

taigne sur cettematière. Il faut avouer

fait punir quel ues personnes cou- ici que les lois s’endorment bien
moins par la connivence des magis-

pables de ce, éc é; et il a’oute que

ce spectacle ut applaudi (ile tous les trats, ou par le silence des prédicahonnêtes gens , ce qui anima cet écri-

teurs , ne par la grandeur du mal.

vain a composerun Commentaire sur Un pro esseur de p ilosopbie , à Gro-

la loi que ce magistrat avait fait re- niugue, ublia en 1663 un recueil de
vivre. Ses paroles sont dignes d’être
dissertations , où il rapporte que les
rapportées (la): Superioribus tempoministres de Strasbourg avaient obribus hdc satyrici poëtæ queneld autenu des magistrats depuis environ
res nostræ personauére.. . . .
. . . . Ubinunclex Julia dormir(13)?

Insederat videlicet imperiomm animis ridicula uidem , sed rumen quæ
maximum a nequitiamfenestram palefecerat opinio, adulterorum in Gallia’ impunita esse eccata, qui assim corruptis mari us lundi jam uci,
et in pmtio haberi id vilii cœperat.
[fane tu reipub. perniciosam opinionem editi: non ita dudùm de aliquot
adulteris ezemplis eripuisti, perfecistique , ut non tam puniendi volantatem, quàm accusatores majoribus
nostris antehàc defuisse judicemus.

trente ans que l’adultère serait uni

du dernier supplice; et il vou rait

que les ministres du Pays-Bas réformé

tournassent leur zèle beaucouq moins

contre la danse que contre e trop
grand support que l’on a pour l’adul-

tère. Il s’imagine que s ils eussent
bien tonné contre cet abus , ils eussent, avec la bénédiction de Dieu,enga e’ les magistrats à se servir d’une

une plus rigoureuse que ne le sont

l’es amendes pécuniaires (16). ui
( theologi) si æquèferuidè à pluri us

jam. annis delonuissent in adulterium(quod, proh doler! par totum.

Belgium pecuniarid dunlaxat mulcld
expiatur), en: Dei benediclione, dubio
norum omnium plpusus consecutus procul , jam cliù à suis saperioribus
assez, hinc me laudum tuarum, ad conseculi fuissent, quad ex veto obquas hune cumulum accessisse ualdè tigil , ante nanas firme triginta ,
gaudebam , recordatione incensum theologis dugustanœ confessianis ,
res ipsa admonuit, ut antiquam de Argentinte euangelicam doctrinam
adulteriis coërcendis ab Augusto laannuncianlibus : qui, licel non subtam legem , quæ quasi postliminio in duxerunt auditoribus suis temperatis
usum redirez , in ordinem digererem, in nuptiis choreas , à magistratu taet interpretalione azlhibilt’i illustramcn impelri’z’runt glallium adullerii
rem. Il y a beaucoup d’a parence
uimlicem. S’il avait été ministre, il
Quod spectaculum cùm maximas bo-

ne malgré tous les up lau issemcns

aurait senti autant qu’un autre l’om-

es gens de bien , C ristophle de barras de ce conseil.

Thon se relâcha, et que ne se sentant
pointcapable d’arrêter la corruption,

il fut contraint de laisser aller les
choses selon le train ordinaire. De là
vint que son fils n’eut aucun égard à

cette courte interruption de l’impunité. Brisson insinue que si au temps
(n)Barn. Brisson. , ppm. dellicntur. singularislibri si! lcgem Julian de Allullcrlls( 3) Juveu. , ont. il, vs. 37.

(14) Voyez les Nouvelles Lettres contre I’His-

tout du Calvinisme (le Mnimbourg , pag. 583
cl suiv.
(15) Là Infime , puy. 539.
(16) Man. Schooclrius, exarchat. XV l, p. 321 .
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les autres badins : ceux-ci furent

emplois , et par ses composi- les plus utiles (G); il ne futpas
gne lorsque la liberté de con-

jusqu’à ses chansons dont la
nouvelle république ne retirât

science fut opprimée par les Es-

un grand avantage (H). Il tra-

tions *. Il se réfugia en Allema-

pagnols dans les Pays-Bas, et il duisit de l’hébreu en vers flafut gratifié à Heidelberg de la
mands les psaumes de David j
charge de conseiller au conseil mais cette version ne fut oint
reçue à l’usage de l’église (I). Il
eccclésiastique. Il retourna en
travaillait à une version flamanson pays l’an I572, pour employer ses talens au maintien de de de l’Écriture lorsqu’il mourut
à Leyde, le 15de décembre i598
la liberté et au bien de la religion réformée (B). Il se fit ex(c) *. Il avait fait depuis peu un
trêmement considérer du prince
voyage en France pour les allaid’Orange, et il lui rendit des
res du prince (d). Il ne futpoiut
services importans: ce fut moins à couvert des coups de la médipar son épée que par ses paroles

sance (K), et l’on prétend que

(C). Il fut l’un des députés que

sa retraite fut une vie de disgra-

les États envoyèrent en Angle-

cié. On l’embarrassa étrangement

terre, l’an I575, pour demander à la reine Elisabeth sa protectiôn. Il fut envoyé trois ans

lorsqu’on se plaignit de ce qu’il

poussait mesSIeurs les tats à per-

après partl’archiduc Mathias à la

sécuter les sectes (L). J’ai lu un livre ou l’on observe qu’il aimait la

diète deWorms, et il y fitune trèsbelle harangue ou il décrivit bien

danse, et que cela peut réfuter les
scrupules des précisistes (M). On

hardiment la tyrannie espagno-

seraitinjuste si l’on n’avouaitqu’il

le (D). Il fut l’un des plénipo-

mérite une belle lace parmi les

tentiaires que’les États envoyè-

hommes illustres u XVI’. siècle;

rent en France, l’an 1580, pour

car il avaitbeaucoup de zèle pour
sa religion, beaucoup d’esprit ,

se donner au duc d’Alençon (E).
Il était consul d’Anvers, en i584,

lorsque cette ville fut assiégée

beaucoup de savoir ; il entendait
bien le droit et la politique, et les

par le duc de Parme. Il mena au négociations, la théologie , l’hépalatinat , en 1593, la princesse breu, le grec et le latin, et plusieurs langues vivantes (e).
Louise Julienne (a), qui avait été
fiancée avec l’électeur Frideric

1V (b). Les livres qu’il publia (F) 334

ne furent pas le moindre service
qu’il rendit. Les uns regardaient

la politique , les autres la controverse; les uns étaient sérieux ,
’ Jon dit qu’en confrontant cet article

(c) Melch. Adam. , in Vilis Juriscons. , p.

l
” Cette dalle de 1598 est adoptée par Le-

loug. dans sa Bibi. sacra. Mais Lcducliat
rapporte qu’au bas du ornait de Sainte.
Aldegoude, gravé par C ieyn en 1599, on
lit : Ætat. LV111. Il serait donc né en 1540
ou I541 . et aurait vécu au delà de 1598. Cc

même Leduchat rapporte que dans le Diarium erudilornm Virorum memoriæ consu-

avec ceux de Rima, Gaver, Kimono , on cratum, Francfort , 1672, in-8°.. on lit qu’en
voit la partialité de Bayle.

(a) Fille du prince d’orange Guillaume,

I". du nom.
(Il) Tiré de Melchior Adam , in Vilis Juiiscons., png. 333 cl set].

1578 . Sainte-Aldegomlc avait soixante ans.
(d) Voyez sa Réponse apologétique au
gentilhomme allemand , inil.

(a) Voyez Verbe-irien , in Elegiis nliquut
Tlicolugurum , png. Il" elscquenl.
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(A) Né à Bruxelles. l Je ne l’aSsu-

rcrais pas , si Melchior Adam était le
seul quille dît; car je trouve qu’il
joint cela avec une fausseté qui. me
pourrait faire croire qu’il a sulv1 de
mauvais guides. Il débite que le père

et la mère de Philippe de Marnix
étaient Bourguignons, et qu’ils s’é-

taient retirés à Bruxelles (l). Cela
n’est pas vrai z Sainte-Aldegonde , ré-

pondant à un écrivain qui l’avait
nommé étron er bourguignon, dit:

service de l’électelîr palatin i mais
Guillaume prince d’Orangc , ’ayant

ju éproprgà ses desseins, le demanda
à l’é coteur: ce que lui fut accordé

premierement pourdeuar mais: et puis
pourdeuar autres , et finalement pour
aussi long temps qu’il en auroit besoing, se reservont, le dit électeur,
de le pouvoir rappeller quand il voudmil (5). Sainte-Aldegonde fait ce récit afin de montrer qu’il ne suivit le
prince d’Orange, que comme son mi-

Onc ne: nul e mes devanciers ne fut nistre et serviteur particulier, et non
natijdàBourgogne que je scat-ho, et comme membredes E rats ou pour s’intoire.’Comrne pareillement mon pers

gerer en l’administration des oflaires.
Si donc , continue-t-il , j’ai caté cmploie’ aux- ajoncs publiques soit soubs

f a este nai , nourri et allié , de

le nom et commandement de messieurs

ne je soie nui , nourri, esleue’, et ab
ie’ en pays de par deça est chose no-

sorte que , honni mon père . mnd les Iftats ou autrement, ça toujours
este Il son instance et pour lui rendre
Ü ses devanciers qui nioient e Savoie , tous mes ancestres et pater- l’obsissance que mon premier maistre
nels et maternels ont estc’ de ces

Pays-Bas (a). Ce qui fait donc que

j’assure qu’il naqu t dans la ville de

m’avait commandé. Suppléons aussi ce

qu’on n’a point dit touchant les persécutions qu’il avait souffertes avant

bruxelles est que Verheiden le dit (3) qu’il se retirât en Allemagne. Je fus
sans ajouter aucun des mensonges de contraint , dit-il (6), d’endurer pro- ’
Melchior Adam. Notez que M. Moréri

en copiant ces mensonges s’est exposé à les augmenter; car il spécifie

ne les pareils de notre Philippe

soriptions , bannissemens ç exil, perle

de biens, haine et opprobre (le tous
mes amis et parens : et finallement la

prison d’un an soubs le ducq d’Àlve ,

étaient originaires de la comté de
et le commandeur Requezenes : duBourgogne. Il faut que Swertius et rant laquellc je fus pour le moins trois
Valère André n’aient point su que
Philippe de Marnix était né au Pays-

man ai à Dieu , comme si c’eust este’

Bas z cette ignorance est étonnante ,
puis u’ils connaissaient cet auteur

ma derniere nuict , sachant que ledit
ducq d’Alve avoit , par Jeux fois,

mais u’à chasque soir je me recom-

par es ouvrages de controverse (4). ordonné de me faire mourir en prison.
’ils avaient connu sa patrie, ils l’au-

Notez qu’on lui avait objecté que la

raient mis dans le Catalogue des écrivains du Pays-Bas: ce n’est point leur

duchesse de Parme avait été sa maî-

méthode d’en exclure les protestans.

ne songea à se mettre au service de

(B) Il retourna en soupa]: l’an i572,

pour employer ses talens..... au bien

tresse : il répond (7) que de sa vie il
cette dame, qu’il ne hanta jamais sa
cour, veu qu’il s’estoit tenu par l’es-

pace de si: ans , depuis son retour de
Geneve jusques au commencement
les circonstances de ce retour. il ne des troubles, comme caché soubs la
croix des perseculions , qui estoient
sera pas inutile que je supplée ce
alors tres aspres.
qu’ils n’ont pas dit. Sainte-Aldegonde la religion reforméeJ Comme Verheiden et Melchior Adam ont ignoré

de, peu après qu’il fut sorti des Pays-

Bas à cause de la religion , se mit au
(i) Brutellis... è parentibiu Burgnndiris qui

(C) . . . Cefut moins par son épée

que pqr ses paroles.] Melchior Adam ,

qui m a fourni pnesque tout le corps

c cet article , sera ici mon garant.
e?) concasseront. Melchior Adam. , in Yilis JurisQuo in leur, dit-il (8), non lamjbrconsultorum , puy. 333.
(a) Sainte-Aldegonde, Réponse apologétique
liter geremlo quiz": imitatione Cyau libelle intitulé Antidote ,firlio A 5 urne.
(5) Sqiute-Aldcgoude, Réponse apologétique,
(3) Vorheiilen, in Elog. pi-aestaulium aliquot film D 5.
Tliculog. , long. I4].
(il) La même, au feuillet d’après B 5.
(4) Ils cnflmt mention en parlant d:- Michel
(7) La même, jolie D 5.
[laïus Pl du pituite Jean David . qui ont tir-ri; un".
(H) McIL-h. Adsm., in Vitis Jurisconsultorum ,
Un le sieur ile Sainte-Alzlrguudc.
pag. 333.
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et comme on craignit qu’un tel pri-

neæ, carriole loquendo , non pourcmum patr’n libertatis propugnatmem.

se declaravit. Il savait écrire et par-

sonnier, r un leur etait si nuisible , ne
reçût un ort mauvais traitement, le

C’est par-là principalement que ses

pnnce d’Orange leur fit dire qu’il
- userait de représailles dans la dernière
é alité contre le comte de Bossu (16).

ler, et il avaitde l’étude et de l’esprit.

services furent mémorables. Ce fut
lui qui dressa le formulaire de la fa- Lannée suivante, Mondra on, con-

meuse confédération de l’an I566, par
traint de capituler à Mid elbOur ,
laquelle lusieurs grands seigneurs offrit de faire élargir Sainte-Ali? des Pays- s s’engagèrent à s’opposer
gouda et trois autres risonniers ,

à l’inquisition (g). Bréderode, qui

fut le chef de cette ligue , l’en fit le

pourvu que la capitulation n’il de-

mandait lui fut accordée. e apud

trésorier général (10). Sainte-Aldegonde fut l’orateur du prince d’0-

Re uesenium efiëeturum ut captivas

range, l’an 1572 , dans l’assemblée de

tresque insuper alii Allie undii arbitmtu nemitterentur in Ze ndiam in-

Dordreclxt, com ée des députés de

A gundius (quodauebat Orangius)

toutes les villes. l y baran ua forte- tra se: mensesilq). Cet accord fut
ment sur les malheurs de a patrie, accepté et exécuté. Je le remarque,
et il y fit prendre la résolution (le
afin de faire connaître la-considéras’op ser aux tyrans. I bident ejus ora-

tion où était notre Philippe de Mar-

10":)"an de Sanctti Aldegonde ef- nix. il devait avoir le chou: de trois
fusam de princ’ in pin agirent, patriæ
prisonniers qui recouvreraient avec
ispanorum tymnnide ni la liberté. Les États le destinèrent,
.neceuùate ,
TCTFPEQËËAE7
thalamationem pmnunciat , ac sibila- en 158 , aux conférences de la paix
Ies nova balla contra ragent, regis la- avec l’ spagne (18); mais comme ils
Inen, nomine usurpato, illaqueat (I 1). se résolurent à continuer la guerre,

Les Espagnols redoutaient de telle sa députation ne fut qu’un projet.

sorte cet orateur et ce négociateur,
(D) Il fit une très-belle harangue ,
que le duc de Parme avertit expres- où il décrivit bien hardiment la tyransément u’on l’observât de bien res
nie espa 71016.] M. de Thon nous va
aux con érences de Cologne,l’an l 79.

dire que le fut im rimée, et que l’on

Monens interim ut Coloniam adven- y fil: une réponse. ’à à IVIathid "tissus
tantem Philippin»: filarnixium. . . . .
Phil. Marnixius Santaldq ondanus
.redulà observant , ab coque uti ab orationem miré libertin: ad Il viros
homine impiè callido sibi præcavenet
et imperii principes, qui aderant no(la). Cette injure venant d’où elle
nis maii habuit , qud deplorato misevient, ne fera nul tort à Sainte-Alch- rabili Belgii statu, et Albani Aurgonde dans l’esprit de mes lecteurs
triique tfrannide acerbis verbis caraprotestans. Il assista à la pacification gitatd , imperii opem imploravit ;
de Gand au nom du prince d’Oran e

quippè commune Belgii eum imperio

et de la noblesse de Hollande et e periculum
erse,
w u «ru:
r præ ixitquefoœ, ut
Zélande ,l’an 1576 (l3). Il fut envoyé
à Bruxelles l’année suivante; mais il

ne faut pas croire ce que disent les
historiens de l’autre parti , que ce fut
afin d’attenter à la liberté de don
Juan d’Autriclxe (l4). Il fut pris par

belli incendium nisi sistatur, se latiùs

22a al, et Coloniam, [flouas-tenant ,
’ m, aliasque uicinas ciuitates ,
uns ex Albani consilio Hispani sub
Jugum mitlerejampridem decreuerint,

olim complectatur, pmindè rogat. . . .
ad eam orationem publicatam posleà
(9) Shah, de Belle belgico, du. I, lib. V, contrarié oratione Calidii Chrjrsopolymni nomine Lueemburgi edilrï resm. un. :05.
(le) Bœdervdùu paneton: nominal et Philipponsum est, quæ iota in exagilamlâ

les Espagnols à la Haye, l’an 1573 (15);

m Maeriwn... ararium quœrwrem creal.

Idem , ibidem , pag. agi , ad au". 166.
(I I) De 0mn et Progrenu CIlvinisl. reformal. ,

lib. Il, "et. IV, pag. 47.

(la) Ski-ad: , de Bello bels. , dual. Il, lib. Il,

pag. 127.

(I3) Tint-m, lib. EXIL pag. m. i63.
(L6) Simila, de Hello belg., décati. Il. lib. 1X,
pag. 52-; , 530 , ml «un. 1577.

(15)Idcm, ibidem, lib. V", png. 451.

Belgarum in Deum ac principe»;

suum rebellione oecupatur (19). No-

tez que cette harangue fut traduite
(16) Idrm , ibidem , 1711,41. 45:. *

(l7) 5111:1", ibidem, lib. 71]], pug. 460 , ml
En". l ’ u

(.3) 1.1...,.1....:. n, lib. 1X, png. 627.

5(19) Tluun. , lib. LXVI, png. :39, ml tlllIlllHl
1 78.
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en vers flamands, par Baptiste Ho- trouve: Theses aliquot delt’cclesiæ

nique Ecclesiasticamm traditionum ’

vart (a0), et que celui qui la réfuta
s’appelait Corneille Loosc (ai) z ll
était natif de Ter ou. Les Flamands
connaîtront par-la le caractère du

lfl’fllflp seu certa norma ; item de Sacramento Cœnæ dominicæ ; Responsio
ad Il’lichaëlisBaiiregii professons Lo-

uaniensis .4 ologiam; Epistola consolatoria ad mires encules BrabantOs,
Flandres, Hormones, Artesios, alios90m] Melchior Adam a oublié de
nous dire que Sainte-Aldegonde sui- que Bel a: peregrinis in regionibtn 0b
déguisement de son nom.
(E) Pourse donner au duc d’Alen-

vit ce prince en Angleterre, l’an 1581,

parant 1 va agelii dactrinam dispersas ,et qu’il écrivit aux tata la fausse
Tmetatus de coend Domini adGallianouvelle de son mariage avec la reine mm regis sororem Lotharingiæ duci

nuptam ; Contra libertines; Apolo-

Élisabeth. C’est un exemple que M. de

Wicquefort met devant les yeux des getica lies onsio contra Anonymum
ambassadeurs pour les avertir d’être
quemdam ibertinum (a3). Ajoutez à
circonspects dans les nouvelles qu’ils
cela , dit Meursius, diverses pièces
écrivent. t1 Quelquefois, dit-il (au),
publiées en divers temps , Admonia on ne peut pas même croire ce tiones, -Tractatus, Consilia, Disputaa) u’on voit. Vidit aut vidisse utat:
lianes, Deelamtiones , Consolations,
incivile Sainte-Aldegq e, ni I nterpretationes, et plusieurs écrits

faisait les affaires des Etats es

anonymes. C’était un homme qui se

Pays-Bas à la cour de Londres, en

ro osait de réfuterles controversistes

l’an 1581, s’étant un soir rendu dans

e l’iome, et de susciter des ennemis au

la chambre de la reine, la vit en roi d’Espagne. Jugez si, ayant le don
d’écrire avec beaucoup de facilité, il

conversation avec le duc d’Alencon.
Les seigneurs et les dames en étaient

ne sema pas à droite et à gauche beau-

si éloignés,qu’ils n’y pouvaient pas

coup de livrets sur les matières du
avoir part 5 mais tout le monde fut tem s. Il faisait alors ce que le baron
Lisa a a fait depuis. Notez qu’on a

témoin d’une action dont on pouvait former une grande conséquen’

dit qu’il devinait assez juste les des-

ce. La reine, tirant une bague de seinsdesEs agnols, et u’ainsilesalar-

son doigt, la mit à celui du duc ,
qui sortit bientôtavcc une joie qui

mes qu’il onnait de eur ambition
n’étaient point vaines. Prudentiæ et

marquait sa satisfaction , comme historiæ cognât?) quanta in eo fuerit ,
emportant avec lui les arrhes et les sari tum i lad declarat, in quo agit
assurances de son mariage. Sainte- de is anorum scopo , ad quem sua
Aldegonde, ui jugeait cette ac- ipsi te a dirigunt; qui monarchiam
ornière importance, sibi præfigentes , nihil non ausint.
pour ses maîtres, leur en donna
I n codem tanquam butes pmgnosticis
avis par un exprès u’il leur dépalmois multa prædiarit : quæ cuepêcha la même nuit. bruit des
nisse Britannia , Polonia , Gallia,

tion de la a "

83338888883388:

cloches et du canon , et les four

alia-que regiones testantur (’24).

trouva faux. La reine fit des re-

num , l’an i571, et la dédia à François Sonnius , évêque de Bois-le-Duc,

u’on alluma dans toutes les villes
des Pays-Bas , firent éclater la joie
que l’on y eut d’un avis qu1 se

proches à Sainte-Aldegonde , d’a-

assez

voir donné avec trop de préci itatiou un avis dont il eûtpus’éclair-

cir et détromper dans peu d’heu))

res. a)
(F) Les liures qu’il publia.] Meur-

sius en a donné le catalogue; on y
(au) Melch. Adam. , in Vitis Jurisconsultorum,
pag. 336.
(21) Placrius, de Pseuilnnymis, png. 17:.
(sa) Wiequel’ort , Traité de l’AmbassaIlcur , lll’.

Il. pag. m. 228 , in. . Voir: aussi Slrada, du
llcllo belg.v (Ire. Il, ib. 1V, pas. , (hl un".
1551.

(G).... Les livres badins furent les
lus utiles.] ll publia en flamand la
uclie romaine , Alvearium roma-

l’un des principaux inquisiteurs du

Pays-Bas (25). Cc livre, rempli de
contes burlesques , fut reçu du peuple

avec un ap landissement incroyable,
et fit plus e tort à la commumon de
Rome que n’aurait fait un livre sérieux et savant. On veut même qu’il

ait donné occasion à plusieurs per(23) Meurshls , Atlicnæ Batavar , puy. 180.
(34) Melch. Adam. , in Vins Juriscousultorum,

pag. 335. ’
(’45) [III’HI’ ibidem, prie. 330.
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sonnes de méditer profondément sur

chier Adam, qui n’a fait que le co-

les controverses , et de se désabuser.
Les Collo ues d’Erasme avaient pro-

pier g mais j’aicru que cela était in-

iflërent. pourvu que j’indiquassc

duit le mgme effet. Bac scriptum..... une fois l’original. J’en use ici d’une
est variante historiarum , et acumine antre manière: "e rapporte les pasententiarum referlissimum z jocisfa- roles de Verhei en. A!) hoc vim ,
celiisque , in papistarum theatrales ditvil (3o) , etànn pmfecta dieitur de»
nugas et fabulas miré conditum: adeà
ut lecton’bus istorum temporum præ-

cantate illa CANTILENA composite in
laudem PRINCIPIS Gemma" Nassauii,

eipuè , singularem attulerit voluptu-

ad Belgas t rannide Albani oppressos edita. uæ quidam cantilena in:

tem : et occasions»: multis præbuerit,

Je nligione christiand seriàcogitamli.

Et hic liber ut populari applflusu e1ceptus , sic non sinegructu plurimo"un lectus ; plus rei elgicæ illd tempestate in religionis negotio profuit,
quàm emdüi aliquot commentarii
(26). Il composa en Français un semblable ouvrage qui fut imprimé peu

a rès sa mort , et qui a pour titre :
ableau des déférons de la Religion.

Il s’y donne des airs goguenards , et
il y appelle à son secours tous lesquolibets , et débite néanmoins de bonnes raisons. Le succès de cet ouvra e
ne fut pas moindre que celui de l’ l-

scitèfacta, ita cancinnis rhythmis modulisque suis est attemperata , ut plebis animas miré ad principis, libertatisque patriæ amomm excituverit. In
hoc igitur SANCT-ALDEGONDIUS se alte-

mmquasi TYRTÆUM, loties à Platane

laudatum , ostendit; nam eum PRIN-

cnus fortissimi laudes , hortamenta
uirtutis , damnorum salaria , salutaria ne consiüa continent; magnum

ar orem defindcndi Pnlncxrls PsTRIÆQUE LIBERTATIS populo injecit :

adeà ut nihil illis temporibus convenientius. ptbdiisse judicare litent. Il a

raison de dire que rien ne pouvait
uearium. La plu art des contes sont être plus convenable aux circon..1-n:n:-r;u:»-az
les mêmes dans ’un et dans l’autre.

Une infinité de gens se divertirent a

stancesdu lem s qu’une chanson bien
tournée remp ic d’inveetives contre

l’examen de ce tableau , ct se confir-

le duc d’Albe , et d’éloges pour le

mèrent par-là dans leur créance ,

prince d’Orange. Le dessein d’ériger

plus fortement que par la lecture du en république quelques provinces du
meilleur ouvrage de Calvin. M. de roi d’Espagne demandait beaucoup
Thon n’approuvait point cette méde choses, et en particulier une apthode de traiter la controverse. J’ai

plication continuelle à prévenir les

nir de Sainte-Altlegonde au siège de

présenter qu’il serait presque impos-

Paris , et ai logé trois-mois au même

sible de se maintenir contre un si

vu , disait-il (97), Philippe de Mar- suggestions de ceux qui pauvaient rebgis que lui.... il était poli, mais ce

uissant monarque ; que les frais qu’il

n’était pas rand’chose. Il était chan-

audrait faire pour lui résister surcelier de ucldres (28). Il a mis la passeraient infiniment ses exactions,
religion en rabelaiseries, ce qui est et qu’ainai on était bien fou de détrès-mal fait. Le jésuite Jean David
penser tout son bien plutôt que de se
fit en flamand un autre Aluearium , soumettre à un impôt. (3l). Cent honpour réfuter celui de Sainte-Aldenes raisons pouvaient réfuter cela ,
gonde, qu’il appelait un ouvrage trèset il était important de les ineul uer
pernicieux (a9). Il savait bien que la au peuple, soit en chaire , soit ans
manière la plus funeste d’attaquer

les ivres; mais rien ne pouvait auune doctrine est celle de la tourner tant servir à ce dessein qu’une chan-

en ridicule. A

son ; car c’est une chose qui s’impri-

un grand avanta 2.] J’eusse pu citer

servantes répètent journellement avec

(H) Il n’est pas jusqu’à ses chansons

dont la nouvelle république ne retirât

me dans la mémoire, et que tout le
mondejusqu’aux paysansetjusqu’aux

ri-dessus Verhei en , au lieu de Mel- beaucoup de consolation et de joie.
(26) Melch. Adam. , in Vitis Jurisconsulwrum, Nous avons donc ici liun des services
les plus importans de Philippe de
paf. 3g

’ Il . a n

(ail; Je cæijqïxMrilesghonu trompe en "si.
.09) Librum peuüeutisyimum. Valer. Andr.,
Biblioth. bels. , p43. 498.

TOME XI"-

(30) Vrrlneiden , in Elegiis aliqnot Tlieologor. ,

png. :45.

(31) Omnin dallant ne Jeeimam durent.
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Marnix. Cela me fait souvenir de la theui salmis, pari pana eunlem, ut
chanson de l’Escalade , I ne les Géné-

eum i lis in [emplis cantari, au: -

cité iis substituiposset. Sed cùm 8-.
vois entonnent le jour e l’anniversaire , comme un acte presqueessen- theni psalmi jam memorùi à platie-

que zenerentur, non viderunz eccleJiæ , omodà commode et absque
qui laissait dans les esprits les plus aliqu commotions plebis ecclesiaslitiel à cette cérémonie. Je suis sûr
qu’au commencement , c’était la pièce

ce: in publiois sacris hic quidquam lovives impressions (*)
(I) Cette version des psaumes ne ut co moueri passez (34).
point reçue à l’usage de l’église. Il

(K) Il ne fut point à couvert des coups

se piqua de. ne se servir que de mots de la médisanceàl On en peut voir
des échantillons ans les aroles ne
flamands, et il prît le contre-pied des

autres êtes de sa nation, qui four- j’ai déjà rapportées du p re Stra a.
Mais voici un trait plus perçant. Ce
raient ans leurs ouvrages une infi- jésuite
ayant narré que Sainte-Aidenité de termes pris du français. Sa traduction était meilleure ne celle que
l’on chantait dans les glises, mais
elle ne la débus na point pour cela.
C’est ainsi qu’en rance la vieille ver-

gonde était l’un de ceux qu’on avait

chargés de se saisir de don Juan
d’Autriche, ou ar ruse, ou de vive
force , ajoute: ëuod sanèfacinus etsi

non abhambat a reliqmt une au! Aldegundii hominis ignominiosissimè
M.Conrart,quequelquesunsvoulaient nequam , qui Calvinum puer docenintroduire. Citons Melchior Adam tem audierat , une: jam alios ipse do-

sion de Marot et de Théodore de
Bèze s’est maintenue contre celle de

(3a) : Id opus hacienùs aliquoties tf- tebat : au! 1113.9112... tamen on illi ne
pis publicatum, sed nunquàm com- ipse moliti hoc sint, ut Austriaeus
muni concionatomm censensu est re- multis authoribus existimam’t.... afnon ausim (35). J’ai un livre
ceptum : eum contrit ver-sic alterius il qui
fi rmam
fut imprimé à Cologne l’an 1673
lot millibus ediscatur. Mmirùm
sous ce titre z De Ûrtu et Processu
Pro capta lecwris luttent un [au libelli.
calvinianæ Reformationis in Belgio: in

Je vais vous donner un passage qui quo exhibentur posta et fœdera ibi-

vous apprendra que Philippe de Mar- dem inita, et demonstralur nullum conix. pour mieux introduire sa ver- rum ùrejbrmatoribus babilan; esse rasion , retint autant u’il lui fut poslionem,authone C. L. S. V. V. On y
sible la forme de ce e qui était déni
dit bien des injures à Sainte-Aldeen usage. M. Conrart se servit de a gonde , et l’on assure , entre autres
choses , que pendant qu’il travaillait
même précaution; mais tout cela
à la destruction des catholiques du
fut inutile (33) : on était trop accoutumé aux traductions usitées. JuPays-Bas à la diète de Worms , il
te complures annos displicuit non- tâchait de persuader aux ambassanullis apud Belgas nimius ille à tenu deurs de l’empereur et des électeurs,

Scripturæ per luxions paraphrases
marinas recessus : præserlimpsalmo-

que l’archiduc Mathias avait été appelé par les Bel es afin d’être le pro 4

mm Datheni , qui ex psalmis alliois tecteur de la rei ’on romaine, que
Maroti et Bezæ ezpnssi erant. s’encala lierre civile é ranlait beaucoup.

uit hæc cura inter alios nobiliss. Mar- Be gus archiducem Malhiam pro tuennixium mentis Sanct-Aldegoudis Do- dd calholicd romand religions ad Pho-

minum; ni proptereà nanan: para-

pinciarum re imen euoca’sse , præ-

(”) M. Bayle ne dit pas que Théodore de Feu ,
eum. fort Vieux , (il la chanson sur l’escalade de
Genève. Rua. CIITn

(36). Notez en passant que l’auteur de
cet ouvrage fut découvert malgré les
précautions qu’il avait prises très-

(3:) Melch. Adam, in Vitis Jurisconsultorum,
vag. 335.

loin. I, pag. 529.

phrasin r ythmo-metricam composait, sertim ou»: il a inter civiles hosce tustyophis, lineis , syllabis , eum Da- multus magnis motibus percelleretur

(33) Notes que l’église de Genève et plusieurs

(34) Gisbcrlus Voëlius, de Politiî enlesiast.,

(35) Stade, de Belle belg. , dre. I, lib. 1X,

autre: ont enfin quiné l’ancienne version de:
promut, mais que le: église: wallonne: ont n”-

puy. m. 527 , 528, ad ann. 1577.
(36) De Or’n et Processu alvin. Reform. in

l’article Manet , nom. X, pag. 329.

zrubogarliu: , HlJlOF- «du. , part. 3.

.ralu de la garder. Votre: la remarque (P) de Belgio , lib. Il. Igct. 1X, p43. 78. On site U]-
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n ars où pourrie: faire revolter
nu. On le condamna au bannisse- u edict duc coutre son maistre,

- 5l

soigneusement pour demeurer incon«

ment, et à la confiscation de tous ses
biens. Il vivait à Cologne sous la pro-

n et rocurer ainsi une réunion en-

» tre es dix-sept provinces, dont vous

tection du nonce, en 1678. Je ne dis a vousvantez uy avoir faict quelque
cela que sur la foi du journaliste a ouverture ,au temps du parlement
d’ltalie (3 ). Si ce qu’on dit là de
Sainte-Al egonde était véritable, ce

serait un,petit tout d’ambassadeur
qu’il n’aurait pas inventé, et qui est

assez ordinaire (38). J’ai un autre livre intitulé :Antidote ou Contre-poi-

a àlBeveren, lorsque teniez tant d’ar-

n riereconseilz et propos secretz avec
» luy en presence de tous vos colle» gues,personn es venerables et des

a) plus illustres e ladicte ville, qui
a estoit un dessaing trop hault pour

son contre les conseils sanguinaires u ventre gibbierJe me tais icy la mau«
et envenimez de Philippe de Marais: n vaise conduicte au gouvernement
sieur de Sainte-Aldegonde, contenus a d’icelle ville,où il n’a tenu qu’à vous
en certain livre par luy mis en lumiere n de la munir très-bien devin-es et
contre les zelateurs spirituels, qu’il

7) munitions nécessaires pour souste-

a pelle en son langa e Geestdryvers. a nir le siége quelques années, veu le
(lampas-é en forme lettre responn souverain et absolut commande-

ciue, par un gentilhomme alleman » ment qu’y aviez usurpé, à quoy
studieux à la paix et amateur de la a non seulement sa conservation,
liberté belgi ue. On ne marque m le

n mais quasi de tout l’estat depcn-

temps ni le ieu de l’impression, ni le
nom de l’imprimeur; mais on peut sa-

u provincessetrouvérentlors.. . (4o!

voir qu’il fut ublié environ l’an. l 598.

» doit, tesmoing l’eshranlement ou les

a Ce sage prince d’Orange de haulte

Voici de ne le manière ona’ diffame

a mémoire a bien prevcu quel ues
Sainte-Al egonde ( 39). a e conseil a années devant sa mort de que esn me faict esplucher voz actions de u prit tourbulent vous estiez possea plus loing, quand je me remectz en n dé, quand il vous fyst peu à peu

o memoire, ne non sans cause les n esloigner de son conseil et reculer
n Estatz de Hdllande et Zeelande vous » de sa personne, de eur d’en ren fyrent refus de l’entrée en leur ju-

risdiction, lorsque deaesperé par
le malheureux assassinat arrivé a
n la ersonne du feu prince d’Orange

n sentir un jour que que schec et
n mat, conforme aux effectz de ce
n detestable conseil. n

ll est juste d’entendre les réponses

a delliaulte memoire , et par le mau- de Philippe de Marnix aux reproches
D vaix succès de l’entreprinse à la
du gentil omme allemand « Si mesIl clique de Canwestein , rostre con- » sieurs les Estats Generaux, dit-il
science n’estoit en repos, comme

D

» (41), m’aiants une fois refusé ceste

vous déifiant de la puissance de

n entrée en leur jurisdiction, non
n seulement me lont liberallemenl:
ceste belle rendition et pacification n permise du de uis , mais m’ont

Il

Dieu, jusques à ce qu’eustes forgé

Il
D

d’Ànvers l’an 84. et non content

I de ce service signalé que faisiez au
I duc de Parma, vous ne cessiez lors
rD en voz devises familieres à tromJ!

h
D

il

h

petter les louanges de ce prince ,
persuadant aulcuns à une paix gé-

n mesmes appell plus pros d’eux,
» conversé avec moi par l’espace de

» plus de douze ans , communiqué

n plusieurs de leurs conseils et se» crets, et mesmes m’ont emploie’

n en honorables charges , m’ordon-

neralle, pour tant mieulx couvrir » nant un honneste traictement en

vostre faulte articuliere pour la n tesmoignage de leur bienveuillance
ruine et deso ation de cent mille n en mon endroict; ne vois tu pas

n que par ce me en ils m’ont absouls
paovres ames affligées, car vous
vous presumiez bien autant, que n à pur et à pain des blasmes et
In portiez
le moyen en voz manches, n faulses calomnies , qu’en mon abb

(37) Vous le V19. Journal de’Letternti, :678,
Dam l’extrait du livre de 0mn et Processu , etc.
(38) Voyez la remarque (B) de l’article Brun

(Guillaume du), mm. Il], pag. 255.
(39) Antidote , rag. :3 et 14.

(40) La mûrie, pag. .15.

(,1) Sainte-Aldegonde Re: se a logetique

i nil libelle fameux qui a. esté film gr un centain libertin s’atültnnt gentilhomme allemand,

etc. ,jolio B 3.
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sensc avoient semé mes mesdisans

de reddition. Il dit qu’il persuada

tes semblables , lesquels en ma

à l’ennemi , qu’ils nioient encore

les Estats contre leur intention

tre en la ville, ayant veu l’estat d’i-

prescncc n’en oseront oncques oupourveus de vivres pourscpt ou huiez
vrir la bouche ? . . . Comment oses mais , si bien que monsieur Bichanlot
tu interpreter l’action de messieurs
le donatisme jour aptes qu’ilfut en-

mesme? et me tourner à blasme, celle, disoit jamais de sa vie n’avoir
si en un temps si difficile et per- esté tant trompé (43). ll s’étend beauplex , pour aucunes autres conside- coup sur sa justification à l’égard des
rations particulieres, ils trouvoient louanges u’il avait données au duc

bon que je me tinsse pour quel- de Parmef’ll dit (44) que faisant rapque temps absent, à cause des di-

vers brulcts que l’on avoit semés
de moi î estant impossible qu’un

port au grand conseil de ce qui s’estoiz
passé en capitulant, il avait fallu qu’il
exposât les raisons que les dé utés du

homme r ni a telle charge que ja- duc de l’arme avaient étalees pour
vqie sur es bras, puisse contenter ôter la défiance qui régnait dans les

tout le monde z de tant plus qu’ils
sçavoient-tres-bien que l’on avoit
faulsement semé de moi, que j’avoie empeselie’ que les lettres de la

esprits. Ils avaient fait un long éloge
des vertus du duc, et un abrégé de sa

vie , afin de montrer qu’en toutes
rencontres il avait observé religieuse-

royne d’Angleterre ne fussentleué’s

ment la foi des traités. Sainte-Alch-

à Anvers, ce u’avoit tellement

ë’nnde rapporta ce qu’ils avaient dit.

animé aucuns stildats anglois, qu’il

ous allez voir un exem le de l’in-

en y eut qui jurerent de me tueri justice populaire , et u mauvais
dont uis après, aians recogneu la tour qu on donne aux choses. a Ce
verite du faict, et que j’allale mes-

» propos tenu en une telle assemblée,

me trouver la royne en personne a et esventé par toute la ville, fut

pour me pur cr, ils changerent
d’advis. Que 51 donequcs messieurs

n recueilli et interprete’ de plusieurs,
n comme si ce ne j’avoie recitc’ de

les Estats , pour ceste consideration n la bouche des eputez du ducq de

ou autre semblablq, ont trouvé

n Parme, eut este’ mon opinion : tel-

SIeurs les Estats de Zelande n’alle-

x rescnner les louanges dud. ducq

bon que je m’absentasse pour quel-

» lement que tout le monde estoit
ue temps (car les lettres de mes- n plain de ce bruiet, que j’avoie fait

guoient aucune autre raison, sinon u jusques au troisieme ciel : si bien
les divers bruicts qui courroient n que aucuns ministres, ( mesmes de
de moi) comment es tu siimpudent u ceux sans l’advis desquels je n’aque tu me tournes à deshonneur » voie rien faiet, ) m’en vindrent fai-

a ce que m’est gloire et honneur?»
n re une remontrance asses aigre,
Il donne ensuite une longue liste » voire quasi comme si j’eusse renondes actions de courage qui furent n cé à ma religion et à mon parti.
faites, ou ar son ordre, ou par ses » Là deSSus je confesse que selon
conseils, epuis la mort du prince n l’infirmité humaine ni cst’en moi,
Guillaume; ce qui montre ue ce a; cela me picqua p us vifvement

malheureux assassinat, qui llll causa u qu’il ne devoit : tellement que ,10
n leur res ondis avec quelqne’tcmmun grand déplaisir , ne le jeta pas
néanmoins dans le désespoir , et ne
» gnage indignation . . . . Et conglui fit pas perdre la tramontane. Il n me je vis, que nonobstant que Je
donne un détail de sa conduite pen-

n leur eusse donné contentement, ce

dant le siége d’Anvers z il proteste

a) bruict ne cessa de courir par toute
» la ville, et que une grande 311-10
n de mes envieux et malveui 1ans,

qu’il s’opposa aussi long-temps qu’il

lui fut possible à ceux qui proposaient de capituler, et que lui et ses a) ni par troupes se retiroient en
vingt: et un collègues avoient toutes » liollande, en faisoient leurs troleurs instructions de peinai, en peinez n pliées au grand desadvantagc de

par escrit (42), quand ils partirent n ma réputation , ’e confesse que
de la ville pour régler les conditions

(1.1) Saints-Aldegonde, Rmpnnsc apologelîque,

un, film C a Mena.

a) j’en fus transportél tellement qu’en

(43) la même,fi:lio C 3 une.
(.34) La mime,folio C4.
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n mon apologie, sans me souvenir n tion que j’avoie au salut et conseru que j’avoie recité ces choses-là, en

» vation de la ville et des eglises r ui
n la personne de nos ennemis , ( com- n y avoient este’ logées et la necesnté
me dit a este) je maintins nuèment n du temps me commandoit. n
On voit là une grande diflÎérence
et sim lament que ce n’estoit pas
mal fauct de louër en ses ennemis entre ceux qui donnent tout à l’illu-

ce qui est louable , et alleguai plu- sion populaire, et ceux qui raisonsieurs bonnes parties dont led. nent équitablement et solidement
ducq de Parme estoit doué. A quoi

tout ensemble. Ceux-ci se croient
je fus induit non seulement par obligés, et par la justice, et par la
’indignité desdites calomnies; mais

aussi par la necessité du temps , et

bonne politique, à ne point dissimu-

ler l’état où se trouve l ennemi, soit à

pour me veoir, ensemble avecq
toute la ville reduit soubs sa uis- de sa valeur et de sa bonne conduite.
l’égard de ses forces, soit à l’égard

sance : combien je puis temozgner Les autres veulent qu’on mente cf-

n en verité que j’avoie encor un au-

fronte’ment sur toutes ces choses. Ce

» tre regard (45). a Rapportons cette

n’est pas qu’ils ne comprennent qu’à

nouvelle raison, car elle nous dé-

certains gards ces mensonges peucouvre une faiblesse, un artifice , vent nuire, mais ils aiment mieux
une corruption, qui règnent partout

en fomenter leurs passions et celles

» jours esté de ceste opinion, con-

plus utiles que dommageables , vu le
naturel de la populace, ils ne veulent

et dans tous: les siècles. « J’ay tous-

tinue Sainte-Aldegonde ( 46), qu’il

n’y a rien plus dangereux pour la

du peuple; et parce qu’ils les croient

U

point ouïr arler de sincérité; et si

conservation d’un ’estat en temps

quelqu’un a pratique, ils l’accusent

x

trouble et diflicillc, que de mes- im udemment de trahison.
priser son ennemy. Car comme les

orateurs donnent our reigle à

e laisse l’apologie qui regarde la
lettre écrite ar Sainte-Aldegonde au

leurs disciples qu’ls ne faut jaseigneur de eetkercke , touchant la
mais se figurer son adversaire sot paix générale. Il se justifie en déveou niais, ainsi en faict de guerre oppant le fait, et en montrant le but
il est tresdangereux de se persua- de son intention , et il avoue. qu’on
der ue son ennemy soit ou fat ou fit des ra ports cornus [à dessus et
none alant : et toutesfois j’en veoie
du tout l aulx. Je laisse aussi ce qui
concerne l’accusation d’avoir négligé
plusieurs qui y estoient portés ,
taschans de persuader au monde , de pourvoir de vivres la ville d’Anque le ducq de Parme estoit desti- vers, etc. Il se justifie pertinemment,
tué de toute prudence, conseil et
ce me semble , sur ces points-là.
vertu en choses militaires : opi- Voyons ce qui concerne le reproche
u

8:83:388383833388282322

nion , qui paraventure auroit ap-

d’avoir été exclus des affaires, et de

cours de tous costés, n’ eust pour-

histoire. « (47) Comme apres la mort

s’être rendu suSpect au prince Guilporté tresgrand préjudice aux
affaires de vostre Estat, Messieurs, laume. Nous verrons dans sa réponse
si vostre prudence en cherchant se- divers faits qui appartiennent à son

n dud. seigneur eleetenr, et mesmes
n apres le partement de monseigneur
retour en Zelande , on ne m’a
gueres oui parler du ducq de Par- » le ducq (48) frere du roy, je solli-

veu à bon escient. epuis mon

me, ni en bien ni en mal: sinon » citaià grande instance pour obtequand en estant requis de ceux » nir mon congé, desirant me retirer
qui avoient puissance de me com- n en mon privé : il pleut à Son Ex-

mander , je leur en dis ce que

» cellence (49) me le donner : mais à

» condition que toutes et quantes
quant aux louanges du ducq, dont n fois qu’il me manderoit je seroic

j’en pensme à la verité. Et voilà

8838538

tant de gens m’ont voulu accuser ,
en quoi je pense n’avoir rien faict

sinon ce que le devoir et obliga-

n prest à m’emploier la où il ordon-

(47) Sainte-Aldcgoude , Response apologctique,

etc.,fiJlio D 3 verso.
(48) C’est-à-dire le duc d’Aleuçon.

(4 Là mime , verso et ml.
( La même , C 5 verso.

49) C’est-à-dire au prince d’Ornnge Guil-

aulne.
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neroit, ce que je lui promis de u comme j’ay faict autrefois une

faire. Et sur ceste promesse il me n bonne espace de temps u,
Ajoutons à tout ceci quelques exvoulut depescher premierement à
Bruges : me donnant le gouverne- traits de Famien Strada. Ce jésuite
ment d’icelle ville avecq ce ui en
dependoi t, (ce que fut empesc’lié par

reconnaît que Sainte-Aldegonde n’oublia rien pour la défense d’Anvers. Il

le représente farci de méthodes de
ma maladie , et par les menées entrevenantes de ceux qui appellerent mener la opulace (52). Ses adhérens,
monsieur le ducq d’Arschot d’à
present , ) et après il m’envoia à la
ville d’Anvers , de laquelle il tenoit

dit-il, débitaient qu’ils savaient très-

bien que le duc de. Parme ofl’rirait

des conditions raisonnables , mais

alors la conservation comme deses- qu’en secret il avait promis au soldat
le pillage de la ville. Addebant aliquz
peréc , pour les diverses humeurs
qu’il y avoit, et pour les animosités
eiuium nempè ex Aldegundii cohorte,
sibi exploratum esse , l’armement
qu’on avoit faict aroistre contre
principe!" oblaturum quidam condisa personne, sou s ombre qu’il
favorisoit les François : là il m’estiones baud spernendax , 0121m lumen
tablit au conseil de Brabant, et stipendiorum loco eum Hispani: pacbien tost npres me feit acce ter tum esse po ululionem urbi; (53). les

pour chef de la ville soubs tiltre magistrats étachaient des émissaires
de premier bourguemaistre, aiant qui débitaient par la ville, qu’on
veu ue fort resolutement j’avois
avait recu des lettres de France qui

refuse celui de Marcgrave. 1» Il apprenaient qu’enfin le secours était
raconte ensuite que ce prince,un mais en marche (54). Cet historien observe
ou si: sepmaines devant sa mon (5o), que la plupart des bourgeois son le manda d’Anvers chez lui, au sujet
connèrent que ces lettres avaient té
de la résolution d’envoyer en France
fabriquées dans le cabinet de Phipour demander du secours. et (51) lippe de Mamix (55). N’est-ce pas
a Depuis qu’il pleut à Dieu le retirer
nous le représenter comme une per» son, a res le siege de la ville d’Ansonne qui emplo ait tous ses soins à
au vers e l3 mais, auquelje m’estoie
» emlfloié par tous moiens possibles

)I pour la conserver au service de

conserver cette ace? On ajoute ne
Sainte-Aldegon e , ne voyant plus
rien à espérer, et voulant ménager ses

w messieurs les Estats et des provin- intérêts, ressa la députation que la
» ces unies, comme ainsi fut qu’il

ville vou ait faire au duc de Parme
ne pleut à Dieu de faire reuscir (56). On rapporte le discours qu’il fit
(57) qu’il eut une
mes labeurs :je me suis de mon au duc; on assure sa

ré deporté de toute administration
es alliaires : sans qu’aucun puisse
dire uej’en aisollicitéaucuneautre

conférence de uatre heures avec ce

prince , à laquélle les autres députés
n’assistèrent pas, et qu’il insista rin-

888!!!

soit irectement ou obliquement ; cipalement sur l’article de la li erté
et beaucoup moins quej’en aie este’
de conscience, faisant es érer que
debouté en façon quelconque ,
sous cette condition la Ho ande, la

niant tousjours prias plaisir à une

8
Zélande
et le reste du Pays-Bas , se

vie retirée , champestre et mesna-

sonnaient remettre sous l’obéissance

gcre , jusqu’à ce u’il a pieu à

u roi d’Espagne , et u’il prenait

mesd. sei neurs les tats m appel- cela sur soi. On préten que le duc
ler à Lei en, pour m’emploier en
une vocation d’estudes sacrées, aux-

» uelles mes familiers vecieut que

» avoie mes esprits bandés. Cela est

(51) AH: undiw non commde Milice qua:

apprimè cal abat urubu: truanda: munit-admis,
mugit in au! u: Jeu’plurum se l’ennemi princi-

p rada , li . VU, des. Il, pag. 4:3.

n tellement vrai, que cestui cy com» me se dementant soi mesme , me
z renvoie en monv jardin et terres de
» Zelande pour les aller cultiver,

(53) Idem , ibidem, pag. 424.
(54) Idem , ibidem.
(55) Plerique gallicu lissera: Aucun-pine nov
sa; in Aldegundinno conchiai ruspeèlabanl. Idem,

(50) Siinte-Aldegonde , Response Ipologeüque ,
etc. Ifolio D Æ.
(si) Là même, «un,

publfiam vidit, Jihi privai)!!! comultuÆ lega-

ibidem , png. 42a "à d

5 Consul J gandin: i rem s miam

u’anem...fe1ünnvit. Idem, ibidem , pag. 4:7.

(57) Idem, ibidem , p45. 431.
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de Parme , re’etant cette condition , se
servitd’une é oqueuce si merveilleuse,
’ que Mamix convint u’il n’avait ja-
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Que n’avait-on pas à dire quand on

le vit exhorter le souverain de ce

même état à exterminer certaines
sectes? Vous allez voir une preuve de

mais vu de prince qui parlât mieux.
son embarras. Il suppose, 1°. Qu’on
Enfin on raconte qu il parut changé
depuis cette conference , et plus en- ne lui reprocha que ceci: (59) l est
clin à conclure la capitulation ; et plus que temps, mes nobles et venequ’il nblia un livre où non-seulerables seigneurs , que vous regardiez
ment il donna de grands éloges à ce
duc, mais aussi il déclara qu’on ne

de defendre en ce monde l’honneur
de Dieu entant que vous desire’s qu’il

pouvait point en conscience portor prenne de sa art seuls sa pmteclion
les armes contre Philippe Il. Cet aveu le bon anal u pais. 3°. Que l’Anti-

d’un homme si autorisé dans le parti,

continue Strada,fit du tort aux confédérés, et leur rendit si suspect Sainte-

dote que l’on opposa ce conseil
consiste en ceci: a: Il faut vivre avec

in les vivons, et laisser chascun croire

3) à sa m sans noslre soin , et
res. apportons ceci en beau latin. in sans alteration. Permitte ivis
Alde onde , qu’on l’éloigna des afl’ai-

Quineliam edito postai: libella , quum in cætera. n Il cite la pageg et la page

res ab Alexandra patratas , clamen-

4! de l’Anlidote; maisil ya danscette ’

tiam ejus in victos, in servandii c page 9 une clause qu’il a omise. On
sanctimoniam, ceterasque impe o- ui re roche de s’être servi des terrins virtutes, liber-ah" præconio cele- mes e supprimer et du tout annibra’sret; adjeeit inter alia, Sumi adversùs Philippum regem arma subditis populis. integrâ conscientiâ , nequaquàm posse. Quæ cané confessio
non lemerè inter quuendum prompta,
rad lizzen’s ad memoriam contestata ,

ut en: hominis authorilate inter suas,
et calviniand sapientid longé clarissimi , fæderatorum eausæ momenti
plurimùm abmgavit , ipse suis (finsus invisusque, regendam ad rempu-

blicam and: non accessit (58).

(L) n se plaignitfie ce qu’il poussait messieurs les litais à erse’cutar
les sectes.] Je l’ai dit plus ’unc fois,
l’occasion m’en ayant été donnée, qu’il

chiler ce venin mortel. On ajoute (60)

qu’il a trouvé fort étrange qu’il y ait

encor des hommes si tendres de cœur
qui niellent en dispute si le magistrat

doibt meurela main à punir par exterieurcs et corporelles punitions et
amendes l’insolence commiseauservice

de Dieu, et de la foi. Ce qu’il supprime , ce qu’il fait semblant de croire
qu’on ne lui a pas objecté, change
[état de la question , et en écarte ce
qu’elle a de dillicile. La bonne ’foi

permet-elle de semblables procédures? Permet-elle de réduire l Antidote
à une simple proposition de la page
4l , sans considérer plusieurs argu-

n’y eut point de plus fâcheux contre-

mens solides qui la précèdent? Disons

temps pour les écrivains de la icommunion protestante, au XVl°. siècle,

qu’en un autre endroit de son ouvrage (6l) il examine ce qu’il avait sup-

ne la nécessité où ils se crurent ré-

primé au commencement. Cet exa-

uits d’exhorter le magistrat à la

men sent son homme bien embar-

punition de l’hérésie , pendant qu’ils

trouvaient étran e que les princes
catholiques persccutassent les protestans. En effet, leurs propres rai-

rassé.

Notez qu’il avait bien des années

u’il en vou ait aux enthousiastes.
oyez la lettre qu’il écrivit à Théo-

sons étaient alléguées contre eux , et

dore de Bèze, le io de janvier 1566

ilsne pouvaient guère se débarrasser
qu’en supposant, comme font tous les
partis, que leur doctrine était véri-

(62).

table. Sainte-Aldegonde devait être

des précisistes.] Voyez Schoockius (63)

plus embarrassé que beaucoup d’autres, puisqu’il avait employé tant de

voyages , tant de discours et tant de
livres, pour un état qui s’était sous-

trait a la domination es gnole, afin
dese délivrer du joug de ’inquisition.

(sa) 3mn, lib. V", un. n, pug. 433.

(M) On observe qu’il aimait la danse,

et que cela peut réfuter les scrupules
(59) Sainte-Aldegonde , Response apologetiquc,
olio A A.

(60) Antidote, in? le.
(61) Aldegonde , .esponse spolosetique , folio
et se .
(6:) 0’25: la V1". parmi le: Lettres de 3ère.

(63) Schoocliius, exrrcit. XXlll , png. 317,

«la. in-4°.
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qui a inséré dans l’un de ses livres

une lettre que Sainte - Aldegonde
écrivit en l557 à Gaspar Verheiden,
célèbre ministre flamand (64). Cette
lettre m’a paru très-judicieuse. J’en

le latin plus facilement que le français. J’en use ainsi en mille rencontres

par une semblable raison. Ut ego
Genevates merilà laudamlos censeam
qui turpzssima dedeeora, quæ uolidiè

tirerai deux ou trois choses qui sont sine fiente committebuntur, oc une
assez singulières. L’auteur assure que
interdieto , quasi tenediti bipenni ,
bien des gens étaient si choqués de
resecuerint. Sed illis crut usitazissice ne l’on condamnait la danse dans
muni, quad et hodiè est multi) frel’ég ise réformée, que cela les dé-

tournait de se ranger àsa communion,
et que plusieurs se guérirent de leur
haine lorsqu’ils surent ses sentimens
et sa pratique lai-dessus. Il infère de

là qu une morale tro rigide sur cet
exercice corporel était scandaleuse,

quenlissimum , apud Burgundos ,

&baudos, nique munes Allobroges,
et maltas etiam Gallos, paellas virgines intempestin noete, sine ullo
custode , ad changes , uocunquè
wallon! abducere , et quam iù. vellent

in jœdissimis atque obscœnissimis ges-

bien loin d’être édifiante (65). Il dit

ticulationibus, quovis anni tampon: ,
sine ulld propè intermission , pnætertu chorearum , asque ad nauseam
l’on ne pouvait danser aux noces sans
fatigane. Quos ego mores val inspecencourir les censures de la discipline. tarG, nedùm exemplo compmbare ,
Il croit qu’aux Pays-Bas la danse est
nefas esse duzerim (69).
On ne saurait donner trop d’élo es
louable et bonne , parce qu’elle
que le prince (66) même fut extrêmement scandalise’ d’entendre dire que

empêche qu’après le repas on ne se
porte à s’enivrer ou à jouer (67). Il se
console d’avoir perdu sa réputation
auprès des zélés; car, dit-il , ie ne la

à la discipline des églises réformees

qui condamnèrent la danse, et l’on
serait ridicule si l’on prétendait que
les ministres la blâmèrent précisément

fuis consister que dans le solide des comme une adresse de marcher ou de
choses, et non pas dans la surface. sauter en cadence. Elle est sous cette

Existimalionis me (quam ut mihi notion une chose tout-à-fait permise,

apud pins munes amissam nocfaeto ni bonne ni mauvaise moralement
esse autumas) rationem , ego nun- parlant. Mais la manière dont elle se
pratiquait donnait lieu à mille déssemi in ipsis rebus positam esse stalui ordres , et dans la chambre même du
bal elle ne pouvait servir qu’à gâter
(68). Il approuve néanmoins la conduite de l’église de Genève,qui par l’inle cœur et à livrer une guerre dangeterdiction de la danse avait aboli plu- reuse à la chasteté. Le proverbe qui a
quàm in rel’um externarum umbris ,

sieurs déréglemens sales ou l’on tom-

couru à l’égard des cloîtres, dange-

bait tous les jours , la coutume de ces reux comme le retour de malines (7o)l
quartiers-là étant de mener de nuit
en pouvait produire un autre avec un
les jeunes filles au bal deçà et delà ,
peut clian ement , dangereux comme
et de les tourmenter par des gesticu- e retour u bal.
lations très-impures. Il ne croit pas
Pour confirmer ce ne j’ai dit que
qu’on puisse assister sans crime à un
la discipline des églises françaises
tel spectacle; tant s’en faut qu’il soit
condamna la danse avec beaucou de
permis d’y être acteur. Ses expres-

sions étant bien plus fortes et plus
étendues que les miennes , je les mets

raison , je citerai quelque chose d’un

livre qui fut composé par Lambert
Daneau , si je ne me trompe. L’auteur

ici en faveur de ceux qui entendent soutient (71) que our gâter tout de
((34) C’est la LIE. du 11’. Lame de: Epiml-

illuslrium Belglrum.
(65) Planè comme non modù nullum un in hl:
impurlunu’ marmitai: , et revocaltZ ad hum
opiniuni: platitum ccnmrrî, œdificatiorum, un!
inurellilule cLiam scmuIalum. Schoock. , p. 318.
((56) Je crois qu’il parle du prince d’Orange.

(67) Inn) w-rb hi: leur sanctus (barri!!! cherra:
qum pas: epulus ml Jitll’lhlll abriaient"! panda

fillullemlowu ulmiturmu luth: , agitantur eum

Ji-nulu. Srlioock. , ibulmn.
(on) [lu [mm puna au;

paillardises, le dia le n’invente jamais

plus beau moyen que la danse ç a Car
u si la seule rencontre de l’homme à

n la femme eut bien avoir cette
n force par e regard des yeux de
(69) Scboock. , curoit. XXIII, pag. 3:0.
(7o) Voyer Pa nier. Recherches de la France,

lw. VIII, chap. XXIII, pag. "l. 729.
(7 I) Traité des Danses, chap. X, pag. 37 du la
nuisièmc (timon qui m ce": de 1583.
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x donner le feu aux convoitises, si n sans honte. Le bal aura ses passaa les seuls devis de aroleslubriques, » ses , ses revues , ses rapproches, et
Il ou chansons fol es, si les seuls n a la rencontre les œi lades , les
Il attouchemens, comme nous n’en

» caprioles , les gaietés redoublées ,

x avons que trop d’exemples tous les

n our témo’ nages de cœurs von ans d’aise de se revoir si rès de
n leurs désirs. Chacune sorte edan-

n Jours; l’pn peut ju er les grands

l! inconvéniens, quan toutes ces

w choses concourent ensemble en un n se donnera là des inventions de
D lieus, en mêmes personnes, et en» plaire , de voir,.de toucher plus
» core les cœurs n’étant la que pour
n privément. Et se feront toutes ces

u se donner du plaisir. Or tout cela » choses avec cris et hue’ès , avec
N se trouve à la danse tout à la fois :

n visages rians et brûlans d’aise ;
u avec tous indices de cœurs s’eni» vrant à pleins traits de tous plaisirs. . . . . . . Et ces inoonvéniens ne
II tion ou sirop magistral de toutes
n sortes de poisons, que le diable » seront pas seulement our ceux qui

n tellement que l’on peut dire de
n la danse, que c’est une composi-

n a inventé , avec un plus grand
u efl’ort pour frapper les cœurs ,

n éteindre la crainte de Dieu, et

u es faire brûler de toutes ordes et
n vilaines cupidités; que c’est un

n appât fait aux yeux , aux oreilles,
» bref à tous les sens, afin de les
I» séduire, et, comme ar une com-

: mune conspiration , eur faire en» semble cueillir et porter dedans
n l’âme le péché. Là, plus qu’en

n aucun autre lieu, les cœurs relâw chés nagent en leurs pleins désirs

» et gaillardises (7a) . . . . . . La, les

n yeux de chacun peuvent choisir,

dansent , mais pour es autres qui

y seront résens , ayant là devant

n soi les emmes , tous les jeunes
n hommes, avec toutes gaillardises
a) et souplesses : les hommes pareil-

» lament , les femmes et filles se dé-

couvrant et folâtrant avec telles

façons de hardiesse et gaieté. La ,

que peuvent les eux et les oreil-

les (c’est-à-dire e diable usant de

ces organes) en personnes oiseuses,
pleines de viandes, et béantes à

u cœurs ouverts après les plaisirs
(74) P . . . . . . . Mais renons le cas

que tel ou telle anse, (ni ne

n Jusques entre les bras de leurs

sentira rien en son âme e ces

n que bon leur semble, c’est-à-dire

il n’est pas assuré pourtant qu’un

n celles où les adressent leurs convoitises : et celles que les eux ont

autre n’en sentira non plus à son

u maris ou de leurs mères, celles

choisies , les mains les lient; et

comme déjà saisis et jouissant de

leurs désirs, les baisent, les embrassent, les promènent; les jeu-

nes hommes s ciron-cant de se mon-

trer dispos et gaillards à faire la

pointures et désirs tendant à mal 5

83828:3!

occasion; car c’est faire toutes
choses qui peuvent provoquer les
convoitises ; et , comme dit quel-

83:8

qu’un (*) en cas semblable, c’est

présenter le poison à quiconque le

voudra
prendre et avaler. Or ne
3:88!!!
s’en trouvera-t-il que trop en cet

abandon de plaisirs, et après un
banquet, la chair ayant ses aises ,
et celles-là ne rendant moindre n ui y seront disposés. La fille sera
ËKËËUËSEUUUË
n c oisie pour être menée en la danpeine à leur répondre de même.
En la volte, il y aura des artifices » se : c’est déjà assez pour lui faire

fête , et caresser celles qu’ils tien-

nent, de mille tours et approches ;

ordinaires pour faire bondir, et
lever si haut celles que l’on tient ,
qu’aux yeux de la troupe se dé-

couvrent et prostituent les grèves ,
Il les tymbres (73),jusques à la cuisse,

à:

n craindre d’avoir là été en état qui

n ait remué uelquc fol désir en ce» lui-là qui (l’enleve d’entre les au-

» tres. Mais l’ayant déjà choisie ,

n quand il la baise si tendrement ,

(7,) La man, pas, 33, 39. a) qu’il la caresse de tant de tours et
(73) Je n’ai pu trouver dans le: dictionnaire: l) e gambades , qu’a mesure qu’elle

ce mob-là au son: qu’il (fait avoir en se: endroit-ci. D danse ’ l’autre s’échauffe l-edou-

[ Le mol. de guibre pourrait bien signifier ici , ! ,- . l .

genou; j’entends genou jarreté dessous, d’un ru- ambre Crpanaâ," t °9Enm° on En V0" l’ "Sœurs
han noué pu guise de fontange, À ln manière du": dam ’6’ ’Yr’c’ "mo’r’fl’ En” "uni

Eul-êlre quelques coquettes se jarretaient Pour le (74) Traite des Danses , pag. 4l.
l. Un genou jan-clé de la sorte a de l’au- d’uu (’) Jr’nimc.

83:38

SAINTE-ALDEGON DE.

58

n bler ses efforts: que peut-elle pen- il ne se peut ni se pourra jamaisfaiser , sinon qu’à son occasion cela

ra que les carra tion: de ce siècle

se fait , et qu’il s’échaull’e ainsi ar

aient plus de crédit envers vous que

le dehors , mais pour le feu de ’a«mour d’elle qui le brûle au dedans

tant de saint: enseignemens ,- les

mauvais exemples des autres cours

de convoitises? Et puis cette fille est plus ne la souvenance de la pureté
là en place, se remuant et tournant de ce ou vous avez été nourri; les

puis çà puis la d’un front haut et

allèchement du monde plus ne la

gaillard , sans voile et marque au- piété que vous avez sucée avec e lait.
cune de ver ogne , comme pour Louis Vives, catholique romain ,
faire montre e soi par tour à cha- avait suivi les mêmes maximes que
cun de la troupe : qui l’assure que

Lambert Daneau a étalées. Je le cite

tout soit là si chaste et si bien fortifié ,. que se donnant ainsi aux

selon la version française de Pierre
de Changy : n Nous avons en noz ciyeux de tous , et tous la contem- » tez chrestiennes escolles our applant d’affections si grandes, il
» prendre a dancer , que ’on pern’y en aura un seul qui ne remet comme les bordeaulx pour
pousse ces attraits et la désire? la
luxurier z ce que les infideles ne
chose est trop en doute. Et s’il y a
soufriroient jamais, pour les conde quoi engendrer en ton cœur le
tractations impudic ues et baisiers

moindre doute d’avoir été cause
d’émouvoir en uelqu’un seule-

ment une mauvaise pensée, où est
ta conscience , si tu ne t’accuses
et en détestes les occasions? Or au-

tant en peut-il advenir aux jeunes
hommes pour le regard des fem-

a mes (75). » Il faudrait copier presque tout le livre , si l’on voulait rapporter toutes les raisons qui s’ trou-

vent aussi pressantes que ce les-là.
Ce traité , au reste, fut dédié au roi

de Navarre ar les ministres du saint
Évangile , s églises françaises ré-

formées. Sa cour avait rand besoin
de réforme à cet égar -là , car elle
n’était point semblable à celle de la

vertueuse Jeanne d’Albret. On mit

cet exemple devant les yeux de ce
prince (76) : Or n’ -a-t-il celui ,
grâces à Dieu , un ne s’assure que
votre majesté, 6’ RE, ayant, avec

les dans excellons d’esprit et de
jugement que Dieu lui a, départis ,
reçu si bonne et sainte nourriture
dès sa première enfance: entre les
bras d’une reine et mère si rare ,
qu’à bon droit elle a mérité d’être

immoderez qui si ont. A quelle
fin peuvent venir tant de deosculations, pour ensuyr les columbes
fecondes en amour P Ancienne-

ment aux seulz proches parens
estoit licite baiser les vier es ,

avec!
usineueseeaa

maintenantchacun sen mesle. eus
sommes freres et seurs par le baptesme, mais amitie et charite peult
consister et estre entre nous sans
telles approches. flue] plaisir ou
proffit vient de eau ter plus hault

que la corpulence de la fille ne
pleuIt porter, a estre entre deux
ommes eslevee , et avancee des

n bras, ou tripadier toute la nuict
sans satieté (77). . . . . De tels sab-

D batz proviennent ( comme dit est)
baisiers deshonnestes, ois regardz
et attouchemensim u icques, avec

prp os lubri ues. on se des uise

en arbare. une est descoi ce ,
l’autre desconverte, joincte entre

n deux huys. ou sollicitee , par serfl rer les mains ou autres signes, par
n ce tant est le mestier tra stre, que
n on ne sen peult sauver. e le corps
n est eschaufl’é, le desir inflamme,

appelée la perle de son temps ,
Il le cueur palpite, le vouloir est en
et se proposant toujours devant les a doubte, et lors y a danger ne

yeux l’exemple qu’elle lui a laissé,

ayant tenu toujours sa maison nette
:58ces ordures et olet hors de taules
lutions , depuis qu’ellefut appe ée à

la connaissance de l’Evangile , et

au

qu’elle fut maîtresse de soi-mémc,
(T5) Traité du Danses , chap. X, puy. 43.
Ai?" La mime, à l’r’pt’lre dédicatoire, fille

lu.

» qui seroit en lieu commode, qu on

ne passast oultre. Somme lon nen
sçauroit faire bon latin , entre fem» mes ct filles ayans leur honneur en

singuliere crainte et recommandation , parquoy est decent eviter le
(77) Vives , de l’institution de la Femme chres-

tienue, dm . Xlllhlolio 33 (le la traduction (le
Pierre de C untgyI édition de Paris . I543.
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a peril, pour non succomber en icel- mœurs. Sainte-Aldegonde ne l’aurait
Sas approuvée. Le comte de Bussi
» ny (78). u La traduction d’Antoine Tir-on, imprimée chez Plantin,
à Anvers l’an l5 g , n’est pas tout-â-

fait conforme à ’autre (7 ). Voici ce

abutin a condamné l’usage du bal

comme une chose très-dangereuse :

la raison et sa propre expérience

l’ont fait parler de la sorte (81). Tous
mien: compagne ni suit les banc- les casuistes doivent être ici précisiez-

ne l’on y trouve : La 121’188 est la

quets excessifs , les ieux de plaisan- tea ou rigoristes. Le philosophe qui

ces et les delices ,- parqua] il fault attaqua les précisistes déclara (82)
bien dire que la danse est quasi le u’il blâmait la danse sous cette nocomble de tous vices. Et toutes-[o s tion ’ mais il dit qu’il ne croyait pas
nous avons en chrestiente’ des ese o es

qu’elle fût de cette nature parmi es

pour apprendre à danser, en quoy protestans d’Allemagne, et que les
les gentil s nous surmontent par leur précisâtes, qui se scandalisent de la
honestete’ .- car ils n’ont la cognois-

coutume qui règne en ce pays-là ue

:ance de ceste nouvelle maniene de les deux sexes dansent ensemble, edanse dont nous usons , qui est une vraient bien considérer qu’ils ne désamorce de lubricité, pleine d’allouapprouvent pas certains usa es qui
cbemens et baisers impudiques. ne sont plus propres à scandaliser les
veulent dire tant de baisers? Il estoit Allemande. Si mixtisaltantium chori
anciennement licite de pnsenter seu- nos mtione Germanorum âflèManl ,
lement un baiser au: parentes; main- næ eos multà mugis qflèn erint protenant la maniene est par tout en miscui juvenum et virginum accubiBourgogne et Angleterre de baiser tus in nuptiis ; maxime oscule en:
qui on veut. Il est vray, c’est le bapmore gentis Belgicæ , præ cæteris
tesme qui faict cela , afin qu’on voye
Hollandicæ, fiequentari salira. 0b(si Dieu veut) que nous sommes tous lestor eos , quorum zelus contra chonasfbrtè improbari non posset, si à
bien sçavoir de quo] sert tant baisot- scientid convenienter dirigentur, au
ter .- commesi l’amour ou amitié ne se
nonmultàmajusscandalumpmmiscua
pouvoit par autre moyen entretenir et quotidiana hæc oscula( ita 1019m."

flores. Quant à moy- , je voudmie

avec les femmes ,- mais c’est le commencement d’une ordure , laquelle je

lur Sueton. lib. III, cap. XXX V)

præbeant Sarmatis, Cimbris, et.Glerne veux declarer. Pour en parler munis , quàm nabis ( si gentilitœs
rondement, il m’est advis que c’est
mores distinguera noluerimus) præune maniere du tout villuine et bar- beri passim à nu tialibus eorundem
bare. Mais je poursuivray mon pro- tripudiis ( 83) ? l fait un parallèle
pos de la danse. A quoy servent tant entre la coutume des baisers etcelle
Je suults que font ces filles , sousle- des danses, et soutient que celle-là
nues des compagnons par soubs les peut plus clic uer les étran erg que
bras ; à n de mgimber plus hault P celle-ci ne c oque les r cislstes.
Quel p isir prennent ces sauterelles Ouam apique" pro suis gamma e1à se tomenter ainsi et demeurer la cogitaverit hic rigidus theologus .,
plupart des nuicts sans se soûler ou idemque jumtus a versarius non mt- h
lasser de la danse (80) ? Toutle reste nùs omnigenarum choreurum , quatudu cha itre est rempli de moralités ,
votorum innoziorum pmpinato pocuet frou e terriblement les mascarades. lo additorum? Maxime , si Cimber ,
On voit clairement que la danse , out Sarmata vidait uxarem illius,
convives sucs ad ostium oscule excilo u’elle est accompa née de tant
pieutem et dimittentem. Na.- , peredeæsordres, mérite le b âme de tous
ceux qui traitent de la doctrine des grinus hic conviva , eum Clemente A
(78) La même ,ji’lio 34.

(8l) Voyez, dam la II’. le du Retour des

(79) Plantin assure dans sa raft-ace que le pre- Pièces choisies , sa leur: la hl. [Évêque dlAutun ,
touchant les bal: et la danse.
nd" traducteur n’avait suivi le latin, sinon an(8:) Nullzl ranime lumen patrocinari vola triun qulîl la! avoit plan : et que ledit! livre ainsi
pudiis modernis, à Bathjlli marlis non abhorrenreduict «tout pluton ung abrogé. ramas, ou
(langeaient , que traduction dudict latin de Louis tibus, nique eonvem’entiblu mugis pathico, sure

"a.
(80) Le mime, de la malsain d’Antoinc Tison, plis. ne, 1,9.

chiade , quùm boulin!" christiano. Mamans

Schoodius , axeroit. XXlll, pag. 327.
(83) Idem , ibidem.
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Ale:mnd., lib. III. Pœdag. ejusmodi
oseulum, à gravissimi. livet panaris

Vous remarquerez, si vous voulez,
que ce philosophe n’avait oint les
14on en: usa genu’sfnequenlatum ,
mêmes motifs ue Sainte-A de onde
uocaverit osculum incestum , veneno de travailler à l apologie de la anse.
plenum , sanctitatem simulans, et os- Il roteste que de sa vie il n’a songé

culum impudicitiæ : et Ambmsio à danser , et qu’il ne serait aucuneverà in cap. ult. Il, ad Corinth. af- ment incommodé des édits des ma-

fectus libidinosi indicium. N86 en , gistrats , qui aboliraient éternellement la danse (87). Sainte-Aldegomle

quàd aduersan’us diva: hoc-judicium

sen Cimbn’, sen Sumatra: charitalis

n’eût point pu parler de la sorte bien

sincèrement.
expers «se, quum i se langèinclemenliùsjudicet de sa tationibus, qua:
proclamai esse proximal iucentiva li- (87) Protestatiani hoc Imam ampliiu adiicio ,

bidinis, interim non- cogitando, er
meula mulzà expeditiùs ingmdi ibidinem ,- arque Cimbro , seu &zrmatæ,
videri pmstitutæfamæ, et pudicitiæ,

fœminas esse , qua: præsumpserint
hospites osculo excipens (84). Il conclut ( ue les nations doivent s’excu-

ser reciproquement les unes les au-

tres , et considérer avant toutes choses qu’une ancienne et longue cou-

mihi, ciron choraux, ne quicquam :ive :eri sin
mon" ; quum de earum trucida ne per romain":
quidam cogitaverim laid viui , quant exemple
qui illiu: curionis apud Plautum; et Dei mai
volunlate, in quid libenler daguaient), transige
inter culmina: "salaud: et cura: : undè "ferra
ponant magistratuum adieu , chouans": abolitionem perpetuam amenda. Schooclius , exercit.
XXlll , pag. 321.

SAINTE-CLAIRE ( FRANçOIS

DE) , moine franciscain , Anglais
tume peut rendre innocent dans un de nation, avécu au XVII’.
pays ce qui est contraire à la biensiècle. Il fut premier lecteur en
séance dans un autre. Il met en exem-

pleles promenades des Anglaises avec théologie à Douai, au couvent de
d’autres hommes que leurs maris:
Saint-Bonaventure, et ministre

(85) Quæ ratione oseuli dicta sunt,
applicari possunt deambulationibus ,
quas axones Anglorum eum allants
uiris instituera salent (86) , quæ et
interprinlariæ dignitatis Belgas hoc
temporefrequentari inclpiunt. Certè
qflènderint hæ matronas christianas
ad septentrionem degentes r quæ mirabuntur admodùm, hæc et similia cizra

provincial de la province d’An-

gleterre, et aumônier de la reine
de la Grande-Bretagne, épouse

de Charles I”. Il publia quelques livres (A), ou il se montra
favorable aux épiscopaux d’An-

gleterre; car il tâcha de faire

censurant. tolerari passe ab illis theo- voir que les XXXIX articles de
logis , quorum. zelus quotidiè occupa-

ri sole! circa saltations et pocula votiva. Nos verà, citra puluerisjactum ,
ex omnibus hisce dwîcullatibus e1pedire constamm- possumus, quando
docemus, in talibus gentium mores et
consuetudines ante omnia inspici de-

leur confession de foi pourraient
être plus facilement conciliés
avec le concile de Trente qu’on
ne s’imagine. Il était d’ailleurs

très-favorable à ceux qui errent
berc quorum ralione , ut rigidiores de bonne foi. On n’a qu’à voir
quoquepræcisistæ Hollande sua con- son problème sur l’ignorance
cedunt suauia , anglicanis mahonia invincible (a). Il ne paraît oint
pmdeambulationes eum maritis no avoir d’autre érudition , ni d’ausuis ; ita allia gentilms mon: invidere
non debenent sans saltations, m0116 tre éloquence que celle qu’on
ab il: absit mollities, et illud nkvmàv,
(a) c’est la X1". de son livre intitulé.ad accendendam libidinem ab otiosis
Deus, Nature, Gracia. M. Allix l’a cité
nepotibus excogizalum.

deuzfois (pag. 117 et m3) dans ses Ré-

(34) Mnrtinus Schoocliius , cxcrcit. Xxlll,
pag. 3:3.
(85) Illem , ibidem, pag. 329.
(86) Henri Étienne a parle’ de une coutume
dans son Apologie latine pour Hérodote.

flexions critiques et théologiques sur la Controverse de l’église , imprimées l’an 1686. Il

’I a été cité aussi dans le Commentaire bilo-

soph. sur Contraints-les d’entrer, puy. 34 de

la Ut. partie.
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6.
parlerai de ses livres (A). Comme

peut acquérir en ne s’appliquant

qu’à la lecture des scolastiques

et des canonistes.

ce fut lui qui au retour de la

nonciature de Portugal fit connaître le tabac en Italie (B), on
(A) Il publiafluelques liures. ] donna le nom de Santa Crocc à
Donnons tout entier le titre de celui
qu’il dédia au roi d’Angleterre Charcette herbe (a).
les I". , et qui fut imprimé à L on
l’an 1635, in-8°. Deus, Natum, ra-

(a) E1: Prospero Maudosio, Bihliotliec.

lia , siue Traetatus de Prædestina- romane; et Oldoino Athen. Roman.
liane, de Meritis et Peccatorum Re(A) Je parlerai de ses liures.] Les
missione , sen de Justificatione , et livres
qu’on a de lui sont z Decisiadenique de Sanatorum Invocalinne,
nes Rotæ Romanæ ; Gallicarum re-

Reliquiarum et I maginum V encratiorum Commentaria ; Epistolæ ad Fene, et Indulgentiis,et Purgaton’o, et
Nauseam aliosque; diverses
sub finem, de EIcommunicatione. dericum.
harangues; Constitutions laneœ anis
Ubi ad trutÙmm Fidei. catholicæ exaV in urbe erectæ. Les jésuiminatur. Confessio anglicana, et ad à Siam
du Collége romain ont en manusingula puncta , quid teneat, quali- tes
ter diflèrat. excutitur. Doctrina etiam scrit son traité de Qflïcio Legati, et

doctorissubtilis, D. Augustini se uacis neutissimi, olim Oxoniæ et antabrigiæ, et solemniter approbata , et
honorificè prælecta , exponitur et
propugnatur. Ace-assit paraphrastica
erpositio reli uorum articulorum con-

un volume de ses Lettres (i) .
(B) Il t connaître le tabac en
Italie.] Il andosio rapporte plusieurs
vers de Castor Duranti, qui font foi

auctior, pluribus materiis theologicis

Nomine que Sanetæ- Crucis herba vocatur,

illustrior, et in articulorum discussione clarior, et fusion Præmittitur
Epistolium apologeticum lectori ca-

Ducuti: et simula: , canonna , cancromqur
sana:

lico , in quo ratio latins opens e1hibetur. Son Apologia Episcoporum,
sen. sacri Magistmtrts Propugnatio :

Discutit Il morbum oui "si: ab impetz nomen,

fessionis ang ieæ. T enia editio multà

prænu’ttuntur anarcharum politicismi, fut imprimé à Cologne l’an 1640,
in-3°.

SAINTE-CROIX ( Pnosren ) ,
créé cardinal par Pie 1V, avait
été avocat consistorial et audi-

leur de Rote. Il fut nonce en
Allemagne, en Portugal , en Es-

pagne et en France. Catherine

de cela, et qui érigent cette herbe ,
si Diis placet, en panacée :

ocellis -

subvertit, et sana: Dingue, et vulnera fungit,
Ulcera, etuambusti: prodest, :cabiemtlue re-

e il;

Calefacit et sium, stringit, mundatque, re-

rolvit, *

Et dentu": et venlrù mulcet capitisque dolorn;
Subvenit anti me mut, slommacoque figerai ,
Renibur etsp eni fanfan, ultràque, ventila
Dira sagittnrum dormit, ictilm: omnibm atrix
H120 radent prudes-t : gingivir pmficit, atrium

Conciliat summum : nuda (maque carne re-

veuit: e ’

Thoraci: vitiù provint, pulmonis l’unique ,

glue duo sic præstat non ulla potentior herba.

au Sanetneruciu: Prosper quum N unciu:

un!

Sali: enculiez Lusitanas mis-sur in ont:
Hue a portavit romano.- ad communia gentil- ,
Ut pmavi Sandre lignum Cruci: ante lulËI’fi

de Médicis lui fit donner l’ar-

Omnis christiadûm que "une res-publia: gau-

chevêché d’ArIes ’l’ , ou il em-

Et Sandre Crucùillustri: Damas ipxa vocatur
Corporù aulne anima mura: studiosa saluais.

pêcha avec une sévérité toute

particulière que la religion protestante ne s’établit. Il mourut
à Rome le 4 d’octobre 1589, à
l’âge de smxante et seize ans. Je
’ Avant l’archevêché d’Arlr-s , il avait ou ,

dit P. Marchand, I, 155 , l’évéché de Cisa

same , en Candie ; articularile’omise aussi

par Oldnin ., et par .ggs.

(in,

C’est pousser bien loin le panégy-

rique , que de mettre le tabac en parallèle avec le bois de la vraie croix.

(r) Et Pros ra Mandosio, Bibliolh. romane ç
et Oldoino At. en. Roman.
” - Lorsque M. Ba le est mort, dit Leduchat ,
les Lettres du rnrdina de Sainte-Croix ne parai!saient pas encore. Elles ont été imprimées , tant
en italien qu’en français, ail-devant des Synode!

de Francr, publiés en !:l0 parle sirur Aymon. -
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SAINTE-MAURE.

SAINTE-MAURE, île nommée

servis de galiottes. Le hacha de

anciennement Lamas (a) ,à neuf

la Morée alla tout exprès dans

milles de celle de Céphalonie (b).

l’île en 1675, pour faire brûler

Les Grecs la nomment encore leurs etits vaisseaux (g). Durag
Bey, ameux corsaire de Lépante,

aujourd’hui Leucada (c); car ils
n’appellent proprement SainteMaure que la forteresse , où il y

avait sous son commandement
sept ou huit corsaires de Sainte-

avait autrefois un monastère de

Maure.

ce nom. Cette forteresse est à

’ trois milles des masures de la

(g) Spon, la même.

ville de Leucade (A), dans un

(A) dirois milles du lieu.] M. Spon
(l) censure Ortélius et Ferrari de ce

l’île et la terre ferme a une lieue

graphes , ne Sainte-Maure soit en-

endroit ou le canal qui est entre

qu’ils croient, comme les autres géo-

core dans a mente place que la ville
de largeur. Elle a néanmoins
Leucade, dont on voit quelques
une communication non inter- de
masures à trois milles de Sainterompue avec la terre ferme par Maure. Je n’ai point remarqué dans

son pont, et par le moyen de

le Trésor géographique d’Ortélius ,

ne la ville de Sainte-Maure et celle
plusieurs petites îles entre les-e Lencade soient dans la même
quelles il y a des ponts (d). Elle a situation;
mais seulement que l’île

aussi un aquéduc (B) , long
d’environ un mille, ni sert de

pont aux gens de pie (e). Il y a
dans l’île environ trente villages.

de Leucas se nomme aujourd’hui

Sainte-Maure. Or que eut-on cen-

surer là avec ’ustice P . Spon ajou-

te que la vi le de Leucade était

bâtie sur une éminence a un mille de

Les Grecs y ont un évêque. Elle
la mer , à l’endroit le plus étroit du
est assez fertile en grains , en vin , canal qu’on fit en coupant l’isthme ,

en huile et en diverses sortes de

et que cet endroit-là n’a guère plus

Turcs s’en rendirent maîtres en

de cinquante as de large , et néan-

I479 (C). Les Vénitiens la leur

moins éloigné; de la mer de mille
pas; car enfin ce canal n’est-il pas

cinquante pas de trajet. J’avoue
fruits; et peut avoir douze à de
que je ne me saurais figurer cela r
quinze lieues de tour (f). Les une ville, dis-je , bâtie sur un cana

ôtèrent sous la conduite du capitaine général Pésaro , en 1502 ,

et la leur rendirent par le traité
de paix qui suivit bientôt. Ils la
reprirent sous le général Moro-

au même lieu où était l’isthme i? Or

une ville qui serait bâtie sur un isth-

me de cinquante pas , pourrait-elle
être éloignée de la mer de plus de

cinquante pas P Supposons que le

détroit de Calais n’ait que la largeur

sini , le 23 de juillet 1684. Les de trente toises , cela empêcherait-il
pirates de Sainte-Maure ont fait que Douvres et Calais ne fussent au
extrêmement parler d’eux. Ils
ont été les premiers qui se sont
(a) Voyez l’article Lunes»: . 10m. 1x.

(b) Coronelli. Mémoires hist. et géo r.
imprimés en français à Amsterdam. l ’ I.

bord de la mer?

(B) Elle a aussi un aque’duc.] M.
Spon (a) , témoin oculaire , nous dit

que cet aqueduc sert de peut pour
les gens de pied, bien qu’il n’ait guère

que trois pieds de large , et sans au-

cun appui. Quelque assuré qu’on

(c) Spon, Voyages, 10m. I, pag. [02, puisse être , continue-t-il , on tremËle quand on asse dessus , principalement quan on rencontre quelqu’un

édition de Hollande.
(Il) Coronel , Mémoires bistor. et géogr.

(e) Spon. Voyages , (am. I, png. 104.
(f) Le père Cornelli lui donne 70 milles
de circuit.

(l) Spon, Voyages. 10m. I, pas. 103.
(a) là mime , pag. 104.

SALISBÉRI.
qui vient du lieu ou l’on un ; car c’est
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Vénus et de Mercure , par ses

tout ce que peuvent faire Jeux hom- prières , que les eaux de cette
mes que (l’y passer de front. Mais
le père Coronelli assure (3) que l’a-

quéduc est somptueux, et de pierre,
et soutenude trois cent soixante arcades. Le Supplément de Moréri le nom-

fontaine eussent la vertu d’effé-

miner. Strabon et Vitruve nient
u’elles eussent cette vertu, et

onnent d’autres raisons du
mauvais bruit ou elles étaient
re.
. . soutenu sur tmrs cent
soixante anches qui traversent le (a). On a tort de dire que ce fils
grand étang.
de Vénus et de Mercure naquit
me un magnifique aqueduc de pier-

(C) Les Turcs s’en rendirent malavec les deux sexes , et que Pierre
lres en 1579.] Ce fut sous Maho- Grégoire prétend que ce fut
met Il. Voyez-en les particularités

dans la Vie de ce sultan, par M. Guil- Mercure qui témoigna tant d’in-

let (4); elles sont assez curieuses. différence pour la nymphe SalLéonard Tocco, despote ou d naste
d’Acarnanie, possédait alors ainteMaure.

(3) Connelli, Mémoires En. et géographiques.

(4) du tome Il, pas. 3:9.

SALISBÉRI (JEAN ne), évê-

que de Chartres, au Xll°. siècle.

Cherchez Samson! , tome XIII.
SALMACIS , fontaine d’Halicarnasse , qui efl’éminait *, dit-

on , ceux qui en buvaient ou
qui y entraient (A). Les poètes ,

pour donner raison de cette
mauvaise qualité , supposèrent

qu’une nymphe passionnément
amoureused’Hermaphrodite , fils

de Vénus et.de Mercure , se jeta
dans cette fontainependant qu’il
s’y baignait , et l’embrassa étroi-

tement; mais que ses caresses et
ses prières n’ayant pu toucher le

cœur de cet insensible (B) , elle
su plia les dieux de faire en sorte
qu elle se trouvât toujours dans
la posture ou elle était. Sa requête fut exaucée : son corps et
celui d’Hermaphrodite ne firent

macis (C).

(a) Voyez la rem. (A).
(A) Fontaine ..... qui efi’è’minail.....

ceux qui en buvaient ou qui r en-

nuient. Strabon ayant dit que la fontaine Sa macis était dans Halicarnas-

se , ajoute qu’elle était diffamée com-

me ayant le don de rendre volu ptueux, I
mous et lâches ceux qui en buvaient.
AmCsCMpivn orin Je 571’139" , de pana.au’fouaat qui); même; «in; «sur?» , nescio

yard de canari infamis quàd e1- eo bi-

ntes mollitiem contraherent ( r ).

Mais Ovide suppose qu’il fallait entrer

dans cette fontaine pour éprouver ce

malheureux changement. a
Undëfit infamù , quare malèjbrtiblu undù

Selmacù menez, hourque remania: urina,

Dinile (a) ..... . .

.....-.-..

’ ilquiil in.llolfàn’æ:r in écriai-if, .ezieat’inzlè

emivir, et and: me.» malteront in undù (3).

La réflexion de Strabon est judicieuse. Les hommes voluptueux,’ dit-il ,
pour se disculper, imputent aux élé-

mens ce qui procède du mauvais
usage qu’ils font de leur opulence.

Ils font tro bonne chère, cela les

rend impu i ues; ils s’en prennent
à l’air et à eau z grande illusion.
l’Iîonu d’il ’rpuqiv 757 iovepa’mœv dl?!-

im94! né; input: il «a dicte-w «vagi;
J” airiez où traître, aimai. maïa-oc, ami

qu’une personne, ou l’on remar-

il 7npi qui; Juin-4; intensifia. Enirrwerb

quait la différence des sexes.

lux-aria hominum videtur in aëris et
aquæ temperiem culpam referre .- at-

Hermaphrodite s’étant aperçu

de ce changement , obtint de
” Patin , cité par Jolytparle d’un méde-

du qui croyait qu’il fal t prendre
a la letIl

Ire le terme d’çfiüniner.

qui non hæe causant luzun’æpræbenl,
(1) Strabo , lib. XIV, png. 451.
(a) Ovid. , Menu. , lib. lV, fui). XI, un :85.
(3) lbidem, un. 385. Il dit au X73. livre , w.

31 :

aubier: audit: est 01men: Salmncir unda Ï
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setl diuitiæ et aie-tris intem crans ra-

n’arrêtèrent point l’ardeur de la nym-

tio (à). Selon Vitruve, a fontaine

âhe : elle ne cessa de lui demander

Salmacis acquit celte mauvaise réputation , non pas à cause qu’elle ren-

es baisers, pour le moins de ceux

que l’on donne à une sœur; elle aldit impudiques ceux qui burent de lait enfin lui sauter au cou, lorsqu’il
lui déclara qu’il prendrait la fuite si
ses eaux, mais parce qu’elle fournit
aux barbares l’occasion de s’humaniser et de se défaire de leur férocité :

car ayant été chassés par la colonie

que les Ar iens fondèrent dans Hall-

elle ne se tenait en repos (8). Ce coup

de foudre la fit retirer; mais elle ne
perdit pas tonte espérance : elle se
cacha ans des broussailles , d’où

carnasse,’ e besoin qu’ils eurent de

a ant vu Hermaphrodite dans l’eau ,

leur fontaine les obligea d’y revenir

e le fut si embrasée , qu’elle s’y jeta

pour se pourvoir d’eau; et ainsi ils

toute nue. Elle se saisit de lui , elle le
eurent commerce avec les Grecs , et baisa malgré qu’il en eût, elle le patina, et le serra (le telle sorte qu’il
se polirent (5).
(B) Ses prières n’ayant u loucher.

le cœur de cet insensible.] ermaphro-

dite commença de vo agar par le
monde dès qu’il eut quinze ans. C’é-

tait un très-beau garçon ; la nymphe
Salmacis ne l’eut pas plus tôt aperçu

sur les bords de sa fontaine , qu’elle
en devint amoureuse. L’impatience
u’elle eut de jouir de lui ne l’em ê-

glia point de se parer et de se far er
avant que de l’aller joindre (6). Son
complimentne contint que peu d’inntilités : Si vous n’êtes pas un dieu ,

lui dit-elle , vous en avez toute la

mine : heureux votre père , heureuse

ne putjamais se déga cr; mais c’est
tout ce qu’elle en eut z il persista dans

sa froideur.
Veste procul jactzï, merlin immiuilur undù ,

Pugnanternquz tenez, luctunliaque croula car11’

Suliiectatçue manu: , invitaque pecten: un il:
El nunc luiriuveni , nunc circumfundilur il àc.
Dzni nenitentem contra , clabiilue valence-m
Implant ut serpent, 41mm regia Justine: ales.

Pmlat Aïodadeiispcmtziquekbrldian nym-

Denegatfilln premit, demisrnqu: en r: toto
Siam inhœrebatqmgne: lien, impro e, dixit,
Non [amen e ugles. [la du iubeltlù, et hmm
’ulla die: a me, nec me deduca: ab iJLu l
Vous sua: habué’re deo: (9). . . . . . . . . .

votre mère,’ votre sœur et votre nour-

Ce fut alors que le nym he demanrice , mais plus heureuse celle qui da aux dieux la grâce e n’être ja-

est votre femme , ou qui aura l’hon-

mais séparée de l’objet qu’elle tenait

neur de le devenir. Si vous êtes ma-

entre ses bras. On lui accorda cette

rié , faites une. infidélité à votre
épouse pour l’amour de moi; si vous
ne l’êtes point. épousez-moi tout à
l’heure.

grâce . et voilà l’origine des herma-

phrodites.

Personne n’ignore les moralités que
l’on a tirées de cette fable , mais tout

84-11 longè ennui: langèque bustier illa est,
Si qua tibi aponsrs est, si 71mm dignabere lœdi.

le monde ne connaît ms le mystère

Nunc libi nue altqua est, mais si: furlwa vo-

prétendent que les anciens ont voulu
apprendre par-là qu’il ne faut point

lupuu .5214 nulla est, ego :im , dalamumque ineamut

l eundcm (7).

que quelques-uns y écouvrent. Ils

que le beau sexe entreprenne les at-

qu’il doit laisser ce arti aux
(les paroles firent rougir le jeune taques;
hommes, et se tenir sur la tila’fensive.

homme ; mais sa honte et son Silence Si l’on changeait les rôles, disent-ils,
(à) Strabo , lib. x17, pag. 451.
(5) Descendeban: aquatum ad natum Jibiflznam, nique illi in Græcorum coruuetudinem et
suavitnLem sud voluntate ndueebanær. Hinc
«que illa , non impudieo morbi uitia , .1211 humo-

nimtis dulcedine inallilis animi: barbarorum
«am fizmam en adapta. Vilmvius, lib. Il ,
cap. VIH.
(6) Nez: lumen ante adiit , sui properabat
adire,
Qllàm se composait. quùm eimumsperil amicW

Etfinxit Indium , et mrruit formola videri.
Ovid. , Melun. , lib. Il” , tu. 317.
(7) Ovid., Menin. , lib. 1V, w. 315.

on verrait une rende décadence
dans l’empire de l’amour : les femmes, à la vérité, attaqueraient vive-

ment , vigoureusement , furieusement ; mais les hommes se défen-

draient encore mieux, et tout cela
(S) Postenti nymphe sinefint sororin salse".

(bada, iamque manu: ad eburnea rolla ferenli ,

Daim: ? autjisgio , tannique ail, ixia reliuquo.

Ovid., ibid, vs. 334.

(g) Idem , ibidem , vs. 357.

n’aboutirait u’à des monstres et à
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prie avec quelqueimportunite’, et s’il

des prodiges. oyez M. de Fontenelle écoute les ca oleries et les ruses de
dans le Dialogue de Sapho et de Lau- sa coquette? ’cst un and abus ne
re. Les conclusions que l’on y prend

sont celles-ci: Les hommes a se dé-

» fendraient trop bien. Quand on
n veut qu’un sexe résiste , on veut
u qu’il résiste autant qu’il faut pour

a faire mieux oùter la victoire à ce-

de compter sur sa résistance : la é-

fenSive serait en mauvaises mains si
lainature la lui avait confiée. Il vaut
mieux la laisser où elle est. Souvenons - nous des faiblesses de Moliè-

re (la).

» lui qui la oit rem orter , mais
n non pas assez pour a remporter

ver que la résistance n’a pas été mise

r lui-même. Il deit n’être ni si faible
a qu’il se rende d’abord, ni si fort

en main sûre , soutiennent que le

n qu’il ne se rende jamais. C’est là no-

fend que par un mauvais principe ,

n tre caractère; et ce ne seraitpeut-

n être pas celui des hommes. Croyez» moi; après qu’on a bien raisonné

Quant à ceux qui, voulant prou-

sexe qui a reçu ce partage ne se déils doxvent être re’etés comme des

censeurs cha ’ns , ourrus et injustes; et quan ils répéteraient cent et

cent fois u’il ne résiste qu’afin d’exa ou sur l’amour ou sur telle autre
n matière u’on voudra, on trouve
citer un p us rand feu , et de se metin au bout du compte que les choses tre à un plus aut prix . sans prétenn sont bien comme elles sont, et que dre à la persévérance finale; quand

n la réforme qu’on prétendrait y ap-

ils diraient autant de fois ne la

n orter aterait tout (Io). u Il serait crainte de donner un prompt égout

d’ cile e répondre de ce qui arriverait en cas que le sexe qui résiste
devînt l’agresseur , et que le scie
qui attaque prît le parti de la défen-

étant la cause qui fait durer la disute du terrain, le mérite du long

Sive. Les conjectures qu’on peut for-

les renvoyer sans audience, eux et

mer sur un petit nombre ’avanccs
trop précipitées , qui ont très-mal

réussi au sexe, dont le parts e est de
résister, ne sont point sûres. e nombre de telles avances qui ont réussi

est ap aremment plus grand. Ce qu’il

y a e certain, c est qu’en mille et
mille rencontres où le sexe masculin
se tient sur la défensive, il témoigne
beaucoup de faiblesse, il résiste peu ,

il succombe lâchement. Convaincu
qu’on l’a trompé, qu’on l’a trahi, ré-

solu de se venger de la perfidie, me-

naçant, pestant , ’urant de ne voir
jamais cette infidele, ’il se radoucit
comme un mouton dès u’on le flatte,
dès qu’on soupire , d s u’on jette

élai est peu de chose, ils ne mériteraient pas qu’on les écoutât. Il faut

tous les vers qu’ils ourraient citer à

perte de vue (l3). ccordez-leur seuement que ceux qui ont le oût délicat veulent trouver des di cultés ,
et ne se félicitent oint de n’en as
trouver, comme celui que l’on r ga-

la de cette épigramme ;

Ho: te nomine irradias: banians,
Gilli, guôdfacilifmane mimi

Et benignd adeô , ut ragota nondum ,

Mo: rupine cadat, pederque tallas.

Sed erras nimüun, minlle Gilli :
N11"! que nil panifia: negare nuoit,

tu, non humbles, anus: Hello .tquæcunque nimir cadi: ibenter,
Surgit ou nimis quoque illibenter (14).

Je répète les paroles de M. de Fontenelle , les choses sont bien comme elles
sont. S’il s’agissait d’une attaque à

une ou deux larmes (l i). o aut que force de bras, elles auraient besoin
certaines choses qu’on lui emande
d’être réformées; la fonction de résont injustes, honteuses , ruineuses , sister serait échue mal à propos: mais
il se propose de ne les pas accorder; s’a issant d’attaquer le cœur , elle
deit appartenir au sexe qui surpasse

mais peut-il s’en défendre si on l’en

(in) Fontenelle, Dialogues des Morts avec les

Modernes , p7. 47, édition de lYollandeu
En E: h uà nunc tutè tecum ITEM cogita: :

son: i 14m? que illum? que: me P que non?
sine mode ?
Mari me malim : sentie: qui sir lient.
"ne verbe me bercidè une aux lacrumula ,

ovula: (vanda miso via: vi expulsait,

"zinguez EN: ullrù mendiai: , et ci dabis

Un") suppliciant.
............
Terent., Ennuch. , au. I, se I.
TOME XI".

l’autre en beauté, en bonne grâce et

en adresse. 4
(C) On a tort de (lire qu’il naquit

avec les Jeux sexes , et... .. que cofut

(la) Vous l’article Poqnuuv , com. X11,
pag. 256, "Indique (C).
(i3)5 3701:: les 015mm diverses de Chevreau ,

v le
(i4)
Ben , in Jnvenilibus ,filio m. 56.
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Mercure qui témoigna tan! d’indif-

fémnce pour Salmacis.] Un auteur

moderne nous conte que Vénus, ayant
été engrossée ar Mercure, fit un en-

était un opprobre (l9). Il a raison ;*

car outre que l’on dispute si les her-

maphrodites sont des monstres , on
donne ce nom aux plus infâmes dé-

fant qui participait des deux sexes. bauchés. Lice! etiam hermaphrodiVenenem à Memurio compressam tus is dicatur, qui turpiter etfacit et
autumant ( poëtæ) talem [molem gepatitur advenus et avenus impudinuisse , quæ serum utrurnque .aru- cus, uti doue! Suitlas in 90cc immgipdrit, sieuli apud Ovidzum, 1b..4. Q échu-o; (ne). Il y a un livre intitulé :
étamorph. videre est, dam serilnt :

Mercerie nm et divî Cithareide nahua
N clade: is ennlrivêre nul: lutrin,
Cujus en! speeics, in qui mahrque paterque
Cognosci pensent , numenque nuit Il) illis.
Item .-

Nec dan sent, and forma duplex, nec lamina

’lsle (les Hermaphmdiwa nouvelle-

ment deseouverlc , avec les mœurs ,
loix , constantes et ordonnances des

habitons ficelle. C’est une satire asassez ingénieuse de la cour de Heu-

ri Il] *.
(19) ’Ev ’ould’u 31;an mignon Nomen in-

un ,
nlictnm. Plate, in Convivio, p. m. "85.
Net! puer ut posait, neutrumque et ulrlunque fatue
(se) Jacob. Mollenu, in Discursu Juridim. aux,
videur.
puy. 145.

’ Joly dit que ce livre a été réimprimé à ColoTametsi eumdem et Mercurio et Salgne , en I716, in-n. Leclerc et Joty trouvent du
macide , uni nympharum Naïadum,
reste que cet article est rempli d obscénités, et

genilum dicat Petrus Gregorius m
S ntagm. Jur. univ., lib. 7 , cap. a ,
nom. 8 (r5). Il ya là deux choses qui
doivent être rectifiées. Les deux derniers vers que l’on cite ne concernent
point l’état où était ce fils de Vénus

avant que Salmacis l’eût embrassé; i l

n’avait alors que le sexe masculin 5
ils concernent l’état où il se trouva

que Bayle y fait un personnage tout différent de
celui qu’il est dans l’article Sureau ci-deuous.

SAMBLANÇAÏ ( JACQUEs ne

BEAUNE, BARON DE ) , surinten-

dant des finances sous François
I"., fut condamné à être pendu

pour crime de péculat. Cette

après que les prières de Salmaeis eu-

sentence trop rigoureuse fut exécutée le Il d’août 1527 (a);
de semblables preuves dans les au- mais on justifia sa mémoire quelteurs. Voici les paroles de Grégoire
que temps après (b). Il était de
de Toulouse. Non seeùs quàm et illi
nugantur qui cumfabuld Ovidii, lib. la province de Touraine (c). Je
(16) Mctamorph. , fab. X (I7), nar- rapporte un peu au long les cirrant androgyne": factum en: Jalmarent été exaucées. Il y a une infinité

Gille and nympharum Naïarlum , et

constances de ce procès, telles

[in filera-mil. Ce jurisconsulte ve- qu’on les trouve dans un ouvrage

nait de dire que, selon Platon , tous les de M. Varillas (A).
hommes au commencement étaient
androg nes , mais qu’ayant été sépa-

rés en (leu, il n’en resta que le nom,

(a) Boucllet , Annales d’Aquitaine ,folio
232. ou vous trouverez l’arme"! de condam-

nation. ’

quidevintmême honteux. Ily a là du
Varillas , Hist. (le François I". , liure
vrai et du faux. Platon ne dit pas que III.(b)pag.
m. 216.
tous les hommes étaient androgynes
(r) [louchet I Annales d’Aquilaine , fifillfl
(l8) ; mais il observe que ce nom-là 232 verso.
(15) Jacob. Mollerus, camera: alcazar. Bran(llflh et regiminù lVeo-Marcllici advocalur lm-

lriæque Frnnm- Viudrinæ [tarir prunier", in

Iliscursu Juridico-Philologico de Hermapllroclitis. i

remarque Jure, rap. I, pag. 145. Ce livre.qu
mpn’nnâl’un 169:. t

(16) "fallait "un" ici IV.

(r7) ces: la XI’. dam les bonnrr ruilions.
(l8).”0jt’l dam Partiel:l Snnrzun , dans ce volume , pas. 5, la w’rüullle "au il" arum-031.-

ne: de laton. Il]. Mullerus , in Disrursu juridiro, «le. , ptlg. 11.5, rlrppurte la chan- tout comme Grivgnuw de ’l ourleuse.

(A) Je rapporte..... les circonstances (le ce pincés telles qu’on les mouve

dans... .. Von’llas 0).] Le roi sachant
que Laulrec n’avait pas reçu les som-

mes qui lui avaient été destinées

manda Samhlnnçai; a Et au lieu (le
n l’appeler son père, comme il avait
» accoutumé , le regarda de travers ,

(I) Varillus, Histoire de. François l". . lin. Î",
pas. 214 , l! l’unnr’p 1522, Mu. Je Hollande.
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et lui demanda pourquoi il n’avait
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n sions; mais elle soutint que Sam-

pas faittenir à Lantrec les trois cent

); blançai lui avait donné de l’ar lent

mille écus qui lui avaient été si sn-

» sans lui dire que c’était le m me

lennellement promis. Samblançai ,

n qui devait passer à Milan. Elle nia

qui ne connaissait pas encore le

tout le reste de ce n’avait dit Samblançai, et poursuivit sa détention

angor où il était , répondit avec

l’ingénuite’ qui lui était naturelle ,

que le même jour que les assignations our le Milanais avaient été
dross es, la mère de sa ma’este’ était

venue à l’épar ne, et avait deman-

de d’être payee de tout ce qui lui e

était dû jusque-là, tant en pen-

sions et gratifications , que pour
les duchés de Valois , de Touraine
et d’Anjou , dont elle était dona-

n avec tant d’ardeur , en protestant
u néanmoinsique ce n’était que pour

p se mieux Justifier du crime u’il

n lui imputait, que le roi fut 0b ’ é
n de le faire arrêter dans l’antichamv

n bre (2)....1.Samblançai ne fut pas
b glus tôt prisonnier, qu’on lui donna

es commissaires (3)..... Le éculai:

t) fut le seul crime sur le ne on in-

taire -. n’il lui avait représenté
qu’en lut donnant tout à la fois une

» struisit le procès; et . amblancaî
a» fut condamné à mort, soit ue es
u juges appréhendassent d’irnter sa

si grosse somme; le trésor ro al serait épuisé , et le fonds c estinë

n partie en opinant à de moindres

n pour le duché de Milan diverti;

contre ce que le roi avait ordonné
le matin en sa présence , et dont

elle était demeurée d’accord; mais
que cette princesse s’était obstinée

à ne rien rabattre de ses prétentions , et l’avait menacé de le per-

dre s’il ne lui donnait point tout
ce qu’elle lui demandait ; et sur ce
qu’il lui avait remontré qu’il y al-

lait de sa tête si Lautrec ne trou-vait point d’argent à son arrivée

dans Milan , elle avait reparti
u’elle avait assez de crédit auprès

du roi pour le mettre à couvert de
toute poursuite, et qu’il n’aurait
qu’à dire, lorsqu’on lui demande-

n peines , ou qu’ils fussent prévenus

» de la pensée qu’on ne pouvait long-

» temps manier les deniers du roi
n les mains nettes. L’exécution fut

» publique.....Tous les auteurs ne
n conviennent pas des circonstances
n que l’on vient de rapporter, et il

n il en a qui prétendent que Samançai périt par une autre intri-

ne la

n gne de cour. Ils disent (*)

» mère du roi n’avait tiré de
un les
n sommes qu’ellelui demandait,qu’a-

553::

» près lui en avoir donné des quit» tances écrites et signées de sa ro-

n pre main i mais que le principa (")
n commis d e ce trésorier de l’éparn ne devint extraordinairement pas» sionné pour une demoiselle de la

du roi, qui lui (persuada de
rait com te du divertissement des n mère
SUEESEESËU:
deniers estinés pour l’Italie. qu’il

(Û l’avait fait par son ordre. Le roi,
pour achever de s’éclaircir, manda
sa mère; et Samblaneai répéta de-

a» déroberles quittances
e cette prinu cesse , ce qui fut fait; que la mère
n du roi, assurée ar-là de perdre

lancai quand
il
» impunément Samli
l

vant elle tout ce qu’il venait de
n lui plairait, nia absolument d’ (lire , dont elle entra dans une telle D Voir reçu de lui aucun argent; et
colère, que le respect qu’elle deu que Samblançai, ne trouvant plus
vait à son fils ne l’em nicha pas de
donner un démenti à amblançai ,

N

tre ce téméraire , qui la voulait

u public; mais que la vérité demeu-

ans son cabinet de quoi la con-

» vaincre , fut pris et condamné dans
:Uatzëv
ni de demander au roi justice
con- n les formes; que son supplice fut

rendre criminelle de lèse-majesté;
mais comme on eût pu justifier par
la date des quittances qu’elle avait
n laissées au trésor royal , u’elle
n avait touché l’argent destin pour

(a) Varillas, Histoire de François I". liv. Il],

. :15.

Pagé) Qui-furent le ehuncelierdu Put, qui damait rafirtuue à la mère du mi. le président

Gentilv et que ne: autre: couraillent, ami: du

u Lautrec , elle avoua bien d’avoir
n demandé le paiement de ses pen-

chuneelier. Vnri les, là mime, pag. 216. Beaucnire me semble plu: croyable , qui dit, non que

(’) Dam le procès criminel de Jacques de
Brame, Jelgneur (le Smnblallçai, trésorierde

choisit. Belrarius , lib. X V11 , num. n.

l’epurgne.

le
l Ihlrdu
Pmt’lt.mai:I qu’il
l t la
simushfut
l’un des commissaires,
(") Verslufindn la vieilleCIIroni’llue tl’Àngm.
t") C’r’tnit Gentil , quifut depuis président.

:âUUSË

es SAMBLANÇAI.
n deux ans; qu’il fut conduit au gira cachée jusqu’à ce que la mère

du roi, étant sur le oint d’expirer,
la révéla au roi, et ui en demanda

n bet de Montfaucon à une heure
a après midi, et qu’il chicana sa vie

pardon. Enfin; il y a des manuscrits J îusqu’à sept heures du soir, dans
qui soutiennent que le moyen dont a ’cspérancc que le roi lui enverrait

on usa pour perdre Samblançai n sa grâce sur l’échelle, comme sa
fut de lui demander une somme u ma esté l’avait envoyée à Saint-

» Va lier sur l’échafaud i mais ne

immense pour les ressautes nécessités’de l’état; qu’ voulut s’en ex-

,3

celui qui l’assistait à a mort ni

cuser sur ce que non-seulement le

Il

âyant enfin déclaré qu’elle ne vien-

trésor ro al était vide, mais encore que e roi lui était redevable

rait point (*) , ils abandonna au

n bourreau , après avoir dit qu’il
de plus de trois cent mille livres g 8 connaissait trop tard qu’il valait
et que l’on, prit de là le prétexte
n mieux servir le maître du ciel que
ceux de la terre; et ne s’il eût
de lui demander un compte exact
de son administration ;qu’il le ren-

dit dans les formes i et que, comme

il avait mis un or re merveilleux
dans ses papiers, il justifia que sa
majesté lui était reli notaire de ce
u’il avait dit; que affaire en eût

n fait pour Dieu ce qu” avait fait
pour le roi , il en eût été mieux

récompensé. Il parait néanmoins
Il par les épigrammes du célèbre poë-

r te Clément Marot , ou l’on apprend

2:8!88332833988288

beaucou de particularités de la
u vie de rançons l". , qui ne sont

emeuré là si Samhlançai eût été

aussi grand politique qu’il était

pas ailleurs, que Samblançai mou-

grand financier; mais qu’ilpcéda à

» rut généreusement , et que la timi-

contre-temps à la démangeaison de
poursuivre en justice ceux. qui l’a-

» dité de celui qui le conduisait au
u supplice ne servit qu’à donner du.

vaient in’ustement accusé , c’est-à-

» lustre à son courage. n

-dire qn’i ne fut pas content de s’ê-

Le premier narré de cet auteur est

tre det’endu avec tant de gloire, et

la paraphrase de Beaucaire, ni re-

u’il s’obstina de plus à prétendre

marque que Lautrec, ayant par é trop
librement des amourettes de la mère

d’être remboursé sur-le-cham de

ce que le roi lui devait, unique du roi , avait encouru l’indignation
personne ne sût miennque un que

de cette princesse ( ). Notez que Gentil, qui, selon M. armas, avait été

sa majesté n’était point alors en

état de le payer; que Samblançai
s’en trouva mal, puisque les mi-

nistres; ne pouvant autrement se
défaire de ses im ortunités, gagnè-

l’un des juges de Samblançai , fut
pendu (5) quelques années après (6).
le dit Bayle , n’a fait que paraphraser Bancaire ,
lequel en voulait étrangement au chancelier du

rent un homme e Tours, nommé
Prévôt, son commis, qui lui dé-

roba les quittances de toutes les affaires secrètes; qu’après ue l’on

Prat. Voyez. les termes dans lesquels il en parle ,
note (3).
(") Dans le: Annule: d’Jquitaine.

"se; Eam (ennui) aimantent Lauwacio infernal",
eut en main ce qui empêo lait de q :53de cira impudicilid libertin loquutusfidnnt,

le convaincre de péculat, on l’ar-

rêta , et on lui donna des commissaires tirés des parlemens de Paris

Belcariua, Comment. Rerum gallican ,
a n’ecerit.
li . XVII, num. u, pag. 509.

et de Bordeaux ; qu’il demanda d’é-

la!!!

tre renvoyé devant son ordinaire ,
qui était l’archevêque de Tours ,

n en vertu de ses lettres de tonsure
Il qu’il montra; mais que l’archevê-

u que , qui était son (ils , mourut.

n alors; que Samblnnçai fut (*) conn damné être endu, et exécuté le

p L6 d’a00t1523 , à l’âge de soixante-

(5) Voyez Jan Épilaplu, dans leJnvenilia dz

Théodore de Bête ,ficlio m. 30 verso.

(6) Bouclier, Annales d’Aqnitaine, p 1. ne: ,
dit que «fut environ l’an 1533, et qu il émit
président au enzuëte: du parlement de Paris ,
et natif du pays ’ltalie, et que son crime (tait
d’avoir furtivement retenu r devers luy le. Icquiu du [en treaorier Pane er qui par faune d’iceulx avoit este pendu a Paris. [Leclerc dit que
Bayle aurait du remarquer ici que ceux qui attribuent à Gentil (ou plutôt Gentils) d’avoir retiré

la quittances que la mère du roi avait données a

Samblançai avaient confondu deux tain bien
distinct-I l’un de l’autre. ]

(’) Dan: la Pratique niminelle (le Rachel.
’ Cette date est fausse, dit Leclerc; et Bayle
qui donne la véritable aurait au , d’après cela, r1.b

je!" l: récit de Varillas, qui d’ailleurs, comme
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Brume, BARON DE), fils du pré-
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ler madame de Rouannez , elle

cèdent i" , fut père de quatre fils

et d’une fille, qui firent beaucoup de ligure à la cour de F rau-

s’appelait madame de Château-

ce. Le premier , J moues ne

.fàvorisé’e de la reine sa maîtres-

bnond. Il ajoute qu’elle fut fort

Baume, baron de Samblançai,

se, Catherine de Médicis. Il a rai-

vicomte de Tours , etc, fut l’ai-lZ

son, M. de Thon le dithussi (A).

né de tous. Il fut chevalier de
l’ordre de Saint-Michel et gên-

Ramon DE Baume , deurième
fils de Guillaume, a été arche-

tilhomme ordinaire de la cham- vêque de Bourges , et puis de

bre, et ne laissa qu’une fille qui
fit extrêmement parler d’elle par

Sens, sous le règne deHenri 1V,
et l’un desplus élo uens et des

sa beauté et ar ses galanteries ,
plus savans prélats e ce tempssous le nom emadame de Sauve. à. Mais ce qui le distingue da(a). Le troisième fils de Guillaume

vantage, est qu’il n’abandonna

de Beaune fut connu sons le point, comme firent tant d’aunom de M. de la Tour d’Argi ,

et fut père de MARIE on Beaune ,.
femme d’Anne de Montmorenci ,

res ecclésiastiques, les lois du
royaume à l’égard de la succes-

sion à la couronne. Il soutint

marquis de Turi. Le uatrième iusques à la fin, n’encore que
fut chancelier de Cat erine, de le roi de Navarre fut hérétique,
Médicis, évêque du Puy (la) ,

c’était à lui que leüroya’ume de

et abbé de Royaumont (c). Il

France appartenait légitimement

mourut l’an 1565. J’ai sauté le

second parce que j’avais tant
de choses à en dire, que j’ai
voulu lui destiner un alinéa. La

après la mort de Henri
III. Il :GT”?
:ïueed-üTr.
déploya pour soutenir cette thè-

se, aux conférences de Surêne
(f), tout ce que le droitet l’E-

fille fut mariée en premières no-

criture peuvent fournirde plus

ces à Louis Burgensis h , premier médecin du roi, et seigneur de Montgauguier (d); et
puis elle fut la quatrième fem-

spécieux : mais ni son esprit, ni
son éloquence, ni son savoir , ne
persuadèrent pas les députés de
la li ne ; car outre qu’ils étaient

me de Claude Gouflier , marquis résolus de ne point céder, soit

de Boisi, duc de Rouannez, et

qu’ils sussent, soit qu’ils ne sus-

grand écuyer de France. Elle
mourut sans enfans. Brantôme
(e) dit qu’avant que de s’appe*I Et de Jeanne Rusé, foute Leclerc.
(a) Voyez la Mémoires a la reine Marguerite; et Mélerai, Histoire de France ,
la)". NI, infolio , puy. Nt. ’
([0114? Laboureur, Addit. à Castelnau ,

10m. I. puy. 5l3.

w - twist-v: a: a:

(c) Moréri , sans le mat Beaune , Famille.

” Leduchat dit que Pilule-r Thuani le

nomme Berge. M. de Thon , a’oute-t-il , par-

,.J..

le de ce medecin sous l’an i554; mais il

semble urtant dans cet endroit que Ludovicus ur cnsis fut un homme de guerre.

(d)Le L ureur, Additions à Castel-

uaul. (9m. I , gag. 322.

(c) filages de Catherine de Médicis , p. 97.

sent point répondre aux» raisons

:59

des royalistes, ils avaient à leur
1e-

tête Pierred’Epinac , archevêque

de Lyon,qui ne cédaitni en esprit,

ni en élo uence, ni en savon, à

Renaud e Beaune, et qui allégua aussi bien que lui et les lois
divines , et les lois humaines (B);
de sorte qu’après plusieurs beaux

discours il fallut chercher un an-

"tre biais (C) , et recourir au

changement de religion du roi
(f) En 1593.
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de Navarre. Ce fut la seule [chu-l sieurs manières sa fidélité et ses

se qui coupa le nœud gordien.

services, huais surtout par la

mon: antÇfêsioard’hui v. Plus
d’honn unau clergé de France.
(D) qu’ils ne firent alors de bien

pligua à surmonter-les longues

Les plaidoyers. de Renaud de constance avec laquelle il s’apdiv culté5.,qu’il rencontra à la
cour de Bonne.(G) à l’égardde la

à Henri 1V, I :AdefThou dit une

translation, Ç de n’l’archevêché de

chose assez sin ul’ière de ce pré:

Bourges à,l’amher.êché de Sens.

lat, c’est’qu’il tai’t’ut’i très-grand

v mais; 71.512 le tint-hum. j n

màngèùr (E)! Taihlu’lïe ’qu’ilhflil’.

d’abord conseiller ridement
depuis; ensuileh’pilésiilent des

dieu) ïwfla’rguerite (a) de Beaune,

femme » Gonfler, ’marquis

de Boisiy, sœur delleuaud de Beaune,

enquêtes; Juaî’tlrle’des [rei-f:
quêtes; après l’celat érêque: de

archevêquede Bourges , procura de

Mende , et ’.chaneelier, du duc

à la oour;jus ue-lâ que ce fut en

d’Alençorï, fil’s’ de Henri Il] (î).-

beaux emplois à son frère fi , à cause
qu’elle était dansnune’ grande faveur

"avait une mémoire ad niirab ce;

considération e son mariage avec le
marquis de Boisi que l’on érigea

car quarantejans aprèsill peut,

surprit. Margaritæ- gratinant in 1114M

Rouannez en duché. Commemldtïone

fait ses humanités sous ’ acques, fermium quæ subi id Claudio Gufcrie Bossu man-kiwi çt Rodaannæ ab

Tusan’ln et sans Jacques Stracelf’,’

il se souvenait des beaux endroits id créait) duel magne F ranciœ scutiqu’ils lui avaient fait apprendre

fero nu rit, mal-rimis ’am lum ne o-

tifs ad tian, etiam rancisci A n-

ans les bons auteurs grecs et la- eunii (lacis cancellariusfuiz (3).V0ilà

tins , et il les ap liqnait de fort
bonne grâce et ort’judicieuse-

à quoi servent les filles dans une fa.mille : elles sont quelquefois la seule

came de’l’e’le’vation. de leurs frères et

ment,quoiqueles grandes allai res de leurs pareus. Renaud: de Beaune ,

qui lui, passaientppar les mains
assaut effacer de’sa mémoire ces
vieilles idées, qu’il n’avait pas le

loisir de rafraîchir (Il). L
Les fables qu’il débita. dans la

chaire de vérité , je veux dire
dans l’oraisou funèbre de Catherine de Médiéis, sontsi ridicules
(Il) , qu’on pourrai-t à peine les

pardonnera ces faiseurs de romans qui ont publié l’Histoire de

avec toutes ses grandes qualités , au.-

rait peutrêtre croupi toute saviedans
une fort médiocre condition, si la
faveur de sa sœur ne l’avait mis sur

les voies , et ne lui avait fourni les
moyens de faire connaître ce qu’il
valait, et d’être récompensé des pre-

miers services par des emplois plus

considérables. Cet historien . ’oute

ne la famille de Beaune et col e de
hou étaient liées depuis-longtemps

d’une étroite amitié; et qu’après la

triste. mort de Jacques de Beaune ,’

surintendant des finances , ses enla belle Muguelonne et de Pierre fans la abandonnés de tout le monde Provence , celle des quatre fils (l) Thuan., de Wtâ sua, lib. III. priè, m.
Aymon , "et de Palmerin d’Olive,

etc. Henri IV reconnut en plu-

11 .

a) M. le Laboureur, Additions in Castelnlu.
tout. I, pag. 3m; et le père Anselme, Histoire

des grands Officiers de la Couronne , png. ,
l’appellent Claudel- l

(g) Thuan. de Vilâ propriâ, lib. I",

" ll fut évêque de Mende en :568 , dit Leclerc,
et jusque-là il n’avait en aucun tu considéra?
hlc. Cc ne fut r u’après la mort c sa sœur, qui

"L’Inzleæ Thutuu’ le nomme sautelles,

s’appelait Claude (et non Margurritc ) , qu’il fut

pag. m. 1194..
" Il signait TImusun, dit LctlLlClliIt.
dit Leducllat.
(Il) Thuan.
de Vilâ
l I, propriâ,

puy. m. l 94.

(du. Il],

chamelier du dur rl’Alcnçon , et arrhcsûnluc.

(Il) Tlulan. , de Vitâ sllâ , lib. Il], p11 I. I 194.
"ï Jacques de Beaune ne laissa pas, ditt’Lculerc,
d’autre culant que Guillaume.
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fie» clé la 009?, et à la ville, comme

Il arrive ttoujours en pareils cas ,
avaient trouvé un refuge chez les de

7I

n rois de Dieu.» Son sens, ce me sen;ble,est celui-ci: quand on emploie l’E-

criture à soutenir le pour et le contre,

Thon ; que Renaud de Beaune avait le vrai moyen de se tirer des embar-

l que que temps chez Augustin de

T on, aïeul de ’historien , et que
dès lors on avait parlé du mariage

de Christiane de Thon, fils d’Angus-

tin, avec argueritc de Beaune, sœur

de Renaud; qu’encore que ce projet
n’eût point en de suite, cette-dame
conserva toujours beaucoup d’amitié

pour Christophle de Thon, et s’em-

ras où notre raison se confond , c’est
d’implorer humblement les lumières

du Saint-Esprit. Avec le secours de ces

lumières, on peut discerner le parti
u’il faut choisir ; on connaît qu’il

aut prendre pour sa règle les ordres
exprè.a de Dieu , et n0n pas certains

excm les particuliers , qui semblent
être es exceptions à ces ordres. Cette

ploya pour lui , dans le temps de sa maxime paraît raisonnable; mais je
faveur, plus que pour personne, ex- ne vois pas qu’elle puisse terminer les
cepté ses frères 5 que ce fut à lui,

comme à son ami particulier, qu’elle
confia son testament, plusieurs années

diflërens ; car chaque arlise vantera
d’avoir demandé hum lement les lu-

mières du Saint-Esprit , et soutiendra,

avant que de rendre l’âme. Elle le
nomma de plus exécuteur de ce tes-

si l’intérêt (le sa cause le demande ,
qu’il faut interpréter les commande-

tament
(A). .
(B) Il allégua aussi-bien"que lui et

mens par les exemples, c’est-à-dire
que l’on est dans le cas où il faut imi-

les lois divines et les lois humainch ter Ies exemples des Machabées , etc,
M. de Thon a inséré dans le CVle. li-

et non pas se conformer au précepte
de saint Paul , que toute lime soit sufut allégué de part et d’autre. Cayet
jette aux puissances supérieures. Ain(5) le rapporte encore plus ample- si il faut demeurer d’accord que pen- r? çR..V

vre de son Histoire le précis de ce qui

ment, et dit (6), entre autres choses, dant que les souverains n’auront
que l’archevêque de Bourges ne oupoint e meilleur appui de leur ma]este’ que les dogmes des théologiens,
vant nier que chacun allâguait ivers
exemples , et se servait e l’autorité

Ils s’appuieront surdos girouettes,IFqui

des Ecrizures pour preuve de se: opi- tourneront selon le vent de l’intérêt,
nions , et ln rétorquait en divers sens,
et qui traiteront la parole de Dieu en

se retrancha dans cette maxime , nez de cire, au grand scandale des
qu’on pouvait avoir l’intelligence de

l’Ecriture , a invoquant l’esprit de

Consciences timorées , et au rand
contentement des profanes et es li-

w Dieu , qui le donnait à ceux qui le bertins , qui sont ravis de ouvoir
n demandaient, et imprimait en leur dire de l’esprit dont les prop êtes et
n âme la connaissance de la vérité ,

les apôtres ont été inspirés ce ne

n intellectum bouma dut petenlibus les )rotestans disent de celui qui ait
n eum. » il ajouta a que la voix de par er les pa es est calhedrd , et les
n Jésus-Christ et de ses apôtres était
conciles; u il se comporte en père
n évidente, et la prédication conticommun r es thomistes et des scotisn nuelle des chrétiens; qu’il fallait

tes (7); qu’il tempère de telle sorte

u craindre Dieu , honorer le roi , ses expressions , que chu ne parti y
rendre à Dieu ce ni lui était du , s
in et à César ce qui ni appartenait;
t:
que toute âme devait être sujette
n aux puissances ordonnées de Dieu...
s Mais qu’il ne se voulait arrêter plus

longuementà contredire les lieux et
exemples allégués, qui ne pouvaient

empêcher de se résoudre
E: à ce qui

u était commandé par l’expresse pa-

(4) Ante merlan «in?! conclue testamento illud
«puni ringularcln mit!!!" , si: eum wombat, deqmuit , ajut ne attenterait! ipsum nominaw’z.
iman. , «le nui sui , llb. Il], pag. 1194.
(5) 4a lien 1’11: la Chronologie novcuairc.
(G) Là même , faire 170 une.

trouve sa quote part; qu’i ne veut ni
désarmer ceux qui se soulèvent , ni

les bien couvrir contre les traits de
ceux qui persévèrent dans l’obéissan-

ce ; en un mot, qu’il fait ce que l’on

pralique dans les villes neutres : on
y vend des armes aux deux partis.

(C) Il fallut chercher un autres.

biais.] M. Maimbourg rapporte agréablement et nettement ce qu’il avait

tiré de Victor Cayet. Les (leur chefs
de la députation de par! et d’autre ,
(7) V0.1?! le: Nouvelles de la République des
Lettres , ji’vner 1686 , p05. 1:7.

72 SAMBLANÇAI.

dit-il (8) , Jeux des plus adroits et des Rome ado tées ar une infinité de laïplus éloquens hommes de leur siècle,
ques et ’ecclesiastiques. Ces objecétaient un peu trop habiles , et soutetions auraient beaucoup plus de force
si tout le clergé de France avait suivi
naient avec trop d’esprit et de force
la rébellion : mais puisqu’un des prin-

leur sentiment , pour pouvoir s’accorder en dis utant l’un contre l’autre.
L’archevlçue de Bour es, dans les
trois harangues qu’il fitÆour établir

cipaux prélats , parlant our une partie considérable des ca oli nies, sou-

sa pro osiuon, et pour confirmer

l’obéissance on s’imagine n’avoir

tint si solennellement le ogme de

rien à craindre désormais , et que les
actes de la conférence de Surêne peuvait dire de plus fort, pour persuader vent fournir et des armes défensives,

en re’ utant ce qu’on lui avait répondu , n’omit rien de tout ce qu’on pou-

à ceux de la ligue ces trois points ,
qu’il soutint toujours constamment

jusqu’à la fin comme autant de Péri»
tés incontestables .- 1°. Que l’on est

obligé de reconnaitre et d’honorer

et des armes offensives.
(E) Il était un très-grand ma eur.]

A peine avait-il dormi quatre cures
que la faim le contraignait de se lever pour déjeuner. C’est ce qu’il l’ai:-

comme son mi celui au uel le royau- sait réglément à une heure après mime appartient par le mit inviolable nuit, ou même lus tôt. Il se reposait
d’une succession lé itime , sans avoir
jusqu’à uatre cures , et uis il se
égard ni à la religion qu’il professe

mettait table ; il faisait a même

ni à ses mœurs; 2°. Que le roi Hen-

chose à huit heures; il dînait à l’heure

ri 1V n’était ni païen, ni arien , ni

ordinaire; il faisait une collation quatre heures après , il soupait ample-

persécuteur de l’é lise et des catholi-

ques 5 résolu d’a andonner ses erreurs des qu’on l’aurait instruit de la
vérité; 3°. Qu’il fallait que tous les
Français le reconnussent, etpuis qu’ils

ment à l’heure ordinaire , et il faisait

encore une Collation avant que de se

coucher. Il ne man eait point à la

travaillassent de concert à l’instrui-

française; car pour e moins il était
une heure à table durant l’hiver ,

re. L’archevêque de Lyon répondit (9)

et cinq quarts d’heure durant l’été.

par ordre à ces trois points , et décla-

C’est pour cela qu’il n’aimait point à

ra que pendant que le roi de Navarre man er hors de chez lui - etlorsqu’un
serait hérétique , on n’aurait aucun
commerce avec lui. L’archevêque de

grau prince, qui l’avait invité sou-

Bourges répliqua avec une grande
force; mais v0 ant les ligueurs iné-

armé d’excuses , lui demanda la rai-

vent , sans l’avoir jamais trouvé dés-

son de ce refus, il eut pour réponse z

branlables, il eur apprit que le roi Vous ne mangez as en homme , mais

était tout résolu à se convertir (le).

en chien; c’est-à- ire vous vous hâ-

Voilà un roi bien souverain : il ne

tez trop. Il lui promit de remédier à
cet inconvénient, et lui tint parole s

peut pas même obtenir que ses sujets

nient la bonté de lui permettre de
servir Dieu selon les lumières de sa
conscience ; et c’est une honte au
christianisme d’avair introduit dans
l’univers un si grand renversement
de l’ordre. C’est aux sujets à deman-

der la liberté de conscience à leur

car il donna ordre au maître d’hôte

de prendre garde, lorsque ce prélat
y serait, ue les services se suivissent
d’un peu oin (i I). Cibum autem ila
par otiurn sumelzat, ut sumenllo horam integram impenderet hieme, æs-

tate , in mi tardior amatis , horæ

souverain; et en voici qui la lui re- etiam qua ranlem adderet, et ambu-

fusent.

(D) Ses plaidoyers font aujourd’hui
plus d’honneur au clergé de France]

lantibus, quales in aulcî nostrd , cœ-

nis summoperè ofl’èndebatur; adeô ut

eum sæpiùs à principe primario ad
a ligue a fourni aux protestans une prandium inuitaretur, et loties se e1-

foule d’objections terrassantes contre
les maximes séditieuses de la cour de

(8) Maimbourg, Histoire de la Ligne , liv. I7,
png. m. 465.
(9) La même , pag. 468.

(in) La mime, pag. 47:.

cusaret, rogatus qui idfizceret,fa-

celé responderit , illum non humano

sed canine more prandium usurpare,

fislinatas nimis epulas intelligens.
Quo intellecto ille eum se non solin»
(Il) Thuan., de Vitâ propriâ, lib. Il], cires

mit. ,pag. "94.
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lautè quad semperfaciebat set! proun accepturum promisit , et eo invitato semper structorem monebat , ut
minibus adponendis le itimum tem-

pos interroneœt (la). fuite sin ularité : cette prodigieuse masse alimens ne l’appesantissait pas; il n’é-

tait jamais assoupi ni atta né de vapeurs : il était toujours isposé au
travail d’os rit (i3); car pour celui

73
a ce, entoient avec luy en sa troupe
n deux gentilshommes fiançois, l’un
a nommé Felonius , l’autre nommé

n Bono, qui voiant le mauvais des-

» sein que prenoit Brennus, après ses

n belles con uestes, d’aller envahir

a le temple e Delphe, pour se souil» ler soy et son armée du sacrilege

n de ce temple , ils se retirerent tous
n deux , et s’en allerent en Asie avec

du corps il s en gardait bien,il n’osait
se promener de peur d’irriter son ap-

n leurs vaisseaux et hommes , où ils
u penetrerent si avant qu’ils entrepétit. In tantd ciborum , quibus alerent en la contrée des Medes , qui
est proche de la Lydie et de la Perbatur copid , eum nec membromm

ngitatione , nec deambulationibus ,
neeruperantem apetitum proritaret ,
corpus exercerez, naturam succo nimio largement medicamentis pur an-

side, où aient fait lusieurs conquestes, et obtenu e randes victoires , se seroient en n retirez, et

rei non demi per mines peritos sibt parabat. Itaque rarô ægm-

resta dans un lieu où est à present situé Florence , le long du

tabat, et quamvis in summa’ emporia
pign’tid mens semper labomret, nun-

sez beau , delectable , et de sem-

tibus crebnà adjuuabat , uæ me icæ

ne». 4atigabatur ( 14 ). Ce ne dit

de hou de ces re as de a cour

de France, pris à la h te, et comme
en marchant, ni ne plaisaient pas à
notre René de canne, me fait souvenir d’un conte que j’ai ouï dire plus

passant par l’ltalie esperant de
revenir en France; l’elonius s’ar-

fleuve d’Arne, qu’il reconnut as-

blable assiette qu’un qui lui avoit

pleu en ce pays des Medes une au-

tre fois, et bastit une cité, qui

est aujourd’ ui Florence, comme

aussi son compagnon Bono hastit

n la ville de Bononia , appellée Bo-

d’une fois. On sait que M. de Turenne

» logne , toutes deux voisines; et dés

a commandé des armées où il ly
avait plusieurs officiers étrangers. I s
louoient la bonne chére de sa table ;
mais ils ne pouvaient soufi’rir que les

a lors , pour les conquestes et victoi-

lement lorsqu’ils remarquaient que
les oliiciers français étaient à peine

n comme nous lisons de Paulius, qui

levés qu’ils demandaient : Que ferons-nous? Hélas! disaient les étrangers , nous étions si bien à table : à

a) avoir conquis la Macedoine sur

n Perseus; et Scipion , qui fut appellé
r» Mricain, pour avoir fait de mesme

vous voir si impatiens, on aurait dit

n del’Afl’rique (15). u Brantôme, qui

n res que ce Felonius avait eues en

n ce pays des Medes , fut appellé Me» dicus entre les siens , dont de uîs
repas fussent si courts, et principa- » le surnom a demeuré en la fami le :
» fut surnommé Macedonicus , pour

que vous aviez de grandes affaires à me fournit ce passage,ajoute tout aussitôt: Je ne spa] d’où a pris cette
expédier, etil se trouve ne vous ne
savez que faire. Pourquor ne pas de- histoire ledit seigneur de Beaune ;
meurer où vous étiez, et y laisser les
mais il est ring-semblable que devant
autres, puisque vous êtes en peine à
le roi et une telle assemblée qui estoit
quoi emplo er le temps?
la pour le couve de la refne, il ne
(F) Les flibles u’il débita ..... dans
l’eust voulu al eguer sans bon auteur (16). Il avait observé , avant que
[oraison funèbre Catherine de Mé-

dicis sont si ridicules.] En voici un de rapporter cette fabuleuse généaéchantillon. a Du temps que ce grand
logie , que cet amheveque de BourIl capitaine gaulois Brennus mena ge était d’un aussi grand schoir et
n son armée par toute l’ltalie et Gre(u) Idem , ibidem.

digne prélat qui fût en la chreslientc’,

mais qu’aucuns le disaient un peu le-

(13) Nnnqnàm commotior au! somnolenlior visu, nullî grondin sut dolera eapiüs lenebllur,
Emperpq’n’e lui compo. et ad omnia par-tus

er en creance, et guene borzÆour la

umnegotia.’ et ”’ ’ Il

(15)chIl ’I , M’

un. Idem, ibidem.

(x4) Idem, ibidem.

lance de monsieur Saint- ichel ,
. a et suiv.

Pagô) La même , pag. 34.

des Dames illustres .
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ou il pesa les bons chrestiens au jour
du jugement, ainsi qu’on dit (17).
Les ligueurs le faisaient passer pour
athée (I8).

))

))

l)
l!

Puisque nous avons parlé de son

oraison funèbre de Catherine de Médicis, observons u’il lit celle du duc
d’Alençon l’an 384 , n et pource
n qu’en prononçant ladite harangue,

a» ou il ne lit rien qui vaille , si met» toit souvent la main à sa barbe , on

» sema ce distique suivant de luy
» ([9) z a)

n Q1401 limez et panda PNIIIÏJJMI penture
barbam

u Dernulcet Bilurit , hue Cicemnir lmbetho). .

(G) Par laconstance avec laquelle
il suppliant; à surmonter les longues

(gynerium qu’il rencontra à la cour de

ome.] Je ne prétends point dire

’qu’il se raidit contre ces difficultés

sans jamais céder; Je veux dire seulement qu’ayant attendu que le temps

le parti du roi , dont non-seulement
le roi, mais nuai tous les princes ,
prelats , seigneurs , et gentilshommesqui l’avaient suivi, («fileuse -

Il

raient; et semblerait, qu’il restât encore en l’esprit de sa sainteté quel-

D

que mémoire et trace des Mêmes et

l)

rancunes passées ; que les mauvais

))

l)

rapports qu’on lui avait faits n’é-

talent fondés sur autre chose que suit
ce que ce prélat avait servi à la religion embolique, et): l’autorité du

suint siëge , parulie voieplus courte
et plus utile que n’avaient fait ceux

qui , en pensant les conserver , les

eussent ruinées toutes (leur s’ils
eussent été crus. Tout cela ne les

fléchit point, et le pape excusa sa

rigueur par dire ne cette affai-

re ne passerait jamais en consistoire, et que les cardinaux s’y oppo

seraient et en prendraient occasion de penser mal du roi même.

C") Et les choses en demeurèrent la

fût plus favorable, il renouvela ses

jusquesà la promotion de M. d’OS-

poursuites jusqu’à ce que l’affaire fût

sat , qui pour obéir aux ordres du

conclue. Vous trouverez le détail de

roi recommença la poursuite de

tout cela dans le récit. que j’emprun-

te de M. Amelot de la Houssaie(ai).
a En 1596 , le roi avait écrit au pape

n en faveur de Renaud de Beaune ,
n archevêque de Bourges , oui. le

u faire transférer à l’arellev ohé de

n Sens, et pour lui en obtenir le
n gratis. (*) Mais l’absolution que

la translation de M.de Bourges, dans

les premiers jours de son cardi-

nalat. Cl") Mais le pape lui répondit

encore sur le même ton , ne s’il
proposait l’a aire au comzstoire ,
il y recevrait afl’mnt, étant bien
averti qu’il]- avaiz des cardinaux
qui voulaient s’y opposer. Et le

A» ce prélat avait donnée au roi on

cardinal neveu ajouta qu’il n’était

n l’église de l’abbaye de Saiancnys,

pas même bon pour M. de Bourges
que son «faire se proposât en con-

n. et la proposition faite au cler é
n dans l’assemblée de Mantes , e

vaseuse!!!
sistoire : U3) ar où il donnait à

n créer un patriarche en France ,

entendre u’i s’y dirait des cho-

n de Rome, Hue le pape ne voulait
n point enten re parler de lui. Notre

me repu nance que le pape avait à

n l’avaient rendu si odieux à la cour

n cardinal, alors seulement évêque

ses donti fallait lui épar cr la
honte........ Le roi voyant extrêgratifierçl’archcvêque de Bourges ,

n au pape et au cardinal Aldo-

et que cette obligation lui coûterait plus envers sa sainteté que la

n paurrnitàla longue Être interprété

suivre le irudent conseil du car-

n de Bennes, eut beau représenter

n brandin , que tel refus (le délai

35:55:33533

» que pour dVOll’ cet archevé’que tenu

(r7) Bnnlôme , Mémoires des Dunes illustres ,

pug. Il).
(18) Voyer. le: Notes sur la Confession catholique de Sanci, png. 87 et mita, élit. de 1699.
(19) Journal d’Henri lll, au 26 juin 1584,
pag. m. 80.

(au) V011: Martial, cpigramm. LXXXIX.
lib. Il.
(au) Amelot de la lluussair , Vie du cardinal
dAOssat, pag. 25 , 26.
U) Lettre :6 et 95.

chose ne valait, se résolut enfin à

dinal de lorence..... (au) , et il

ordonna à notre nouveau’cardinal

(23) de dire au pape , que bien

qu’il eut plusieurs misons de désirer l’expédition de l’archevâche’

de Sens en la personne de III. de

(") Lettre 95. .

(") Dam son audience du 19 de mars.
(a) Lettre 178.
(22) Amclot. [à "IFIHF, png. a;
(23) Cabri-dire d’0nnt.
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s Bourges, néanmoins . pour s’accommoder aux volontés de sa sainleté , ilauait délibéré de ne l’en plus

lm ortuner. (*’) Ainsi, le pape fut

d ivré de cette poursuite, qui lui

déplaisait infiniment, pour les rai-

prend quel uefois en un sans obscène. Ce ne a Bible de Genève a tra-

duit au ivre (le Job , que mafemme
moule à un autre(l), signifie selon
la Vulgate, que renflamme devienne
la concubine d’un autre, scrotum alte-

sonsquej’ai dites; ’usques au com-

n’us si! azor men. Mais Job dirait-il

mencement de l’am assadc du com-

la même chose deux fois de suite?
demandera-bon g car il est clair que
les paroles suivantes, et que les au-

te de Béthune ,5 qui ont ordre de
la renouveler au bout de trois 1ans.
Et le cardinal d’outil: y travailla
si puissamment avec lui , qu’ils

lnes se courbent sur elle, et super
illnm inouwentur alii, signifient la

obtinrent enfin tousdeux la trans- prostitution. ll est clair qu’incuwan’
lation (le M. de Bour es à l’arche-

signifie la même chose en oct endroit-

véche’ de Sens , qui ut ex édic’c

là .qulinclinare se dans Plante (a).

n dans le consistoire du 29 avril 1602 Cette difficulté n’est rien , car tous

n (").n

les anciens écrivains , tant les sacrés

I ("j Lettre IB3(") Laure: 3m et 3H.

mille exem les de telles redites. Ces

que les profanes, nous fournissent
paroles des amentations de Jérémie

ISAMSON , juge du peuple de (a), selon la version de Genève, il:

Dieu. Je ne rapporterai pas son ont pris les jeunes gens pour moudre,
histoire ; elle est connue de tout signifie selon la Vul ate , ils ont abusé impudi uement t e la jeunesse ,
le monde; et on la peut lire dans adolescennbusim
wlicè usi sunt. Mais
Moréri, et plus amplement en-

voici un passage e saint Jérôme, ra

core dans le Dictionnaire de la porté par Drusus, qui nous donnera a
Bible (a). Je remarquerai seule- preuve dont j’aibesoin. I n tertio deci- I
m0 commentariorum super Jesaiam ,
ment une chose qui me paraît
fort singulièreQuel ues-unsveulent quepar lesparo es de l’Écri-

cap. XLVII,adlocum, tollemolam,

mole farin am,ita seribit (Eieronymns) ,

quia sequitur denuda turpitudinem

etiam mola ab Hebræis Singulatare qui nous a prennent que tuam,
riter intelligitur: qubd scilicet in moles Philistins le rent moudre , rem scorti victorum libidini test.

il faut entendre qu’ils le firent
llludque quad in Judicum li ru de
coucher avec leurs femmes (A) , Samson scribitur , ad molam eum à
afin d’avoir de la race d’un si
brave homme. L’allégorie que

la Mothe-le -Vnyer a trouvée
dans les actions de ce héros
est beaucoup plus ingénieuse
que véritable. Il veut qu’elles
représentent le philosophe scep-

tique (b). l
(ni Composé par M. Simon, (loueur en

Myologie, et.imprime’ à Lyon . en 1693.

(b) Voyez son Traité Sceptique sur ulsvoir pas le sen: commun , au 1X". tome de
ses OEuvm. puy. 330 et suiv.

Philistim esse damnatum , hoc si ificare volunt , quod r0 sobole r0 ustissimorum virorum oc in Alloph. las
mulieres facere sitcompulsus (4). ru-

sus observe (5) que molere, en ce sens
obscène , signifie l’action du mâle,-

c’est pourquoi il fait une glose sur

les paroles de Job. fiIoIere , in hoc

sensu,viris tribui solct.De lingurîllati-

mi loquer , in qué notissimum illud,

lPermolcre
......... . .......
lucres alignas
(6) ............
(l) Job , chap. XXXI, vs. to.
(2) Pal [une quidam alune jam ego usurpabo
demi :

Nain ’eun inclinnbo me eum [Maud tuf.

(A) Qu’ils le firent coucher avec
lllll. , in Persil , net. IV, se. V11].
leursfemmes.] Selon cela, on trouve(3) chap. V, vs. u.
(4) Drusius, Quæsl. liclnrancar. (il). Il. nul".
rait une nouvelle conformité entre
38, puy. m. 97. VOYI’: l’ctri Petiti stccllan.
son histoire et celle d’llcrcule. Quoi
Ubsvrvutiunus, lib. I", cap. Il, pug- 152 ctsrq.
qu’il en soit, il est sûr que le mot
(a) Un "qu-ù. s

hébreu qui veut dire moudre se

(li) Ces purule: sont d’llorusat. ll,l. I, vs. 33.
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Forum apud Jobum passive sumendans , molatur alteri , ab alteno, hoc
est , ut semas sil , molat alter uxorem
meam. Je trouve bien raisonnables
ceux qui ne sauraient 8e persuader

tiniana (à), où l’on trouve qu’il
était né de parens juifs, et qu’il
mourut à Toulouse âgé de soixan -

le et dia: ans, l’an 1632 *.

que les Philistins aient été assez dé-

le pyrrhonisme aussi loin qu’on pourbonnaires pour se venger si humai- pas
rait le croire d’après la seule inspection du
nement un homme qui avait été

leur fléau , et qu’ils haïssaient comme la peste. Un tel châtiment n’eût

pueras dé lu à Samson ; car il aimait
ort les emmes z on l’eût bien nourri, bien entretenu, en un mot on l’eût
traité comme on traite les ânes d’A-

ranjuez et les étalons d’un haras. ll
n’y aurait en à craindre que la con-

trainte.
Nana est lameüil res, quin dfficüü ries,
Quant invitas facies (7).

. (2)Tmnn, Heautontim., un IF, se. V,
mm.
SANCHEZ (FnAtvçOIs) , professeur en médecine à Toulouse,
né à Braga *’ dans le Portugal,

fut transporté à Bordeaux pendant son enfance, par son père ,
qui était un fort savant médecin. Il voyagea en Italie , et s’ar-

rêta quelque temps à Rome ,
d’où étant repassé en France, il

étudia à Montpellier, et y reçut
le doctorat en médecine àl’âge de

vingt-quatre ans. Les guerresde

titre
de7ason
- 17m.
(b) Pag.
, 73 , livre.
édit. de Paris,
” Il s’en suivrait donc, dit Leclerc , qu’il

serait né en 1562 : mais il est certain qu’il

naquit au moins dix années auparavant.

(A) On voit ira Vie à la tâte de ses
ouvrages. ] L’auteur de cette Vie ,
nommé Raymond Delassns, avait été

son disciple. La plupart des écrits de
Sanchez roulent sur la médecine .3 ils
furent imprimés à Toulouse , in-4°. ,

l’an 1636 ". On y joignit quatre traités de philosophie , ni furent réimrimés in-m à Roter am , l’an 1649.

n voici les titres: Quasi nihil scitur ; de Divination par somnum adA a; [n’a
Aristotelem; in librum Aristotelis
Physiognomicon Commentarius; de
La inuline et BœvitateVitæLe traité ë:qu nihil scitur (I) représente

ing nieusementet subtilement la vanité de ce qu’on ap elle sciences ,

étude , composition e livres , etc.

Il avait paru avant l’édition de toutes
les OEuvres de son auteur " ; car j’apprends de Barthius qu’on réimprima
en Allemagne,l’an 1618, deux dissertations, l’une de Mathurin Simonius ,

docteur italien , de Littoris pereuntibus ; l’autre de François Sanchcz,doc-

religion l’ayant contraint de sortirde cette ville,il s’en allaàToulouse, oui] enseigna la philosophie

teur espagnol, Oued nihil sciatur (a).

pendant vingt-cinq ans, et la

bien répondu (3).

médecine pendant onze années.
Il mourut âgé de plus de soixan-

te et dix ans. On voit sa Vieà la
tête de ses œuvres (a) (A). C’é-

tait un grand pyrrhonien ** ,

comme je le dis dans la remar-

Sanchez entendait la géométrie , et il
lit des objections à Clavius, auxquelles
il prétendit que ce jésuite n’avait pas
"l Ce fut en 1635 , dit Leclerc; il y n même
dans le volume un abrégé de sa vie; mais la date
(se sa mon n’y est point marquée, ni aucune autre

lm.

(x) Jean Ulric Wildius le réfuta dans des dièses intitulées : Quod nliquid scion , soutenues à
Leipsick , l’an 1664.

” Leclerc possédait une édition du traité uod

"! Ce fut à Tuy, diocèse de Braga, dit

îihil mon, dont voici le titre : F rancirons anches, philosophus et merdions douar : Quod nihil
sont", Lyon, Ann Gryphe, 1581, in-40.
(a) Bsrlhius, in Shüum, tout. I, pag. 447.

(a) me de don Nicolas Antonio, son.»

ninm , Bibliothec. Scriptor. hispln. , tout; I ,

que. Il est fort loué dans le PaLeclerc.

gy. Scriptor. hispan. , tain. I, puy. 362 ,
*’ Leclerc dit que ces paroles ont besoin

(3) Delusus, in eju: Vitx’i , apud Nicol. Auto-

p43. 363.
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I551 , entra dans la compagnie tés (f). Il y a long-temps qu’ils
l’an 1567. L’austérité de sa vie

le font, et c’est une chose dé-

sa sobriété , ses macérations , son

plorable que de voir que les

a plication à l’étude, sa chastete , sont des prodiges , si ce qu’A-

courtisans, qui avaient le plus

rempli leur mémoire de toutes
legambe (a) et Sotuel (b) en ra- sortes de contes en ce genrecontent est véritable *. Il mou-

là , aient cité comme ’un réper-

rut à Grenade, le 19 de mai 1610,
et y fut enterré (c) magnifique-

toire le a Summa Benedicti , qui

ment (d). Son érudition n’est as

très-bien écrit de tous les péchés,

est un cordelier docteur qui a

et montre qu’il a beaucoup vu
preuves publiques dans le gros et lu (g). n Cet ouvrage de Bé-

douteuse; il en a .donué es
volume qui fut imprimé’aGénes,

nédicti a été traduit en fran-

l’an I592 (A), et dans les quatre volumes l’a-film qui parurent

çais ” : on le publia en cette
langue à Lyon lan I584 (h), et

après sa mort. Il serait à souhai-

à Paris l’an 1602, de quoi on

ter que l’ouvrage imprimé à Gê-

aurait bien pu se passer.

nes , et puis en bien d’autres vil-

les, donnât autant de preuves
de son jugement (e) que de son
esprit et de son savoir; car la témérite qu’il a eue d’y expliquer

une multitude incroyable de

questions sales et horribles *’,
peut produire de grands désordres. On s’en estlplaint amère-

ment (B), et tout ce qui a été

dit pour sa justification est faible (C), et néanmoins il y a des

casuistes qui continuent tous les
jours à publier de pareilles sale-

(f) Voyez la Censure du livre d’Amniléus Guime’nius , faite par la faculté de
théologie de Paris , le 3 de février I665. On
y con umne plusieurs propositions que l’on
ne désigne que parleurs premières puroles ,
et qu’on n’oserais traduire en françuis de
peur d’oflènser la modestie et la pudeur des

oreilles chastes.
(z) Brantôme ., Dames galantes . 10m. I ,

pug. m. 5l. Voyez aussipag. 185.
* Le livre de Bénédicti fut écrit en fran o

çais. L’édition latine est une traduction.
Voilà ce que July établit par de bonnes raisunS. Joly soupçonne Bénédicti lui-même
d’être auteur de la traduction.
(h) Du Verdier Van-Privas, Bibliothéque
française, pag. 651.

(A) Dans le gros volume qui fut

imprimé à Gênes, l’an 1592.] * ll(a) In Bibliothec. Scriptor. nociez. Jean,

traite à fond de ce qui concerne le
maria e. On prétend que Clément

pag.

(b) In caïd. Bibliothec., pag. 767.
*’ .1on commence par reprocher à Bayle

VIH éclara que jamais personne
n’avait examiné avec plus de diligen-

de douter de ce que Alegambe et Sotuel ce, ni éclairci avec plus d’exactitude,
rapportent de Sancliez.
les controverses un se rapportent à
(c) Voyez la remarque (C), citation (x l). ce sacrement. Ve menter admiratus
(il) Al mbe et Sotuel. Bibliothec. Scrip- est subtile hominis acumen, peracre
lor. sucé? Jean. pag. 436 et 767.
judicium , raram Aperspicuilatem , sin(e) Vibrez le passage de Petrus Aurelius , gularem et exquisitam in robas indaau commuicement de la rem. (B).
’î Joly dit z 1°. que Bayle a tort de faire

connaître aux igunrans , et surtout aux
libertins , ce livre qu’il trouve si dangereux;
a". qu’il ne convient pas à Bayle de d’ériger

en réformateur; ct puis . tout en déclarant ne

andis solertiam , in tradendis facilimam methodum, in evolvendis cilandisque aucloribus exactissimum et

plané indqfessum studium : seriàque

’ Joly dit que le premier volume de Samba, ap-

pas cntrepreudzp l apologie de Sandre: , il prouvé le au janvier i599 , ne parut. pour Il predit qu’il y une grande différent; entre Bayle
et Sanches, ce qu’il développe en dix pases.
z

mière fois qu’en 1602. L’approbation du second

est de 1603. Joly donne les dates de trois éditions
de l’ouvrage de Souches.
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pronunciauit, nullum unquinn scrip- n Il contient plus d’impuretés que tous
torem amatisse , qui (lubies de matri- n les livres italiens les plus infâmes.
monio contmvcrsias ubcriùs et accum-

tiùs enorIdsset (l). Parmi tous ces
grands élo es il n’y en a guère qui-lui

n Voici comme en parle le clergé de
n France par l’un de ses membres.
n Ce prodigieux volumc(’),’de Mn-

fasse plus ’honneur que celui qui se

» trimonio , contient un examen très» subtil de toutes les impuretés iman ginables; c’est un cloaque qui nenne pense; et je suis bien aise chie don n firme des choses horribles et qu’on
n n’oserait dine. On l’appelle avec
Nicolas Antonio enfasse ceJu émeut :

rapporte à l’exactitude de citer. C’est

un talent beaucoup plus raret ue l’on

Celebratur (ne id taceam q minimè
vulgare est) inter alias dotes T homæ
tliligentia quætlam singularis in allegandis fideliter sari toribus quorum
testimoniis utitur(a). ivers personnes

n justice un ouvrage honteux, com-

monio ,- les uns en ran cant les matiè-

a» de comprendre comment un auteur

ont abrégé ce gros ouvrage de Matri-

res selou l’ordre alpha étique (3) , les

autres. en retenant l’arrangement de
l’auteur. Les autres volumes de notre
Sanchez contiennent, ou l’explication
des préceptes du décalogue, ou celle
des vœux monastiques, ou celle de plusieurs questions dc jurisprudence ”.
(B) Un s’en est plaint amèrement.]
Voici un passage de l’abbé de Saint-

» posé avec une curiosité énorme ;

n horrible et odieux par l’exactitude
n qui y règne à pénétrer dans des

n choses monstrueuses , sales, infiln me; , diaboliques. Il est impossible.
n peut avoir renoncé à la pudeur
» jusqu’à pouvoir écrire un tel lin ure, puisqu’aujourd’hui un homme

u qui na pas dépouillé toute honte
u pâlit e myablement en le lisant. Le

n reste e la censure est encore plus

a: fort , mais je souffre trop en la tra» duisant. Cela n’est omt vieux ,
n car elle n’est que de ’an 1632 (5).»

Cyran : Si de uberrimd et subtilissimd Je crois qu’on a tort d’attribuer cette
spureùiarum omnigenanum gentilit- censure au clergé de France ; car
tione (mitai, nemo unquam eum lau- cette assemblée ne donna point ordre

dans i omæ Sanchez eripiet , quin

à Pétrus Aurélius d’examiner cet ou-

qunm jullicio duce , uersdrit, quart-

mais néanmoins c’est s’exprimer peu

omnium primus , sacramentum matri- vrage, et d’en porter jugement au
monii eum tnntd cogitationum sermo- nom du clergé. J’avoue qu’elle apnis ne licentiti , imagination potiùs prouva les écrits de Pétrus Aurélius;

tnm ante ipsum ecclrsia ab initia exactement, que de soutenir qu’elle

christiani nominis nec viderat, nec a dit, par l’un de ses membres, tout
muliemt (4). Citons après cela les ce ( ni se trouve dans ces écrits-là.
paroles d’un ministre z a Peut-être
n avez vous ouï parler d’un ros voix lume fait par Thomas Sancîiez. de

M. ivet se contente d’attribuer à la
Sorbonne cette censure,et cela même
n’est point exact; car sous prétexte
n filatrimonio. Vous ne sauriez abor- que ce corps de théologiens donne son
» (ler une boutique de libraire à
approbation à un livre où un certain

n Anvers ou à Litige que vous ne
n lisiez ce titre écrit en grosses let-

» tres. Ce livre est l’ouvrage d’un

n suite, où tous les cas de conscience
n concernant le mariage sont traités.
(i) Nm. Sonne] , Iliblioth. Seriptor. socict.

Jrsu. pag. 767.
(a) Nicol. Antonin, Biblioth. Scriptor. bispan.,
tout. Il, png. 152.
(Il) J’ai l’Abn’ge’ qu’en donna, nion l’or-rire

alphabétique, lîlnanuiil Laurent 50min, prêtre

:Ir Lisbonne, l’an 1621, in-u. [Joly parle (le
doux autres Abrégés , l’un par Vincent Hirri,
Messine, 1630. iu-4°.; l’autre par J. A. Cailreus].
’ Joly donne’los lin-es et imliqur les éditions

des nuira l’IUIHIIIP. Je Souche: , dont tous les ou-

ouvrage est maltraité, on ne peut

pas dire que la Sorbonne ait censuré

cet ouvrage. On ne dit cela que lorsqu’elle procède elle-même selon les

formes , contre quelque livre . et
qu’elle en qualifie. les propositions.

e ne pense pas qu’elle ait jamais procédé e cette manière coutre le volume de Sanchcz; et si elle l’avait fait,

je ne saurais croire que Théophile
Baynaud l’eût osé nier, comme il le

nie dans ces parolcs(6) , V olo per
(’) l’au-ut Aureliux , l’audit. Calmar Parait.

(5) Jurieu, Apologie pour les Réformateurs

1X, puy. 150, édit. lin-4". ’
. lis a Venise, en 1740, sept chap.
(li) Thcophil. Raynaudus, de roulis et bonis Li-

volumes In-loho.

(4) Parus Autelius , in Vindiciis Ccusur: .

bris, Hum. 85 . pas. 53.
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quàm hum: oncasionem non silen
(C) T ou: ce qui .a dit pour sa
iniquè un malignè.......... Thomas
justification estfaibla.] Les censeurs
Sam-lies lacerai": sil à quibusdam
e cet écrivain peuvent rétendre
fori rabulis (7), quorum vitæ spum- deux choses: l’une qu’il na pu ré-

citiaa , et fidem hetemclilam, alii pandre sur le apior un si grand dé-

jam pridem pmdiderunt. Sed et bœreu’ci. .. magna hic zelo concitan-

tail d’impuretes sans être impudique ;

lur, quad revalu admodùm pelulanter feuil ludimagisler Bernensis

n comme le doyen des ingenienx de ceste faculté.
n Maisil n’avait mis son bru si avant, ni entré
n en tant de colloques "a l’expreuion de: malierea

Chiùtophorus LuthanIus, ad parulIelum Calvini eum prisois hæneticia

Simoniam’s : spurciloquia sua in San- i
chem,MENn.icu-nn qflïngens acailemiæ
ParisiensE Quoi qu’il en soit , citons
le ministre qui n’a point parlé exac-

n exorbitantes de la penitencerie, comme San. chez qui y panse le aurpris (le tous le. autres:
n il regente toutes postures pour estaler les esta- long au repere aliniqnite; horreur a le Mer.
n Les dames quittent wuvent le] amoura «renion-

. and et dlAmadia , ur empoigner la Somme
- de Benedicti , carde 1er (voyez la demièn: cita-

du une de cet article) : aussi voit-on ,
tement (8) : Hic outillera non debeo -a tion
une: tela hontes, les soubresauta de lubricité

et lectori mec inviderc , laude déguis-

n mieux qulen Rabelain, ni qu’en part du monde.

situant sorbonæ Parisiensis censuram - Quelle apparence que vos gena ui veulent
croire qu’ils sont des minierea e chasteté,
in librum Thomæ Sanchez prout en n faire
(les puits inespuisablea de reiglement (le indihabetur in Vindiciis Censuræ il doc- I nn cité
, efcependant vomir une telle monolingue,
toribus sorbonicis appmlmu’a, et à
- une iliade de tant d’impuretés? Mail en bon-

Petro Aurelio etlilis , pag. 517 et

a ne f est-ce a faire aux prunes de mettre leur!

«intis les courtines du mariage, on dleschq. De illi) opcre matnmoniali , in- nn ne:
tre les serretairea de ln negociation (le tout ce
quiunt, diacre s veulatlm possumus , . qui se panse en la bordelerie? Il: fourrent la
moelle de leurs pensées, dlune renuie ai efesse opus non g onanclum ,nsecii pu- nn [renée
, u’il nly a rien (le si alliné: il! feignent

dcndum, tain immam cunositate ,

mirum sit udoria alicujus hominem,

a ducum utost muapli’siqualementquemoralen ment "cogitez. La pouibilité de la lus super. lativement sur" et bruslanle lubricité n’ose. mit monter a tel calage. Vous v0yei. lin-dedans

ca sine ru 0re scripsîsse, qua: quivis

- des ruses de cette uniture-la, dequoy tout

modestioris ingenu vix sine rubore
legat. Portenta ista surit, non scripta;

a les pilliers (le bordelPËe ne fussentjamais advi-

n au: ceux qui en voudront tireront boutique

tain invisâ in rebus spurcissimis et
infandîs sagacitatc , horrcndum , ut

animoruminsidiæ. non mentium sub-

- trouveront là-dednns, et dequoy guigner leur
n vie, et dequoy perdre leur: aines. Les surit-s

sidia , incentiva libidinum , schola

n des aycna n’ont jamais ai lioentieuiement peu notre en ceste abomination , comme ces beaux

panons juvnre mita est; quæ circa

n les postures , enrichi (le tablatures rvniqllement

flagiliorum , non lioncstæ disciplinas, n architertes linnnricra de luxure : il: ont furieuamplifié ses dimentiona, acquis beaunon scientiæ christianm instrumenta. .. aunent
coup de novices qui estudient sons eux. [la en
lnfclix scientia , qua: (mines perdere, n ont amarré la prartique, crayonné de nouvel-

sardes et. stcrquilinia volvendn et re- a
volvcnda volutatur , ut ejus docto- .n

rcm jure eum scarabzeo confems ,
vol eum iis qui latrinariam factitant ..

un

U).

(7) Dan: Jan Hoplolliera, png. 363 , il parle
mimi.- Thomas Sandre: à plrrii ne fori ralmlis

murins andivit, quiid in opere e Matrimonio,
lulu-ul- nonum, qui estde debito conjugali, inferti-

ril spurcitiia , et mulla cliartis commirent qu:

abaque funin sensu et verccundiæ contructdatione,
Vil lrgi possint.

(il) Andr. Rivetns, Explicat. Deralogi, Open
lo-n. l, rag. nion , roi. a.
U) Avant l’abbé de Saint-C ren un fêtoit déjà

plaint du livre (le Sanrlxcz. and il ce slljrzl un
paunge fort curium illun autour qui nlrst guère

n

.

n
n

enlignées et très-uniquement publiées : jamais

Venus nia reçu Inn ("nommage dinucun que
de leur arienne. [a Iran-té de Sam-lie: est une
vraye bibliotlicqne (le Venus : tels rescrits ont
fait et feront plus d’rsrliolicrs de paillardise
que toute la pean’CË (je croix un?! faut penltenreric) (le Rome n’en a fait unifiera de
chasteté. Il y a bien mieux dequoy apprendre

qu’a fuir le penché : quand tous les autres livres
e paillardise se ’cnt finis et abixime’i , ils sont

n plus que tres sullisans pour la resusciter. Ils
a ont enclins-é des formes , fiirmalités, materiall-

n tés , catlicgorles, trouai-endentes, mutes frais-

. elles, toutes nouvelles. La (humilité, la pe. drrastir (pédérastie nppnrmnmrnt.), y tu de-

. peinte en sa pcriplierie. Si Horace ou Martial
- revenoient, i si le: Il de belles odes et épi» grammes sur ces o urnlcuri qui les ont voulu
n senor (aunant)? vinifier): en cinq cent! Mara tialcs ou [lon-ires, il n’y a tant à roigner, à

connu. n Qui voudra sçavo’r la maistrisc et doc-

u chum-r, comme en une use de redcrnier an-

- tramé de Mnlrimonio. lequel a voulu, non
n nul commenter comme surmonter, non tant

A" reste. si un livre si dangereux nla point été
mon: r, ni par l’assemblée du clergé (le Frai e,

t .ur (Franc Archer doll a vrnye Eglisc, puât.
- ternie [de pnillunlier es ou telle (lepra- -. 266
, :67 , :63.) - vallon est graduée , qu Il lise Sanrliex en son
» rr rendre que monstrlrr la paillai-ile nsneric (le
- l3 rrctin , jaçoit qulil fust des plus versé», et

comme le ilnt M. Jurieu , ni par la l’an-ulli le
tliéilugxc de Paris , comme la prétend M. KIVCI;
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Entra: inter alia nounullorumjesui- AGI commuais parentis un": ( sic
tarant de hi; argumentis scripta , in eum vas-about) advenit il ustrissimus
quibus explicantur talia , quæ vis: amhiepiscopus, grauissimusque senadiabolus ipse , studium omne adia- tus regius ; conflit-rem sacmrum onbendo , suggeœre osset : ubi non dinum uiri religiosi ; urbi: universa
solùm genera , apures , sed et modus nobilitas , et pmmiscuæ plebis inomnes , objecta , subjecta , cin.-um- numera multitude , qui defuncti corstantias , ita minuzatim examinant , pus floribus conspersum , et czimùi
ut nome sanas en projecta fuisse ju- quddam specie ac virginali nitore midicet à mente puni et castd. Inter cans certatim conabantur uel rosariir
ques eminet Thomas Sandre: hispa- contin ere , uel osculis suppliciter uenus jesuita , in prolizo tractatu de nerariîl I). lls nous renvoient à quel-

Matrimonio (g). L’autre , u’il n’a pu

ues auteurs qui ont loué la pureté

e sa vie. Ejus innocentiam et vitam
sance de tant de éréglemens monpurissimamexhibent Cmmbetius,l.II,
strueux, sans faire un grand préjude studio perfect, cap.XlI, et Johannes Beur hesius,cui titulus est: Sociodice aux bonnes mœurs; étant certain que plusieurs personnes se por- tas Issu, eiparæ sacra, eap.XX (i a).
tent a ces abominations quand elles C’est nous dire que son esprit et son
apprennent qu’on les pratiqué. Il faut
imagination se remplissaient de ces

communiquer au Subllc a connais-

donc qu’un homme sa e , et zélé

vilaines matières , sans que son cœur

pour le salut de son proc aiu , évite
soigneusement de faire connaître les

gion. Bien es gens se persuadent que

saletés qu’il découvre dans le tribu.-

nal de la confession : car on doit être
a assuré que ceux qui n’en savent rien

s’en abstiendront beaucoup mieux

et son cor s en sentissent la conta-

cela n’est guère moins difficile que
d’être comme les enfans hébreuxdans

la fournaise de Babylone sans se brû-

ler. Mais après tout il ne serait pas

que ceux ni en savent l’énormité et

impossible que l’horreur que l’on con-

la turpitu e.

cevrait pour ces abus exécrables du
mariage , et le désir de les corriger , l

Sur la remière de ces deux accusations, es amis de Sanchez ré ondent que c’était un homme ’une

vertu admirable , et d’une parfaite chasteté. Sa virginité immaculée
l’accompagne jusques au tombeau,disent-ils; et le jour qu’on l’enterra ,

chacun s’empressait ou de baiser ,

conservassent l’innocence d’un auteur

ni se vautrerait dans ces ordures;

’un auteur, dis-je, dont l’âge, le

tempérament et l’éducation seraient

de uissans préservatifs coutre les
soui lutes de la chair. On a lieu de

croire que des auteurs ni s’amusent

tro aux explications es priapées ,
cadavre couvert de fleurs , et tout et es endroits sales de Catulle et de
Martial, ne sont pas fort chastes; et
brillant d’une beauté virginale (Io).
ou de faire toucher à son rosaire ce

il n’est que trop certain qu’il y a en

il a été au moins défendu par un célèbre magistrat;

et tell lui est extrêmement honorable. Cela -

des commentateurs qui ne se sont

ne r] est pomt oublié ( à peupler les ces de con-

les ont approfondies et curieuse-

rait r les roles suivantes : Thomas Sono en arrêtés sur ces matières , et t ni ne
science d’une infinité d’impuretés détestables) ;

car il en a tellement [irraison livre de Mstrimonio,
qu’il est mennorable en telle matie" dotales-Ine-

prenant par dans: tous ceux qui les ontiamaù

ment épluchées , que parce qu’ils

étaient fort im udi nes. Cependant
on ne doit pas (gire e cela une règle

célébrées... Une des digne: actions de M. le pre-

générale ; car le désir d’étaler beau-

sirirnt le Jay , lorsqu’il estoit lieutenant cit-il il

coup de lecture et un savoir peu

Paris, cefut d’en avoir fait la perquisition et
djinn: aux libraires de Paris d’en moira, peine
de la hart ( Franc Archer de la Vraye Église ,

commun est bien capable d’engager

vrage fort une, intitulé z Le Franc Archer de
lu vrarve Église contre le: Abus et Envrmitex
de lnfisunr . composé r Antoine Fusi , et im-

Scriptor. societ. Jean, pag. 252. Sancllem, hominem sanctusinue vitæ et perpctuo virginitatis can-

(9) Andr. nivelas, Explicat. Bec-105i , Open
10m. I, pag. 14m) , col. a.

P48’ 7- r

png. 267, 268). Ces roles , ainsi que tout le ne"... Cautimanil tannins tireur, ut vi initatù
lflorem in tumulum intulerit. Sutuel, iblioth.
on; pus-go quiles procède , sont tirées d’un ourimé en 115m , t’a-3°. tu. çur.

(un) Homo vitæ purinimz ’ ’ ’ ’,..
natte, et Imlla’ maquant gravier: laite contamina

dore nitentcm , ut vous scripte": prodiderunt.

Tlneophil. Rayas , de bonis et mali; libris ,
(I l) Seule], ibidem.

(1a)’l’L l)” Raynand," Il l

V a, un. Il,

une Il], cap. X, yng. 36:.
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un humaniste à commenter amplement les poètes dont j’ai parlé. Les

remières lectures de ces poésies
Sonnent de vives atteintes à la vertu,

et surtout à celle des jeunes filons:
peu à peu on s’y endurcit, et l y a

tel critique ui a res avoir lu diver-

ses fois Catul e etîiartial , ou pour
chercher l’éclaircissement de qui

pond aussi en faveur de Sanchez. Les
questions sales et les impudicitésénormes qu’il examine si exacte-

ment, nous dit-on, servent de beaucoup aux directeurs de conscience.
ll ne faut donc point s’en scandali-

ser : trouve-Han mauvais qu’un mé- I

decin ourle bien de ses malades
remue eurs excrémens? Cette consi-

que vieille coutume , ou pour les or- dération détermina les jésuites à ne
ner d’un commentaire , n’est non
point ôter du livre de Sanehez les
lus ému de leurs saletés que s’il

isait un aphorisme d’Hippocrate. Il

arrive à ces critiques ce qui arrive
aux médecins et aux chirurgiens, qui
à force de manier des ulcères , et de
se trouver exposés à de mauvaises
odeurs, se font une habitude de n’en
être oint incommodés Dieu veuille

obscénités dont on se plaignait. L’un

d’eux exposa , entre autres choses ,
qu’ayant à ’uger l’une des im ures
matières qui s’ voient, il n’e t ’. -

mais pu résou ro les difficultés insurmontables qui se présentaient, s’il

n’eût eu les solutions de cet auteur.

Fuisse autem eum de IVIatrimonio

ne es confesseurs et les casuistes , scriptionem net-essorions, andin: me-

ont les oreilles sont l’égout de tou-

mini et homine et pmbatorum morum
tes les immondices de la vie humai- seuerüate, et enuiüione clarissirno ,

ne, se puissent vanter d’un tel endurcissement! Il. n’y en a que trop sans

quidam provinciali congregalione , à

doute ui n’y parviennent jamais,

nonnullis meticulosis mpositum es-

et dont a vertu fait naufra e à l’ouïe
des déréglemens de leurs pénitentes.
Mais cela ne tire point à conséquence

contre celui-ci ou celui-là en particulier; c’est pourquoi nous serions
fort téméraires , si nous assurionsque Thomas Sanchez ne possédait
as cette insensibilité; et qu’il s’lni’iectait des ordures très- uantes qu’il

remuait avec tant. d’app ication : et

P. Valerio Reginaldo. ls, cùm in

se: ut opus patris Th’omæ Souche:

de Malrimonio truncaretur cd tractations , cujus fœtar loties pro tribu-

nalibus à malevoli: causidicis extra causam ingestus crut, graviter
contestants est, nihil esse in en opere conseientiarum damna-al arbitris
conscripto, quad qflènsionem menti)
moulera. Ohm non modà apud juris-

peritos (Tiraquellum præsertim in

a res tout il a une excuse que les plus legibus connu ialibus ), terrions abschastes commentateurs des catalectes que neeessitale ad menzm curiositatis

ne sauraient avoir; car il peut dire pabulum legantur, sed etiam apud
qu’il n’a mis la main à ces vilenies
alios de matrimonio scriptores, nec
ne pour tâcher d’en purger le monde.
non apud summislas eadem occurë’est sir-là que l’on s’efforce de répon-

rant ; qua: omnia Libitinæ addicene ,

dre à aseconde accusation, beaucoup
plus embarrassante que la première.

Aput Souche»: rem), quad maxime

J’ai dit ailleurs (I3) ce que l’on al-

lègue pour justifierAlbert-le-Grand ,
qui se trouve dans le même cas: Ses
amis prétendent qu’il faut qu’il y

ait des livres où les confesseurs puissent reneontrer les instructions nécessaires contre . les désordres dont
on leur fait confidence ; et ’ainsi

et im assibile et damnosum finet.

spunum ac vol leclufœdum vidai

paierai , sibi aliquamlo ml IIijudicandam fuisse fmpositum ; et nisi e1- eo
aurone eno ationem hnbuisset, salebras sibi inexpedibiles fuisse futuras.
[taque non plus ofl’endi quemquam
debere, etlilfœtidorum dubiorum trac-

tations a directionem pœnitenlium

un grand docteur comme lui a du necessarid , quant succenseamus , cùm
écrire lai-dessus ”. C’est ce qu’on ré-

(13) Voyer l’article Ann-r . «un. I , pag.
350. remarque (D).
’ Leclerc et Jol trouvent que tout ce que Bayle

medici olida ejecramcnla in ægn’ Im-

num et curationcm enrayent (14).
L’abbé de Saint-Cyran, sous le nom

à l’occasion de l’article ALInt-Ls-Gaann , tous.

ttre une pratique qui nous l , p. Soc.
dit ici pour
on i
vient des a lm n’est qu’une vaine ’

Et voilà la grande réfutation qu’ils promettaient

TOME XI".

(râl’l’L tu Raymud. F r’ l

, ibid. ,

puy. 362. .
6
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sucriez;

de Pétrin Aurélius, avait réfuté par

nie fortuné diversissimæ expositio

avance cette mauvaise raison. Il soutint que cet ouvrage pouvait faire de
très-grands maux , et ne pouvait rendre que peu de services. En étalant
aux yeux du public une infinité de

privato cujusque judicio repetatur.

lascivetés infâmes qui se commettent

411un ita hacienùs observa’rat socle-

sia , donec Thomas Sanchez s criorum seculorum castiorem modifiioremque consuetudinem spernens, ro-

digioso volumine, velu! CLO 0A

dans le lit nuptial, on scandalise les ingenti , fanda infandnque convoloit
bonnes âmes, on excite la curiosité
des uns , la lubricité des autres, etc.

(l )-

Les autres raisons de Théophile
Que si les directeurs de conscience Raynaud ne sont pas meilleures. ll
ont à prononcer sur de tels faits . il cite (l6) de longs passages de saint
vaut mieux qu’ils recourent à la vive

Chrysostome qui prouvent que ce

voix des docteurs qu’à un ouvrage
public, où il est bien malaisé de ren-

père de l’église a représenté vive-

contrer, selon les mêmes circonstan-

fâmes de cejemps-là. Il fait voir(l )

ment et naïvement les impuretés in-

ces, le cas dont il est question. Il que saint Epiphanc a décrit (le la
faut avouer que cette remarque est même sorte les saletés des gnosti des,

bien solide. Les catholiques romains et que saint Cyrille s’est servide la
ont en, rand tort de n’imiter as les
même liberté pour décrire celles des
sectes l’ancienne philnso lue , où
manichéens. lls soutiennent qu’Hincl’on n’cnseignait jamais par ccrit tout
mar, dans l’onvra esur le divorce de
l’e système : on en réservait une parLothaire et de Tct orge, a parlé plus
tie pour être enseignée de vive voix
salement ne Thomas Sancliez (18).
aux disciples favoris. Celle-là ne se Il dit quelles excuses que saint Chry-

conservait que par tradition. Le pa- sostome, saint Epiphane , saint Cype aurait dû défendre aux casuistes
rille , et Hincmar, ont faites à leurs
de rien imprimer touchant les cas de auditeurs ou à leurs lecteurs , peuluxure: il aurait dû faire en sorte que

l’instruction des confesseurs , soit à
l’égard des demandes , soit à l’égard

vent servir d’apologic à son confrè-

re. Il rapporte ce que Raoul (le Flavigni* a observé contre la fausse dé-

des pénitences sur ce grand chapilicatesse de ceux qui blâmaient les
tre , se communiquât des uns aux
termes sales dont Moïse s’est servi
autres en particulier , ou tout au plus dans le lévitiqueûg). Mais il est si
en manuscrit sous le sceau d’un grand
secret. Citons Pétrus Aurélius. [Vla-

facile de s’apercevoir de la differen-

ce qui se trouve entre ces exemples

dosliores fuerunt semper ecclesiastici et la conduite de l’écrivain espagnol,

tractatones....... Nec tanti fecemnt que je ne m’amuse pas à donner des

ancipilem istam et pelieulosum con- preuves de la faiblesse ou de l’inu-

jugalium arcanorum , flagitiorum ,

tilité de ce parallèle. Chacun s’aper-

piaculorumque scientiam. Maluerunt çoit aisément que les mêmes choses,
isla nesciri à paucis , nanan forte qui sont permises à ceux qui savent
internant , quant sans à plun’mis
un fait que les recherches des histoad pestilentissimæ curiosilatis illece- riens, ou les procédures juridiques

hmm , ad ou iditatumjbmitem , ad

publicum de cous , .dum promiscuè ,

(I5) Petrns Aurelius, in Vindiciis Censuræ .

Andr. Rivelnm, Operum 1mn. HI, pag.
maximis voluminibus, ante ora om- apud
, col. I.
nium pmpositis , ezplicantur. Na»: i400
(16) Theo hil. Baynlnd. Hoplotheca, sont.
et rani usu vernit ut talium anando- Il, relie Il , cap. X, pug. 352 . 363.
(v) lbidern. rag. 364- ’
mm cognition sit opus ; et cùm usa
(lé) C cm: est stylum dominer: in :puru’tias

vernit , lutiùs viri probi, ecclesiastica-

rum rerum perlâmes consuluntur,

qui ista eææ un et bono , et ex eccle
siaslicæ dise; lime comparatione riijudicent , quam ex Iibro quopiam pu-

blicè noria aut periculoso , ubi aliquid generatim tantùm au: obscure,
au: a præsenti negotio remotè , ut
ferè arcidil , scriptum si! , quæslio-

longé fluait)": quina miam apud Sandwm leînntur. Theopbil. Rsynsnd., de malin et bonis

ibris, ng. 53. Voje: aussi .ron Hoplotlzcca .

pag.
. I est, dit Leclerc , une
il Raoul36
de Flnvzfini,
[une que Bayle a évitée en dllllh’el endroit: , on
il a fort bien traduit les mots Radulphu: Flaviacensi: , par Raoul de Flaix. Voyer son article RA-

murin, tons. X11. g. 42:.

(19) Idem, Hoplot en . pag. 36.6. et de mali:
Libris, pug. 56.
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ont manifesté, doivent êtres défenet plusieurs autres casuistes se dedues à ceux qui ne le connaissent -vaient donner. Je dis plusieursautres;
que par le moyen de la confession car il n’est ni le remier ni le derauriculaire. Les anciens ères ont nier qui ait écrit de cette manière

du jouir de la liberté de faire savoir
les déré lemens exécrables des héré-

ti nes. incmar a u composer une

(au). Voyez M. Jurieu dans l’Apologiedes Réformateurs, au chapitre que

J’ai cité. Concluons que c’est une

n: ation sur la con uite tres-impure chose bien blâmable et bien; déplod’une reine répudiée , et des qu’une

fois le viceest attesté,ou par l’histoire

on par des procès verbaux, les au-

rable, qu’il y ait tant de livres de

cette nature; mais il est infiniment
plus déplorable que les saletés qu’ils

teurs ont droit de le rapporter, si contiennent soient des crimes effeccela vient à propos * mais quant aux
vices qui ne se révelent u aux confesseurs, il en faut user td’une autre

tifs. Les scolastiques se sont tant plu
à subtiliser , que même dans les ma-

tières de morale ils ont a ité des

manière. Je laisse ce que bien des
questions fort inutiles, et es faits
gens ne manqueraiept pas de dire, qui n’arrivent point; et vous voyez
qu’il n’y a point aujourd’hui de fa-

meux prédicateur qui osât rendre à
cet égard la liberté ue saint Chry-

à tout moment les casuistes distin-

guer entre la pratique et la théorie ,
et se proposer des cas métaphysiques

sostome et saint Cyri le se sont don- et ima inaires. Ce fut apparemment

née, et que si quelque écrivain de

l’une es raisons qui firent juger à

l’ancienne é lise doit être imité là-

M. Rivet que les infamies qui se lisent dans Thomas Sanchez avaient

dessus , c’est alvien, dont Théophile

haynaudallègue ici ces belles paroles:

été inventées par cet auteur : c’est

Quæ quidam omnia tamflagitiosa

pourquoi, se trouvant à Aix-la-Chasaut, ut etiam explicare en quispiam pelle avec un jésuite , il lui dit qu’il

tuque cloqwi salua pudore non valent. ne pouvait assa s’étonner qu’un
guis cnim intégra verecundiæ statu,
homme qui avait fait vœu de conbene queat illas vocum ac verborum tinence supposât des abominations
AUAÀAA
obscœnr’tates, illas motuum turpitu-

qui ne se pratiquaient pas. Je vois

dines, illas gestuumfœditales P qua;- bien , lui répondit le jésuite, que
quanti sin: criminis , uel bine intelli- vous n’avez jamais été assis aux congi potes: , quàd et relationem sui in. fessionnaux : on y entend des énormi-

teniicunt. Nonnulla quippè etiam
mima soelem , incolumi honestatc
mferentis , et nominari et argui postant, ut homicidium, latmcinium,
adulterium, sacrilegium, ceteraque
in hune modum : solæ lheatmrurn
impuritates saut , quæ honestè non

tés plus atroces et plus sales que

celles-là, de sorte qu’il est néces-

saire que les confesseurs soient munis d’une tablature , sur quoi ils se
puissent rifler pour im oser des pé-

nitences. . Rivet rép iqua en souriant: Il est bien étrange que vous

passant uel accusari : ita noua vin vous glorifiiez si fort de la sainteté

coarguendd earum turpitudinum pro- de votre église , puisque selon votre
brositate res ensuit arguenti : ut eum aveu il s’y pratique des choses dont
abaque dubio houestus sil qui accusa- les païens mêmes ignoraient le nom,
re sa relit. honeslate lumen inte ni, Hœc ego ce". ante cliquet annos obca quui et accusant! non possit 20). jicerem jesuitæ cuidam Aquisgrani,
Voilà l’opinion de Salvien touchant
adderemque me non .existimane repeles im uretés du théâtre : il fallait
riri exemple: talium abominationum ,
avoir e l’honneur et de la pudeur
meque’valdè mirari ab homine casti- s
pour les condamner; mais il eût fallu
totem professo fuisse excogitatas :
avoir de l’im udence pour les décriRegembat, me nunquàm fuisse ad
re(ai). c’est e modèle que Sanchez

(au) Snlvinnm, de Providentii, lib. VI, pag.

m.
199, icizoo.
. de Cicéron, Phi(si) Appliques
ces paroles

lip . Il , contre Marc Antoine : Tu en liberior
qu en in le admisilti qu: a vereeundo inimico
unaire une poules. Voyez Paris" qui a enfuit

molum audiendzs confissionibus, au o de ce: parole: dam la Cabale chimérique, pag.
194 de la seconde édition.

(sa) [ta factum videmus ante Sandre»! , ne par:
eum a quamplun’mix, ut minon si! hune tritura
çfièrbuiue in unum Sanclwrn. Roynlnd. , Replotlxeca , rag. 364.

2.4..
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Élisabeth (B). Je ne donne point
ciora multà et spumiora sæpissimè
audiri ab ors confitentium, ut nec-es- son article; car on le peut rensariô o us sit confessarios instilui super istzs , ni velint (tarare talibus oc- contrer , non-seulement dans le
currentibus peccaus Juzta uæ est Dictionnaire de More’ri’, mais

injungenda pœniteritia. Su ridais , aussi dans d’autres livres qui
dicebam , mirum igitur esse quad sont entre les mains de tout le
tantoperè gloriarenlur de sanctitate
ecclesiæ suæ, in qui, et sæpè, ut

monde (a). Je dirai seulement

ille fazebatur, en perpelrurentur ., quelque chose de son Histoire du

qua: apud ethnicas ne minimale qu:- Schisme d’Angleterre (C). C’est
dem fuerant (23). lions ne pouvons un livre ou il y a beaucoup
pas connaître les petits secrets domespassion et très-peu d’exactitude,

de

tiques des anciens paiensz comme

deux qualités qui vont ordinaision auriculaire : ainsi "on ne sau- remeut de compagnie. On reprorait bien répondre si le mariage a
cha à cet auteur , en réfutant (b)
été aussi brutalement déshonoré parl’on connaît ceux des par; a confes-

le VIP. livre de sa Monarchie

mi les païens , u’il l’est parmi les

visible de l’Eglise, non pas d’avoir inventé ce qu’il écrivait ,

chrétiens; mais u moins est-il pro-

bable que les infidèles ne surpassaient
point à cet e’ ard plusieurs personnes

mais de sefier un peu trop légè-

ersuade’es e tous les dogmes de

rement , dans des choses im-

l’ vangile. Ceux pour qui le livre de

Sanchez est fait sont des gens qui se portantes , à des bruits communs
confessent, et qui subissent la péni(c). C’est le défaut ordinaire de
tence que leur confesseur leur impo- ceux qui souffrent persécution.
se. Ils croient donc ce ne l’Écriture
pour leur symbole de foi. Sandénous enseigne du paradis et de l’en-

fer: ils croient le urgatoire et les rus était dans le cas. Il embrassa
autres dogmes de a communion de les seutimens des ultramontains
Rome :, et les voilà, au milieu de cette

persuasion , tout longés dans des

sur l’autorité du pape , et il les

soutint avec force dans son livre

ordures abominab es qu’on ne peut

nommer, et qui attirent de cruels de visibili Monarchiâ E cclesiœ ,
reproches sur la tête des auteurs qui imprimé , pourla première fois ,
osent en faire mention. Je remarque l’au 157 1 (d), à Louvain, infllio,

cela contre ceux qui se persuadent
ne la corruption des mœurs procède

(e); et dans un autre ouvrage
intitulé: de Clave David, qui

de ce que l’on doute ou de ce que
l’on ignore qu’il y ait une autre vie

fut l’une de ses dernières com-

après celle-ci.

positions ( f ).

(:3) Rivet., in Dessins. , ad w. 13 , Operum
nm. I, p13. 140° , col. 1.

(a) Dans l’l-[istoire du Divorce de Hen-

ri VlII , par M. le Grand, tous. Il. pag. 7
et suiv. et dans les Ami de M. Baillet , ar-

SANDÉRUS ou SANDEPS
( NICOLAS ) , prêtre anglais , mais
non pas jésuite comme quelques-

uns lont dit (A), témoigna un
zèle ardent pour les intérêts

ticle 159.
(b) Celte réfutation est intitulée Fidelis

servi infideli subdito Responsio, etfut im-

primée l’nn I573.

(a) Le Grand , HistL du Divorce de Hen-

ri VIH, pag- 9 et 10.
(d) Là même , puy. 8.

du ape , et il finit même misé-

rab ement ses jours dans une esèce de mission militaire en Irlande,oi1il était allé pour encou-

rager les catholiques qui avaient

pris les armes contre la reine
v

(a) Epist. Biblioth. Gesneri.
(f) Nicolnüs .Çanderus cygnæa sua can-

lione in [Maris de Clave David ogregiè se-

dis hujus ( pontificiæ) dignilalem trial".
Scbullingius. epist. dedic. (ont. I; Bibliolhccæ catholicœ.

(A) Il étaitpve’trc...l......

mais non

SANDERUS.’ s5
pas jésuite, cantine uelques-uns l’ont

réflexion . que la justice divine , s’il

dit] On avait été e ceux-là dans les

est permis d’en juger, ferma par la

Nouvelles de la République des Let-

tres (I) ; mais cette faute, ou l’on
avait été entraîné par des guides

que l’on pouvait croire bons , fut
con-i e’e peu après (a). On avait vu

faim une bouche qui avait été toujours

ouverte our pr cher la révolte, et

pour pu lier les calomnies. Inter

gos ( sacerdotes ) facilè rimas crac I

icholaüs Sanderus nglus, qui

que u Moulin donne à Sandérus la

fume eademferè memento miserrimè

qualité de jésuite (3) , et l’on avait lu

partit, eum derelictus , et ex adverse

ces paroles dans un ouvrage de rebellionis successu mente motus ,
M. Daillé : Richard Crakantho l’un

des doctes écrivains anglais, it que

par s Ivas, saltus , et montes errabun us nullum re eriret solanum;

mier (4) ; c’est-à-dire que la reine

confirmandos conscriptæ , amplis à

le jésuite Sande’rus n eut point de

In ejus perd diapre ensæ erant orahonte de publier cette fable le pne- tiones quædant et epistolæ ad rebelles
Élisabeth fut créée chef de l’église.

pontifia: rom. et Isis ano promissis
On avait vu que Schoockius, voulant refirtæ, I tu divina Justitia ( si fa:
donner un exemple des impostures sil palicare) , os illud ad rebelliones
’ésuitiques , allègue ce que le jésuite

andérus, a écrit sur la naissance de
la reine Élisabeth (5).
(B) Il finit misérablement ses jours

dans une espèce de, mission militaire
en Irlande, ou il était alle’ pour encourager,les cath’oliques....... contre
la reine Élisabeth] Édouard Bishton,

concitandas,et calumnias eum mandaciis eructandas semper aperlum ,fame

obstruait. Ille enim primus omnium

horrendum illud ( ut alia taceam)
contra mati-i: Elisabcthæ natales
mendacium confluait , quad nemo

temporibus ilIis , recenti in eum pontificiorum odio , novit , Anglia lotis
son compatriote , faisant imprimer X E postai: annis non audivit, teml’llistoire au Schisme d’Angleterre , y,
porum ratio falsitatis et vanitatis limit une [otite préface où il dit ceci z
quidissimèconvincit , et ipse sui imComme edit Souder, pour le grand memor uod mendacem non opportuit , p anè coarguit (6). Consultez
zele qu’il avoit du salut des amas
de ses concitains anglois, sefust retiré

des Espaignes en Hibernie , pour

M; Burnet-(7) , ni vous apprendra
les relations difl’ rentes qui ont été

consoler les catholique: qfiligcz , lesquel: avoient prins les armes pourla
religion (auquel saint œuvre peu de
temps apres il rendit son esprit bien
heureux à son Créateur, pour les

faites de la mort de ce personnage.
(C) Je dirai quelque chose de son

disposition de l’air et du lieu , la di-

lement detenu d’autres occupations,

Histoire duSchisme d’Angleterœ.] Il
l’acheva en Espagne; mais il n’y avait

pas mis encore la dernière main ,
continuelz travaulz , confronte , in- parce qu’il estoit presque continuelsette des choses necessaires, et autres comme aussi d’ aulnes escrits (8). Cependant il y en avait quelques copies
diflîcultez et misems) delaism ceste
œuvre du Schisme d’Angleterne. On
met à la marge qu’il mourut l’an i 581 .

en Espagne et en Italie, et il ne fut
point malaisé’à fiisliton d’en recou-

vrer une lors ue les instances d’un
de ses amis (9) ni eurent fait prendre
française , et non pas de celle de M.
Maucroix. On trouve dans Cambden la résolution de ublier cette Histoire (to). J’ai re au , dit-i1 , enliereque le mauvais succès de la rébellion
fit perdre l’es rit à Sande’rus , qui, se
ment le œuvre, et ay conigé quelques lieux , qui avoient este’ ou corv0 ant ahan onné, erra par les bois
et es montagnes , et mourut de faim rompus et dépravez par la faulte des

Je me suis serin de l’ancienne version

l’an 1583. Cambden fait lai-dessus une

(6) Coudenns,.Hiot. Regina: Elinbetlm, part.

m. 37:.
(i) Moi: de nov. 1685, un. 71, pag. "38 de Il],(7)pag.
Borne: , Critique du Un. livre de Var-illas,
la première (diüon.
(a) Dam la seconde t’dition, pag. 1:50.
t3) Dumoulin. Défense du Roi de la GrandeBreugne . 45 , e’dition de Genève . 1652.
l Æ) Bail , épliqne à Adam et i Cottibi, part.

, p . 78.
(5) , de Fabulî Hmel., rag. m. au.

png. 3,5 et 131. * s
(8) Édouard Rishlon , préface de l’Histoire du
Schisme d’Angletnre.

(9) Il (tait de adopte, et se nommait chocus
Shrnhert.
(se) Rishton , là même.
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SAN-DÉRUS.

escrivains , ou non assez expliquez

dérus, la même année qu’on l’eut -

par l’auteur)pourla haste qu’il avoit.
Et à fin que lefil et l’ordre de l’his-

blié à Cologne; je veux dire en l- 5;

toirefust mien: retenu , j’ay retranché quel nes choses, qui sembloient

toire ayant été augmentée à Rome ,
avec permission, l’an 1586, et m’é-

mais depuis, Ajoute-Fil , cette His-

tant envoyée de ais quelque: mais , je
cure e rouillées par trop longues
disputes .- comme aussi "en a] ad- l’ai raceommo ’e, et "me en notre

joute’ beaucoup ui defizilloient , et

langue française. L’avertissement ou

principalement epuis la mort de il parle de la sorte est datée du 9 de
M. Sander. Et pour autant que la juillet I587. Cette traduction fut immsseur et masse de l’œuvre ne sem-

primée l’an 1587, in-8°. On ne re-

loit pas si grande , l’a] com Irins le

marque point en quel lieu; mais le

tout soubs le tiltre d un seul ivre .- et titre nous appren qu’on l’imprimer,

finalement estant ainsi correct, l’a]
baillé à mon dit am] M. Jesse , avec
ceste epistœ à fin qu’il l’envo ast à

par le commandement de monseineur illust. reverend. cardinal de
ç’audemont, a la re udte de certains

son imprimeur, ui le desirmt de si entilshommes an lais rçfugiés pour
rands a etion n). Voilà comment
a foi catholique. ai vu une autre
a renu re édition fut faite; c’est

cel e de Cologne 1585. Bishton n’eut
aucune part aux suivantes , où l’on
a’outa beaucoup de choses (la) - car
ilJ mourut la même année à SainteMenehould (I 3). Cetouvrage de Sande’4

rus eut un tel débit, qu on le réimrima à Rome, l’an I586, et qu’un li-

version française imprimée l’an 1587,
in-8°. ’Elle est fort différente de celle-

là : je n’en juge point ainsi parce

ne les paroles qui sont au titre de

une ne sont point au titre de l’autre,
ou garce que la préface signée J. T.

A. ., et datée du gde juillet 158 , se
trouve dans l’une et non pas ans

Emire d’ln olstad (I4) contrefit tout

l’autre. Ce ne sont pas là des preuves

aussitôt l’é ition de Rome. Il date son

d’une difl’érence d’édition. Les librai-

res changent quelquefois toutes les
le 5 de novembre I586: ce qui me premières pages sans réimprimer le
épître à l’archevêque de Saltzbourg ,

fait ’u er que son édition parut cette

corps du livre. Mais voici mes preu-

ann e- à, et que l’exem laire dont ’e

ves : on n’en saurait donner de plus

me sers , qui porte au titre l’an l5 ,

convaincantes u’elles le sont. La
version imprim e par le commandement du cardinal de Vaudemont con-

est d’une seconde édition d’lngolstad.

Notez que, dans l’édition de Rome,
l’ouvrage contient lII livres, selon la

division de Sande’rus, avec les assages que. Bishton avait retranc ès.
M. le Grand observe ( 15) que les éditions de Rome et d’Ing’olstad sont si
déférentes de la première , qu’on peut

dine que c’est un nouvel ouvrage ; et
il prétend (16) qu’on n’en a encore

point vu de meilleure que la première.
On en fit d’autres à Co ogne, l’an I610

tient 281 feuillets, l’autre en contient.
aïô, quoiqu’elle soit im rimée en

sus petits caractères. ai trouvé
ans celle-c1 plusieurs assages autrement traduits que ans celle-là.

J’en vais donner un exemple. On lit

au feuillet 187 de la vernion ni ne

contient asla préfacesignée]. .A.C.,
que Mil on Coverdale , étant allé à

xford, monta en chaire pour dis-

et l’an 1628. Celle-ci est la plus am-

courir sur l’eucharistie ; et parce

sieurs choses qui furent tirées ’un

avec lui saron»; quamdam suant . il
reprit aigrement ui in eum stomacha-

ple de toutes; car on y joignit glu- qu’on raillait de ce qu’il menait
livre de Ribadéneira surle même sujet.
Un homme qui ne désigna son nom

ti fuissent quo vas commoditatis

que par les lettresinitiales J. T.A. C., barbera ( fla enim suam mercirieularn
appellabat) , ceux qui s’estoient momit en français cet ouvrage de Sannez de lui à cause qu’il avoit tous)ours avec la]. son vaisseau (l’aise(in) Le Grand, Histoire du Divorce de Henri ment (car il appeloit ainsi sa putain).
(n) Risthun , prefacede l’Histoire dnScliilme
d’Anglelerre.

Vlll , lem. Il, pag. 6.

(x3) Ville de France en Cllqmpagne.
(i4) Nomme’ Wolflgangus Ede’rw.

((5) La même.

(c6) la même, gag. 7.

Voici les termes de l’autre version au

feuillet 166 (i7):« Milan Coverdale...
(17) Notez que je n’ai pas rapporté me: i mon

tout, le panagclle l’autre version, com jefili:

sumacs. 8,

ayant entendu que l’université

a moins elle n’avait aucune nature

d Oxford estoit merveilleusement n ou qualité de peste; mais ce fut
addonnée à la f0 catholique , et
a un miracle et prodige certain , et

que pour chose u monde elle ne n lequel le Dieu tout uissant, c elabaudonneruit , pour embrasser » ment etrmisericordieux, a voulu
l’heresie : et que oultre cela il y

il advertir les An lois du poché enor-

en avoitpeu aucuns qui le brocar- a me, qu’il: avoient commis contre
doient de ce qu’il menoit avec
n luy, toutefois il n’a servy de rien
soy quelque sienne sœur la part » à gens meschants et perdus (I8).

qu’il allast , se promettant beauDans l’autre version les termes lacoup de soymesmes , et se persuzh tins , Sudatorius quidam parafer
dont u’il pourroit seduire beaumarbras nun ulim anteà ’medicis cogcoup e personnes, s’en vint à 0xnitus (19), ont été rendus par une

fort, il monte en chaire , chacun certaine maladie appelle’e la verole
se rend fort attentif....... Parquoy auparavant inoognue des medecins.
apres qu’il oust devant toutes cho-

Voilà deux fautes d’écolier : la véro-

ses reprins aigrement ceux qui se le, dont il ne s’agissait point, avait

déjà servi de matière à plusieurs ou.
faschoient contre luy de ce u’il
avoit le vaisseau de commo ité
vrages imprimés. Au reste, si j’ai
r (car ainsi ap alloit il sa petite pail- rapporté un peu au long cet endroit
de ’lristorien, c’a été afin de faire
n larde) , il a jouta que , etc. u
Le style de ces deux versions est connaître son tourîd’esprit, et. parce
(on: grossier et barbare , eu égard
qu’il a débité un ros mensonge

même à ce temps-là : l’auteur ni
s’est dési né par le! lettres initia es

J. TnA. . se rend justice , quand il
avoue qu’il a en plus tôt esgand au

qu’on ne saurait par onner-â un An-

glais Il a dit que la sueur anglaise

qui se fit sentir à Londres .l’an 1550,
n’avait ’aniais été connue jus u’à ce

sens et intelligence , ou corruption de temps-la aux médecins (no). l ignoSandérus, qu’a une parade et agen-

rait donc qu’on commença à la con-

cement de paroles mignardes, se con- naître l’an 148601) , et ( u’ensuite
tentant il’estre entendu de ceux qui
elle causa souvent beaueo p de raconsiderent plus test la moëlle et la
vages. Ne croyez pas que la traducverile’ de l’histoire qu’ilz ne font les
tion la moins mauvaise des deux ait
ornement et figures de rhetorique: Il été faite par un homme qui entenfaut pourtantconvenir qu’il ya moins
dît bien le latin. Vous allez voir une
de barbarie dans sa version que dans bévue assez ca ablede faire juger
qu’il a quelque ois mécOnnu le sens
l’autre, et moins de passages mal
entendus : car , par exern le , il n’a
e l’original. u Les imprimeurs cher» choient de tous coste’s les œuvres
int bronché sur celui-ci, comme
l’gn y bronche dans l’autre version.
n de M. Nicolas Sander.... et signam« La riviei-e de Tamese,qui arrose la
n ment celles qui n’avoient point
n cité de Londres , le 17’. jour de de-

u encores este’ imprimées, mais don--

» cembre 1550, en moins de neuf » nées en reserve ou depost à ses
v heures, fit son flux et reflux par a amis et familiers , avant qu’il fust
v trois fois outre sa coustume. En la n provenu de mort, ou laissées aux
v mesme année s’espandit par toute

n adversaires.» C’est ainsi qu’il tour-

n l’Angleterre une certaine maladie

ne ces paroles latines de Bishton:
n de suerie, pestilentieuse et mor- D. Mcolai Sanderi ........ operann...
n telle, et auparavant incognuc à à lypographis padiquè conquiri ail
n tous les medecins , laquelle fit
u mourir presqlue une infinité de
n personnes , te lainent qu’en .moms

n e sept jours en la seule ville de

u Londres moururent huit cens pern sonnes : plusieurs milliers d’autres-

n ayans esté soququez de ceste mes-

» me maladie ailleurs : et ce neantà l”e’gunl de celle-ci : il 1141711 que sur quelques
uriner on voie la dwè’nnce.

(18) Sondériis, du Schisme d’Anglet’crre , lia.

II,fi)lio 186 d’une ancienne ueriienfrançaùc.

(19) Sanderus, de Schismate Inglican., lib. Il,
pag. 233, «la. Ingaluat., 1588.
(au) Nunquàm and! medicis aiguilla. Idem ,
ibidem.
(Il) Voyer. la remarque (D) de l’article AninouiudAndrè), tout. I, pag. 530 , et Sitthus Calvisins, ail mm. 1486 , qui observe que le scorbut
commença aussi cette année-l’a dans la Basse-

Allemagne.
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SANSON.
ère Alexandre, neveu du pape

prælum , Maxime? verà en que nondùm impressa, mi ab illo... vel aputl
arnicas deposita , val in adversarùs
reliera. Vous voyez qu’il c’est figuré

Léon XI, ,maïtre des novices....
Un an après saprqfèssion, il fut

par une ignorance crasse , qu’in adversariis, c’est-adire parmi ses pa-

envoyé aux études de théologie ,

piers , signifiait à ses ennemis. .M.

noviciat . . a Il prit les ordres sacrés, et.... environ trois mois

Maucroix donna une nouvelle-version
française de cet ouvrage de Sanders ,
l’an 16 7. Elle est fort polie; on en a
trois é itious (ne).

ou il continua les exercices du
))
))

après son ordination , il fut
occupé par les supérieurs aux
Confessions et à la prédication;
puis fut envoyéà Limoges pour.

Pour savoir si cette Histoire du
Schisme est fidèle et de quelque
poids, il faut consulter la critique n commencer cette fondation où
que M. Burnet en donne (a3) , et ce
ne M. le Grand a ré ondu pour
il eut le bonheur de traiter

glanderas (24). On a par] de l’empor-

tement de celuioci dans les Nouvelles
dela Républi ue des Lettres,â l’article

familièrement avec la vénéra-

ble mère Isabelle des Anges,

V! du mois e novembre 1685. Un

l’une des six premières carmé-

anonyme avait déjà critiqué oct his-

lites venues d’Espagne , et

torien l’an I593 , par un ouvrage qui

pour établir l’ordre en F rance.,

fut mis au jour à Cambridge, et qui

A son retour de Limoges il fut

dialogis Venetiis habitis , in quibus

élu sous-prieur du couvent de
Paris , puis maître des novices

est intitulé : Anti-Sanderus , duobus
Sanderi et aliorum columniæ in Éli-

zabetham re inam refelluntur. Voyez
aussiSchoooÎius , au chapitreVde la
III’. partie du Fabula Hamelen;is(u5).
(un) Demdc Pari: et une de Hollande.- celle-

ci en de l’an 1683.

ée?!) Il a marqué, à lufin de la I". partie de

l’ istoire de la Bâtonnier: dinguer" , Dent
vingt-boixfautn de Sonde’m; et a la n de la
I I9. partie , quatrevingt-troù faute: même ,
et douze du continuateur. Il J’en Mgle’ sur l’idi-

tion de Cologne 1&8.

(24) Dans Le IF. came de son Histoire du

Schisme d’An letcrre. ILf-C tu de part et d’au-

tre quelque: trin depuù le: premier: : on les
pourra nuai canular.
(25) Pag. au, edit. neurula.

à Charenton.... Il fut ensuite
. désigné maître des novices du-

couvent de Toulouse. n On le.
choisit quelque temps après pour

confesser, en Savoie , madame
royale , et gouverner les carmélites nouvellemente’tablies à Turin.

Ce fut lui qui porta madame la,
Pestrie à fonder un couvent de

religieuses ursulines dans le

Canada , en donnant cent mille
fiancspour une si bonne œuvre.
SANSON (JACQUES) , carme Ceci arriva à son retour de Tu-

déchaussé, connu dans son ordre sous le nom d’Ignace-Joseph
de Jésus Maria , naquit à Abbe-

ville, le vos de février 15 5. Il
’ prit l’habit de cet ordre à guis ,

rin , durant qu’il était à Paris ,-

en même temps il travailla à
fonder un couvent de carmes dedtausse’s dans Abbeville, et y
réussit au delà de ses espérances

le 3o de novembre 1618, et fut (A). Il mourut dans le couvent
envoyé au couvent ou était le no-

de Charenton , le 19 d’août 1664

viciat de la province , et où le...

(b). On raconte des choses fort

père Clément de Sainte-Marie ,

natif de Genève , neveu de Cal-

vin (a), était prieur, et le......
(a) Voyez la remarque (DD) de Parade

CALVIN , 10m., W, puy. 354

(b) Tir! d’un livre intitulé.- Les Fleurs

du Carmel, cueillies du parterre des Curme: déchaussés de France. . . . . . par le
R. P. Pierre de la Mère de Dieu , carme dé- A
chaussé , pag. 292 et suiv. , édition d’An

vers, 1670, indic).

SANSON.
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singulières de sa dévotion (B). Il
a composé quelques livres (C). Il
eut deux frères; l’un capucin, et

a Plusieurs ont eu cette créance,qu’il
n traitait familièrement, même qu’il

l’autre chartreux (D).- Il était de

n tait une singulière évotion. Étant

la même famille que le fameux

n un ’our avec le révérend père Eus-

géographe Nicolas Sanson (e).
(c) Il était cousin issu de germain du père
de ce géographe. M. Lancelot me l’a ap-

pris.

(A) Il travailla à fonder un cou-

vent de carmes déchaussés dans Ab-

beville, et réussit au delà de ses

espérances. Rapportons les paroles
d’un de ses confrères z a Il obtint
n plus qu’il n’avait demandé, puis-

a choses divines passivement (3) ..... .

» voyait son bon au e, à qui il por-

» tac e de Sainte-Marie sur le sable
mouvant,pour gagner la petite ville
du Crotoy, la mer pensa les ensevelir dans ses ondes , n’eût été un

enfant, beau comme un ange , qui
se présenta pour leur montrer le
chemin , et les obligea à doubler

le pas; et, les ayant mis en lieu d’as
surance , s’évanouit. Son compa-

on crut fermement que cet enant était un ange qui avait pris
cette forme visible pour les retirer tous deux du danger évident

» que non - seulement il a vu la fonn ation de nos pères dans Abbeville,
a mais ussi dans la ville d’Amiens ,

de perdre la vie. Notre vénérable

» où j’ i en le bonheur de l’accom-

père avoue qu’il ne s’est ’amais

n pagner 5 et je suis obligé de décla-

trouvé dans une telle extr mité .3

I rer cette vérité , que le peuple l’a» vait en telle vénération , qu’il ne

aussi en fut-il très-reconnaissant ,

w le nommait point autrement ne le
a saint père; encore que que ques

soin qu’auparavant à une mort
heureuse...... Il mit par écrit tout

Il religieux tournassent ceci op risée,
D cela n’empêchait point que sa ren nommée ne s’accrût de Jour à au-

»i tre , et que les parons ne tinssent
a à honneur de lui présenter leurs
3» enfans malades, pour recevoir sa
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puisqu’il se prépara avec plus de
ce qu’il souhaitait être observé en

cette dernière heure; comme il
désirait d’avoir la corde au cou ;

de mourirà plate terre; de faire

amende honorable à toute la communauté du mauvais exemple qu’il

v bénédiction , se rsuadant que ce» lacontribuerait Ieurguérison(l).»

croyait avoir donné depuis avoir

Pour savoir ce qu’il contribua à éta-

habit de la Sainte ierge, et d’être
reçu dans notre saint ordre. J’avoue qu’ayant fait lecture de tout

blir les religieux de son ordre dans
Abbeville , il faut consulter les An:
miles des Carmes déchaussés (a) com-

pïées par le père Louis de Sainte
érèse.

en le bonheur de orter le saint

et:matière , les
ce qu’il écrit de cette

n ardentes aspirations u’il fait à son
n Dieu , et les actes héroïques qu’il

(B) On raconte des choses fort sin- a: rodoit du profond de son cœur ,

gulières de sa dévotionJ Pendant les
exercices du noviciat , « il était par-

» fois si puissamment tiré et ravi
x hors de soi-même, qu’il souffrait
n plutôt qu’il n’agissait; et la dou-

n ceur du ciel était telle, que, selon
a qu’il écrit, il avait peine à la sup-

n porter. Ces lumières infuses et ri-

n chasses intérieures des vertus lui faiI nient connaître que l’oraison surna-

n turelle ne se peut acquérir par les
I forces humaines ; comme une ânier
b se doit gouverner quand, selon saint
Il Denis l’aréopagite , elle soufi’re les

(1)11: Fleurs du Carmel , pag.

a Jai été très-édifié surtout de sa
» profonde humilité (4).»
(C) Il acompnse’ quelques livres.] Il

fit imprimer à Paris, en 1646, in-4°. ,
son Histoire ecclésiastique de la ville
d’Abbeville , et de l’archidiaconé de

Ponthieu. Onze ans après il ublia,

infilio, dans la même ville, 1’ istoire

des comtes de Ponthieu, ne "ai citée
dans l’article d’Abbeville . I renvoie
(3) Fleurs du Carmel , png. :97.
(4) La mime , pag. 299, Sou.
t Voici la remarque de Leclerc sur est article :

a SANION, c’est le même dont Bayle a parlé ,

; j’ai éta’ aurifie cela par ’
il) A l’ami. 1640
. Lancelot , l’un de cour qui ont soin de: livre:

n la," le connaître , au mot Aluvu." , com. I,

de labiblietbe’que Honorine.

Anxvuu est un renvoi à l’article SANIOI.

- pas. 18. a J’ajouterai qu’à la lin de l’article
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SAPORTA. SA PH 0.
SAPORTA (ANNINE) , profes-

souvent dans ce dernier livre (5) au
remier. Au, reste , M. de la Roque ,

a la page 153 de son Traité de la No-

seur royal en médecine dans
l’université de Montpellier * , et

blesse , ne le devait pas nommer
Ignace Sanson , mais Jacques Samson chancelier de la même université,
(6). C’était joindre ensemble le nom

a vécu au XVl’. siècle. Son trai-

de famille et celui de la religion. On té de Tumorz’bus præœr’ natutrouva après la mort de ce carme déram, fut publié à Lyon , l’an
chaussé un écrit de sa main, intitulé:
Préparation à la Mort , où sans se

1624, in-Iz, par les soins de

nommer il parle de soi-mense. Il la Henri Gras (a), médecin de la
dédia à son bon ange gardien. Cette
faculté de Montpellier, et agréépître dédicatoire est singulière :

vous la trouverez aux pa es o et
291 des Fleurs du Carme de rance.

(D) Il eut deuzfi’èms; l’un capucin, et l’autre charlmuarJ Je m’en vais

citer un passage où il y a quelque

chose qui ne doit point être cru.

é au collége des médecins de
you. ll avait été en dépôt assez

long-temps parmi les papiers de
François Ranchin, à qui il fut
dédié. Je ne saurais dire si notre
Saporta était fils de LOUIS Suma-

a Comme il avait environ quatorze ÎA , médecin célèbre (A); mais je
ans , il fit un voyage à Paris, où il

le bonheur de Voir son frère
I eut
aîné, capucin, nommé Pierre Matthieu d’Abheville , qui mourut au
couvent de Saint-Honoré, ayant été
empoisonné par les hérétiques ui

ne pouvaient soufi’rir les grau es

conversions ne Dieu faisait par
lui en la v’ le d’Alençon , où il
était gardien. Le poison ne l’ayant

fait mourir promptement , lui a
fait soufi’rir un long martyre et des

douleurs de lusieurs années. Il a
n mené une vie si exemplaire , et a
n fait une si sainte mort, qu’il a mén rité d’être inséré au martyrologe

gallican. Il ne le vit qu’une fois,
couché sur un pauvre lit, tout vêtu,

sais qu’il était père de JEAN SA-

PORTA , auteur d’un traité de

Lue venered, qui fut imprimé
38:8
avec celui de Tumoribus præter
naturam.
*D’après un article fourni par Astruc,aux
Mémoires de Trévoux , août l 31 , Leclerc

dit ne Saporta était natif de ontpellier;
qu’il fut professeur en cette ville , l’an

[539, doyen en [553, chancelier en I556,

et qu’il mourut en I573.

(a) Et mm ar les soins mimes de l’au-

teur, comme Mure H. Konig.
(A) Lotus Sueurs médecin célèbre. ] « Il était docteur et professeur

et accablé de maladie. Il fut si
vivementtouché de l’exemple d’hu-

» en l’université de Lérida . où il
n avait enseigné la médecine l’es ce

milité de ce bon frère , et des paroles qu’il lui dit , que les larmes

retira à Avignon ç mais il fallut pour

Il de neuf ans (l). n Après quoi se

H lui coulèrent des yeux , de joie et y demeurer qu’il fit tous les actes
nécessaires pour être docteur de l’ade tristesse : de joie pour le voir , cadémie
d’Avignon.De là, désirant se

et de tristesse de le trouver si fort

n exténué. Il eut un autre frère char-

treux, nommé don Jean Sanson ,
qui ne vécut pas long-temps dans
son ordre : sa vie ourtant a été
si exemplaire,qu’el e a mérité d’é-

tre écrite ont servir (l’aiguillon
de vertu à a postérité (7).»
(5) Voyez nommânem la page 825.
(6) Il Mur apprend à la page 830 de son Histoire des comtes de Ponthieu , que dans le mande

il s’appelait Jacques 54men. M. Lancelot m’a

fait part de ce: remarquer.
,(7) Fleurs du Cumul, pag. 19h

retirer à Montpellier, il fut obligé de

faire tous les actes pour dire docteur
de l’université de cette ville , au rap-

port de Laurens Joubert , de sont:
qu’il a été trois fois docteur (a).

(l) Rîohn , Recherche. sur les Écoles en méde-

cine, pas. 165.
(:)Idem. , ibid, , png. 166.

SAPHO , a été une des plus renommées femmes de toute l’an-

tiquité par ses vers et par ses

SAPHO.
amours ï Elle était de Mitylèae
dans l’île de Lesbos (a), et vivait

du temps d’Alcée, son. com atriote , et du temps de Ste’sic ore , c’est-a-dire en la 42°. olymo

gr

manqua pas apparemment d’initier à ses mystères. Comme Lu-

cien(
) ne ramer e s ne les
feminges de l’île deliélsbd: qili’il dit
avoir été fort sujettes à cette as-

iade (A) , six cent dix ans avant sion , l’eussenta rise deSap o .
gémis-Christ. Elle avait composé

il vaut mieux s’imaginer qu’elle

un grand nombre d’odes, d’é ’-

la trouva tout établie dans son

ammes , d’élé ies (b), d’épitlia-

pays , que de l’en faire l’inven-

ames , etc. (c). ous ses vers rou- trice. Quoi qu’il en soit , Saîho
laient sur l’amour (B), et avaient
a passé pour une insigne tri ades grâces si naturelles et si toude, et quelques-uns pensent que
chantes , qu’il ne faut point s’é-

c’est pour cela qu’on lui a don-

tonner qu’on l’ait appelée la

né le surnom d’Hommesse (h)

dixième muse (d). Strabon la

(E). Si elle avait en pour but

de se passer de l’autre moi(a), et disait que jamais aucune tié du genre humain , elle se
femme n’avait pu suivre que
trouva frustrée de son attente;

considérait comme une merveille

de fort loin celle-là en matière

car elle devint éperdument amou-

de poésie. Il ne nous reste de

reuse de Phaon , et fit en vain

tant de vers qu’elle fit que cer-

tout ce qu’elle ut pour s’en fai-

tains petits morceaux que les an- re aimer. Le jeune homme la
ciens scoliastes en ont cités, et
méprisa, .et la contrai nit par
qu’une hymne à Vénus , et une

ses froideurs à se jeter u haut

ode à l’une de ses maîtresses (C);

en bas d’une roche (F), pour

car il faut savoir que sa assion mettre fin à sa flamme dévorante.

amoureuse s’étendait sur es per-

sonnes mêmes de son sexe (D),et.

Quelle dureté (G)! Il y avait déjà
bien du temps qu’elle était veuve

c’est ce qui l’a le plus décriée.

d’un des lus riches hommes de

Suidas nous a conservé le nom

l’île d’An ros , nommé Cercala ,

de trois amies (f) de Sapho ,

duquel elle eut une fille nommée

qui la perdirent de réputation ,

Cléis (i). C’est ainsi que s’appe-

et qui se diffamèrent elles-mêmes

lait la mère de Sapho. Pour son

par l’étranlge singularité que l’on

père , je ne dirai point quel était

imputaità eureommerce. Ilnous

son nom, puisqu’il me le fau-

a conservé aussi le nom de trois

drait choisir entre huit (k); car

écolières de Sapho, qu’elle ne

il y a t0ut autant d’hommes dont:

* Leclerc trouve que Bayle est ici fort

différent de ce qu’il a la mine d’être dans
l’article SANCBEZ.

(a) Strabo, lib. XI", pag. 425, Suidas ,

elle a passé pour la fille (l). Elle.
avait trois frères , dont l’un nom-

mé Charaxus trafiquait de vin de.

in(la)
and.
Suidas, in and.

(g) Dialog. Meretric., tome Il , page
7:4.
(Il) Mascula Sappho. Hor. E ist..XI.X,.
(d) Antholo . lib. I, cap. LXVH, epiv. 28. lib. I , Ausonius , Cupld. ruoit.
(cl Servius in Virgil. Dionys. Halicarn.

grimai. XXÏËII.

(a) envisagés In XPllfla , Edwierüm
quid. Strabo, lib. XIIl . pag. 424.

(f) Ovide en nomme (leur: autres. Episto-

la Sappb. ad Phaon. Voyez la m. (D).

(i) Suidas. in :œflçé,

(A) Idem , ibidem.
(l) Confi’rez la nmarq. (K) de l’article
d’ANACRÊON , (ont. Il , puy. 17.

92
SAPHO.
eux l’intervalle de cent on de sixLesbos en Égypte (m), et y devingts ans , que mademoiselle le
vint amoureux d’une fameuse
Fèvre y a mis ( l ) , il est pourtant

courtisane , que quelques -uns

vrai que leurs âges ne s’accordent

nomment Rhodope; mais Sapho pas assez pour un commerce de galanl’a nommée Doricha. Elle gronterie. On peut fort bien supposer
qu’en la 52°. olympiade Anacréon était

da fort son frère sur ce vilain capable de se sentir; mais uisque
engagement (H). On dit que les les chronologues mettent Sep o dans
Mityléniens lui firent l’honneur,

la 430. olympiade, il en faut conclure

après sa mort, de faire graverson qu’elle était alors dans sa principale
réputation , et qu’elle pouvait avoir
image sur leur monnaie (I).Quel- quelque
trente ans. ’Or, quand elle se

ques auteurs ont fait mention

d’une autre Sapho (K).

Mr More’ri n’en a trouvé une

dans Martial que par une extrême inadvertance (n). Nous lisons
dans Aristote la preuve dont Sapho s’était servie pour faire voir

que le mourir est un mal. Les
dieux, disait-elle (a), en ontjugé

de.la sorte, car autrement ils
mourraient. Il y avait dans le
Kytanée de Syracuse une très-

lle statue de Sapho; voyez ce
que Cicéron en dit lorsqu’il reproche à Verres de l’avoir volée

(p). C’était un ouvrage de Sila-

précipita , elle était fort amoureuse
’un jeune homme qu’elle s’était

crue capable de regagner: il n’y a
donc aucune apparence qu’elle ait
vécu jusques au temps qu Anacréon
. vint au monde, et l’on peut être trèsassuré qu’il n’a pu la voir ni en de-

venir amoureux. C’est donc our

donner carrière à son esprit qu Hermésianax supposa u’elle fut aimée
d’Anacréon. Er courorçô’EppnmiraE
FQC’Ml’rGI mxporrïr oiôptroc :4.an

irai ’Arnnpior’m mir [air une), 167p"

mi nommée" prépa", vin Il au”

Imam"! mir Kpoiarw manip. . . . . . .

’H’yoïpu suifs" lràr ’Epplnimxsra.

mpi «chou in; hamac. In hisfallilur

Hermesianaz, qui Sapin) coævam
Anacreonti fuisse putat, cùm en suh
Alyaue Crœsi (paire virera , Anaé-

nion , et apparemment le même creon man’s sub fra et Polyamine...
Hermesianactemfer lusum de Anaque celui dont Tatien a arlé en
amore i scripsisse arbitmr
reprochant aux gentils lies hon- creonlis
(a).D’autres (3), par la même licence
neurs qu’ils avaient rendus à de

malhonnêtes femmes. Voyez la

poétique , firent courir certains vers
où Anacréon faisait le galant de Sa-

et on celle-ci lui répondait.
citation (59) des remarques de Bho,
iphilus (4) , poëte comique, donna

cet article.

(m) Strabo , lib. XVIÎ,png. 556. Allien.,

lib.
XI", pag.
(n) Voyez la remarque (K) vers Iafin.
(o) ’Ha’n’avnp Earqrai 3m «à cheminai

matir si asûyaip oiiæu empirant amenaitu! yaip in Au! quemadmoriùm 84,1th mari
nullum esse, Dei enim sic judicârunt :alio-

qui mur-lui usent. Aria!" Rhetor. lib. Il ,
cap. XXIII’, png. "1.445 . E

X nilgsçicero in Verrem. ont. V1, folio

(A) Elle vivait ..... en la 42°.

olympiade. J Cela réfute leinement
le conte qu’on a débité Ses amours
d’Anacre’on et de Sapho : car enco-

re qu’il ne faille pas mettre entre

pour aluns à Sapho,dans l une de ses
corné ies, Archllochus et Hi panax.
C’est encore le même ’eu ’es)rit.

Mademoiselle de Scuderi n’a onc
point mis en usage l’anachronisme

sans des exemples ui sont dans le

cas , et pour ainsi dire les mêmes en
nombre, lorsqu’elle a supposé (5)
u’Anacre’on fit l’amour à Sapho. Si
apho eût été telle qu’elleparaît dans

le grand Cyrus, c’aurait été la rer-

sonne la plus achevée de son sieclc.
(r) Préface J’Anncrèon.

(a) Athanor, lib. XI", pflg. 599.
(3) Chnmzleon , apud Athen. , lib. XIII,

P48.
.(4) Apud ennuient, ibid.
(5) Dan: le grand Cyrus.

SAPHO.
La demoiselle qui l’a rendue un si
I rand modèle de perfection . a porté
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une. personne amoureuse . et elle y

avait 81 bien réussi , que le médecin

ring-temps le nom de Sapbo dans les Érasistrate reconnut à ces enseignes
ouvrages d’esprit où l’on parlait d’el-

à l’ancienne Sapho , puisque l’on

la maladie d’Antiochus (la). Tout le
monde sait que ce ’eune rince brûlait d’amour pour tratonice sa belle-

donnait son nom à une tille qui écri-

mère, et que,n’osant pas le déclarer,

le : c’était faire beaucoup d’honneur

vait parfaitement bien et en vers et il fit le malade 5 et que, la cause de
en prose , et dont la vertu était admirée (6). Au reste , il y a lieu de
penser que si Anacréon et Sapbo se
ussent vus dans leurs jeunes ans , ils

son mal ayant été reconnue , il devint

des bonnes fortunes du galant , que

les ex édiens qui lui étaient nécessai-

l’époux de Stratonice , par la démis-

sion de son père z mais toutes les fois
qu’on parle de cette aventure , on ne
se seraient fait l’amour , et que nous
remonte pas. comme l’on devrait, jussaurions des nouvelles plus certaines ques à Sapho, qui fournit au médecin
nous n’en savons de cellesd’Alcée( ).

Peut-être même se seraient-ils mariés

res. Âuand on voulait désigner les
poésies de cette femme parleur véri-

ensemble; mais je ne sais si la concor- table caractère, on les appelait ses
feux et ses amours.
de aurait pu régner entre eux : ils
aimaient trop pour cela chacun son
. . .. . . . . . Spimtadbucamor
semblable. Je ne sais point où M. le
Viuunnyue commis-ri calons
Æoli. fidiblu puella (i3).
Fèvre (8) a trouvé que Dipbilus ait

fait mention de leurs amours : ce
devrait être dans Athénée . ui néanmoins ne le dit pas. J’ai déja dit que

Plutar ne l’a comparée â ce Cacus ,

fils de ulcain , de qui les Romains
avaient écrit qu’il. jetait feu et flam-

mademoiselle le Fèvre a mis entre me par la bouche : c’est une compoeux deux un intervalle de cent ou de sition de feu , dit-il (i4) , que ce
six-vingts ans; mais j’ajoute que cela
ne s’accorde point avec ce qu’elle
pose d’abord en fait , qu’Anacréon a
été contemporain de Salon, d’Esope,

de Cyrus , de Crésus , et de Pisistraie. Ces deux dernières remar nes
sont également contre le père (9 et

contre la fille.
(B) Tous ses vers roulaient sur’l’a-

mour. ] Pausanias remarque qu’Anacréon fut le premier qui, après Sapho,
n’écrivit presque que des vers d’a-

mour(to),et que Sapbo écrivit quantité de choses sur cette matière, qui
ne s’ancordaient point ensemble (1 l).
Cela veut dire qu’elle tourna ce sujet
en tant de façons , qu’elle en parlait

qu’elle chante ,- ses vers sont une expulsion de la flamme qu’elle a dans

le cœur. I

(C) Il ne nous reste... que certains

petits morceaux... une hymne à Vé-

nus , et une ode à une malmena]

L’hymne à Vénus a éËé conservé par

le moyen de Denys d’Halicarnasse
(15), qui l’allégua pour un exemple
d’une perfection qu’il voulait carac-

tériser. Par une semblable vue, Longm (16) nous a conservé l’ode à une

maîtresse. Catulle a traduit une par-

tie de cette ode (17). Toutes ces cir-

constances sont une preuve de l’estime singulière qu’on faisait des vers

e Sap o.
M. le Fèvre avait résolu de publier
autre. Le jeu lui plaisait. Entre
ausur cette ode-là ;
erg-trace.
Pr observations
a).
tres choses elle avait fait le calcul
des des

tantôt d’une manière, tantôt d’une

signes à quoi l’on pouvait connaître

(la) Plutarch., in Demetrio, pas. 907.
(13) Forum, cd. lX, lib. IV.

(14) Afin-n à ÆAuOà’ç plprypim flapi
(6’022; "ZZÆXËËÏÆW...
Martial., epigr. LXVIH, lib. VU. emmurai , rial J13. 75v punir iraçipn

(au:

( ) Voyer l’article d’ALch, com. Î, p. 373.
(il) Vie des Poëtes grecs. p.1». 49. Mademoiselle

le l’âne le dit aussi dans la Vie d’Anacréon.

(9) M. le Ferre, dans sa Vigile: Poètes grecs,
me: Anacréon à la 72h olympiade ; et dans ses
nous: latines sur Anacréon , il lofait contemporain deSalon , d’Esope, de Crésus , de l’instru-

le etc.

(la) Pausanias. lib. I, pas. a3.
(n) Idem, lib. 1X, png. 302.

«in si7rb vil: zapJ’iar esppôrno-a. [plu auterri vers igni mina loquitur, et par carmina calera»: corde conceptuul enliait. Plutarchns, de
Ancre , pag. 762.
(r5) De Colloc. verborum, cap. LKXXÎ.
(r6) Hspi Élus, cap. IX.
(x7) Vous, dans le Comment-ire d’lsaac Vos-

sius sur Catulle, par "3, ce: Jeux piècrs de
Supho corrigées.

*.e’ten.sz«’r I:

SAPHO.
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mais il s’en abstintàcause dequelques
affaires très-chagrinantes qu’il avait
eues pour certaines choses qu’il avait
mises dans son édition d’Anaeréon

la manière dont on ramasse dans cette
ode-les symptômes de la fureur amoumuse, Toi. tupfiai’rav’ra. mais lpü’ffltdgç

pariai; ratinant: ; et Plutarque n’au(18). Ut ne tandem bond e sinon... rait oint allégué cette même ode ,
fiam , dit-il (19) , quo «me baud afin e prouver que l’amour est une
nec-esse est, decrevi nil quidquam ad fureur divme qui cause des enthou-

hoc admirabile odarium dicere. Fuit siasmes lus violons que ne l’étaient
olim , fateor , eum Sapphonem ama- ceux de a prêtresse de Delphes , ceux
bam ; sed est quo illa me perditissima des bacchantes, et ceux des prêtres de

fœrnina pané miserum perdidit eum

sceleratissimo suc congermne (Anacreontem dico , si nes-ois, lector) ,
noli sperare quidquam à me dictum
iri , undè aut ipsa, ont ipsius o era
( quais tomen olim in Græcid ni ele-

Cybèle. Ti menacer a mais rénova"
Élargir» tu; mimas; vira. en" imminlaivmv «leur; 5 ahi; and 7d. MnTpLçd. and

. . . ..

a? couvreur agir-Mr (mi); la traduction poétiqlue de cela se trouve dans
ces vers d’ orace, si au heu de iræ ,

gantius , nil mugis tersum ont ue-l vous mettez amer:
nustum quidquam extitit) , probari
Non Dindjrnene , non ad tir quant
Mcntem sandow inca a Pjthiu: .
uideantur. Itaque nando mihi imNon liberaqnè, non douta
posita fibula est, h c lacuna este. Le
Sic gemmant Corybantes ara ,
morceau u’il cite (ne) de ses notes

sur Anacreon faitvoir qu’il était per-

suadé que Sapho écrivit cette ode

Tri:te.rutiræ(25) . . . . . . . . .
On était si persuadé au temps d’Ovidc

que Sa ho avait aimé les femmes
comme es hommes les aiment , qu’il
reuse. Nous verrons dans la remar- ne fait pomt difficulté de l’introduire
que suivante que mademoiselle sa faisant à Pliaon un sacrifice de ses
fille ne le suint as dans ce senti-L compagnes de débauche.

pour unefemme dont’elle était amou-

ment , et que néanmoins c’est un

sentiment très-vraisemblable. Au
reste , si l’on n’a point de meilleures

preuves que le passage latin de cet

écrivain (il!) pour prétendre qu’il
avait cessé d’estimer a ho (au) , on
s’appuie sur un mauvais fondement.
(D) S a passion amoureuse s’étendait
sur les personnes mémés de son seaux]

On ne saurait blâmer la charité de

mademoiselle le Fèvre (a3) , qui a

tâché , our l’honneur de Sapho , de

rendre e fait incertain; mais je la
crois hep raisonnable pour se fâcher

Net: me Pjrrlliade: Methymniadesve paella ,
Net.- me Lesbiadum cetera turbo ’uvant.

Vilis dnuctone, viliJ mihi candi Qrdno:

Non oculi: grata est fluais, ut ante meix.

[que alia tentant quas non sine criminamfivl

Improbè , multarum quad flic, unis: M23.

.-... .........

ies-bide: irglizinéni faciflù 4mm,

Dermite ad cithariu turbes venir: meus (26).

Horace est un autre témoin contre
elle, dans les laintes qu’il suppose
qu’elle faisait es filles e Lesbos z
Æoliis dibur querentzm
32W paellùde popularibus (27) ;

que nous en cro ions nos propres car si elle avait eu à se plaindre de ce
yeux. L’ode que on n a rap ortée
n’est oint du style ’une amie qui

écrit a son amie; tout y sent l’amour

que les dames de son pays portaient
envie à son mérite , el e n’aurait pas

choisi les jeunes filles pour le sujet de
de concupiscence : sans cela Longin , ses plaintes; mais parce qu’elle leur
cet habile connaisseur , ne l’eût pas
donnée comme un modèle de l’art

avec lequel les grands maîtres peignentles chasse : il n’eut pas, dis-je,
onné comme un exemple de cet art

:8 Va et rom. III . 166, la renia us

(Dl dl bien; du premie’r’ïnuuvs. "I
(:9) Tnmq. Palier, not. in Longinum, p. 292.
(un) Idem . ibidem, pag. :93.
(si) Cité ci-denus , citation (19).

(au) Voyez le: Notes sur les Poètes grecs, de
M. le Fèvre.

(23) Dan: la Vie de Seplio.

avait parlé d’amour, et que la plupart

avalent été ou trop simples , ou pour
mieux dire trop habiles pour s’y lais-

ser attraper, et que celles qui avaient
répondu à sa passion l’avaient cou-

(14) Plut. , de Ancre , p . 763. Voyer. la ver- ’

sion de X] lamier : Quid ta e ont tantum accidit
Pytbiæ c’um tripodem luisit? Quemnnm arsin

agentium tibia et magne munis carmin. atque
tym nurn sic anime abaliennverunt?
(a )Horot., cd. XVI, lib. I.

(26) Ovidius, epist. Sep h. ad Phnom t

(17) Plomb, cd. Xill, lib. Il, et ibid. Lambinus, Cruquius, M. Duier, etc.

sspno, h

verte d’0 probrc , v.voilà pourquoi
elle s’est p ainte des Jeunes filles. Cc
vers d’OVide

Dexinile ad cithanas turbo venin nuas ,

montre que les femmes de Lesbos rendaient justice à Sapho sur ses beaux
vers. Au reste , je laisse à décider a
quelque nouveau père Sanchez , 81
une femme mariée qui aurait répondu à la
ssion de Sa ho aurait
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cula Sappho; mais, s’il a prétendu lui

reprocher ses amours contre nature ,
il est aisé de connaltre qu’il a fort
mal pris son temps. L’épithète serait

bien froide , et amenée de trop loin
sans aucune nécessité. Il y a néanmoins des gens doctes qui ne l’enten-

dent pas autrement. Chabot (29) met

entre ceux-là l’interprète deJuve’nal ,

et Porphyrion , ancien scoliaste d’Ho-

race; et. nous donne Domitius pour

commis adu tère;etenrôle son époux

son garant à l’égard de ce dernier. Il

dans la grande confrérie "proprement

entend sans doute Domitius Caldét

parlant .’ Je ne sais point si cette question a pu échapper à l’inépuisable

curiosité des casuistes sur les causes

matrimoniales. ’
Portillons tout ceci par le témoignage d’un bel es fit , qui n’a point

rinus , dont ’e n’ai point le commen-

taire sur artial (3o) ; mais, selon

Chabot, on y trouve que Porphyrion

ainterprété le mot mascula , et selon

le propre et selon le figuré, uel quia
Sapho in oè’tico studio uersata est in

cru que la camp aisance pour made- quo sæpiu-s enituit , uel quia tribas
moiselle le Fèvre dût aller jusques â
l’approbation de la peine u’elle a

di amata fait. Cruqnius , qui a pub ié les vieux scoliastes d Horace ,

prise en faveur de Sapho. près la n’a point ublié ces paroles de Pormort de son mari , dit-il (a8) , quoi- phgrion. our ce qui est (le l’interque jeune, Sapho renonça au mariae , mais non pas au plaisir d’aimer.
[le avait l’dme trop passionnée pour

s’en pouvoir passer; ce qu’on peut

aisément juger par la tendresse qui
est répanduedans ses poésies , et qui
l’a mise sans contredit ait-dessus de

pr te de Juvénal, cité par Chabot , la

raison veut que nous leprenions pour

le scoliaste de ce oëte 5 or je ne
trouver point u’il (lise ce qu’on lui

impute: c’est ritannicus qui le dit
sur le 47’. vers de la 11’. satire (3l).

Quoi qu’il en. soit des anciens com-

mentateurs , il . est certain que les
sentant trop faible our vaincre un modernes rapportent ordinairement
tous les poëles en ce point. Aussi se

penchant aussi via ont que celui-là ,
elle sir abandonna toute entière, et
aima de toutes les manières dont on
peut aimer, allant même fort au delà
des bornes que la modestie et la pudeur prescrivent naturellement à son
sexe. En vain prétendrait-on la justifier lit-dessus : on ne le peut qu’au:
dépens de la vérité ; et ni son aver-

sion pour l’amour honteux de Charazus , ni tous les honneurs qu’elle
a reçus des Lesbiens , ne la peuvent
laver d’une tache que tous ceux qui
ont arle’ d’elle n’ont pu déguiser ,

"la gré les éloges qu’ils lui ont don-

trois opinions sur le sens de mascula

Sap ho. 1°. Que ce mot veut dire que
Sap o avait été une tribade; 2°. qu’il
désigne l’attachement qu’elle avait

en pour les sciences , au lieu de manier le fuseau et la quenouille; 3°.

qu’il signifie le courage qu’elle eut de

aire le saut de Leucacle. Ce dernier
sentiment est celui de Scaligcr (32)
et de Turnèbe (33), et se confirme
puissamment par ces vers d’Ausonc
(34) :
Et de nilnboso saltam Leucate minatur,
Macula Lesbiacis Sappho perilura sagiltis.
Voyez l’article LEUGADE , et la remar-

nes , et que ses ouvrages avouent en- que suivante.
core bien plus clairement..On compte
Thevet rejette le premier sens du
plusieurs belles personnes au nombre
de ses tendres amies.
(:9) In Horn. , opiat. XIX, lib. I.

(E) On lui a donné le surnom

Jllommesse. 3 Il n’est pas aussi aisé

que l’on pense de savoir au vrai ce

qu’llorace a voulu dire avec son mas-

(30) Chabot le cite in e igr. ad Philnnim, l. .
(31) Tale monsUum li Minis dicitur Sap; o
excogiuirse , undè meula est appellata ab rat. , in epislolù. Voyez Vinet, sur Anselme, Cupid. crucif., vs. 25.

(3a) [n Aucun, Cupid crucif. , et in Virgil.

(18) Longepierre . Vie de Sapin) , ail-devant de Cirin.

1s: guenon en vers français des Poésies de

(33) Adversar. ,lib. X, cap. Il.
(’54) Cupid. crucif.
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mascula Sappho , et suit le second et le , et c’est en ce sens que Platon l’a
le troisième , mais non pas sans s’y

brouiller puérilement. Horace et Ausoue , dit-il (35) , quandils ontdonne’
à cette Lesbienne le nom de mâle ,
n’ont voulu signifier autre chose ,

pris quelquefois ,r et nommément lors

qu’il a parlé d’Anacréon. c’est ce

u’un très-bon critique a remarqué

( 7). On devrait entendre de la même
manière ce mot-là , si Platon l’avait

sinon qu’elle faisait ce qui était séant

employé en louant Sapho. Concluons
ar ces paroles d’un commentateur
à un homme , en composant de si excellens vers , ou bien parce qu’elle
e M. le èvre (38 : a Il est trop conavait entrepris d’entrer en ces beaux
» nu pourquoi orace et Ausone
lieux de Leucade , desquels les hom- n l’ont appelée mascula , non pour
mes n’osaient s’ap rocher. Quelle ab» son courage , mais dans le même
)) sens que 71ml chipai; dansLucien,
surdité que de auner le nom de
beaux lieu-ra un précipice effroyable
n où une femme impudente s’explioù l’on n’allait que par désespoir!
» que , disant : i imOu la chipé: le:
C’est donc faire tort à nome Sapho ,
u Foi, et a"?! mir tirai; liai. r
continue-t-il (36) , de la calomnier si
(F) Phnom... la contraignit par ses
mal à propos , sans due et légitime
froideurs
a se jet du. haut en bas
occasion, puisque le divin philosophe d’une rucha] Ma emoiselle le Fèvre
Platon a eu en singulière admiration, rapporte que Sa ho ne put s’em êtant la deztérite’ et vivacité d’ esprit

dont elle était douée, que Laprofonde

cher de suivre Pliaon dans la Sici e ,
où il s’était retiré pour ne la plus

sagesse qui a faisait éclater tant
Voir , et que pendant son séjour dans
par-dessus le reste des femmes ne cette île , elle fit les plus beaux vers
des hommes , quelque habiles qu ils du monde,- et’méme, selon toutes les
ussent. Je ne doute nullement que apparences , l’hymne à Vénus , que
hevet ne se porte ici pour faux té-

l’on a encore, ou elle demande si ar-

moin; je ne crois pas que Platon ait demment le secours de cette déesse.,
jamais parle de cette profonde sages- Ses prières , comme il y parut , ne
se de notre Sapho - et uand même furent pas exaucées ; les vers doux et
il lui eût donné l’éloge e sage , il ne
tendres u’elle com osa si souvent
faudrait point entendre ce motau sens sur ce sujet ( 39) ne ui servirent de
dc’Thevet, mais au’ sens u’on lui
rien: Phaon fut cruel à toute outrandonne encore parmi les Wa lons , et ce. La malheureuse Sapho se vit conqu’on lui donnait autrefois en Frauce. Les accoucheuses étaient surnommées sages , non pas à cause de leur

trainte à faire le saut périlleux ; c’est

ainsi que je puis nommer à juste titre

le remède ou elle eut recours , qui
fut de s’en aller sur le promontoire de
beaucoup. de choses inconnues aux Leucade , et de s’élancer dans la

vertu , mais à cause qu’elles savaient

autres femmes. On les nomme encore mer. On croyait alors que c’était le
lesfemmes sages en Guienne et en vrai moyen de faire cesser les peines

Languedoc , mais dans les rovinces que l’on soutirait en aimant , et l’on
où la langue française est p us exacte
appelait ce lieu-là le saut des amouon use de transposition afin d’ôter
roux. Quelques-uns (40) ont voulu
l’équivo ne , et cules nomme sagesdire que Sapho fut la première qui
femmesdlfites aujourd’hui à un Wallon r i’il est heureux en cnfans, que
ses fi les sont bien sages , il vous répondra que c’est se moquer d’elles ,

qu’elles ne le sont point; que cela ne
convient pas à leur sexe; qu’il suffit
à une fille d’avoir la crainte de Dieu,
et d’entendre le ménage. Cela signifie

qu’il entend par être sage , être sa-

essaya cette méthode de guérir : d’au-

tres aiment mieux dire qu’elle fut la
première femme qui fit ce saut ; mais
(37) Voyez M. Leclerc. au I". tome de son

Ars trilla , pag. l , x

(38) Roland, Remarques sur les Vies des Poètes

grecs,firlio G 4.
(39105770: 5 (bien içlr i ’ à: a?» ipwra

n infos; araméen: qui inclues.
vant , savoir le latin , etc z le mot aria»;
Hic ille Phaon est in cujus amorem Snppho sæpe

grec cool: signifiait quelquefois habi- earmen cetinit. Palnphatus, de Incredibil. , cap.
(35) Thevet, Éloge» des une: Hommes , (0m.

l, pag. a .

(35) La mime, pag. 227.

XLÏX, p43; m. 231. Phasianinus ayant lu dilua.
au lieu de 47,441 allait une version ridicule.
(40) Mennuder, apud Strabon , lib. X, p. 3n-

qu’avant elle quelques hommes l’ -
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valent fait (41). Plusieurs poëtes ont
gaulé de ce désespoir de Sapho. L’un

eux (42), ayant e’ uisé tous les conseils qu’il pouvait donner à un amant

cruauté’de Phaon ne nous surpren-

dra pas’tant , si nous faisons réflexion
que Saplio n’était qu’une veuve sur
le retonr qui n’avait jamais été belle,

qui avait. fait mal parler d’elle du-

malheureux, et le renvo ant enfin rant sa viduité , et qui ne ardait
au grand remède de tous es maux ,
se sert de cette expression :
Quodn’bbi maternai Phædra et Eliua , daIl!"
Quoi! Canne, Phjllùque, etfmüdita Phaoni.

nulles mesures à témoigner a vio-

lence de son amour. Un homme qui
est tant soit en délicat ne demande

sont qu’on e recherche avec si peu
e bienséance sil en tire de mauvais
augures. Ajoutez à cela que Saphn ne
Et voici ce que dit Stace :
pouvait avoir la grâce de la nouveauStesicll uefim , saltlluque ingressa virile: té); chose qui peut réparer nelqueNunfirmi un! ternel-aria Leucade Sappho (43).
feis . même auprès des gensci1élicats,

Pline nous ap rend un conte tou- le défaut de la beauté et de la fleur
chant la cause e l’amour de Sapho
de la jeunesse. Phaon savait tout ce
pour Phaon. On disait que les uali- de quoi elle était capable : les arbres
tés occultes d’une certaine erbe

avaient excité cette assion. Voici

et les gazons en avaient été les confi-

dens: et peut-être que sa fuite venait

les aroles de Pline. tr hi: , il par-

plutôt d’épuisement que d’indiffé-

gium ou du chardon roland, candidam nostri centum ca in: vocant......
Portenlosum est quo de ad traditur:
radicem ejus alterutrius semis simi-

elle-même par la plume d’Üvide :

le dîs différentes espèces de l’éryn-

litudinem referme raram inventa : sed
si viris conti erit mas, amabilesfieri.

0b hoc et hannem Lesbium dilec-

tum à Sapho. Multæ circa hac non

magorum solùm vanitates , sed etiam.
pytha oricorum (4 ). C’est-à-dirc ,

selon a version de inet, les Latins

appellent l’érrngium blanc centum
capita...... Et certes c’est grand cas,

si ce qu’on dit de cette racine est vrai.

rence. Pesez bien ce qu’elle lui écrit
En quoque laudabas, manique il parte pla-

ce a ,

Sed tu"! præcipuè citmfit amaril: optu.

Tune te plus salito lascivia nos-ira juvabat,

Crebraqne mobilitas, up ne verba ion :

Quique, uïi jam ambonmiîiterat conflua vo- .

ur

.Plun’mm- lama cap-pore languor crut.

a?!’:-*ELEL-.-;97xv.:l
..

Invenio silvam qua Jœpè cubilia nabi:

Pnæbuit, et multi (exit opaca comd.
1 Jgnovi pressa: nazi milli caspiti: herbas ;
e nonro curvnm ponde-r9 gramen erat.
Incubui tetigique locum qui partefuisti.

Elle n’était point alors capable d’en-

Car il y en a qui disent que la racine tendre ralson’ , comme quand elle

de l’éryngium blanc ( qui est fort ra»

représenta à un Jeune
re.-4homme ui la
recherchait en ’mariage , qu étant
plus âgée que lui elle ne le voulait
tient-on que si un homme en rencon- point épouser (45). Plus Phaon eût

re) est jaite à mode de la nature

d’un homme ou d’une femme : et

tre une ui soit faite à mode du

membre e l’homme , il sera bien aime’ des femmes : et a-t-on opinion

que cela seul induisit la jeune Sa-

pho à porter amitié à Pluton Lesbien.

été jeu-ne, plus l’aurait -elle trouvé
son fait.
Si ]’ai dit qu’elle. n’avait
9E9.
jamais été belle , c’est parce ue j’ai
cru référableà l’autorité de laton,

ni ’a nommée la belle Sapho (46) ,

E t certes , non-seulement les magi- lnutorité d’0v1de qui la fait parler

ciens , mais aussi le: sectateurs de ainsi :

Pythagoras disent monts et merveilles
de cette racine. Ce sont tgus contes de
vieille. Le tempérament de Sapho t
était assez combustible sans les qualités occultes d’aucune plante.

(G). . . . . . . Quelle dureté !] La
(4l) Scaligcr in Ausonium, Cupid. erucif.

a
(4a) Amon.,«1-1.:epigr. XCll.
(43) Shah, lib. V. Silv. HI, vs. 154.

(44) Plinius, lib. XXII, cap. VIH, pag.

m. [si

TOME un.

si nul" diflicilisfirmum nature negavit,
Ingenio [brilla damna rependo meæ.

Sam bravir. A: nomen quad terra: impleat

D’IIYICI t

Est mihi : mensurant nominis ipm fera. p
Candida si non sans : placuit Cepheia Persan.

(45) Fragment de lettre rapport! par Mail. le
Fèvre.

(46) In Phœdro, [p . m. 1214. Athénée la

nomme aussi la bel engapllo, lib. XIII, pag.

596, et Plutarque aussi, de Ancre, pag. 763, et

Julien l’apartat, epist. Id Alypinm Clan.

7
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Mademoiselle le Fièvre m’avait donné

l’exemple de ne m’en pomt lier à
Platon ni à Athénée s car elle a du que

ci le grec. To3 à rroî Eanhmou m.»m’ov içnmv’Avaxptm à Tilt»; , orpins

Japho n’était pas belle ; qu’elle n’était

nant lampai «in Awfliav qui. mais). 5V
and." illuminai. nolis-ac. Il est évident

ni grande ni petite; qu’elle avazt le

que ces mots grecs ne veulent dire

teint fort brun, et les yeux. entreme- autre chose , sinon que la statue d’Ament vifs et brillans. Que dirai- e de nacréon a été mise auprès de celle

Xanthippe ; la statue , dis-je ,
Maxime de T r (47) , u: pr tend, de
d’Anacréon, qui est le premier après
ne comme el e était non-e et petite

œrste( 8) ne l’a nommée belle qu’à

cause de a beauté de ses vers?

(Il) Elle gronda fort son sur

Sapho qui ait consacré à des matiè-

res d’amour la plupart des choses
qu’il a écrites.

Je voudrais bien savoir si Thevet
ment Ovide nous apprend cette par- se trompe lorsqu’il assure que les

ce vilain engagement] Voici comticularité.
’ ’ cr vichy meretrici: aman,

[suri padou Mit.

Romains érigèrent en la mémoire de

Sapho une statue de porphyre richement ouvrée (53). C’est M. le Fèvre qui

Futur inops ili peragstfrela canula rama , a remarqué que les Mityle’niensfi01413un ma amisü, nunCJnalè quaritoyes.
rent raver l’imagede cette héroïne
Me quoque , quad moulu bene nusltafideliter ,
t]

Foc mihx’ libmas, hoc pin lingua (ledit.

sur ur monnaie , et la traitèrent

par-la de souveraine après sa mon

(54). Il ne cite personne , mais
Ju ez de quelles représailles il pouvait user, et de que] poids pouvaient M. Reland , qui a fait "des notes
sur cet ouvrage de M. le Fèvre (55) a
être les remontrances d’une telle
rapporté ce passage de Julius Pollux,
sœur. Athénée remarque que les invectives contre la courtisane de

Naucratis étaient fondées sur les som.mes excessives qu’elle s’était fait

on MurrIAnvaÎol [tir Iatz’QU’ tu; n’aie-pan

luxépawov, et il a observé que l’on

a encore des médailles de Sapho qui

que Charaxus , qui dé ensa une gros-

portent le nom des Mityléniens M’rTIAENAInN. Thevet raconte qu’il a
tiré le portrait de Sapho d’une mé-

se somme pour a rac eter, fut fort

de l’île de îeshos , dont la pareille

donner (49). Hérodote donne le nom

de Rhodopis à la courtisane, et dit
maltraité ar les invectives de Sapho

daille anti ue qu’il avait rapportée

fut donnée avec plusieurs autres au
baron de la Garde, lors ambassadeur
(l) On dit que les Mityléniens firent graver son image sur leur mon- de France à Constantinople , par le
naic.] Je remarquerai à ce sujet que premier médecin du sultan Soliman

sa sœur ( 0). 4

Lambin , pour n’avoir pas entendu

(56). Aristote observe ne les Mitylé-

un passage de Pausanias (5l) , a dlt nions avaient rendu es honneurs à
Sapho; mais il ne dit point en uoi
faussement qu’il y avait dans la forconsistèrent ces honneurs (57). ateresse d’Athènes une statue de Sapho. Anacreontis Teii, dit-il (5a) , ticn reproche aux Grecs la statue de
qui majore ex parte res amatomas la courtisane Sapho , faite par Silascripsit, statua in arec ALhemensmm nion; de cette courtisane , dit-il ,

primapastd’ppphonem locata est.V01(47) Ont. VIH , png. m. 86.
(48) Id est Plate, in Phædro r Puf- 1214.

(49)”!!! il and, Ianqmi éjouiva 71m:
plus Xupizfou mon «Élément: d’actif, un
iflTOPI’GV si; Frin Neumann anaupov’roç,

and. tri; rouirent élaCaiMn,’flic «and. ce;
Xapsî’fou nomadisât» QW’" P’d’hm SUP-

qui a chanté elle-même sa lubricité,

et qui etait amoureusejusqu’à la rage((5ê). liai filais Fançù 7:91am" map-

vmov spuropavt; un a»)! iman-5c dei).(53) Thevet, ’Ioges des savons Hommes, tous.

I, pag. 223, nil: ion de x67], ils-n.
(54) Le Fèvre,. Vie des Poètes grecs, puy.

m. sa.

(55) Voyer. le: Nouvelles de la République des

plu), Chamaifiutri me mercaturæ gralid Nau- Lettres, oct. 1790, p43. 461.
cratim profita) nave dilatant var-ribla suis prox(56) Thevet, Elog. , tom. I, p.15. H4.
cindia, ubd malta Illum (canin EInNNJ’lJJPl.

Atlncn. , lib. XI", cap. Il, pag. 595.
(5°) nana. lib. Il, cap. cxxxr.
(5!) Ex lib. I, pag. :3.
(52) Lambin. . in Horlt., 0d. KV" . lib. I.

(57)Aristoi., Rhum, lib. Il, cap. XXIII,

pag- 445. M. Relnnd, daim": Remorques sur
M. le lièvre, site le: paroles d’histote.

(358) Tain», 0m. contra Græcos, p45. m.
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7mn sa. , et quidem Sapho merctricia vient. as moins certainement à la
muliercula insdno amore ca tu suam prenn re. Ainsi je ne vois nulle railipSG lasciviam cantal (5g). line par- son fort valable pour admettre deux
e d’un peintre, nommé Léon , qui
femmes de ce nom-là, principalement
avait fait le portrait de Sapho (60). s’il fallait les distin uer l’une de l’au(K) Quelques auteurs font mention tre, ar les quali s dont Suidas et
d’une autre Sapho.] M. Moréri dit

qu’il ya des feus qui mettent une

Char es Étienne les partagent.

Voici une faute bien absurde. (64)

seconde fille e ce nom, d’Erithrée ,

Canius , poële latin ", natif de Cadix

quifizisait des vers , et que c’est le

(65), et ami de Martial ..... épousa

. sentiment d’Athe’ne’e, lib.X Il I .Athé-

née ne dit pas que cette autre Sapho
fût poëte , ni qu’elle fût d’Erithre’e :

(leur femmes , Théophile , savante ,

mais un peu trop libre , et Sapho

moins éclairée , mais plus relemue....

il dit qu’elle était d’Erèse (6l) , cour-

Martial rapporte ce que j’écris au

tisane de son métier, et qu’elle fut

llv. lll. , épigr. LXlII g et liv. VIL,
ép. LXVlIl.

amoureuse de Phaon. Selon ce sentiment , la grande Sapho, la Sapho Canular hac et non Junior illafuü, etc.
de Mitylène , ui faisait de si beaux Voilà ce u’on lit dans le Dictionvers , pourrait tre réhabilitée sans
naire. de oréri. Mais si l’on consulte
beaucoup de peine dans une bonne Martial , on trouve (66) qu’il ne fait
réputation; on n’aurait qu’à trans-

porter sa mauvaise renommée sur
autre Sa ho. Le mal est qu’un pas-

sage mnti é d’Athénée , secondéjant

mention que d’une femme de Canius,
et u’il d t qu’elle se nommait Théophi a; qu’elle était savante, et qu’elle

faisan des vers que Saplio pourrait
louer; que celle-ci n’était pas lus
62), ne doit pas nous servrr de gui- docte queIThéophila, mais que T éoe préférablement à mille autorités
lnla était glus chaste que Sapho.
qui le combattent. M. Llo d et
vers que . Moréri rapporte est
M. Hofman nous avertissent Il; bien le. dernier
de l’épigramme. ll ne faldistinguer deux Saphos g l’une d’Erélait donc pas ajouter un et cætera.
thrie, et l’autre qui fut aimée de
Ceci n’est qu une vétille en compaPhaon. comme on le voit, disent-ils, raison de la bévue d’avoir donné à
qu’on voudra du témoignage d’Elien

dans Athénée au livre Xlll. Cela est

copié de Vossius (63 , et n’en est pas

plus vrai; car Ath née ne arle là

Canîus une femme nommée Sapho,
moins éclairée et plus modeste que

Théophila. Je ne dis rien de deux
e d’une Sapho native d’ rose , ni
autres fautes qui sont dans l’article
ut fort amoureuse de Phaon; si e le de Canine, au Dictionnaire de Moréri.
en fut aimée ou non , c’est ce qu’il

ne nous apprendîoint. Suidas pourrait nous Jeter ans l’incertitude ,
s’il n’ avait pas de l’a parence qu’il

a divué ce qui devait amourer uni.
ll nous donne deux Saphos z ce qu’il

(lit de la première appartient incon-

testablement à celle qui a tant excellé dans la poésie lyrique : ce qu’il

dit de la seconde, savoir u’elle était
de Mitylène dans l’île e Lesbos :l
âu’ellc se précipita du promontoire

e Leucade dans la mer , à cause

qu’elle aimait Phaon; qu’elle savait

Jouer des instrumens; qu’elle avait
composé des vers lyriques, ne con(59) 1.1., ibid.

(60) Plin. , lib. XXXV, cap. XI, p. m. :35.
(61) Ville de l’ïle de Label

. (62) [EH-11., lib. XII, cap. XIX. Var. Histofur.
(63) Vpuius, de Poët. grec. , png. I7.

On marque la XIXÆ. épigramme du

Ille. livre de Martial, au lieu de la
XX’.; et l’on met æmulator au lieu

de æmulatur.
(64) Moréri, au me: Canine.
. (65) Cela paraitparl’z’pzramme LXII du I".
lwrede Mll’llll , laquelle . Mnre’ri ne du pas.

(se; annal" epigr. vam, lib. VIL

S ARA, sœur et femme d’A-

braham (A), fut la fidèle compa-

ne de tous ses voyages. Elle
etait déjà mariée avec lui, lorsqu’ils se retirèrent d’Ur de Chaldée , pour s’en allerà Charan (a).

La stérilité dont elle avaitiétél

affligée dans sa patrie ne la
quitta point dans les pays étran(a) Genèse, XI, 19, 31.
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gers , et c’est ce qui lui fit pren-
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’ ceux qui
barras où se trouvent

dre la résolution de se donner

traînent avec eux une belle fem-

un substitut auprès d’ftbraham ,

me, embarras quelquefois plus

afin de pouvoir devenir mère en

grands que s’ils voyageaient avec

la ersonne de ce substitut,puis- une laide. On ne peut bien disculper Abraham (D) et Sara en
qu’elle ne le pouvait être en sa
propre personne. A.g.ar , sa ser- ces rencontres , non plus que sur
vante, qu’elle choxslt pour cet

l’affaire d’Agar; et c’est à tort.

emploi,fut bientôt enceinte, et

que l’on s’emporte contre Cal-

la paya d’ingratitude (Il). Elle se
mit à la mépriser: mais Sara , ne

vin, qui leur a dit leurs vérités
lin-dessus (e). Il faut s’éloigner

pouvant souffrir cette Insolence, également de l’irrévérence de
usa si amplement du pleln droit Faustus le manichéen (f), et de
ue son mari lui donna sur Agar, la superstitieuse flatterie de quel- ,
ques autres. La beauté de Sara
qu’elle la contraignit en peu de
temps à s’enfuir de la maison.

On a pu voir en un autre endroit (c) le retour de cette in-

4 grate et les extrémités où elle se
vit réduite lorsqu’elle eut été en-

core chassée. Nous ne répéterons

eut une singularité qu’il ne faut
pas oublier, c’est qu’elle dura
pour le moins jusqu’à l’âge de

uatre-vingt-dix ans (E). On en
onne diverses raisons; c’est ,

point cela. Il vaut mieux dire

dit-on, qu’elle n’avait point en
d’enfans, et qu’elle avait renon-

qu’enfin , par une bénédiction

cé à tout commerce de mariage

particulière de Dieu , Sara devint

depuis qu’elle s’était vue stérile

grosse à l’âge de quatre-Vingt-

(F). Et en cas que ces raisons ne
contentent pas, on y ajoute une
fils qui eut nom Isaac. Elle vécut
providence toute particulière de
cent-vingt-sept ans (d). Il ne Dieu, ni mit à couvert, dit-on ,
la beauté de Sara de toutes les
fautpoint oublier qu’elle fut trèsatteintes de la vieillesse; entre
belle; et que sa beauté , et la

dix ans , et qu’elle accoucha d’un

complaisance qu’elle eut pour

son mari de ne se point dire son
épouse, mais sa sœur, l’expose-

reutà deux enlèvemens (B), ou
sa pudicité aurait fait naufrage
si Dieu n’y eût misla main (C).
Uneprovidence’touteparticulière

autres motifs , afin d’éprouver la
foi d’Abraham (G). C’est à quoi

ne prenaiqnt point garde ceux
qui dans la chaleur de leurs homélies,exage’raient avec tant de

force sa caducité (H), afin de
faire trouver plus digne d’ad-

la garantit de ce naufrage, et la miration le lait dont ses mamelles se remplirent. On présauf, outre les bienfaits dontil fut .tend (g) qu’elle en eut une si

renditàsonmari,l’honneursain et

comblé par les deux princes qui
devinrent amoureux d’elle. Cela
pouvait adoucir la fâcheuse expé-

rience qu’il avait faite des em(Il) Genèse . XVI.

(c) Dansl’articleercAn, tamJ, pag.242.
(r1) Moréri ditfamsemrn! 137.

grande abondance, qu’elle fut
(e) Voyez Rivet, inExercit. LXXXVH ,
loin. I , Open pag. 333. Heidegg. H552.
Palr. tous. Il, puy. l5l, et ci-zlessous In

rem. (l).
(f) Voyez la rem. (B) ., ritale (l7).
(g) Voyez Prrrrius in Gcnes. rap. X)";-

Salinn. , pag, 473,
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SAR A.

ICI

obligée de prendre plusieurs ’en-

envisage , il n’y aurait pas (leur sono

fans à nourrir, et que le jour

timens lai-dessus. Prenons bien les

qu’Isaaclfut sevré elle donna à

téter à tous les enfans de ceux
qui avaient été priés au festin.

On ajoute qu’elle voulut nourrir

elle-même son enfant, afin de
réfuter tous les soupçons que
son âge pouvait faire naître qu’I-

saac fût un enfant supposé. Saint

Chrysostome approuve cette pen-

circonstances du fait. Abraham étant

venu au pays des Philistins, y fit
passer Sara pour sa sœur. Sur cela ,

Abime’lec, roi duipays,crut que c’était

une fille à marier, ou une veuve , et
Fu’ainsi rien n’empêchait qu’il n’en

ut l’une de ses femmes. Il la fit donc

venir chez lui a mais ayant su par
une révélation qu’elle était mariée

avec Abraham , il la lui rendit en
se plaignant de leurs mensonges ,
qui l’avaient exposé à un grand mal-

sée (h). Il n’y a nulle apparence

heur. Je dis leurs momon es; car
que cette sainte femme soit mor- d’un côté Abraham avait it de sa

te de douleur à la nouvelle

qu’lsaac avait été immolé par

femme , c’est ma sœur; et de l’autre.

Sara avait dit de son mari , c’est
mon frère. Abraham s’excusa en pre-

Abraham ; et nous pouvons har- mier lieu sur la crainte u’il avait
diment mettre ceci entre les fa- eue qu’on ne le tuât s’il (disait. que
bles des rabbins (i). Josèphe té-

Sara était sa femme; en second lieu,
sur ce u’elle était véritablement sa

moigne que Sara mourut peu sœur, lle de mon père , dit-il (I) ,

après le retour de son mari et bien qu’elle ne soit pas fille de ma
mère. Après quoi il tâcha de justifier
de son fils : mais selon son pro- son
épouse, en disant qu’il lui’avait

pre calcul , elle aurait encore vécudouze ans; car il dit avec l’É-

demandé comme une grâce que, partoutoù ilsvoya eraient, elle déclarât

criture qu’elle en avait quatre-

qu’il était son rère. J’admire qu’on

voie pas dans ce discours que
tviugt-dix quand elle enfanta ne
Sara était non pas la sœur utérine

Isaac , et cent vin t-sept quand
elle mourut; et ’autre côté il

assurequ’lsaacétait âgé de vingt-

cinq ans lorsque son père le vou-

lut sacrifier.
C’est ici que je dois montrer ,
1". qu’on accuse à tort Calvin
d’avoir ,vomi les injures les plus

grossières contre Sara (l) parce
qu’elle exigea que son mari se
servît; de leur servante ; 2°. que

saint Augustin n’a pas fait une
bonne apologie de ce procédé
d’Abraham (K).
(h) Homil. XLV. in Genes.

(i) Ils le disent apud Tostatum ; Voyez

Salin , png.

(A) Sœur et femme d’Abraham.]

d’Abraham, mais sa sœur de père.

Voici mes raisons.
l. En premier’lieu , si Sara n’eût
pas été, la sœur d’Abraham en cette
manière, l’apologie de son mari n’eût

fait que tromper de plus en plus
le bon prince qui lui avait reproché sa précédente dissimulation ; car
il n’était pas possible qu’en ajoutant

foi aux excuses de ce patriarche on
ne prît Sara our la vraie et propre
sœur d’Abraliam du côté du père; et

jamais homme vivant n’aurait deviné,
ar ce discours, qu’elle n’était que
a nièce d’Abrabam. J’en fais juges

tous ceux qui seront capables de sentir quelles idées un tel discours a dû
et pu exciter dans l’esprit d’Abimé-

lec. Il est vrai que je demande qu’ils

sachent se bien transporter dans tou-

tes les situations, et dans mutes les
circonstances de cette aventure. Il

Cela est si clair par le chapitre XX est inutile de supposer que Sara était
de la Genèse , que, sans la mauvaise
habitude que l’on se fait de sacrifier
le sens naturel des paroles de l’ criture aux moindres dillicultc’s qu’on

fille d’Haran , et par conséquent petite-tille du père d’Abraham et d’a-

jouter qu’un neveu est quelquefois
(I) Genèse, Xxv un
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appelé frère (a), et qu’un petit-fils

tine qu’entre un frère et une sœur
de père, la permission de Solon a été,
est quelquefois npmmé fils z cela ,
dis-je, ne sert de r1en en cet endront , énéralement parlant , moins odieuse

parce que les circonstances veulent 5) que la permission de Lycurgue.
u’Abrahaln n’ait pris les mots que
Dira-t-on a res cela que dans ma sup.
dans leur siânification la plus pro- position Afiraham eût dit sans nécessité qu’il n’était point le frère
pre; faute e quai il eût I û passer
our un homme qui voulant faire Il. utérin de sa femme , comme dans la

’ usion à Abimélec.

Il. De plus, à quoi lui pouvait

servir cette distinction, fille de mon
père, fille de ma mère, 81 dans le
fond il n’avait voulu si nifier sinon
qu’il était. oncle de Sara Posez le cas

qu’il ait pu traiter de sœur celle qui
n’était que sa nièce, à quoi songe-tu]
de remarquer que sa mère n’était pomt
l’aïeule de cette nièce? C’est, dira-ton , qu’il voulait représenter ingénument le degré de sa parenté à l’é-

supposition contraire il aurait dit

tout-â-fait inutilement que sa mère
n’était point l’aïeule de Sara?

lll. Ajoutez que si Abraham n’a
voulu dire autre chose si ce n’est
que son père Thare’ était l’aïeul de

Sara , il a pris les termes de père et
de sœur dans une signification éten-

due et moins propre. Pourquoi donc
a-t-il déclaré que sa mère n’était
point la mère de Sara? ne l’était-elle

point au sens qu’il prenaitle mot de

gard de Sara. Mais pou uoi donc se père, ar ra ort à Tharé; c’est-à-

sert-il du mot de fille ans une si-

ire u était-e e oint l’aïeule de Sa-

ra ? On croit se tirer de cette rande
ploie-t-il dans son v ritable sens , difficulté en supposant qu Haran
gnification ambiguë P ne ne l’em-

comme je sup ose qu’il fait? Outre
ue l’ingénuite dont on parle. serait

ort à contre-temps, elle affaiblirait
l’apologie du patriarche :, car elle
ferait paraître moms forts. les lieus

était le père de Sara , et qu’il n’était

oint frère utérin d’Ahrallam. On

onne donc deux femmes à Tharé ,
et l’on suppose qu’il eut Haran de
l’une, et Abraham de l’autre. Par

de la parenté. Si l’on m’ochcte que

conséquent si Sara était fille d’Haran,

dans ma supposition cette même m-

son aïeul était le ère d’Abraham ;
mais son aïeule était différente de la

énuité afl’aiblit l’apologie plus qu’el-

-e ne la renforce , je donnerai une
raison pourquoi Abraham déclara

que Sara n’était point sa sœur utéri-

ne. On mettait de la diflérence entre

le mariage d’un homme avec sa sieur

de père et (le mère, et le mariage

mère d’Abraham. Je réponds que tout

cela tombe par terre dès que l’on
suppose que ce patriarche se sert des

mots sœur etfille dans une signifi-

cation étendue; car sur ce pied-là il

est certain que la mère d’Abra-

d’un homme avec sa demi-sœur. Les

ham est la grand’mère des entons

Athéniens , qui permettaient d’épou-

d’Haran , soit qu’elle ait e endré

ser sa sœur de père , défendaient

Haran , soit qu’elle ait été sen ement

d’épouser sa sœur utérine (3). Selon

en avait ainsi décidé. Au contraire ,
Lycurgue permit aux Lscédémoniens
d épouser la sœur utérine , et leur
défendit d’épouser la sœur de père

la femme de celui ni l’en endra.
Dès que vous quittez a signi cation
propre et rigoureuse des termes qui
désignent la parenté, et que vous
suivez l’usage qui s’observe dans les

(4). Quelques-uns ont dit que comme familles , le mot de mère convient
la communauté de sang est plus ceraux femmes par rapport à tous les
enfans de leurs maris , et par consétaine entre un frère et une sœur utéquent celui de grand’mèrc leur con(a) Loth, mon: flbmham , en nommé 3m.
1ère. Genèse, XIV, 16; mon ce: exemple, ne
un de rien à ceur qui supposent que Sara mais
munie Luth; car le litre delfiç" en ce cas-la

serait plutôt donné n Luth, tomme beauf’èn’

que
comme neveu. p
(3) Voyez-en le: preuve: dans Muret, lib. X15

sa . V, Varilr. beau; et dame n J y En

vient par rapport à tous les enfans
de leurs mans : de sorte que si Abraham avait pris les termes dans la signification étendue que le style de
(5) Film grain": (autorv non aterinn)iure con-

D 1 . La] patenta
, i inter
enter
Corn. Nepolem, Vil. Cimonis. Connu", par". ;conmnguinilutù
non hala:
atur.mue
Jande Culot! , un". V, pas. 191 , remarque (D), cbins ,8:sz Heidcgs., Hist. Psuhrch. , lem-H,
(4) V9.7 a le! même: autels".

ras-7 - a

SABA.
l’amitié ou de la civilité a introduite

dans les familles, il n’aurait point
dû nier, comme il fit , que sa mère

l03

vu surtout que Jacob ne se fit pas le

moindre seru le d’être marié tout à

la fois avec eux îsœurs; ce qui en

fût l’aïeule de Sara. On voudrait bien
pouvoir dire lqu’il renaît les mêmes

d’autres temps eût été une chose abo-

mots tantôt ans eur signification

pour si peu de chose cette difficulté ,
qu’il nous dit tout froidement que

supposer qu’il se zonait en sophiste

gnent qu’il ne faut point épouser sa

de la bonne foi d’Abimélec?

sœur utérine (8). Il est certain qu’on

minable. Cle’ment Alexandria compte

propre, tantôt dans leur signification
moins propre. Mais ne serait- ce pas les paroles du patriarche nous ensei1V. Ma quatrième raison est prise
de ce qu’on ne saurait supposer avec
quelque fondement que Sara ait été
adoptée par Tharé. Si cela était ,

ne manque point de bonnes raisons
pour justifier lin-dessus ce patriarche:

Je ne les rapporte pas - on les trou-

Abraham eût pu se servir de sa dis-

vera facilement dans ’autres livres.
Je me contente d’avertir ici ceux qui

tinction sans sortir de l’exactitude ;

voudront m’accuser de faire tro ) bon

car en ce cas- là son père aurait pu

marché de la conscience d’Abra am .
par rapport au crime d’inceste , qu’a-

être appelé le père de Sara dans une

signification assez propre. Mais voici vant que de venir à moi il faudra
sser sur le ventre à un grand nomn’y a recours qu’afin d’éviter l’inre de théologiens anciens et moceste ; or on ne’l évite oint par-là ,
dernes. catholiques et protestans (9).
Je ne fais pas rand cas de ce qu’on
puis ue la fraternité , ondée sur l’ doptxon proprement dite , ne mettait trouve dans es Annales d’Eutychius (la), que la première femme de
pas moins d’obstacles aux maria es
Tharé , mère d’Abraham , avait nom
que la fraternité naturelle. Selon es
Jona ; et que sa seconde femme, mère
lois , un frère qui aurait épousé sa
de Sara, avait nom Tchéuitha ,- mais
sœur d’adoption aurait commis un
c’est toujours une marque qu’il y a
inceste proprement dit (6).
V. Voilà d’où je tire l’une de mes
une ancienne tradition pour le sentibonnes raisons. SI que] ne chose de- ment que j’ai suivi.

de quoi ruiner ce subterfuge î ou

vait nous déterminer ne rendre

pas au pied de la lettre la déc aration

précise que fait Abraham , ne Sara
est véritablement sa sœur, le de son

Vl. Antre raison. Si Sara n’était
point la fille de Tharé, mais sa petitefille , Il faudrait qu’elle fût fille ou

d’ilaran ou de Nacor. Or elle n’est tille

pas de sa mère, ce. ni de l’un ni de l’autre. En voici la
preuve. Il est dit dans la Genèse ( n)
serait le mariage incestueux qui réque la femme de Nacor s’a pelait Milsulte de cette fraternité. Mais cela

père, mais non U

même ne réfute-bi] pas ceux qui disent ue Sara était la nièce d’Abra-

ca, et qu’elle était fille d’ aran , père

de Milca et deJisca. Puisqu’on nomme

ham ll7) P Ne convient-on pas que ce cette dernière, sans en avoir la raison
degré de parenté rend incestueux les

que l’on avait de nommer l’autre

versaires cherchent des excuses à l’inceste d’Abraham. S’ils en trouvent,

comme à l’autre) , il aut croire que
si Haran avait en d’autres filles, on

mariages . ll faut donc que nos ad- (car on ne lui donne oint de mari
eût nommées tout d’un temps, et.
ce sera autant pour eux que pour les
surtout que l’on n’aurait pas oublié
nous; la différence n’étant que du
plus au moins, il ne nous sera pas Sara, puisqu’on venait de parler de

difficile de donner à leurs raisons

son mariage avec Abraham. Soit donc

Pétendue qui nous sera nécessaire;

conclu qu’llaran n’avait que deux

(6) Interfi-mrem mmremquc nuptial eue rohibiuu sin sedan attaque parente, rive arts-ra

fifi; 34440! J’IJ’ÆTILDV. Durant un un: et Hi-

(antiim nali si": .’ serina si par adoptionern soror
fileta si": , quandiù manet adoptio , etiam nupliiu

prohiberi : a! Il par amandpationzm adoptio (lilJoluuz lit, pane inter en: n’lè iniri connubium.

Justinien., lib. I Institution. 1’an l’article
d’Oc-nvu, (ont. Xl,pag. nos, au cette.

(7) Volez Rivet, in Genet. , clerc. LXXIII.

Harlem. , [liston Plll’llrllll. , soin. Il, pop. 79.

(a) T’ai; ipopnrpiouc ,uà Je" 5’17"91;

dzm nuire nacre sa"! non eue tincal: tu utorcx.

Clem. Alexandr. , Stromat. , lib. Il, pas. 4’11.
(g) l Clément Alenndrin, à min: Jerôme , à
Lipornanv à Oléaster, à CajéIan, à Soins, au
Ère l’élan, à Condoman , au père Abnm, à

moulusI à Plumer , à Heidegger, etc.
(in) Png. 66 , npud llcidcgg. , pug. 78.

(u) Chap. Il, vs. :9.

l sima.
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filles, Milan et Jisca. Cette raison est Sara était âgée de soixante-cil: ans
our le moms lorsque Pharaon ’ensi convaincante , qu’elle contraint

l,

plusieurs de nos adversaires à supptr’

ser que bora et JisCa sont la même
ersonne. Ils font bien de l’honneur

a l’historien sacré. Ol’admirable écri-

vain que ce serait, si dans trois lignes

il donnait deux noms ditTérens à une

eva; car elle avait dix ans moins
ne son mari (13), et leur voya c

’Égypte est postérieur à la sortie de
Charau ,’c’est-â-dire à la soixante et

uinzième année d’Abraham (I4).

3mm au voyage de Guérar, il fut fait

femme , sans avertir que ce ne sont après l’annonciation de la naissance
que les deux noms d’une seule et
même ersonne!Voyez, dans le chapitre XII de la Genèse, la liste des
enfans de Nacor : vous n’y trouvez

d Isaac. c’est-à-dire lorsque Abraham

avait atteint la centième année de sa
vie. Qâïon fasse tout ce qu’on voudra,

cette ’stoire est une reuvequ’Abra-

craignait plus a mort que le
point Sara , et vous y voyez que son ham
déshonneur conjugal, et qu’il’n’était

premier-né était venu au monde depuis qu’Abraham était sorti de son

rien moins que mari jaloux. Il remet
pays; car ce fut au retour de la mou- aux soins paternels de la Providence
tagne de Morija , où Abraham avait l’honneur et la pudicité de Sara : mais
voulu immoler son fils Isaac, u’il ouït
il prend les devans ourla conservation de sa vie, et 1 ne néglige pas
dire ne Milca avait donné uit enfans Nacor son mari, savoir Huis les moyens humains. Ne vouloir pas
son premier-né , etc. De plus serait-il
ossible que, si Sara avait été fille

reconnaître là l’infirmité de la nature

E’Haran, l’Ecriture n’eût jamais parle

tairement. Ce patriarche aurait pu.

de Luth comme de son frère P
VII. Il est facile de répondre à ceux
qui objectent les paroles de l’Écri-

corrompue , c’est s’aveugler volon-

dire en cette rencontre ,

* Homo mm : humani nihil à ma alimum pute (x5).

turc (la) , ou Sara est nommée la

Ceux qui croient que la crainte du

mariée se considère plutôt par les re-

pent : il n’y a point de crainte de Dieu

belle-fille de Tharé; car une femme

péril le faisait mal raisonner se trom-

lations du mariage que par celles de en captifs-ci, disait-il (16); ils me

la naissance. .

tueront à cause de ma femme. Il

qu’il soit le mari de Sara : i veut

riée. Oui, il le croyait, et avec rai-

(B) A deux enlèvemens.] Ils se res- croyait donc que ceux qui ne feraient
semblent comme deux outtesd’eau*.
oint scrupule de tuer un homme en
Dans tousles deux.Abra am suplprime eraient un d’enlever une femme maqu’elle dise qu’il est son frère ; il fait

cela de peur qu’on ne le massacre si

son. Le bien de la société , plus sans
doute que l’amour de la vertu , a fait

l’on vient à savoir qu’il est son mari,

regarder le rapt d’une femme mariée

et afin qu’on lui fasse du bien pour

comme une Injustice criante dont

l’amour d’elle , quand on aura cru
qu’elle n’est point son épouse. Dans

tous les deux, le ravisseur,-puni d’en-

haut avant qu’il puisse satisfaire sa

les souverains mêmes ont eu à crain-

dre de fâcheuses suites; mais on ne
trouvait pas fort mauvais qu’un grand
seigneur s’accommodât d’une femme

passion , restitue Sara , comble de non mariée pour augmenter le nomprésens le mari, et lui reproche ses

mensonges. Le premier de ces enlève-

mcns fut fait, en Égypte , par le roi
Pharaon : le second fut fait, en Guérar, par Abimélec, roides Philistins.
(la) Genèse, XI , 3l.
” Dans le IlÎouwrau Recueil de pille" fitgüive:
d’HiJloire et de Iitlr’rature, par M. labbe Ar-

chimbaud , (nm. 1V, art. 3 , on trouve, dit Joly,

bre de ses concubines. Ainsi Abraham

raisonnant solidement cuvait être
fort assuré que pour e moins la.

crainte des hommes empêcherait les
Égyptiens et les Philistins de lui enlever sa femme et de le laisser vivre ,

lui qui serait un témoin perpétuel de
la violence qu’on aurait faite à une

une Dissertation sur l’enlèvement de Sara, ou

([3) Il est dit, Genèse,xvll, i7 , qu’elle avait
quatre-vingt-dir alu lorxqu’dbraham en avait
ment dans le palais de Pharaon. Joly renvoie mil) Genèse, x11, 4.
aussi à l’EJramen du pyrrhonisme, ar M. de
215) Tercut. , in Neumann, au. Ï, la Ï y PuEr
l’auteur prétend prouver que la pudicité de Sara

ne soutînt aucune atteinte à son premier enlèveh

croulas, pas. 744, et aux Mémoith e Tre’voux,

juillet 1736,5econdc partie , article 80.

m.(16)
III.Genèse. XX. u.

sur.
prétendent qu’Abraham fut dirigé
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femme mariée. La conclusion raisonnable de cela était de craindre qu’on
ne se défit de lui secrètement, afin de

retenirSarasansquepersonnepûtdire
qu’on l’avait enlevée à son mari; car

par un esprit prophétique (au). C’est

e’ moyen de ne demeurer jamais
court. Il faudrait seulement ménager
mieux ce remède , et ne s’en servir

le public n’aurait pas eu connaissance
de ce mari, si on l’eût bientôt dépêché. Cette crainte n’est as le mau-

que comme de l’extrême-onction. Je

vais endroit de la pièce. 311i ne sait

qu’elle fitîâ son mari de coucher avec

l’empressement qu eut David de faire

périr sous main le mari de sa maî-

vois ,des ens (a3) ui l’a pliquent

à notre ara toue ant a prière
sa servante. Quant à ceux qui disent
(a4), pour excuser Abraham , que sa

tresse ’1’ L’envie d’être bien traité

vie était si nécessaire à l’accomplis-

comme frère de la belle Sara est plus

sement de la promesse de Dieu, qu’il

blâmable que la peur d’être tué. Dé-

devait la conserver aux dé ens de

toutes choses , jusques à 1’ onneur
testons néanmoins le brutal emportement de Faustus le manichéen (I7),
de sa femme inclusivement, ils ne
voient
pas qu’ils se réfutent euxet contentons-nous de ce que ditsaint
Jérôme sur tout ceci (l8). Saint Chry-

mêmes 5 ils emploient pour sa ’ustifi-

trouvé la matière d’un beau panégy-

si sa vie était nécessaire aux décrets

sostome (19) et saint Ambroise y ont cation ce qui lui fait son proces; car

de Dieu, il devait être assuré que
rique pour la charité de Sara , qui
voulut bien, en faveur de son mari, personne ne le tuerait.

exposer sa pudicité à tous les risques

Les casuistes relâchés, et protec-

du naufrage. Ennemi adiit, somrem teurs des équivoques , se prévalent
se ejus asseruit, contenta , Ci ita esse: extrêmement de cette conduite du
necçsse , periclitan’ pudore potiiu
quàm virum soluté .- ut meneur ma-

ritum mentita est germanitatem, ne
insidiatores pudoris ejus tanguam

patriarche. Voyez la dernière réponse

aux Provinciales; voyez, dis-ie, les Entretiens de Cléandre et d’Eudoxe (35).

(C) Sa pudicité aurait fait nau ge,
æmulum et vindicem axons necarent si Dieu n’y e11! mis la main.] ’ cri(no). Origène était bien d’un autre
ture ne nous dit pas uel futle mal qui

avis : il trouvait tant de scandales empêcha Pharaon e ’ouir de Sara :

dans le sens littéral , qu’il se sauva

dans les types et dans les allégories.
Alioquin, dit-il (au), quæ nabis œdi-

elle dit seulement que ieu le frappa

de grandes plaies, ensemble sa maison

(26). A l’égard d’Abime’lec, l’Ecriturc

ficatio eril legentibus Abraham tan- .dit d’abord que Dieu ne fit que le
tum patriarcham non solùm menütum
menacer en songe de le faire mourir
esse mgi, sedpudiciliam conjugispro- avec tout ce qui était à lui (a7); mais,
didisse P Quid nos ædificat zanzi pa- sur la (in du chu itre , elle remarque
triarchæ uxor, sipuælur contamina- qu’à la prière d’ braham, Dieu guérit
tionibus aposila par connivenliam Abime’lec, sa femme et ses servantes,
maritalcm P Hæc Judæi patent, et si et qu’après cela elles enfantèrent ;
ni sin: arnici lilteræ non spirants. car, ajoute l’Écriture, l’lz’ternel avait
’autres recourent à l’inspiration , et

entièrement resserré toute matrice de
la maison d’Abimélec , à cause de
sui mfamissimus nundinator nanti: le ventrus Sana,fi:mme d’Abraham. On aurait,
(17) Il accusai; Abraham , Quôd matrimonii

canai duobus Mimelcrlx et Pharaonl , diversis je pense , plutôt tué les interprètes
leur ribus , Satan: conjugua sororem mentitus, que de les empêcher de faire des conen: pulcherrima , in concubitum venditârit.
l’iris Augustimnn contra Fluslum, lib. XXII,

’ectures sur ces plaies de Pharaon :
e champ est plus vaste à cet égard
(18) Il l’appelle tandem necessiutem.
que par rapport à Abimélec , vu que
(19) Homil. XXXll , in Gcncs. Voyez la re- lÉcriture semble nous déterminer,

cap. XXXIII. t

marque (A) de l’article AIIIBLLGI , Dom. I,

pas 74-

(an) Ambre», de Abrnh. , cap. Il.

(n) In ca . V1 amenas. Heidegger, p. 149 ,

prisent! qu’ rigèneaimulte’et censure’Ab am

qui»! per connivcnliam maritale-m Saram canta-

minauonibuscx Iuerit. Mai: comment lui atz’x’zluemit-il ce , puisqu’il rejette le une lib-

. (n)-Plulus Burgensis, apnd Heidegg. , p. [49 .
(:3) Joseph. , Antiq. , lib. I, cap. X.
(14) [pied Heidegger. , ubi supra.
6(si?) P413. 128 et mon. Édition de Hollande,

1(16). Genèse, X", 17.
(27) Genèse, XX.
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quant à celui-ci, à une sorte de malaie. Mais apparemment on a jugé de

que Sara n’ait demeuréquelque lem s

l’un par l’autre 5 et comme il est très-

est du moins indubitable quant au

robable que le châtiment personnel

ans la maison de ses ravisseurs : ce a

dernier enlèvement, puisqu’on eut

’Abimélec tomba sur les parties destinées à la génération , vu que ce fut

le loisir de s’apercevotr qu’à cause
d’elle il était tombé une clôture de

là que sa femme et ses servantes furent aflli ées, on a cru que la chose

matrice si énérale chez le roi Abi-

se passa e même à l’égard de Pharaon (a8).Les rabbins (29) ontdit qu’il

couchement. De la naît cette petite
difficulté z ce prince rendit Sara tout

fut tourmenté d’une gonorrhée si vio-

lente,qu’il ne prenait pas même plai-

aussitôt qu’il eut été averti en songe
qu’elle était mariée à Abraham; il

sir â son er aux femmes, tant s’en

n’en fut donc averti qu’après l’avoir

faut qu’iF fût en état d’en jouir. Ils

a’outent que Sara avait un ange gar-

mélec , qu’i ne s’ parlait plus d’ac-

retenue quelque temps dans sa maison. Or qu’en voulait-il faire , puis-

ien qui frappait de telle sorte tous

que jusqu’alors il l’avait laissée en
repos P litait-ce pour cela qu’il l’avait

u’ils n’avaient ni l’envie ni la lame

prise? Ceux qui font ces objections
ignorent la mode des princes orientaux. Ils ont lusieurs femmes, et on

ceux qu’elle voulait qu’il frap ât ,

e s’approcher d’elle; et que ce fut

ar le ministère de cet ange qu’elle
ut réservée des ersécuhons lasci-

leur en envose d’autres de temps en

ves ePharaon.Phi on (30) se contente temps ; mais il ne fautpas croire qu’ils
de dire que ce prince sentait des dou- les caressent à tour de rôle: il y en
leurs et des chagrins si insupporta-I a dont le tour ne vient jamais, encore
bles, qu’il n’avaitgarde de songer aux
plaisirs d’amour; Il ne songeait qu’à
son mal et au mo en de s’en délivrer.

Toute sa cour ut afiligée du même

fléau; et cela parce ne les courtisans avaient contribue ou a plaudi à
l’enlèvement de Sara. Eupolé’mon (3 r)

qu’elles scient très-belles. Ahimélec

se contenta de l’acquisition de Sara ,

et de savoir qu’il en jouirait quand

il voudrait; mais Dieu y pourvut
avant ue ce rince eût choisi son
heure. isons a même chose de Pha -

raon. Je ne pense pas qu’il fût un as-

dit que la peste gagna la maison de sez puissant monarque pour observer
Pharaon , et que les devins ayant ré-

les cérémonies qui se’pratiquaient à

pondu que l’enlèvement d’une femme

la cour de Perse, où une. femme qui
laisait au roi était un au rise bien

était la cause de ce mal, Pharaon rendit Sara à son mari sans l’avoir touchée. Josèphe (32) a’oute les séditions

aver et parfumer, avant que de lui

être livree (35). Ne nonsarrêtonsdonc

à la peste. Un m0 crue (33) qui lui pas à la con’ecture de saint Jérôme
en veut le critique sur cela assez vi- (36), ni exp ique par ce moyen pourvement. La raison sur laquelle il se quoi ara fut uelque temps à ne rien
fonde est qu’une sédition po alaire

aire chez P araon : mais croyons

n’empêche pas un roi de se ivertir
pourtant de ce dernier roi ce
avec une femme , et n’a point , non
nous disions tout à l’heure de ce ni
* plus que la peste , une relation parti- des Philistins; ou bien disons qu’ils
culière avec le péché de Pharaon.Cet
furent frap és de maladie dès le premier jour de l’enlèvement. Josèphe
auteur veut donc ( ne le châtiment de
témoigne qu’Abimélec fut si malade,
ce ravisseur ait affligé les parties ui
auraient été l’instrument de sa é-

bauche , et il confirme sa pensée par

ne

que les médecins désespéraient de sa
uérison. D’autres spécifientla nature

cette maxime du sa e (34): Perquæ e son mal : ils disent qu’il souffrait
peccat quis , par ca cm et torquetur. de si violentes douleurs aux parties
Quoi qu’il en soit, on ne peut nier

qu’on ne nomme pas , que quand il

voulu il ne lui aurait pas
(ne) 70j": Pererins, in Genes., cap. X11, lourait
été possible de remplir la loi du con-

"le l a
(31
udi. nnnm,c’taneSali
ne . 3.
(il!) ILiÊuleAbnh.
’ ’ l ’p l”
31)Apu Eusebinm, P . l’b. IX ce .Il’.
la.) Lib. l, cap. VIIIÎIP ’ ’ ’ P

(33 Sali-m, sont. I, pag.413.
(3.4 Cap. XI, vs. 17.

grès (37). Au reste saint Chrysostome
(35) Esther, chap. Il.
(3G) Indè Tradil. hebraic.. in Geues. Ville Pe-

rerinm , in cap. X", vs. 19.

(31) Traduit: quidam eum in ventre in un

SARA.
(38) et saint Jérôme ne s’accordent

guère , uisque celui - là soutient
qu’il ne allut pas un moindre mi-
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braisant. Son mari, qui asug été cette re’ onse, dit de son côté : e suis le
fulls de Sara. N’est-ce point la même

racle de la puissance de Dieu pour chose, dans ces circonstances, que si
l’on avait répondu : La relation de
faire que Sara sortît pure et nette de
chez Pharaon, que pour faire que Da- frère et de sœur est la principale ui
niel demeurât impunément au milieu

soit entre nous; et cette réponse n’e t-

des lions affamés, et les trois enfans
hébreux au milieu des flammes. l1 y
a une etite différence à remarquer

elle pas été une menterie formelle?
Si l’on demandait à un homme par-

entre es deux narrations de Moïse:

d’une grande conspiration , qu’en sa-

faitement instruit de tous les secrets

il a dit expressément u’Abime’lec ne

vez-vous ? et qu’il répondit, j’en sais

s’approcha point de ara; et il n’a

une telle chose, qui ne serait pas la
principale s ne tromperait-il pas, et
ne mentirait-il pas? car sa ré onse

peint dit si Pharaon s’en a rocha
ou ne s’en approcha oint. e’odoret (3g) a cru que l’ istorien sacré
s’est servi de cette précaution à l’é-

ard d’Abimélec, afin de fermer la

ouche à la médisance , vu ue Sara
accoucha la même année qn’e le avait
été chez ce prince.

(D) On " ne peut bien disculper

serait équivalente à celle-ci: e n’en

sais que cela. Un commentateur de

la Genèse (40) , voulant prouver que
les mariages entre le frère et la sœur
étaient inconnus du temps d’Ahra-

ham , se sert de cette.remarque: Dès
ne Sara disait qu’elle était sœur

’Ahraham, on ne la croyait plus sa
Abraham] Car, outre ce qui a été
dit ci-dessus, ne serait-il pas le bou- femme : donc ces deux relations pa-

clier de la pernicieuse doctrine des raissaient incompatibles. Ce raisonéquivoques , si une fois il était car»
nement est faux ; car suppossztant
qu’il vous plaira que ces manages
tain ne ni lui ni Sara n’ont point
menti. Ceux qui combattent la mau- aient lieu dans un pays, l’usage] sera
que la sœur, depuis ses noces, ne sait
vaise morale d’un Lessius et de
uelques autres jésuites mettent en

lus nommée simplement tout court ,
a sœur de son mari, mais sa femme;

ait que c’est mentir que de faire des
réponses qui ne se rapportent pas à

de sorte ne toute sœur un ne sera

Ces «épouses ont beau ne contenir
que la vérité , elles ne laissent as

n’être oint sa femme : et voilà pour-

’être menteuses; car, par exemp e ,
si un fils de Caïn , interrogé juridi-

quoi A raham et Sara trompaient nécessairement et visiblement les Égyp-

l’intention de celui qui vous interroge.

quement qui il était, par des gens
qui auraient en en vue de connaître
ni était son père, avait répondu que
gain était son oncle , il n’aurait rien

dit qui ne fût vrai, uisqu’il est certain que sa mère était sœur de Caïn z
cependant sa réponse n’aurait pas été

point qua ifiée la femme d un tel, mais
seulement sa sœur, sera censée dès lors

tiens et les Philistins , en supprimant

la relation de maria e, et en ne arlant que de celle e la fraternité ,
quoique d’ailleurs ces peuples n’igno-

rassent pas la compatibilité de ces
relations. Mais c’était assez our être
trompés par Abraham, qu’i s sussent

exempte de tromperie. Il en va de que l une en loutissait l’antre, à peu
même de Sara. Abimélec lui demande

ce qu’elle est à Abraham : il a tout
le droitimaginable d’interroger, puisqu’il est r01 du pays; son but est de
savoir si Sara est une femme mariée
ou non; c’est lai-dessus qu’il doit ré-

gler sa conduite ar ra port à Sara.
On lui répond: JE suis Il; sœur d’A-

divinizia percunum ut nec taire eum malien
perse: ne dum venet, et m nis et! in parle crunaubus afflictanelur. Percuus. in Gennim, cap.

XX. ne n.

res comme a qualité de père absorait celle d’oncle en la personne de
Caïn, ar rapport à ses cnfans. En un

mot , a suppression d’une vérité est

un mensonge effectif" toutes les fois
u’elle est destinée à faire faire de
aux jugemens à l’auditeur ; et que ,
selon l’usage de la langue dont on se

sert, il ne eut que faire un fauxju-

ement. Abraham et Sara sont dans
e cas. Ceux qui nient que les maria-

(Æo) Percrius, in cap. XI, dispuml. XVÎ.
(38; Homil. XXXI in Genes. v
(39 Ayud ennuient Percrium, in cap. X11, Bellarmini, li . de Maximum, chap. XXVIH,
n. 19.
raisonne de r me.
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ges entre le frère et la sœur fussent
cela un mariage avec une veuve de
connus aux Chananéens devraient
quatre-vin t-dix ans. ll aurait acheté
lire le chapitre du Lévitique , où les
bien cher amitié du patriarche , si

mariages entre certains parons sont

interdits au peuple de Dieu. N’ou-

blions pas qu’lsaac se servit de la dis-

Sara eût été délabrée comme on l’est

à cet âge-là. Posons donc en fait
qu’elle était encore une belle femme.

simulation de son père ar un sem- Un bon père capucin de Paris (43)
blable principe .3 il dit, ni aussi, de s’est imaginé plaisamment qu’Abimépeur qu’on ne le tuât , que Rébecca
était sa sœur (4l).
(E)’Lî biscuité de Sara..... dura....

jus u à ’â e e untre-vi t-dix alun]

lec n’enleva Sara qu’afin de s’entrete-

nir avec elle sur la dévotion : c’était,

dit-il , un homme et un prophète

la Genese , où Il est dit qu’Abraham

qui compta pour un bonheur signalé
la conversation familière de Sara sur
les matières de l’autre vie. Il crut

étant allé au pays de Guérar n’y vou-

que cette révérende mère lui appren.

lut passer que pour le frère de Sara ,
ce qui fut cause que le roi Abimélec

rè ne de Dieu. Mais aurait-il été châ-

la manda pour l’épouser. La naissance

tie our des intentions aussi spiri-

Onïle ronfle par le châtre XX de

d’lsaac avait été déjà annoncée à ce

rait bien des choses concernant le

tuel es que celles-là ? Quelles visions!

patriarche; or sa femme avait qua- La chair et le sang auraient été sans

tre-vingt-dix ans lors de cette annon- doute plus mêlés dans leurs entre-

ciation: donc, etc. Je sais bien que tiens que la dévotion , si on l’avait
l’Ecriture ne dit pas en cet endroit
ne Sara fût belle; mais il n’est pas

laissé faire.
N’écoutons oint la ansée de Hu-

iliflicile de le recueillir des circon- gues de Saint- ictor : es conséquenStances de ce voya e. On sait , par le ces en sont dan creuses; u’ouvrons

chapitre Xll, ne a raison qui obli-

point de brèches ans l’Histoire sain-

ara était sa sœur était qu” la voyait
belle , et qu’il craignait qu’on ne le

comme des loups dans la ber crie,

tuât afin de mieux posséder cette

de
Saint-Victor préten ( ) ue
Moïse n’a point mis à sa place l’en è-

ea Abraham a dire en Égypte que

beauté. Sara ne fut pas plus tôt montrée , qu’on la prit pour l’amener au

te ; les profanes y entreraient«par-là

afin d’y faire mille rava es. fugues

vement de Sara par Abimélec , mais

roi Pharaon. ni doute qu’Abraham
n’ait dissimule son manage dans le

sous un temps éloigné du véritable

pays de Guérar par un semblable

coup , soutenons que Sara avait l’âge

motif? Il déclare lui-même (4a) qu’il
avait eu peur u’on ne le tuât à cause

de sa femme; il savait donc qu’elle
était encore assez belle pour inspirer
de l’amour. L’événement parle avec

encore plus de clarté là-dessus ; car
tout aussitôt que Sara eut été vue par

le roi de Guérar, il la fit venir chez lui
à dessein d’en faire sa femme. C’était

sans doute pour sa beauté ; car de

dire, avec le père Salian, qu’il la prit
comme une vénérable veuve qui en.tendait le ménage, et comme la sœur

d’un homme avec le uel il lui serait
très-avants eux de sallier , c’est se

faire des illusions. Apparemment
Abraham n’allait au pays des Philis-

tins ne pour y chercher un remède
à la amine qui le talonnait; il était H

donc fort facile au roi du pays de
s’acquérir Abraham sans sacrifier à
(21) Genèse , XXVl, 9.

( a) Genèse, XX, Il.

de plus de trente ans. Encore un
que je lui donne lorsque Ahimélec
voulut l’épouser. Ne recourons pas à

l’ex édient de ceux qui disent ( 5)
qu’i n’est pas lus admirable que iara ait été bel e à quatre-vin -dix’

ans, ue de voir aujourd’hui une

belle emme âgée de quarante; car,

disent-ils , la vie des femmes en ce

temps-là allait jusqu’à cent trente
ans , comme anourd’hui elle va à

astre-vin ts. e leur-en déplaise ,

i s ne calcu ent pas bien : où trouve-

raient-ils , selon leur supputation ,
cet amortissement de la matrice de
Sara dont parle l’apôtre (46)? Pourquoi n’aurait-elle plus au. ce qu’ont
accoutumé d’avoir les femmes (47) ?
(,43) Bouilqpcus , Id; Edccles. ante Legem , lib.

, cap. , apu:
si egger.
a . 15 bues.
.
(44)XA;ud
Percrium,
l capitan
,
ca 4k) m3,... ibidem.

(46 Rem. lV, m.
(47 Genèse, XVlll, u.

SARA.
Où serait cette foi tant célébrée par

rapport à l’annonciation de la naissance d’lsaac? Estgil si étrange aujourd’hui qu’une femme conçoive à

l 09
davantage monseigneur est vieil. Cc
sont deux difficultés que Sara se fit
après avoir ouï la promesse qu’on

faisait à Abraham, que sa femme ac-

quarante ans? Rajustons leur calcul 2
quatre-vin t-dix ans sont à cent trente à peu res comme cinquante-six à
quatre-vingts. C’est donc avec nos

de mon mari , c est la première dilli-

beautés de cinquante-six ans qu’il

’culte’ ; mais mon mari n’est-il pas

fautcom arerSara. Or j’avoue qu’encore qu’i soit très-rare qu’une fem-

trop vieux pour cela? c’est la seconde. De sorte que , selon Pérérius ,

coucherait l’année suivante. Il fau-

drait donc, dit-elle, que, nonobstant
mon grand âge, je reçusse les canasses

me de cinquante-six ans soit jugée

elle eût emploré à peu res la même

digne d’être enlevée pour sa beauté ,
et encore moins d’être destinée au lit

objection que a Sainte ierge: Comment se fera ceci, vu que je ne con-

d’un souverain , comme un morceau
friand et royal, il s’en trouve quel-

nais point d’homme (51)? Je ne crois

pas qu’on puisse raisonnablement

quesounes ni ont encore de beaux nier à cet auteur que les paroles de

restes à cet ge. Voyez ce que j’ai rap-

Sara ne sàgnifient qu’alors elle et son

porté ailleurs de Brantôme, concernant Jeanne d’Aragon et la duchesse

mari gar aient. une parfaite continence; mais tout le reste n’est que

de Valentinois. Ainsi, sans recourir conjecture : savoir, u’il y avait déjà

uatorze ans qu’ils etaient convenus
de cette abstinence mutuelle; c’est-àsoins , nous cuvons dire que la bon- dire depuis u’Agar était devenue la

aux miracles , qu’il faut mena er le
plus qu’on peut pour les grands be-

ne constitution de Sara , et l’exem
concubine dAbrabam. Mais su potion des couches et des fonctions e sons que cela soit z il en faudra infénourrice, ont pu la conserver belle rer que Sara mit une fin aux joies du
femme jusqu’à quatre-vingt-dix ans.
maria e quand elle fut parvenue à

Procope euse que quand elle fut ren- l’âge e soixante-quinze ans. Or à

due habil’eà concevoir elle recouvra
la beauté qu’elle avait perdue (48) ;

quoi songeait Pérérius de tirer de là

et que Dieu , ar une faveur spéciale,
lui fit tout à il; fois ces deux prescris.

de cette dame s’était conservée jus-

A lui Procope permis.
(F) On dit..... qu’elle avait menonce’ à tout commerce de maria e depuis

une des raisons pourquoi la beauté
u’à l’âge de quatre-vingt-dix ans 3’

nœmperanlia Veneris cilà malierem.

invelerat et vehemenler de arma! ac
turpat (5a) ; c’est-à-dire : L usage im-

qu’elle s’était vue stérile] .itons Pé-

modéré du laisir vénérien fait bien-

rc’rius : Deindè id accidit Sara? 0b

tôt vieillir esgemmes, et les enlaidit

summum ejus caslitatem et continen- étrangement. oit. J’en laisse la distiam , quippè qua: statim ut sensit se cussion aux médecins. Mais s’ensuitslerilcm et invalidam ad encrandum il de là qu’une abstinence totale de
cet exercice ait un effet tout contraire
abstinuit à copulé cama ’ , ut supra
ostendimus super illis verbis qua: surit à l’é ard du sexe P je veux dire qu’elle
in capite XVIII. Postquàm consenui recu e la vieillesse, et qu’elle conet dominos meus vetulusest , volag- serve la beauté. Il n’y a point de lotati operam dabo (zig) P Il est bon e gique qui reconnaisse aucune force

voir sur quoi il fonde le fait. Il se ans cette espèce de conséquences ,
sert de ces paroles de Sara z Post- généralement parlant, vu le grand

quàm consenui et dominas meus ve- nombre de choses dont les deux exlulu: est, voluptati operam dabo (50)? trémités sont mauvaises et pernicieuc’est-à-dire, selon la version de Ge-

ses , tant pour le cor s que pour l’â-

nève , Estant vieille aurai-je plaisir?

me. En particulier, la conséquence

(4R) AIMÉ: Procupùu divinitiu eum fætundi-

combattue par ame’decine (53). Mais

dont il est ici uestion est fortement

une Sara restaurant"! fuisse pristiumn palabrinulinrm. Corne]. l lapide, in Gent-s" pag. 14g.
(51) Saint Luc , chap. I, vs. 34. Zacharie. au
(lm) Pantins, in Cents., rap. XX, v1. a. Tor- verset 18 du infime chu il" , allègue une difliculnicllus , et Cornélius i Lapidé , sur" de ce sentiment.

(50) Genèse , XVlll, la.

te’ .rrnIIIIaIIle à cella p Sara.

(52) Forum, in Genes., cap. XX, disput. Î.

(53) rejet Gaspar à Rein, Elysio jueund. ,

no ,
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quand même on aurait la complai-

lactisvfontes seaturine Voici les

sance de l’accorder à Pérérius , de

paroles d’un autre père z Ponabat

uoi lui servirait-elle par rapport à
ara, qui, selon lui, ne commença
à se sevrer des droits matrimoniaux

aterum gravem lalis mater uæ inanis ambulare viz poterat..... arcidæ

qu’à l’âge de soixante-quinze ans?

. (G) A n d’épmuverlafoi’d’Abra-

ham. ] ela paraît d’abord etrange
car on ne conçoit lguère de plus ran

mammæ qua: in vacuos folles subducti

succi detrimenla laIaverant , laclei
fontis ubenate tenduntur (57).
(l) On accuse à tort Calvin d’avoir

vomi les injures les plus grossières

Sara] Commen ons par les
bonheur tempera que la beau per- conne
paroles de l’accusateur. on est præpétuelle de ce qu’on aime. uels
tereundum im ièloqui Calvinum, qui
vœux y a-t-il aussi favorables de Saram quasi enam,etAbrallamquasi
nouveaux mariés , ne de leur dire
adulterum ancillæ suc carpit (58).
qu’on souhaite qu’i s ne paraissent
Ces paroles, et plusieurs autres qui
jamais vieux l’un à l’autre .
les suivent , sont si semblables à cel-

Diligat que "un: quondum, ml et i114 ma- les de Comélius à La ide, qu’il y a
r’to

Tune qisoque dan fuerit non videatur a»
m" (54) s

lieu de penser que Il arin Mersenne
n’a été ici qu’un copiste. Son ouvrage

fut im rimé l’an 1623. Celui de l’au-

Mais prenez-y garde de près, vous . .tre le gui: l’an 16I6. Carpit hic Calvi-

trouverez que pour un homme un nus Saram quasi lenam, et Abram
doit voyager en famille une be le quasi adulterum ancillœ suæ Agar
femme n’est pas un petit fardeau; et
(59). Cette calomnie contre Calvin
en tout cas Abraham en a été un

exemple. Quelle peur n’a-t-il pas eue
d’être tué , et à quels expédions fâ- r

clieux cette crainte ne l’a-t-elle pas
obligé de recourir! Quoi qu’il en soit,

un célèbre théologien de Zurich a

vient de plus haut; j’en ai cherché
le premier auteur autant que j’ai pu ,
mais je n’oserais me vanter de l’avoir

trouvé en la personne de Feuardent.
Ce qu’il y a de bien sûr est que ce
moine a récéde’ le minime (60) et le

parE de cette manière: Puto ul- jésuite ( i) que j’ai cités. Son accuchritudinis San: causam non fisse sation n’a pas et bien connue à Léoaliam quant supernaturale Dei do- nard le Cocq”, ni aurait infaillinum et specialem ajusdemlproviden- blement nommé alvin, et indiqué

tiam, qui eum in extrema senectute la Théomachie Calvinislique , s’il

volait cri maman Isaci , et ne si-

avait su ce que l’on y trouve. Il n’a

mi, quæ in ha’c obformam axons im-

sont vagues; ils tombent en général

mul cotent fidei et patientiæ bruita- fait ni l’un ni l’autre : ses reproches

missd tentatione non parum explo- sur des hérétiques modernes , et il
rata fait (55).
cite un autre ouvra e de Feuardent.

(il) Ceux qui..... encageraient avec Il dit d’abord que austus le manichéen blâma la conduite du atriarsostome prétend que la verge e
clic. Abraham comme une c ose ou
tant de force sa caducité] Saint Chr Moïse,qui fit sortir d’une pierre une

l’on voyait l’incrédulité et une envie

source d’eau , fit un miracle moins

brûlante d’avoir des enfans (62) , et

difficile ne ne le fut de faire venir
du lait a Sara. Non sic admirabile

(56) Chrysost. Homil. XLVI.
(57) Auguit.,serm. LXVlIl, de Temp.
(58) Mersennns , Observat. in Problemuu Ve-

fait quàd CI petrd in deserto scamrierintflmtes aquarum quando illam neli, num. mg, zig. 165.
virgd Moyses percussit, Sicut démil-

vti jam emorlud puerum. nasci, et

ont. Cam un. un, ois il soutient

(59) Gond. à ï: ide . in Genes., cap. KV] ,
vs. a , pag. [70 , e il. i613.
(60) Le père Memne.
(61) Comélius i Lapide.

’ C’est COCqueau, et non le and]. Voyez tome

ses unanimes: Loin; dimissio magna damna."rit primatial in aunais, in [minois («quantum-

Vl , 5e 252.

Inè, in viris rarissime et eum minon noxâ.

insana’ agnus: cupiditate. et Deo , qui id ’am

(GKCrùnen inurebat et quôd habendæ prou:

(54) Martial. , lib. IV, epigr. Xlll.
sibi de urf coniuge malin-rut minimè are M,
(55) Heidegg. , Hist. Pain, tain. Il, pag. 148. eum pallie: Volule rit. Leonh. Coquelis, in
Avant lui Rivet avait dit la mime chose, Open Amant, de Civil. Dei , lib. X77, cap. XXV. Il
lem. l, psg. 271 -, et Pererius, in Genes., l’avait
cite D. August. , lib. au , centra Fourni»: ,
cap. 30.
du avant Rivet.
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puis il ajoute: Refert etiam Feuarden- D negal et damna: (64)! n On peut

tins in appendice ad libres dl kami remarquer deux fraudes dans la ro-

i à Canne contra hæreses, lib. , verbe
Abraham, quosdam hæneticos modernos..... non minùs impiosfuiue in
sanclùeimum patriarcham Abrahamum , ut cui crimen adulleri impingant (63). Voici les accusations ré-

. cisément intentées à Calvin : a iis-

cédure de ce cordelier z il supprime
les expressions où Calvin tâche d’ex-

te’nuer la faute de Sara et la faute
d’Abraham , c’est la première super-

cherie. Il assure im udemment que
Calvin emploie un vilain tour de so-

histe pour accuser en effet, sons un
u simam aviam Christi Saram multi: aux semblant de négation , cette
n vexa: contumeIiis, multisjactat in- sainte femme d’avoir servi de..... à
» juriis 0’) : Sarai rationem alienam

son mari. C’est la seconde fraude ,

et elle est d’une telle atrocité. u’on
Il à verbo Dei apud se quærit. ln
n ipso progressa non leviter pecca- la peut. nommer une affreuse ca omn vit, quôd orbitatis impatiens , à
nie. La manière ronde et franche
n verbe Dei discessit. Ohrepit des- dont Calvin juge de cette conduite

» peratîo. Connubii legem pervertit,

du mari et de la femme fait voir clain ectum conjugalem polluendo. Nec rement u’il ne cherchait point de
s cul â etiam vacat Abram , qubd
détours. l en dit son sentiment avec
» stul’io ac præpostero uxoris consila dernière liberté , et il se sert de
» lio obsequutns est. Be rehensione tout le droit que la raison et l’Écrin (ligna est Abrahæ facilitas. Utrius- turc nous donnent de prononcer sur
n que autem claudicat fidcs. Dei vir- la ualité d’une action. Il est donc

n tutem non debuit alligare ordini visi le qu’il parle sincèrement lorsn naturæ , vel restringere ad suum au’il nie ne Sara ail: servi....... etc.

n sensum. Et in sequenlibus (") : Ad- ela para t encore ar les paroles
n mittit concubinam quæ instar pel- qui suivent, et que enardent a supa liois futura erat. Ad eaudem quâ primées. Impropriè lumen uocatur
n ipsa fervebat impatientiam mari- uxor, uæ præter Dei legem in alic-

n ritum sollicitat. Vacillat uidem num t rum inducitur. Quart Scia-

n Alu-ahan fides , cùm à ver o Dei

mus hune concubitum hic illicitum
n declinans , uxoris impulsa ad re- fuisse ut inter scortalionem et conjun medium rohibitum transferre se gium quasi media: fuerit. Idem om-

a patitur. omento une tentationi nibus commentis accidit quæ Dei ver-

I succumbit. Deindè, dolosissimo bo assuunlur. Quamlibet enim hon schemate utens , idipsum quad ne- neslo tegantur pruneau , corruptela
n galle se de illdfingit , palàm adfir- subest, quæ à verbi puritaie de ea mat (a) : Neque enim domui suas ncrat , eamque uitiat (65). C’est la le
voloit erigere lupanar, nec ancil- langage d’un casuiste qui ne biaise
læ suæ productrlx , vel mariti lena point - on doit donc être très-assuré
esse...... O hominem in disputando (âne lon 3’ trouve tout le mal que

vafrum , veuratorem et malino-

alvin a essein de dire. Or il dit

8.83.3!

sum! Ecquid enim aliud est Aime, nettement que le commerce d’Abra-

uxorem prostituere , pudicitiam ham et d’Agar tenait le milieu entre

ejus nudare præsidio , pudicitiam la fornication et le mariage. Feuar-

prodere ( îuod Calvinus palam tri» huit Abra æ) quhm ei Ienocinari P
n Ara quid, conJu ’i legem perver-

dent a supprimé cet endroit notable
ë

du commentaire de Calvin: Bene-

dictionis ( quam niella! diuinitùs promissam esse ) potiundæ vota , conjugalem thorum sponlè alteri cedit ......
sic laudabile fuit uotum d’ami uand

s tere , lectum conJugalem polluere,
n pellicem viro quærere et submia. nistrm-e , alienam in thorum man riti inducere ( quorum à Calvino
a insimulatur Sara), quàm demi suæ

finem uel scopum in quem teandzat ,
ut lumen in ipso pmËmssu non levi-

n lupanar erigere, et mm’iIi lenam
a esse , quad hic simulatè Calvinus

claudicavit fides, non in substan-

(63) Idem, ibidem.

(") In cap. 16, Gen., v1. 1.
’î) Ver]. a.

U3) Vent. 3.

ter peccdritn .. lriusque autem

64) Feuardentins, Tlneom. calvinisme, lib.

I , cap. I, pag. un. 4:6.
(65) Calvin., in Genes., cap. XVI, v5. 3,

pag. m. 83, 84.
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tid quidem , sed in media ipso ( uti ne action demande non-seulement;
le uuntur) uel agendi ratiene (66). une bonne fin et un bon motif, mais
etez que les ce istes sont fort su- aussi une matière qui soit légitime.
lets à grossir les c oses. Cornélius à
.411 hoc quad sit actio honesta , neapidé et Marin Morsenne disent sim-

plement et absolument que Calvin

accuse Sara de..... et Abraham d’adultère. Feuardent s’était contenté
de dire ne l’accusation avait été pro-

posée dIJliquement, et sous l’apparence trompeuse d’une justification.

(K) Saint Augustin n’a pas fait
une bonne apologie de ce procédé
d’Abraham. ] Il s’est servi de quatre

raisons. La I". est qu’Abraham ne se

uiritur non modà bonus et re-

iquæ circumstantiæ , uerùm atlantuod sit circa debitam materiam (71].

Cela lui fournit la réfutation de a
seconde raison; car si le commerce

du patriarche avec sa servante est

mauvais en soi, il ne devient pas léitime par l’acquiescement dAbraam aux désirs de Sara; les conseils.
niles suggestions d’une femme ne disculpent peint le mari à l’é ard des

porta oint à cet acte par un mouve-

choses illégitimes : cela parait mani-

voir des enfants : Usus est cd ( concubinâ) quippe ad generandam prolem,

homme , qui allégua vainement que
la femme que Dieu lui avait donnée

ment ’amour sensuel, mais afin d’a-

non ad explendam libidinem (67).

festement dans la chute du premier
l’avait orté à manger du fruit dé-

fendu. a troisième raison ne vaut
pas mieux que les autres; car une
emme ne peut point transporter à
Illl donner la consolation que son une autre femme le droit dont parle
La a". est qu’il s’y porta, non pas

pour faire injure à sa femme , mais
lutôt pour lui complaire , et pour
état de stérilité l’obligeait à souhai-

ter. La 3’. est que cette conduite fut

fondée sur le droit dont parle saint
Paul dans le chu itre VII de la l". épî-

saint Paul, non lus qu’un mari ne
eut point céderg un autre homme
e droit dont parle le même apôtre.
Non potes: azor jus illud quad habet

tre aux Corint liens : Pareillement in corpus viri transfirre in alteram
mulierem , ut cengressum uiri sui

l’homme n’a point la puissance de son

corps , mais la femme. Il n’y a ici au-

cune faute, ni du côté de la femme,
ni du côté du mari; celle-là donne
sa servante à son époux dans la vue
de la génération , celui-ci prend cette

servante dans la même vue. NulIa est

eum aliti muliene assensu sua possit

fanera licitum , ut nec nir potes:

transferre in alterum virum illud jus
ued habet in urerem (72). Léonard

e Cocq ne dit rien sur la uatrième

raison; c’est qu’il ne l’a pomt consi-

hic cupide lasciviæ, nulla nequitim
turpitude. A!) uxore causd prolis ancill mame traditur, à marito cousit,
pre is accipitur, ab utroque non culpa [141115, sed naturæfructus arqui-

dérée comme un des moyens de l’a-

ham renvoya Agar dès ne sa femme

se quede renoncer aisément et promp-

ritur (68). La 4e. raison est qu’Abra-

le voulut. J’ai cité ail eurs (69) les
paroles de’saint Augustin sur ce suJet. Léonard le Cocq , commentateur
de ce ère , ne fait point difficulté de

le ré uter. Il oppose à la remière

pologie; mais les plus stupides peuvent aisément connaître qu’elle ne

sert qu’à montrer ne le patriarche

ne tenait point à ce a par des liens
d’impurete’. C’est une très-bonne cho-

tement à un commerce illégitime;
mais cela ne prouve point qu’on en
ait joui légitimement. Ce commentateur suppose que saint Augustin n’al-

légua pas ces raisons comme des

qui établissaient la pureté
raison cet axiome de saint aul : Il preuves
du commerce d’Abraham et d Agar ,
ne faut point faire le mal afin qu’il
en arrive du bien (po) , et la octrine mais seulement comme des renves
qui réfutaient la prétention es manichéens, que ce patriarche , éper(66) Calvin., in Genes. . c. XVI, un i, p. 83. dument amoureux d’Agar, avait couxgifiÀAugusu, de (avant. De], lib. X71, cap.
ché avec elle pour assouvir sa pas-

ordinaire des mora istcs , qu’une bon-

(68) [d’un , ibidem.

(69) Dam la remarque (C) de l’article Ann ,

tous.
Llpng.
244.
(70) Epilre
aux Romains
, chap.’III, un 8.

sion. Il suppose aussi que le même
(71) Leonh. Coqueus. in August., de Civitate
Dm, lib. XVI, cap. XXV, pag. m. 35].
(7a) Idem , ibidem.

père connaissait très-bien la bonne
preuve qui disculpait Abraham; c’est
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do remm futurarum figurant ani-

qu’il y eut un vrai mariage entre
A ar et son maître. Il examine en-

madverti et indagnri passe.
Remarquons ici quatre choses. En

premier lieu, Léonard le Cocq fait te-

suite les trois raisons de saint Am- nir? saint Augustin une conduite peu
broise. La x". est prise de ce qu’Ajudimeuse et peu sincère. Il savait,

hraham vivait avant ne la loi de
Dieu eût défendu l’a ultère. Abra-

ham ante legem Majsi et ante Évangelium fait , cùm nondùm interdictum adulterium uideretur, prend criminis ex tampon: legis est, quæ crimen inhibait, nec ante legs": ulla rei
damnatio est (73). La ac. est la même
que la première et la seconde de saint
Augustin. La 3°. est empruntée de
ce que la conjonction d’Abralmm et
d’Agar était l’un (les types du Vieux

ditton, la vraie preuve de l’innocence

d’Abraham , et il la supprime; il se

contente de le disculper quant au
reproche d’avoir e’le’ amoureux de sa

servante. Mais cela suffisait-il? Les
manichéens n’eussent-ils pas eu d’as-

sez grands reproches à lui faire ,

quand même ils seraient tombés
’accord .qu’ll ne conçut as de l’a-

mour pour Agar? C’est onc à de

tels reproches que saint Augustin a
dû répondre , et c’est assurément ce

Testament. Le commentateur remarque (74) que Sixte de Sienne (75) a
trouvé dans la remière raison de
saint Ambroise eux principes éloi-

posant les circonstances qu’il a posées , il justifiait un homme qui cou-

gnés du sentiment ordinaire des théo-

Mais cela étant, y eut-il jamais une

ogieus: l’un que l’action d’AhralJam

qu’il au fait. Il a prétendu qu’en

chait avec la servante de sa femme.
morale plus relâchée que la sienne?

fut un adultère, l’autre que l’adul-

N’abîflmerait-on pas aujourd’hui les

tère était permis en ce tem s-là , vu
que la loi ne l’avait pas defendu. Il

Bauui , et les Escobar, s’ils ensei-

soutient qu’Agar était femme le’ iti-

me. d’Abraham , et que l’adu tère

était un crime avant même que les

gnaient que pourvu qu’on se proposât

uniquement de laisser des successeurs, une femme ourrait animer

son époux a jouir e leur servante,

lois positives le condamnassent. Il et un mon pourrait suivre ce beau
conseil? Ne me dites point que saint
turelles. Erin lumen perse illicilum Auîustin ne considère que le siècle
et prohibitum lege diuind naturali d’A raham; car uisqu il se fonde
suffisait qu’il fût opposé aux lois na-

(76). Quant à la troisième raison de
saint Ambroise , on la réfute par cet

sur le droit que saint Paul donne à un

a horisme, que la qualité de type

mari sur sa femme, et à une femme
sur son mari, il prétend sans doute

ses , et ne leur ôte point par consequent ce qu’elles ont de mauvais.

tem s. Nous avons vu ailleurs (793 ce

n influe aucune mon ité dans les cho-

Plerumque, dit saint Grégoire (77) ,
ne: quælibet par historiant vinas est,

per significationem culpa , et aliqunndo res gesta in facto causa (lamnalionis est , in scripta aulem pro he-

tia uirlutis. Saint Augustin est dans
le même principe. In peccalis , dit-

donner des raisons pour tous les
qu’i disait de l’action d’Acindjnus.

Ma seconde remarque est que les

lumières de Calvin sont beaucoup
plus pures sur ce point-là que celles
des anciens pères. ll condamne nettement et sans détour la conduite
d’Abraham et de Sara. Il ne leur
cherche pointd’excuse dans l’usa ode

il (78) , magnai-un; virorum aliquan- la polygamie, établi déjà parmi les
nations; il prétend que ce n’était pas

(73) Ambros.., un. I de Alu-eh, 21,1. W, à eux à choquer la loi qui lie les maapud Coqneum, ibidem.
(74) Leonh. Coqueus , ibid. , png. 35a.

(75)Sixl.5enensis. Bibliolh. sanclæ, lib. V,
annal. XCI V, apud Coqueum, ibidem.
(76) Leonh. Coqucus , in Augusl.. (le Civiule

Dci , lib. X71, cap. XXV, pag. 35:.

(77) (lagon, lib. Il! Moral., cap. KV],

riés un avec une. Nec valez ercusatio

quod concubinam uxoris loco esse
voluerit, quia i arum illud mancie
debuerat, milliers": vira adjunctam
esse, ut essenl duo in earnem miam.
7 bluetsi jam polygamia apud maltas

apud Coqucum, ibidem.

[-8) Augusl. , lib. Il! de Dock. Christ., cap.
XXIII, apud "milan, ibidrm.

TOME Kill-

(79) Vujrz la: remarque: de l’article Ann"-

ne: chpumius), lem. I, pag. 179.
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invaluerat, lagon; tamen illam qud Il n’y a point de nœud gordien
duo inter se mutuà obli antur conval-

lere nunquàmfuit in ominum orbi.
trio (80). Il observe même que cette

qu’on ne puisse rompre par-là.

SARISBÉBI (a) (JEAN DE) ,en

chute d’Abraham nous doit avertir

latin Sarisberiensis (b), évêque

gardes contre les embûches (le Satan,
ni nous attaque nou-seulementQpair

de Chartres l", Anglaisde nation,
naquit environ l’an 1 l 10. Il

nelles, mais aussi par de bonnes gens.

dix-sept ans. Il eut ensuite com-

combien nous devons être sur nos

es personnes manifestement crimi- alla en France à l’âge de seize ou

Porrà ce»; d’ami tain sancta malier

instar flabelli, ad eandem qui ipsa

mission du roi son maître de se

fervebat impatientiam maritum solli- tenir auprès du pape Eugène
pour les qfi’iaires, d’Angleterre.
citai ; bine discamus quàm sedulà

nabis agenda: sint e.rcubiæ ne mi On voulut lui faire un mauvais
occultai fraude ne: circumveniat a- parti auprès de ce pape; on le
sceleratos subornai qui et professa chargea de fausses accusations;
fidem nostram oppu rient : sed ut mais enfin la vérité fut reconlan. Neque enim improbe; tanlùm et

incante: opprimai, c am miendùm ac nue, et il fut retenu auprès d’Eufunin: per bonos et simplicesflas ado- gène avec toutes lesfizvcurs qu’il
ritur(81). En troisième lieu, j’observe
méritait. Il fut encore plus conque la liberté que Calvin a prise de

censurer fortement cette action de sidéré par le suceesseur de ce
Sara et de son époux est incompa-

pape; et ayant été rappelé en

chrétienne que le soin n’ont pris
les pères de justifier Abra am et son

marques d’estime de Thomas Bé-

rablement plus utile à la morale

épouse. Ils ont sacrifié les intérêts
énéraux de la morale à la réputation
’un articulier; peu s’en faut que ’e

n’app ique à tous ceux qui sont ani-

més de cet esprit ce bon mot de

Cicéron: U rbem philosophiæ roditis
dùm castella dqfènditis (82). nfin je
remarque que Josèphe s’est avisé e

sup oser une chose dont l’Ecriture
ne it pas ’un mot; c’est que Dieu

commanda à Sara de mettre Agar
au lit d’Abrabam (83). Voilà juste
le Deus est machiné des oëtes tragi-

ues , et l’aneora sacra u roverbe.

Angleterre , il reçut de grandes

quet" grand chancelierdu royau-

me. Le chancelier gouvernait
alors l’esprit de son maître ,

Henri ll , et comme il avait besoin de secours dans une charge

sipesante....., il se voulut ser-

vir du conseil de Jean de Sarisbéri , principalement pour la
nourriture du fils aîné du roi,

et dcplusieurs autres jeunes seigneurs d’Angleterre, qu’il avait

glusieurs commentateurs e la Ge- entrepris d’élever dans les bon-

nèse allé uent lin-dessus l’autorité de

nes mœurs et dans les belles

cethistorien, et remarquent que saint sciences Il le pria encore d’avoir

Augustin a insinué la même chose.

On du aussi Salishe’ri. ou Saleshéri,
Idem insinuai sanctus du vustinus ou(au
Salisburi, etc.
lib.X. conthaiist.c.XX . 11.64).

(6)01; Sarcshericnsis , ou Sarisburien-

(En) Calvin., in Genes. , cap. XIII, w. l.
(81) Idem, ibidem, vs. a. Voyez nuai ce qu’il
dit un peu après.

(8:) Voyer. l’article Pruneau "a, lem. V1,

png. 576 , remarque (P). I

(sa) Iéip’z mon) 660i; uninaire-o; Em30.1,ch [du TÆV depunevidwv. Sara Dm jubente in thaler-nm t’a: «and: unau: [hulula-

rum- Joseph. , lib. I nLiq., cap. XI, 1-. C.

(84) Comel. à anïdc , in Cranes. , cap. kV],
vs. a. Voyez aussi Mersennus, Observnt. in Prohlem. Vencti, num. 119, pag. i65.

sis. etc.

*’ Ménage, cile’ par Joly. ditqu’il s’ap-

pelait Johanncs Petitua . ou Forum. Le Petit
élait le vérilahle surnom de Jean, connu
plus ordinairement sous celui de Sarisbuë

ry, dit Sainte-Croix dans une notice sur

ce personnage, insérée dans les lithiums
lilte’raircs , 11°. XII , décembre 1804 , loin.

1V. pag. 2933:3.
*’ Le prélat que Bayle nomme lusieurs

fois Thomas Béquct est, dit Je yI saint

Thomas de Canterhéry.
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z
(A) Il fil! élu évalue de Chartres

soin de sa maison tandis qu’il se-

rait au voyage de Guienne avec le . . . . . quelques années uprès.] Voici
roi son maître. Étant revenu de

encore un de ces faiseurs d’éloges qui

négligent de dater (I). Ou ne pouvait
ce voyage il fut fait archevêque pas
marquer d’une manière plus
de Cantorbéry , et quitta la cour
vague le temps de la promotion de
afin de remplir les devoirs de la Jeun de Sarishe’ri à l’épiscopat , puis«résidence. Jean de Sarishéri l’ac-

qu’on n’avait point marqué l’année

compagna , et lui tint ensuite

- e la mort de l’archevêque Thomas
Beqtlet. Suppléous à ce défaut, et
disons que cet archevêque fut tuc’

une fidèle compagnie lorsque ce
prélat fut contraint de se retirer
en France, et lorsqu’au bout de
sept ans il fut rappelé en Angleterre. On sait qu’il fut tué dans
sa propre église. Jean de Sarisbé-

ri , voulant parer un coup qu’un
des assasszhsportaz’t sur la tête

de son maître, le reçut sur le

bras Ë La plaieful si grande,
que les chz’rurgiens,l’ajant pansé

près d’un an, désespéraient de sa J
guérison. On prétend qu’il f ut

guéri par un miracle de Thomas
Béquet. Il fut élu évêque de
Chartres àl’instante prière de la
province , quelques aunées après

(A), et il vécut dans ce siégea
épiscopal avec la même retenue
et la même vertu qu’il avait toujours prêchée et recommandée

r ses écrits. Il mourut environ
’an 1180 (c). Il composa entre

autres livres un traité latin des
Vanités de la Cour (B). C’était

vers la fin de l’an Ii-o. Cela est

constant;
mais on ne saccorde as
surl’annéeoù Jean de Sarisbe’ri fut ait
évêque de Chartres. Vossius dit que

ce fut en i164 (a), et se trompe. Le

Père Labbe, qui l’en a repris , met à
au l 172 la promotion de cet évêque

(3), qui mourut, a’outc-t-il, lan
1182, et fut enterré ans l’abbaye de

Notre-Dame de Josaphat. Le père
Oudin assure la même chose (4).
Mais M. du Pin n’a suivi leur chro-

nologie qu’à l’égard de l’an mortuaire.

eau de Salisbe’ry, dit-il (5), ut
enfin fait éuëque de Chartres lan
i 179 , et mourut mais ans après *.

(B) Il composa entre autres liures

unirai!!! latin des V unités de la Cour.’]

C’est un ouvrage fort connu , et dont

on a fait plusieurs éditions. il a pour

titre: Policraticus, sive de Nugis

Curialium, et Vestigiis Philosophorum. Le père Labbenous apprend

que la première édition est de Paris
I513 , et que Constantin Frandinus la
procura (6). Je me sers de l’édition

de Leyde, ex (fichai Plantiniamî ,

apml Franciscain Haphelengium ,
1595, 171-80. M. du Pin juge que
z c’est un ouvrage excellent sur les

un des plus beaux esprits de son D emplois, les occupations, les desiècle , des pluspolis et des plus ) voirs , les vertus et les vices des
D gens du monde, et principalement
habiles dans la belle littératu- ne»--w des princes ct des grands seigneurs,
re (d).
2 qui contient une infinité de pensées
* Jean . ne faisant mention de ce fait ,

ni dans ses lettres . ni dans sa Vie (le
saint Thomas. Sainte-Croix dit que Ba le a
confondu J. de Sarislzéri avec Edouard rrim

ou Grimher. qui, ayant voulu parer le coup
gorte’ par Tracy à l’archevêque, en éten-

« au! le bras , fut grièvement blessé, comme

il le dit lui-même dans sa Vie de saintThomas de Cantorhéry.
(r) Tiré (le la Vie de Jean (le Saleslle’ry,

à ln léle de la traduction française de son
liure des Vanite’s (le la Cour.

(il) Du Pin , Billllolll. 10m 1X, png.

16; , édition de Hollande.

(i) Voyez la remarque (D) de l’article Barn,
loin. X11, pag. ’53.
(a) Vessius’, de Histor. latinis , p45. 421.

(a) Labbc , Dissert. de Script. eccles. , (am. I,
dg. 606.
(4) Oudin , in Supplem. , de Scriptor. eccles. ,
png. 441.
(5) Du Pin , Bihliollr. des Auteurs ecclésiasl. ,
tain. 1X, png. 167, (Milieu Je Hollande.
’ Son épiscnfal est de n76 : la leur: que lui
écrivirent les c anoines de Chartres pour lui unnonrer son élection , est de cette année , dit Leclerc.
(il) Lnbbe, de Script. enclos. , tout. I, png. 605.
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lettres de notre auteur parmi celles
a» morales, de sentences, de beaux

n endroits des auteurs , d’exemples ,

de Thomas Béquet, recueillies par le

n d’apologues, de traits d’histoire,

ère Lupus . et imprimées à Bruxeles , l’an 1682, en deux volumes 1-n4°. Baléus débite que Jean de Sanshe’ri composa un commentaire sur le

u dellieuxcommuns (7). nJuste Li se
a dit que c’est un centon où lon
trouve plusieurs lambeaux de pourpre, et des fragmens d’un meilleur
siècle. ln quo centone multos pannes
purpuræ agnosco et fragmenta æui
melioris (8). Janus Douza a traite trop
durement cet écrivain; car il l’a mis

llrunellus (l 1) de Vigelli; mais un
savant critique (la) reilette cela par
la raison que ce Brune lus fut dedie
à Guillaume de Longehampl, que
Richard, roi d’Angleterre, fit evêquc
d’Eli l’an "89, et qui mourut en exil

dans la classe des compilateurs qui
en prennent à toutes mains , et r ui

Pan "97, quinze ans après l’évêque

sont semblables à la corneille d’ o-

de Chartres qui est le sujet de cet

race. Omnium diserlissimè , dit-il

(g) en rapportant les témoignages des

auteurs qui ont dit qu’un certain

article Ï . l
(n) C’est le litre d’un poilue latin qui J’appelle

ouvrier avait trouvé le secret de

aussi le .Miroir de: Four, Speculum Stultorumh
( la) Reinesius , epint. ad Dauminm , pug. 197 :
il ne dit par Vigellus , mais Nigellns.

non qui m de sua , ne quid erres,

n’a point parlé de cet ouvrage.

rendre le verre malléable; Johannes
” Febricius , dans sa Bibi. rurdiæ et infinue laSalisberienslls, quanzuis ab exemplis
donne la liste de quelques ouvrages de
suprà dictis in parler" nonnihil dis- J.animai;
de Snrisbéri, inconnus à Bayle; et Leduehn
sentiens, libm de Nugis Curialium lV, signale, entre antres, l’Obiurgawrium Clericomm, a ouvrage ou le clergé romain du XI".
cap. V, uî Policraticus inscribitur ,
n siècle est du pé d’importance. n Sainte-Croix

sed vcrà de alicno uod corni-

culæ isti cumfartoribus il il: semiprisois, Saline putà, Macmbio , Isidore ,

at ne aliis ejusdem farinæ mangoni us commune)solens utique,præser-

SARNANUS ou DE SARNANO
(CONSTANCE) , ainsi nommé parce qu’il était natif de Sarno dans

tin: de saturd arbitri noslri. Voyez le royaume de Naples (a), vivait

ce que Jacques Thomasius a répondu

au XVI’. siècle. Il était moine
à cette censure de Janus Douza (le). de l’ordre de Saint-François , et
Notez que cet ouvrage de Jeun de Sa.risbéri a été traduit en français. Cette

traduction fut imprimée à Paris,in-4°.
l’an I640, sous ce titre : le; l’unité:

de la Cour. L’auteur de la traduction
se désigne par ces deux lettres D. M.
au bas de son épître dédicatoire au
marquis d’Asse’rac.

passa pour un philosophe et pour
un théologien fort subtil. Il enseigna la philosophie à Padoue ,
et la théologie à Rome et à Pé-

rouse (Il). Le pape Sixte le tira
de cette dernière ville pour le

Les autres livres de Jean (le Saris- faire venir àRome ou il l’honora
béri sont : Metalogicus, sen Trucmdu chapeau de cardinal, et le
lus de Lagiea’, Philosophid, etc. ,

fit

imprimé à Paris, l’an 1610, etàLeyde,

évêque de Verceil (c). On a plu-

l’an 163. , in-8°.: Vite: atque Passio

sieurs livres de ce religieux (A).

Sancli 7zonzæ Canluariensis ar-

ll mourut à Rome , l’an 1595 ,
chiepiscopi et martyris ; un livre de et fut enterré à Sarno, dans l’élettres publiées à Paris, l’an 161: ,
in-4°., ex bibliolhecd Papyrii [Was-

glise de Saint-François qu’il avait

sonis; sept autres lettres historiques fait bâtir magnifiquement (d).
insérées par Duchesne au IV°. tome
Son nom de famille était Buccade sa enllection des historiens de
France. On trouve plusieurs autres foco. Vous trouverez son article
(7) Du Pin. Bibliculn. des Auteurs ecclés., (ont.

1X, puy. 167.

(B) Lipxilu, in Tarit. Ann. , lib. XI].

(9) Janus Doum, Pr ridnn.. in Petronium

lib. Il], rap. IX, png. m. 594,

(Io) Thomas. , de Magie litlerar. , png. 240.

(m El non dans l’ambrie, tomme l’assure

Qucnstedt, de Patr. Virer. illuslr. p. 346.
(b) Nomenclat. Cardinal. png. [70.

(c) (guenslerlt , de Patr. Virer. illustr.
pag. 3 6.
(Il) (IlllenCl-îl. Carrlinal., png. 171.
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profit
(e).
Il
avait
de
la
piété
,let
dans le Moréri, sous le mot Bu-

cajbci.

ne prenait rien des pauvres (f).
Il mourut à Ferrare , chevalier

(A) On a plusieurs livres de ce reli- de Saint-Jean de Jérusalem , l’an

ieux.] L’Épitome de la Bibliothéqne

de Gesner le nomme mal Constanti-

i431 . Les ouvrages qu’il com-i

nus Sarmnnus, et ne fait mention posa furent bien reçus du public
que de son ouvrage sur les univer- (g) , et ont été imprimés en di-.

saux , in rimé à Venise, in-8°., l’an

vers lieux (h). Ils concernent la

1576 (i). l1 a composé outre cela un
médecine. Il laissa deux fils dont
livre (le secundis Intentionibus juzla
Doctrinam 8001i; Summa lheolngi- le puîné fut ère du fameux
ca ; Directorium theologicum ; Con- dominicain (i) ont je vais par-n
ciliatio Aureoli et Capreoli; Çonciliatio Thomæ Aquinatis et Scott, etc.
Ce dernier ouvrage est l’un des plus
considérables qu’il ail: composés. Il y

a fait un recueil de sept au fruit

ler. 4 .

(a) Ghilini , ubi suprà.
(f) Joli. Fr. Pieux, in Vitâ Hier. Savona-.

Mlle, "Il: lIos’l’eatro art Il

cents opinions où Thomas d’Aquin et
Scot sont contraires. C’est ce qu’on
remarque dans l’Apocalypse de Mé-

pag. [08.

liton (a) , après avoir dit que le ministre , pour répondre au . cordelier Feuardent , auteur d’un hvre

tit-fils du précédent, naquit à

intitulé, E ntremangerics ministrales,
avait publié les Entremangeries mo-l
nucales, où il s’était fort prévalu des

7:;leîlllaindenius’ fenoveatuiljiiïsg’r’.

(i) Job. Fr. Picut,in VitâH. Savonarolæ ,
SAVONAROLA (JÉRÔME) pe-’

Ferrare le 21 de septembre i452 ,

et se fit moine dominicain a

Boulogne , à l’insu de ses parens ,

disputes continuelles des Jacobins et l’an i474. Ses supérieurs l’emdes cordeliers.

(r) Epit. Geai). , pag. 174. n
’(a) Apouly se de Hélium, png. :15. Ce livre
fit: in: rime l’an 1663. L’auteur s’appelait
"M. Pit ois. Il avait été minime, et J’étantlfart

de ln reli ion, il fut polisseur en philqsophie a
Sedan, ou il mourut 12m Âgé, l’an 1671).

ployèrent à enseigner la physi-

que et la métaphysique; mais
s’étant acquitté de cet emploi
plusieurs années, il se dégoûta
de ces vaines subtilités , et s’at-

SAVONAROLA ( MICHEL , on tacha tout entier à la lecture des
livres pieux et de l’Écriture SainJ BAN-MICHEL) , natif de Padoue ,
te principalement. On l’employa

pratiqua la médecine avec tant
e réputation , que Nicolas d’Est

le fit venir à Ferrare (a), et le
Prit à son seerce 50115 une grosse

pension (b). Léone] , fils de Ni;
colas , et Borse (c) , frère de Léo-

nel , lui continuèrent son emploi

à prêcher et à confesser, et il le

lit avec une grande assiduité ,
jusques à ce que , pour mieux
vaquer à la première, il abandonna la seconde (a). Il fut mandé en i492 , pour préparer à la

Laurent de .Medicis (b).
(d). Il obtint le droit de bour- mort
C’est un fait constant, 10. qu’il
geoisie, et s’acquit une extrême

considération avec beaucoup de
(a) Joli. Franc. Picus , in Vitâ Hieron.
Savomrolæ, pag. m. i08.
(b) Gliiliiii ., Tcatro , parle Il, pug. 197.

se distingua d’une façon extraordinaire par l’austérité de sa vie ,

et par la ferveur éloquente avec
(a) Tiré de sa Vie , composée par Jean-

Françuis Pic, comte de la Mirandole, in
(c) Celui-ci fit: le premier qui porta le Collectinne Batesianâ , pag. i08 et sur]. i
litre de duc de Ferrare et de Marlène. Joli.
(il) Politianus, epist. 1V , film Il, folio
Fr. Pions , in Vitâ Il. Savonarolæ, puy .108.
m. 92, verso. Voyez aussi Jean-François

(il) Ghilini, Tcatro, parle Il, pag. 197. Pic. in Vitâ Savonar. , pag. 115.
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gner les désordres du clergé ,

bien prophétisé certaines choses(D). C’est aussi sur son témoignage que l’on appuie fortement

laquelle il prêchait contre les
mauvaises mœurs (A), sans épar-

ni même la cour de Rome;

lorsqu’on veut légitimer les ré-

2°. qu’il prétendit avoir part

vélations de Savonarola; mais

aux révélations célestes; 3°. que

par tous ces moyens-la il s’acquit

comme il a fait mention d’une
prophétie qui se trouva fausse,

une grande autorité dans Flo-

c’est celle qui assurait que Char-

rence,avecla vénération de toute
la ville (B); 4". qu’il déchut de
son crédit, qu’il fut excommu-

les VIH reviendrait en Italie,
il sert de témoin aux censeurs
de ce prophète. C’est ce qu’on

nié, dégradé des ordres ecclésiastiques , pendu et brûlé , l’an

verra dans un passage que je

Quelques auteurs soutiennent

be , qui se révoltant contre l’é-

qu’un grand zèle pour la vérité

glise travaillait à la fondation

et pour la réformation de l’é-

d’une Secte (c). Ce qu’il ajoute,
que Savonarola allant à l’église

rapporte de Gabriel Naudé (E),
i 1498(0). Ce sont là des choses l’un des auteurs qui critiquent
qui ne sont point contestées;
la conduite de notre moine. Il
mais il ya parta edes sentimens ne le fait pas avec tant de dureté
sur la question 51 c’était un honque Volaterran , qui a tranché
nête homme , ou un hypocrite. net que Savonarola était un four-

glise le faisait agir: d’autres
prétendent que c’était un impos-

pour monter en chaire se faisait i
teur, ni, pour satisfaire la pas- accompagner par des gens armés

sion e dominer, se servit du

masque de la vertu , et s’érigea

en pro hète. Il est ldifiicile de
bien émêler la vérité dans
ce conflit d’opinions; car s’il est.
sûr d’un côté que, les tartufes

les plus. scélérats trouvent des
apologistes , il est sûr de l’autre
que les zélateurs les plus sincè-I

(d), n’est pas une petite marque
d’un esprit factieux.’0n ne peut
nier qu’il ne se soit trop mêlé

des affaires politiques (F). Cela
est toujours blâmable dans les
personnes qui se sont consacrées

au ministère de la parole de
Dieu; mais on doit principalement les condamner lorsqu’elles

res trouvent des accusateurs; et se mêlent du gouvernement dans
il est certain que de part et d’au-

un état qui est divisé en factions.

tre , soit pour défendre , soit
pour accuser , on lâche ordi-

narola. Il y avait des factions

nairement la bride à l’intérêt de

parti, à l’artifice et à la mau-

Voilà le cas ou se trouve. Savodans la république de Florence :

les uns voulaient maintenir la

vaise foi. Il me semble donc qu’il
maison de Médicis, ou tout au
me doit suffire de faire uelques moins l’aristocratie; les autres
reéueils sur ce qui a été it pour
voulaient extirper cette maison ,
ou contre ce dominicain. On les et établir le gouvernement poput

verra principalement dans les

remarques. Philippe de Comines
qui l’avait vu le loue beaucoup ,

et lui attribue la gloire d’avoir

(c) Volalerran., ubi . infra.

(d) Non religiosis, sed mililum gladiis
nique Ilrlorilms slipntus ad templum divinumque uerlmm prærlicandum accedebal.
Volaterran. lib. V, png. m. 13L
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laire. Il se rendit chef de parti nez, pour ainsi dire, quand iI
dans ces divisions , et l’âme ou

fut question d’exécuter son en-

le premier mobile de la faction gagement (G). Il perdit par-là
démocratique (e); de sorte qu’on
sa réputation, et ès le lendele pourrait comparer aux tribuns main (h) on courut à main armée

du peuple , qui favorisèrent
Marius contre Sylla dans la république romaine, ou plutôt à

vers son couvent , et on l’en tira

pour le mettre entre les mains

de la justice. Il fut appliqué à
la question , et l’on prétend
se rendirent si souventles direc- qu’il avoua son imposture (H).
teurs de l’état. Un religieux ,
Il fut pendu et brûlé avec deux
ces démagogues athéniens qui

un ministre des autels, un ec- autres jacobins, Dominique de
clésiastique en un mot, peut-il

Pescia et Silvestre de Florence ,

s’embarquer sur cette mer orageuse? n’est-ce as un engagement au péche? n’est- il pas

dont l’un avait refusé d’entrer
au feu sans l’hostie consacrée(i) ,
et l’autre l’avait poussé à cela

presque inévitable qu’il fan ra

sous prétexte d’une révélation.

se soutenir par de mauvaises intrigues , et par des complots ui
aboutissent ordinairement à es
émotions po ulaires (f), à des
pilleries , à es massacres, à des
proscriptions, ou à des arrêts

La vigoureuse résistance que
firent les jacobins quand on atta-

qua leur couvent (I) ne seyait

pas bien à des disciples d’un pro-

phète de la nouvelle loi, Vu sur.
tout que cette attaque était son--

de mort rendus précipitamment

tenue de l’autorité des magistrats

et exécutés de même par la fac-

(k). Il y eut des gens qui crurent

tion qui a prévalu? Celle de Sa-

que Savonarola fut puni très-jus-

vonarola se rendit odieuse par tement; mais d’autres le consiune pareille exécution sur plusieurs personnes considérables
), et il jeta ar-là les semences
e sa ruine. Il n’en jeta pas de
moins funestes par son mépris

dérèrent comme un martyr , et
tâchèrent d’avoir de ses cendres

pour les garder comme une relique (l); ce qui fut cause qu’on

les fit jeter dans la rivière. On
pour les foudres du Vatican , et écrivit pour sa justification (K);
par ses déclamations contrg le
et il ne faut pas omettre que les
pape; mais ce qui acheva de le protestans se sont déclarés our

perdre fut qu’étantdemeuréd’ac-

lui (L). Il mourut cepen ant

cord que ses doctrines seraient en bon catholique romain (m).
vérifiées à l’épreuve du feu, il

biaisa visiblement et saigna du
(e) Voyez la rem. (G).
(f) Dans les républiques les séditions sont

pour l’ordinaire la Sacra annellera, la der-

nière ressource ou la dernière raison de

(h) [leur jours après, selon quelques
écrivains.

(i) Voyez la remarque (G).

(k) V032: dans la remarque (H) les paroles de Guicciardin.
(l) Sixt. Sencnsis, Bibliotll. lib. IV, d’un]

l’un des partis. Elles sont ce qu’est le canon

Pope Blount . Cons. autli pag. 545. Vn et

les incidens de la pièce. et qui fait la dé-

Jean-François Pic, dans la remarque (H)
vers (afin.

dans les ra aumes: ratio ultima rcgum. aussi la I’rosopographic de du Yen-(lier,
10m. III. pag. 2333. et ce que le cite de
Elles sont Deus in machins"), qui dénoue
cision du procès.

(g) Voyez Paul Jovc , in Vitâ Leonis X ,

pag. m. 5l.

(m) Voyer. le passage (le Coedeteau ,
dans la remarque (L).
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que Machiavel a débitée depuis ,1

On peut mettre en doute avec

quelque fondement si la qualité

en le donnant pour exemple(Q).

de martyr, qui lui a été donnée

Cette maxime est que les prophè-

par quelques auteurs, lui convient à juste titre (M). On dit

tes qui n’ont point d’appui du
bras séculier, ni d’autres armes

que le concile de Pise promettait qneileur langue et la prévensa canonisation aux dominicains , tion des peuples , salit majestate
pourvu qu’ils voulussent prendre

armati , sont exposés à de grands

parti contre le pape Jules Il; revers. Je ferai une remarque
mais qu’ils refusèrent de l’ache-

sur les diverses manières dont

ter à ce prix-là (n). ll écrivit

ona écrit Son nom (R).

quantité de livres on l’on trouve
beaucou d’onction et de piété

de sa vie , et par lafirueure’loquenle

(N). Je dis uelque chose d’une

(A) Il se distingua par l’austérité

avec laquelle il [méchait contre les
mauvaises mœurs.] Afin de ne oint
des témoins partiaux , jalléexamine entre autres accusations citer
guerai les paroles de Paul love, qui a
lettre qu’il écrivit au pape , ou il

celle qu’on lui intentait de se

vanter de parler à Dieu (O). Il
eut de grands combatsà soutenir
contre les démons , et se rendit
formidable à ces rinces des ténèbres (P). Je ne dois pas oublier

gardé assez bien la neutralité. [lieronfnuis é’auonamla, dit-il (i), . . . . .

usque adeà austerd vitæ discipliné,
ac eruzlito subtilique ingénia et in sa-

cris concionibus admirabili facundid
valuit , ut , etc. Il s’exprime encore

plus fortement dans un autre livre.
ne l’une des choses qui le renTania rerum algue animorum coma
mutatio , . . . . . . . Florentiæ consedirent odieux fut son aEection cula
est, ut Hiemnymus, qui modô

pour le roi de France (a). On a singulari sanctirnonilî, virtutisque
lieu de croire qu’il s’attacha à
ce prince , parce que s’étant mêlé

nomme (mimis cwtum imperilliral et
in numerum divorum ut vivens refer-

de prophétiser qu’il arriverait
de grandes révolutions , il tourna
ses yeux de tous côtés pour cher-

relur, publzco consensu meruerat ,

propre que Charles VIII. Dès

commeliis et cruciutibus afictus,
miserabile , et fartasse indignant

concursu populi senalzlsque decreto
damnatus sil, et in areti curiæfœdissima supplicia concrematus. . . . . . .
cher le Cyrus que Dieu destinait Alque ila qui ab excellenti doctrinâ
ac vitæ continentid , et honestate,
à ce grand ouvrage (p) , et qu’il
filcundidque incredibili in admiratione
n’en trouva aucun qui y fût si
honzinum aliquandiùfuerat, omnibus

lors il le déclara le Cyrus choisi
de Dieu , et lui dévoua tous ses
services. C’est l’ordinaire de ces 1

tanui uirtule , incerlo lavique populo
speclaculum præbuit (a) Si vous vouez voir ce que l’on a dit des grands

faux prophètes , et nous en avons

succès de ses sermons , vous n’aurez

des exemples qui sont encore

qu’à consulter l’Appendix de M. Cave

On rétend que les florentins se
plus frais que celui de Drabicius. (3).
convertirent par ses prédications
Je ne sais 51 Savonarola n’avait
beaucoup mieux que les Ninivites
pas fait attention à une maxime par celles de Jonas; car la ville de
(Il) Baron, Apologrt. Ordinis Prœdicat.

lem. Il, pag. 9l.

(a) Voyez dans la remarque (K) les pa-

raies d’Arnoul Ferron.

(p) Voyez Nauclérus, Gent-r. L, part.

Il. puy. m.

lorence se réforma, non pas pour

l Jovius in Elo il: en .XLII a un. .

la; Idem,’in VitâsLeénist .5111 gigs. I 99

(3) Wharton, in Appendice a istonam lutterariarn Guil. Cave, dg. [62, 163. Il site Jean-

François Fic, in Vitii Savonarolœ. Voyez aussi
Spizéliua , in [nielice liner-to, pag. 2..
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un jour, mais pour un long temps,et détails que tout le monde ne voudrait

’eta au feu tous les instrumens du
luxe. Once de Hieronymi Savonarolæ
eloquentilî christiand narrantur, mira
essent et incredibilia, nisifidemface-

rent ejus scripta, quæ incredibilem
spirant pictaient et ardorem , et facilè persuadent quodjèrunt , e icacia
verbi civitalem Florentinani, deliciis

abundanliu’ opum (liflluentem, ferè

point approuver. Il venait de dire
(6) que bavonarola était le lus savant

homme (7) qu’il eût en ans l’Italic
depuis le siècle d’os premiers Césars;

. . . . . qu’il avait prédit tant de cho-

ses extraordinaires , arrivées dans
toutes les circonstances qu’il avait
marquées,qu’ilpassait pour un grand.

pro hèle ; etque les Florentins étaient

tolam non solin" ad melleremfrugem si finement persuadés de sa sainteté,
ac modestiam christianam revoedsse, qu’ils l’avaient même canonisé (8)

sed et ad planctus Ninive vitam eivium pendant sa vie. Après cela il conconvertisse . undè illis nomen sementinue de cette façon :a Ses talens
tium adhæsit , omniaque lunls ins- u vrais et supposés le faisaient agir

trumenta, appensa framidi flam-

a dans Florence avec plus d’autorité
a que s’il en eût été souverain , puis-

mis absumpserunt. eque ad tempus
et horam putes id genus vitæ arri-

a que non-seulement on déférait à ses

c’est d’un confrère de Savouarola , et

n maris et les femmes, sans qu’il

d’un apologiste des dominicains que

» eût jamais d’inexécution ou (Il;
» plainte contre ce qu’il avait ordon-

puisse, ont servdsse , superstite Savo- n avis dans les assemblées publiques,
narolli ; non minus diuturna et pe- a! mais de plus il était arbitre des
rennis fait quàm mira-et’repentina
I affaires domestiques , et vidait les
conversio (4). Je vous avertis que n querelles qui survenaient entre les
j’emprunte ces paroles.
(B) Il s’acquit une grande autorité
dans Florence, avec la vénération de

a né. » Personne n’a mieux décrit
que Juste Li se l’empire de ce reli-’

toute la ville.] Ou le regardait comme

gieux (9). I ne faut pas oublier

un prophète envoyé de Dieu pour la
correction des mœurs , et l’on ne
croyait pas qu’aucune affaire dût

qu’on compte parmi les marques de;
son crédit l’honneur qu’il eut d’être

être entre rise sans lui, ni dans le
sénat, ni ans les maisons des particuliers. C’est ainsi u’en parle Paul

Jove z Hieronymus avonaroln. . litteris et admirabili præsertim cloquentia’ insignis , qui in sauris comicnibus,

député par les florentins au roi de
France (10). Voyons ce que M. Bullart

a remarqué lin-dessus : a Les plus
qualifiés ravalant leur autorité

pour rehausserne:
la sienne, il fut

choisi pour aller en qualité d’am-

l) bassadeur de la ré ublique vers

et in privatis colloquiis ila multitudinz: animes opinigne virtutis ceperal, ut
illum rerum omnium, quæ immine-

le roi de France C arles VIII, à

depravatis moribus censomm cœlo

avec beaucoup de vigueur; mena-

bant , verurn votera , divinumque

Poggibone , lui demander la restitution de Pise à l’état de Florence.

sasser:

Il s’acquitta du cette commission

ça le roi , par un esprit de prophémissum vielleront. Creveratque si tantoassensu authoritas, perpezuo omnis » tie de l’ire de Dieu , s’il ne faisait
cette restitution ensuite des traités
generis hominum marisque et ætatis
studio collecta,ut nihil privatis in do- i si solennement jurés. Quoique cela

a:

mibus, nihil in senatu sine ejus viri n ne réussît pas selon ses désirs et

consilio nectè geri passe videretur (5).
M. Varillas a paraphrasé cela par des

(4) Vinceutins Buenius, Apolog. Ordin. , tout.

I,( ovins,
. no, inaux.
’
Vitâ Leonis X , paîi 47. Ajou-

ter. ce qu’il dit dans les Éloges des ommes savane ,’chap. XLÏI, pag. 99 z Hieronymus Savo-

narola... usque adeù... valuit; ut popnlum... quo
vellet facile impelleret, privnti ne familinrum ,
ne iplis uoque saunai magistrat s consiliis misceretur. nuira cnirn prædicere , velutî divino
adflatum mimine credebant. V (Un aussi Vola-

terran, lib. V, pag. m. 181 , et Grutianus, de
Cuit» Virer. illustr., pag. r31 , 13:.

» l’espoir des Florentins , si est-ce

a que voyant que tout pliait en Italie
(6) Vurillus , Anecdotes de Florence , pag. au.
(7) c’est une hyperbole; car Jean Pic , Hermo-

lliis Barbarus, et quelques autres surpassaient en
science Snvonarola.
(8) Cette e renion est tre orle , eu P’ ord au
lutin de PnIiIIPJove. V011: ïàfnrnarqueg préci-

dente, citation (a).
(9) Lipsius, Monitor. et Exempl. Polit. , lib.

I, cap. III, pag. "I. 139.

(tu) U ad Camlum regela Pis-ai legatiu millertlur. Jovius , in Elogiis , pag. 99.
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» sous la uissance des Franeais, il juillet 1498,81" la mort de ce relin favorisa es intérêts de Charles afin
ieux , il a lieu de croire qu’il ne
n de gagner sa faveur; mais la mort s est pasa usé. Or le jour de] Ascen-

n de ce prince étant advenue la

sion cette année-là fut le a4 de mai. On
dira ce qu’on voudra , j’aime mieux

) il déchut beaucoup de ce grand pou-

en croire Jean-François Pic (16) et
Bzovius (17), qui disent que Savona-

veille de Pâques fleuries, l’an 1498,

» Voir, et on le soupçonna d’avoir

) plus travaillé dans cette négocia-

n- tion pour soi-même que pour la

république (Il). n
Il y a un grand défaut de jugement
dans la dernière partie de ce passage;
car au revers du feuillet l’auteur ob-

rola fut exécuté la veille de l’Ascen-

sion. Le Porcacchi n’a cité cette let-

tre de Pierre Delphino que ont

proposer une objection contre nic-

ciardin , qu’il su pose avoir affirmé

que Savonarola ut mis à mort le
serve que la mort de Charles Vlll jour de Pâques fleuries, neuvième

d’avril. Mais il n’est pas vrai ne
recéda de quatre ou cin jours seuement celle de Savonaro a ; et il ra- Guiociardin dise cela : il dit seu e-

conte des choses qui perdirent de ment que l’autorité de ce religieux
réputation ce dominicain , et qui fu-

fut renversée le lendemain du jour

rent suivies de son emprisonnement,
et de l’instruction de son procès.
Cela ne renverse-t-il pas de fond en
comble ce qu’il avait dit dans la

la fête des Palmes. Finl il dl sagacitle a quello , uel qual termlnà la vita

page précédente, que par la mort de
Charles VllI Savonarola déchut beaucoup de son grand pouvoir P La véria
te’ est que sa fortune était ruinée
avant qu’on eût su à Florence la mort

de ce prince (la). Il y a dans le théâtr; de Paul Fréher la même bévue

(l ).

de la mort de Charles VIH, jour de
dl Carlo ( giorno celebralo da’ chris-

tiani par la solennità delle Palme )

in Firenze l’autorità dol Savonamla

(18). On ne sait point à quoi se rapporte sa parenthèse; si c est au jour

e la mort de Charles VIH, ou au

suivant : mais on doit être assuré
qu’ila voulu dire ne le 8 d’avril fut
le dernier jour de ’autorite’ de Savo-

On verra dans les remarques sui- narola ; car il venait d’observer que
vantes bien des citations u1 servent Charles VllI finit sa vie la veille du
8 d’avril (19). On doit aussi croire
de preuve au texte de col e-ci.
(C)- çzr’ilfut pendu et brillé l’an

1498.] e crois que ce fut le a3 de

, mai, comme l’assurent plusieurs écri-

vains (14). On m’objectera peut-être
que le l’orcacchi (15) nous vap rend

que Pierre Delphine, généra des
camaldules , a remarqué dans ses
lettres que Savonarola fut exécuté
le jour même de l’Ascension, et que

puisqu’il a fait cette remarque dans
une lettre composée exprès, le 26 de
(u) Bulle", Académie du Sciences , mm. Il,

u’il a mis au lendemain de la mort

e ce monarque, non pas la mort de
Savonarola , mais son emprisonnement; et ainsi la critique du Porcac-

chi n’est pas bien fondée. Je crois
qu’il y a quelques petites inexactitu-

es dans
les paroles de Guicciardiu;
s
”aimerais mieux suivre les dates de
eau Burchard (no), selon les uelles
Savonarolafutemprisonnéle9 ’avril,

deux jours après le rand spectacle
our l’épreuve du eu ; et comme
’ailleurs il est certain que le same-

pag. 5. Voyez aussi M. Van-illas, Histoire de di7 d’avril, veille de Pâ nes fleuries,
Charles VIH, liv. I7, pag. 345, édition de

Hollande.
(in) Voyez la remarque.- (C).
(13) Matou: deimiè rebut, rage Carole defuncto, et Flop-enduit diuidentibtu . Hieronymi

arthrite: imlninuebatur in dies. Frelier. , in
ThelIrO , yang. Verheiden, in Iconibus, pag.

:14 , du. la mime chou. V

(i4) Job. Franciscus Ficus, in Vitii Saveur. ,
Gag. 136. Remuerus , in Diurio historico, p. 7g.
nanan, in A pendice ad Histor. Litlerar., pag.

163. Du Pin, îlibliotlin tain. Il, png. 115 et

plusieurs autres.
(15) Dan: se: N oies marginales sur Guicciardin,
folio 99 verso.

fut lejour de la mort de harles Vil],
on ne voit pas que Guicciardin ait
pu dire que le jour des Palmes ait été

ou celui de la mont de ce monarque,

ou celui de la ruine du crédit de
(16) In Vilâ Savonlr., pag. 130.

(17) Bwvius, Annal., (0m. X7111, 4d annum

1 8.

(i8) Guicciardin. , lib. III,fl)lio m. 99 une

(19) La noue [nanti all’ ollavo dl d’aprile mo-

rl il ra Carlo. Idem , ibidem , folio 99.
(ne) Voyer. la remorque (G).

.-.
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Savonarola. Observez en passant com- » mourroit l’estat de Florence : et
bien se tram eut ceux qui disent que n ainsi advint; car Pierre de Médicis
la mort de harles Vlll contribua à n fut chassé ce jour : et maintes au» tres choses avoit preschées, avant
la chute de ce moine (21). On n’avait
n u’elles advinssent, comme la mort
pu même savoir à Florence la mala-

die de ce prince (au) , quand Savo- n e Laurens de Medicis : et aussi

Qiarola fut mis en prison. Philippe de n disoit publiquement l’avoir par reComines s’est trompé , lorsqu’il a dit
n velation, et preschoit que l’estat

que ce monarque et ce religieux

u de l’eglise seroit reformé à l’espée.

moururent à quatre ou cinq jours

l’un de l’autre (23 ). Le père l’étau

a Cela n’est pas encores advenu :
» mais il en fut bien prés , et enco-

s’est trompé aussi , en mettant au 9
d’avril le supplice de ce moine (si).

n blasmoient de ce qu’il disoit que

Nauclérus le met en général sous le

mois d’avril (a5 ). Pierre de SaintBomuald l’a mis sous le a! de septembre 1493 (26).
(D) Philippe de Comines.... le loue

n res les maintient (*). Plusieurs le
n Dieu luy avoit revolé, autres
a: adjoûterent foy. De ma part je e
n repute bon homme z aussr luy de» manday si le roy pourroit passer

a) sans peril de sa personne , veu

beaucoup et lui attribue la gloire d’a-

a) la ande assemblée ne faisoient

qoir bien prophétisé certaines choses.]
litant arrivé à Florence, lorsqu’il al-

n mieux arler que moi qui en ve-

u les enitiens , de laque le il sçavoit

n nuis : il me repondit qu’il auroit
lait au-devant de Charles Vlll qui xi
affaire en chemin ; mais que l’honrevenait de Naples l’an 1495, il ren-

dit une visite à fiera Hieronjmo ,

n neur lui en demeureroit, et n’eust»

n il que cent hommes en sa compademeurant il un couvent reformé,
homme de sainle vie comme on disoit n gnie; et que Dieu , qui l’avoit
n conduit au venir , le conduiroit
gui quinze ans avoit demeuré audit
n encores à son retour; mais pour
ieu (a7). « La cause de l’aller voir ,
n ne s’estre bien acquitté de la reforn ajoute-t-il (28), fut par ce qu’il
n motion de l’eglise , comme il den avoit tousjours presché en grande
faveur du r0 , et sa parole avoit ): voit , et pour avoir souffert que ses
a ens pillassent et derobassent ainsi
gardé les F orentins de tourner
contre nous : car jamais prescheur n e peuple , aussi bien ceux de son
a) party , et qui luy ouvroient les
s n’eut tant de credit en cité. Il
n portes sans contrainte
8 , comme les
avoit tousjours asseuré la venue

5:8

n du roy (quelque chose qu’on dist
in ne qu’on escrivist au contraire)

a disant qu’il estoit envoyé de Dieu,

n pour chastier les tyrans d’italie, et

n ennemis, que Dieu avoit donné une

u sentence contre lui , et en bref au» roit un coup de fouet; mais que je
» lue, disse que s’il vouloit avoir pi-

n que rien ne pouvoit resister, ne se » ti du euple , et deliberer en soy
a; de gar er ses gens de mal faire ,
efi’endre contre lu l z avoit dit
n et les punir quand ils le feroient,
in aussi qu’il viendrcut à Pise , et
n comme son office le requiert , que
n qu’il y entreroit, et que ce jour
» Dieu revoqueroit sa sentence , ou
(a!) Voyer la remarque (C).
(a: Ce l unea lexie ni l’en: ana on très-

peu de Mfilllpl. VofzsPVurillzs, dansPl’Histoire de

ce prince , pag. penalt.

(23) Comines, lin, Vlll, chap. XIX.

24) Peuvius , Ration. Temp., part. I, lib.
I , cap. X, pag. m. 623.

a la diminueroit; et qu’il ne pensast
» point estre excusé pour dire je ne.

n fiais nul mal: et me dit que luy» même iroit au devant du roy , et»

n lui diroit: et ainsi le fit- et parla
n de la restitution des places des

(25) Nsueler., part. H , ener. L , . m. . n Florentins. Il me chaut en pensée.

(36) Dam son Journal cbrsouologiquep, hmm
pas. 334.

(r) Comiues, lin. VIH, cha . Il . m.

Milan-François Pic, in Vit Savoiiafti’lî , p.
Il. "4 , dit ne Savonarola allo il Florence l’an

n la mort de monseigneur le dauphin .

(’) Cela pouvait arder la prise future de
Borne, et la rançon u pu e Clément VU, en

15a . Cette note margina a, ne je trouve dans

1489. Sixte e Sienne, apud Pope Blount, Gens. mon édition, n’est par de Phi ip e de Camille: ,
Quorum, pag. 345, dit que Savonarola prêcha
nie ne comprend: point pourquoi il s’exprime au
a Florence pendant sept aux. Ce: calcul: ne s’ac-

temps présent et encores le maintient puisqu’il

cordent point avec celui de Philippe de Gommes. feignit les Mémoires après la mon de Saumur(a8) Canine! , la mûrie, m. 495.
r0 a.
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n ( uand il parla de cette sentence de mettoit discord en la ville .- et que ce

n ieu; car je ne volois autre chose
a: que le roy peust prendre à cœur :

qu’il disoit de prophetie, il le sçauou:

par ses amis qui suoient du conseil.
Je ne les veux point accuser, tu] ex-

u et dis encore cecy à fin ne mieux
a) on entende que tout ce dit voyage cuser, continue-t-il , je ne scats s’ils
ont fait bien ou mal de l’avoir fait
mourir : mais il a dit mainte: choses.
urayes,que
ceux de Florence n’eussent
du livre Vlll. V0 ons ce qu’il dit
dansle chapitreXI. , où il rapporte sceu luy avoir dites : et touchant le
la fin tragique de ce jacobin : « Frerqr, les maux qu’il dit luy devoir
n ra IIieronyme qui a dit beaucoup advenir, luy est advenu ce que vous
» de choses avant qu’elles fussent
voyez , qui feu: premier la mort de
v advenuës..... tousjours avoit sousson fils, puis la sienne, et gy Heu
) tenu queleroy essoroit les monts, des lettres qu’il escriuoit au il seiet le preschapu liquement, disant gneur. Notez qu’il observe (31) qu’il
l’avonr par revelation de Dieu ,
y avait des Florentins , qui" attentant cela qu’autres choses dont il
doient encores la penné du rof, et la
1! parloit, et disoit que le roy estoit desiroient sur l’esperance que ledit

a) fut vra mystere de Dieu. » C’est
ainsi qu’i parle dans le 11°. chapitre

esleu de Dieu , pour reformer l’e-

» glise par force , et chastier les ty-

frere Hieronyme leur donnoit, et se

rans ; et à cause de ce qu’il disoit

consommoient, et devenoient pauvres
à merveilles , à cause de la depense

sçavoir les choses par revelation ,

qu’ils soutenoient, pour cuider recou-

s

n murmuroient plusieurs contre lui, urer Pise, et les autres places qu’ils

et acquit la haine du ape, et de avoient baillées au roi : dont les Ve-

plusieurs de la ville d’2 Florence.

l a vie estoit la plus belle du
3» monde ainsi qu’il se pouvoit voir,

niliens tenoient Pise.

l. Cela peut faire croire que Sa
vonarola redisait simplement et abn et ses sermons, preschant contre solument e retour de Charlesa Vlll ;

les vices , et a reduit en icelle

n maintes gens à bien vivre , comme
J’ay dit....... Il a tousjours presclié publiquement que le roy re-

car, s’il ne l’avait prophétisé que

comme une chose probable , et en se
fondant sur ce que Dieu l’exigeait, et
menaçait de sa colère en cas d’inexé-

inspiré tant
tourneroit derechef en Italie pour cution , il n’aurait as
83:2
accomplir cette commission, que de confiance aux F orentins. Il y a

)

Dieu lui avoit donnée , qui estoit
de reformer l’eglise par l’espée , et

a» de chasser les tyrans d’ltalie; et
n que au cas qu’il ne le fist, Dieu le

donc beaucoup d’apparence qu’il leur

aromettait absolument
comme un

ait certain la seconde expédition

de Charles Vlll; mais qu’en s’adres-

puniroit cruellement; et tous ses sant à 3ce prince il ne tenait pas le

» sermons remiers, et ceux de pre.

même langage, et qu’il lui faisait

sent, il es a fait imprimer et se seulement connaître que Dieu lui or-

vendent. Cette menace qu’il faisoit
donnait de retourner en Italie, faute
au roy, de dire que Dieu le punivêt-3::de quoi il lui dénonçait l’indignation

roit cruellement s’il ne retour-

et les jugemens sévères de son créa-

teur. Il ne trouvait pas de meilleur
: noit, luy aplusieurs fois escrite moyen
de vérifier les SPOFlle’tleS qu’il
a) ledit Hieronyme, en de tem s
avant trespas, et ainsi le me it débitait à Florence. hi lppe de Coà:

a de bouche ledit Hieronyme, quand miues , qui connaissait mieux les af:2 au retour
Je ’parlay à luy ( qui fut

n d’ltalie) en me disant que la sentence estoit donnée contre le roy
au ciel, au cas qu’il n’accomplist

ce que8888::
Dieu luy avoit ordonné,
et qu’il ne ardast ses gens de

piller (a9). » à assure (3o) que Savonarola ne fut accusé sinon qu’il
(:9) (lamines, chap. XIX, pag. 594, 595
(3o) Là même , pag.

faires de l’état que le manége des
faiseurs de prédictions , n’a pas dé-

mêlé ces deux ressorts, ou cette du-

licité de langage : il les confond

l’un avec l’autre ; il suppose que le

moine ajoutait un si ans ses ser-

mons comme dans ses lettres (32 ).
Cela choque la vraisemblance. Il est
(3l) Là même , pag. 595.

(32) Par exemple , le roi reviendra, ou s’il ne

revient, Dieu le punira.
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le narré de Philippe de Comines.

eût été bien gr de son fait , il n’eût

C’est un auteur qu! aide trop à la

point signifié à Charles Vlll ces terribles jugemens de Dieu’ car en les

lettre pour faire trouver leur compte
aux prédictions de Savonarola. Il
signifiant il croyait possxble que ce vérifie sur la mort du dauphin , et
monarque ne fît point la seconde exsur celle de Charles Vlll , les menaces de ce moine. Elles étaient vagues,
pédition. Comment donc osait-il la
pro hétiser , et dire que Dieu la lui
et ne le commettaient pas beaucou z
avait révélée ? Lorsque Dieu révèle

qu’une telle chose arrivera , les hommes sont- ils capables d’empêcher
u’elle n’arrive? Peuvent-ils choisir

es mesures qui la détournent? Est-il
nécessaire de les menacer de quelque
malheur au cas qu’ils la fassent avorter? Concluons que les menaces u’on

faisait à Charles VIH, et la certitude
de la révélation de sonretour en Italie,

ne peuvent pas s’accorder ensemble
dans une tête qui n’est pas folle. Que

si vous me répondez que ces menaces
devaient servir de moyen à l’événement, et u’ainsi elles n’étaient point

un signe e l’incertitude de Savona-

car ce prince pouvait recevoir
deplalsirs par cent endroits et plus
aisement que les personnes dune

I . l es

condition privée : ainsi on ne ris-

quait rien en le menacant de quelque disgrâce. Un prophète n’a rien

à craindre quand il s’en fient à de
telles généralités. Il eut même se

sauver par une porte e derrière, en
cas que les princes qu’il menace ne

tom eut dans nulle affliction ; il
peut dire que cette longue prospérite est un eau de Dieu , qu’elle les
empêche de travailler à leur salut ,

comme 11s y eussent travaillé sous les

revers de la fortune. Comines est

rola , je vous nierai le fait; car Char- trop bon et trop charitable ;il aurait
les Vlll ne retourna point en Italie , bien pu se passer des applications qu’il
et par conséquent les menaces de ce

fait. Cette faute en a produit d’autres-

moine n’étaient pas l’un des moyens

il s’est trouvé des auteurs ui onl:

ue Dieu avait prédestinés à cette

assuré très-faussement qu’il dit que

n. Tournez-vous de quelque côté

Savonarola prophétisa que le roi de

France ne survivrait guère au dauphin. Neque inficias lumen ire Codans ce point-là. Il me fait souvenir r mmæus potuit , Savonarolam mulla
verè prædixisse, de uibus nemo morde nos Drabicius et de nos Kottélalifun potuisset a mancre , Nain et
rus . gens qui commençaient par
souhaiter ardemment la ruine de regl, inquit, fore prædixit, ut ex-

que vous voudrez , vous n’éviterez
jamais qu’illn’ait été faux prophète

l’empereur, et qui continuaient par

la prédire, et puis par chercher de
tous côtés un prince capable de la
procurer, et enfin par dénoncer à ce
prince qu’il était prédestiné à ce

grand ouvragle , et que s’il n’y tra-

tincto filio, ipse quoque non diù superesset (35).
Sleidan est peut-être cause de l’er-

reur n’en vient de marquer; car il

a tra uit ainsi la fin du passage de
Philippe de Comines : Nam et regi

prædizit, fore, ut extinctofilio, ipse
(33). Il a quelquefois plus de mali- quoque non diù superesset, arque has

vaillait Dieu e punirait sévèrement

illius ad regem lilteras , ipse legi
on ne cherche que la guerre; car, (36). Rien de plus infidèle que cette

ce que (Ive fanatisme dans ce procéde :
comme l’a dit un homme fort versé

dans ces artifices, il est certain’ que
souvent les prophéties supposées ou.
véritables ont inspiré à ceux pour qui

elles avaient été faites les desseins

d’entreprendre les choses qui leur

étaientpromises (34). 0

Il. Je fais une autre réflexion sur

(33) Voyez la remarque (C) de l’article DIA-

version; elle ne répond point à ces
paroles de l’original : (c Et touchant
p le roy, et les maux qu’il dit luy

n devoir advenir , luy est advenu ce
(35) Spizelius, in Intel. Liman, pag. 666. Il
rapporte, pag. 6 (L’un par! e de Jean-Français Pic, contra capitulum X Samuelis Cassinensis, on J! trouve crue faute.
(36) (bruines, et irritions latimî Sleidnni ,
edit. zllnfitt’rtl. , 1656, in-u. N’ayant pas prr’-

Ilcnn, tout. VI, pag. .

"Hume"; crttl- version son: la main, je la cite

rimm, tain. IIÏ: pag. tion. (Un: la reman-

Helviri Elenclmm judaielim, en" mlit. Lugd.

(34) Voyez la remarqui- (H) de l’article Kor-

que (C) du même article , un peu avant lafin.

surln’fin’ (le M. Crénius, prix]: ad Christoph.

Brune. , 17ml.
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prince aurait été prédestiné à ces

n que vous voiez, qui-l’eut (37) pre-

» mier la mort de son fils , puis la

moyens; et s’il y avait été prédestiné,

» sienne, et ay veu des lettres qu’il

il les aurait mis en œuvre , car rien

n’arrête les décrets de Dieu. Il est
n escrivoit audit seigneur. » La traduction a tellement confondu les cho- donc faux que la Providence l’eût
ses, qu’elle donne directement et formellement au prophète ce qui n’est

choisi pour cet ouvrage; et par conséquent Savonarola, qui l’assurait,

doit passerpour unfauxprophète dans
ce point-là. Je ne répéterai pas ce
affirme outre cela que l’historien a
vu les lettres qui contenaient cette qu’on a pu voir ailleurs (3g) contre
qu’une pure glose de l’historien. Elle

prétendue prédiction; mais Comines

les échappatoires de ceux qui n’ayant

a dit seulement qu’il avait vu quelques lettres écrites au roi par Savo-

pas réussn dans leurs prédictions, en

narola. Il eût fallu , pour traduire
fidèlement, s’exprimer ainsi : Et qui-

attribuent la faute aux péchés des
hommes. Si ces péchés-là devaient
détourner l’événement , il n’y avait

point un décret au ciel sur l’existen-

dern quand regem mala ipsi contigerunt quæ is aventura (fixerai, quad
ipsimet cernitis, nempè primo obitus
filii, ac deindè ipsius regis. Normallns vidi epistolas suprntlicto principi
ab eo scriptns. Cette simplicité sans

qui a prédit qu’elle arriverait s’est
trompé; et s’il avait eu part à l’in-

élé ance est bien meilleure qu’une
bel e latinité qui corrompt l’original.

l’existence prétendue de ce qui ne

III. Voici une troisième réflexion.

ce de cette ch05e : tout homme donc

s iration , il aurait connu les obstac es effectifs qui arriveraient, et non
devait pas arriver.

Je ne sais ou M. Varillas a lu

L’événement a-justilié que Charles

qu’une disette étant survenue à Flo-

Vlll n’avait pas été choisi de Dieu

rence il ne servit de rien à Savonas

pour reformer l’église par l’épée . et

pour chasser les tyrans d’Italie. Il ne
réforma l’église en nulle manière :

rola de l’avoir prophétisée; qu’au

contraire les Florentins trouvèrent

d’autant plus mauvais u’il nir e11:

les historiens (38) remarquent son point apporté de reniez: (4o). Ils

expédition comme l’une des é o ues

n’auraient pas eu tout le tort : car il

des plus grands malheurs de Maille; gouvernait toute la ville; et si sa

et il est certain ne cette partie du
monde n’a tiré nul fruit du voyage de

qualité de prophète l’obligeant faire

savoir par avance la stérilité de la

ce prince. Que conclure de tout cela, terre , sa qualité de directeur des
sinon que le moine se trompait dans affaires de l’état l’obli sait à faire
ses prétendues révélations. Il ne
venir des grains z la prediction sans
voyait pas plus clair qu’un autre
cela était mutile.
dans les décrets de Dieu ç mais il
Je ne dois pas omettre ne sa conlavaitla hardiesse de se vanter de les versation avec Philippe e Comines
connaître. Qu’on n’aille oint m’alléa été mal rapportée par M. Varillas ,
guer que si Charles V Il avait réqui non-seulement y a cousu des adformé l’église par son épée , et

qu’il eût fait observer à ses soldats

une exacte discipline, les prédictions

ulons et des amplifications outrées,

mais aussi un mensonge tout-à -fait
1nsupportahlc, savoir ue Savonaro-

du dominicain auraient eu un hon la assura que Charles Il ne revienaccomplissement : ce sont de vaines

drait point en Italie (4l).
(E) Philippe de Comines sert de
(in, il pre-destine aussi aux moyens 5 lérrzoin
aux censeurs de Savonarola.
de sorte que si les moyens de redon- c’est ce qu’on verra dans un passadéfaites. uand Dieu prédestine à la

ner à l’e’ lise sa première forme , et
à l’ltalie a liberté , eussent dépendu

de l’épée de Charles Vlll et de la

ge..... de GabrielNaude’.] « Puisque

» toute la louange ne l’on a don» née jusques aujour ’luIi à ce per-

bonne discipline de ses troupes, ce z) sonnage se doit rapporter ou à
(37) Il j a stem dans le: éditions de Slcirlan;
mai: tonte la situe du discours mature qu’ilfnut
l’in- feut ou lut.

(38) V031: Guiceiardin ct Paul Jure , au rom-

-mrnl:rnu-nt de lrur: histoires.

3 Voezlarm
’n’lde" l "du! "un
lignai")
fiant. IIIÎ;:ËlP3g:i
(40) Varillas, Anecdotes de Florence, pag. 214.

(41) Varillns, Histourc de Charles Vlll, lib.

IV, pag. 345, 345, édition (le Hollande.
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n’ l’affection de ses fauteurs et amis ,
n ou à la ruse et subtilité des héré-

:27

u comme Savonarola se peut vanter
n d’avoir fait l’espace de plus de dix

1 tiques, qui le feraient volontiers

n plus zélé que saint Paul, plus doc» te que saint Augustin, et plus élo» quent que saint Jean Chrysostome,

ans à Florence, combien u’il se
servait aussi de ses révélations et
de sa piété feinteet simulée, pour

entretenir si long-temps son crédit

» parce qu’ils se l’attribuent; je crois

et sa réputation , n’ignoraut point

D que , pour en juger avec plus de
n raison et d’équité, l’on peut dire

a premièrement des prédictions qui
’out rendu si fameux et recomD mandable, que tant s’en faut qu’el-

n les se soientfaites par le moyen de
n la ma ie divine, telles n’étaient
» celles Ëes prophètes et de eaucoup
n d’autres saints et favoris de Dieu ,

par les exemples d’Arius et de
lahomet, que le respect de la res ligion a une extrême uissance sur
nos esprits, et que epuis qu’un
homme a le bruit de vivre saintement , il persuade tout ce qu’il

veut au peuple , surtout quand il
est doué d’une grâce de bien dire
et d’une éloquence non commune
(4a). Naudé conclut qu’il était fa-

a qu’au contraire elles ont été pres-

n que toutes fausses (*), comme il
cile à Savonarola de dominer à
n se peut voir en ce u’il assurait
n Florence, quando, comme a fort
n que le roi Charles V il viendrait
bien remarqué Paul Joue en parn pour la seconde fois en Italie; que
lant de lui, nihil validius esset ad
» celui-là érirait malheureusement

persuadendum, specie ipsâ pictatis, in quâ etiam tuendæ libertatis
studium emineret (43). »

x qui vou rait dominer à Florence ;
» ue Jean Pic uérirait de la mala7) ie de laque] e deux jours après il

Nous verrons ci-dessous quelques

n décéda; et en beaucoup d’autres

autres traits de sa censure. Prenez

in de ses prophéties, encore plus vais. nes, lesquelles sont am lament dé» duites et cotées dans e livre que
n Jean Po e a composé sur la fausse-

garde , s’il vous plaît, qu’il eût pu

trouver dans Philippe de Comines

une autre preuve des illusions de Sa-

vonarola (44), et n’oubliez point ce
qu’il observe touchant les avis que

» téd’icel es: et que si quelques-unes

n se sont rencontrées véritables, il

ce prophète pouvait recevoir de la
cour de France et du conseil des Flo-

» faut avouer que c’a été casuelle-

» ment, ou parce qu’il était averti

n de ce qui se devait faire ar un
n rand nombre d’amis .qu’i avait

rentins. Ce m0 en-là de prédire n’é-

taitpas mauvais. On a dit qu’il y eut
des confesseurs qui lui révélèrent les

5ans le conseil des Florentins et du secrets de leurs pénitens , et qu’il
n roi de France : et pour ce qui est l’avoua dans la prison. Autre bon
n finalement du reste de ses actions, moyen de faire accroire qu’il avait

n l’on peut véritablement juger par

part aux révélations d’en haut.Frater

n icelles qu’il a été un très-grand

Hieron mus carceribus mancipatus

» olitique , employé quelquefois
pastquam septics quæstionibus et tordans les charges plus honorables , mentis erpositusfuit, sa]; licauit pro
et doué d’une éloquence si prompte et ersuasive , qu’il peut être à
bon (li-oit com Jaré à ces anciens

misericmdid , (affinas icturum et
3553
soripturum omnia quibus deliquisset.
Dimissus est de torturé et ad cancres

orateurs qui ominaient sur les repositus , et assignaui sibi tarai et
états populaires et démocratiques,
almmenlo, scripsit crimina et dolic-m
ne plus ne moins que les vents sua in foliis , ut assembant , LXXX

3838:!

font sur la mer , les entretenant à
leur volonté dans le calme de la

et ultriz , scilicet , qubd non habuit
unquàm aliquam revelalionem divipaix ou dans les bourrasques de nam , sed habuit intelligentiam eum
uerre , les faisant rouler tantôt
d’un côté et tantôt de l’autre - les

bouleversant de fond en comble;

:3!!!

et bref les maniant à leur plaisir et

la cadence de leurs discours ,

(42) Naudè, Apologie des grands Hommes accusés de Magie , chap. XVI, p. un. 455 et suiv.
(43) Li: même , png. 460.
Cella que j’ai observée dans la remarque

(C) , savoir que Charles VIII (tait destine:
procurer la IffiIrmation de l’église et la deli-

(’) Cominn, lin 8, cap. :9.

urance (le l’Ilnliu.
x

2:1

.28 SAVONAROLA.

pluribus 81 fratribus in ciuitale F lo- filicitate , quæ max adimplenda et
rentia’ et extra en»: par malta millia-

astantium multi erant visuri ante-

ria residentibus qui ci confessiones quàm niaieretur, prædizit? addens
Christi fidélium revelarent eum con( in revelationum compendio) illas
fitentium nominibus et cognominibus, absolutas et immutabiles pro hetias
esse
P Attamen nihil horum été adex quibus sibi plura dicebantur, et
confitentes ipsos pro hujusmodi pec- huc contigit, plcraque omnia intra
catis et climinibus rivalim, aliquan- centumfèrmè annos contraria contido in genere pu licè corripiebnt , gerunt (47). Martin de] Rio lui reasxerens sibi h Saluatore nostm do- proche dans ces paroles d’avoir prédit
mino Jesu Chrislo esse revelata (1,5). absolument et sans condition et com-

Voilà ce qu’on trouve dans le jour-

me des événemens immuables et ro-

nal d’un maître de cérémonies, sous

chains trois ou quatre choses ont

le ape Alexandre Vl. Je n’ai oint
le livre où Jean Pogge donne le étail
des faussetés prophétiques de Savo-

le contraire était arrivé avant la révolution d’un siècle. Il avait prédit

la conversion des Maures, et celle

narola z mais voici un passage qui en des Turcs , et la félicité de Florence , c’est-à-dire , selon ses principes , le
articule quelques-unes. Un nommé
Jean Pogge fit un lraicté quifut inipouvernement populaire. Or bien
prime’ à [tome contenant i3 chapioin que les Florentins recouvrassent

tres, en tous lesquels addressant ses cet état , qu’ils tombèrent sous le
monarchique. Il paraissait si persuadé de la certitude de ses prédictions,
avoir convaincu de fausseté et de
mensonge ses; piezlictions ,’specialeet en avait tellement persuadé les
ment en ce u ayant envoya sa cappe momes de son couvent, que lui et
eux consentirentà vérifier par la terà Charles troue malade à la mon,

paroles au même Jauonarole , après

et prédict que comme il l’aurait ves-

tue il seroit incontinent et du tout

rible épreuve du feu (’8) les thèses
suivantes 4 l. L’église de ieu a besoin
de réformation. Il. Elle sera fouettée;

rendit l’esprit tout aussitot qu’il l’eut
louchée; et de mesme l’ayant envoyée

et llI , elle sera renouvelée. lV.Flo-

guerr , iceluf Stmzze néantmoins

il un orfèvre nommé Cosme, et ll plusieurs malades à mesme eflèt , à scaVoir de guérison preilicte et promise ,

rance anasi le sera après avoir été
fouettée. V. On espérera ensuite , et
les infidèles se convertiront à Jesus-

Christ. Vl. Toutes ces choses arriveils passerenl soudain de cette vie en ront de nos jours. Vil. L’excommu-

l’autre ; pareillement en ce qu’il avoit
pqflîrme’ publimwmenl que Jean Pic

de la flIirnndole guériroit de la ma-

ladie de laquelle dans trois jaurs

après ceste prediction il décala. A-

près avoir, dis-je , iceluf Jean Poggc , COIlflllé les raisons dudict Savonarole , et l’eahorté de retourner

soulas l’obeyssance du pape , il le

nication de frère Jérôme est nulle;
ceux qui n’y défèrent pas ne pèchent

point (48”). Il assura qu’il voyait si
clairement l’avenir et qu’il ac niesçait si fermement à l’évidence ( c ont
objet, qu’il lui eût été aussi difficile

de n’y pas consentir que de nier les
premiers principes (45)). C’est de ce
ton-là qu’il faut parler quand on veut

demonstre estre infidele , infame , rendre efficace sur les peuples ce

apostat, séditionsr , perturbateur du

bien et repos public, schismatique ,
desobeyssunt au souverain evesque ,
et parconsequent à bon droit excommunié (46). Lisez aussi cet autre pas-

(47) Martin. Del Rio, Disquis. mugirar. , lib.
I”, cap. I, qu’est. III, "et. VI, pag. m. [97.

(48) Voyez la "osmique
(48’) Excerpta cxÏDiario Burcliardi, png. 46.

Preuves sur (malines , png. 331 ; mai; au lieu de

sage: Quàm ille multa (le ecclesiæ
reformulione, (le Turcarum et [Vlan-

fidcleshi’l Jfaul lire iulideles.

mrum conversione, «le Florentinorum

bcnnt axsrnrlun,’ ni n-qui- :fncilè Jim lit-galuri
prima . et rcrrpliuimn nolini’nmque .rcirnlinrmn

Albi) clarè cernant [unira , Nique præ-

Ëxrcrpla ex marie Johanpis Burcliardi, principin, quad .ïnvormruln illi: dirlituluil (in
Compcmlio licvcl.)V et du (laminai Juajiinülùlri,
"in [46, cl [px Preuves et 0b allons sur les un-In "on nomilml, Plus: Iglll’rnial, que!" rgo

puy. 55 , «lit. IIIIIIUVI’IIIIMI’, il’ Foin aussi

cultures de Comines, pag. 335, éditant (le la

[laye , i685.

l’ D V "lie Vlll-PH . "

lulril0)III:l pu; 23”33. Hilda; ’ ’Prmopognphlc’

hmwiymuni hunrfiiinr OIIlIIOI’. Mari. Del Rio,

Divplis. Magirar. , lib. IV, en . I, qutrsl. I ,

png. i39. VU]?! Jean-l’rancois in: , in Vitâ Sa-

vonarnlu, pag. m. H3.
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qu’on prêche prophétiquement; mais

le retour de ce voyage est un peu à
craindre.

(F) Un ne peut nier qu’il ne se soit
Ira mêlé des afliu’nes polizi ues.]

« l commença eu à peu onner

n cipaux citoyens de la ville de Flon rence , par l’exécution qu’il con-

» seilla de faire de 7 ou 8 des plus
n nobles d’entre eux : de sorte ne

u ne lui restant our amis que es

a: fauteurs de Paulp Antoine Sodérin

n quelque indice de son ambition ca- a: qui se servait de lui pour mainte» chée, quand, dès l’an 1484 , il se

» nir l’état populaire contre Cru

n mêla, comme il dit lui-même au

n Antoine Vespuce, qui voulait étai; hlir une forme d’aristocratie, ils

livre qu’il a fait sur ses prophéties,

parmi les politiques , et se fit ap- n ne furent bastans de résister à ceux
peler au conseil qui se tenait lors a du parti contraire, qui enfoncèrent
à Florence pour y établir le gouver-

nement populaire, où il excita tous
les citoyens à l’embrasser d’une

commune volonté , leur roposant

n pendant cette émeute les portes de
a son monastère, pour le traîner au

n supplice , afin de mettre leur ville

a) en repos et tranquillité par la mort

quatre ou cinq points de grande n de cet homme , t ui les entretenait
conséquence pour se bien mainten en division avec e pa e , à cause

nir en icelui, qu’il disait lui avoir
» été révélés de la art de Dieu tout-

» puissant, et n’i s les devaient obi; server récis ment s’ils voulaient

n rendre eur état le plus florissant
u de tous ceux d’ltalie. Sur quoi,
a; combien que les affaires n’eussent
sa ris une route telle qu’il se l’était
n ima ’né, si est-ce pourtant qu’il

n ne ésista de ousser plus avant de

n jour à autre e crédit qu’il s’était

n acquis parmi le euple,enseignant,

n des sermons qu 1l faisait l’an i489
sa sur l’explication de l’Apocalypse ,
n que l’église était menacée dune

a réformation prochaine ensuite de

n celle des petits roitelets et tyrans
d’italie , ui devaient bientôt res-

» sentir le géau vengeur de tontes
» leurs iniquités : ce qu’il prouvait

» de la nouveauté de sa octrine, et

n nourrissait des factions et partiali» tés parmi eux, ni ne pouvaient
moins faire si e es eussent passé
u plus outre,que de les ensevelir sous
u a ruine de leur état et seigneurie
u (51). a S’il se fût mêlé du gouver-

nement pour y maintenir la concorde, et qu’il y eût réussi, on ne le

pourrait excuser qu’à peine ; car
comme ce n’est oint aux laïques à
mettre la main à ’encensoir, ce n’est

point non plus aux moines à la mettre au timon de la républi ue ; chacun se doit renfermer dans es bornes.

de sa profession. Que dirons-nous

donc de celui-ci, qui s’enfonça depuis

les pieds jusques a la E:tête dans les cabales d’état, et qui causa tant de,

troubles et de divisions? Paul love

en telle sorte par les passages de la lui fait son procès d’une manière asSainte Écriture, et l’aæurance qu’il

u donnait de ses révélations, n’a-

près le voya e de Charles Vl en

Italie , leque il avait prédit et an» noncé deux ans auparavant , chaI) cun s’attendait tellement qu’il

u dût retourner, comme il l’assurait
a encore, que l’espérance ne les en
n quitta ointjusqu’en l’an 1498que

n le roi harles et celui qui l’avait
n tant favorisé par ses prédications

passèrent de cette vie à une autre
meilleure (50)..... Il s’était acquis
l’inimitié, non-seulement du pape

:522:

sez modérée. I: SMediceo nomim’ maxi-

mè crut infestas, oppugnabatqueeum
reipublicæ statum , quem paucorum l

88 , uti prædicabat , Vis et
polenlium

libido regem passez : 0b id ciuitatcm
in partes jam plané diduxerat , ita ut

à gravibus sanisque civibus non ineptè mprehendenetur , quàd à religion
divinarumque rem": contemplatione,
ambitiOsiùs quàm sacratum virum de-

ceret, ad mania regendæ reipublicæ
transivisset (52). Voyez dans Guic-

ciardin (53) comment il déclara de la
part de Dieu qu’il fallait réduire les

au gouvernement populaire ;
Alexandre Vl et de la lupart choses
et néanmoins il consentit qu’on vio-

n des ecclésiastiques, contre csquels

lât les prérogatives de cette forme de
il avait coutume de déclamer en
1Uaussi de tous les princhaire , mais
(51) Lit mime, pag. 449 et suiv.
(50) Nandé, Apologie des grnndl "onusien p.

En et ruw.

TOME XI".

(52) Paula Jovilu, in Viti Leonis X, p. 48.
(53) Guieciardin, lib. ILfilia m. 45 verso.
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d’appel au peuple leur fût conservé

ouverncmcnt lorsqu’il fut question

ile faire mourir t mitre ou cinq personnes condamn os pour crime d’é-

tat. « Leurs parons ayant appelé de

,, la sentence au grand conseil (tu

(G) Ce [qui acheva de le perdue fut

qu’étant (emeure’ (l’accord que ses
doctrines seraient vérifiées à l’épreuve

n peuple , en vertu d’une loi qui s’e-

du feu , il biaisa Visililement... quand
n tait faite lorsque le gouvernement il fut question d’exécuter son e "ngainent. ] Guicciardin a fait ara tre
,. populaire fut établi , ceux qui
n avaient été auteurs de la condamtant de penchant à justifier avoua-

n nation, craignant ne la compas- rola , que je ne saurais choisir une

narration moins suspecte que la
sienne. Je la rapporterai un en au

» sion de l’âge et de a noblesse , et

a; la multitude des parens , n’adon-

long , afin de montrer toutes es cau-

» cissent ès esprits du peuple la sévé-

,, rité dujugement , firenttant qu’ils

ses de la décadence de ce religieux.

n obtinrent qu’en moindre nom-

« Savonarola. . . . . ayant été lon » temps auparavant accusé envers le
pape, qu’il prêchait scandaleuse--

» bre de cito ens on meltraiten dé» libération s il leur fallait permettre
si de poursuivre l’appellation , ou

n ment contre les mœurs du clergé
n et de la cour de Rome , u’il nour-

u bien l’empêcher: et en cela étant

n rissait en Florence des iscordes ,
n e ceux qui disaient que ce serait n que sa doctrine n’était entièrement
J) une chose dangereuse, et de la- a catholique, et pour ces raisons ap2) lus forte l’autorité et le nombre

» quelle pourrait aisément avenir
» une sédition , et que les lois mêmes

Il pelé à Rome par plusieurs brefs apon stoliques,refusa d’y aller, alléguant

n permettaient ne pour éviter les
u tumultes, les ois pussent être en

n cause avait été finalement l’année

n pareil cas dispensées , quelques-uns

e ceux qui tenaient le premier

D magistrat furent impétueusement

n et presque par force , et avec me» naces , contraints de consentir que,

u nonobstant l’interposé appel, l’exé-

s) diverses excuses : et pour cette

n précedente séparé ar le pape,avcc

es censeurs, de a compagnie de

n l’é lise. Pour la uelle sentence , il

a:
s’a stint de prêc er par quelques

a: mais; et s’il s’en fût abstenu plus

longuement , il eût aisément ob-

tenu l’absolution , parceen
que le pa-

cution se fît la nuit même z et se

n pe, qui tenait peu de com te dudit

montrèrent affectionnés à cela plus
que les autres les’fauteurs de Savonarola,non sans l’infamie de lui, qui

avonarola, avait procé é contre
lui , plutôtà la suscitation et per-

ne dissuada ( même à ceux qui le

suivaient) de violer une loi proposée peu d’ans auparavant par lui-

suceur:

suasion de ses adversaires , que
queessuyas
c’était pour son silence que su

pour autre cause.Mais lui, jugeant

» même comme fort salutaire , et

réputation se diminuait ainsi, ou

presque nécessaire pour la conservation de la liberté (54). » On peut
découvrir dans cette conduite de Sa-

S! il se mouvait et laquelle il
» quelle
aconsuivait principalement à force

bien s’interrompait la fin pour la-

prêcher, il méprisa les commanau: dedemens
du pape , et retourna de

vonarola quelques marques de vieil
homme, et d’un politique peu ciné;

tien. Notez que M. Varillas suppose » nouveau à faire publiquement la
» même charge. Affirmant que les

que ce moine s’efforça de sauver la
vie à ces criminels d’état (55X Si cela

censurespiibliéos contre lui étaient

était vrai, on ne dirait pas tout le

injustes et de nulle force , comme

contraire dans Guicciardin.
SËUü: J’ajoute
u’Antoine Marie Gratiani, évêque
’Amélia, observe que les parens des

condamnés supplièrent vainement à

contraires à la volonté divine , et

dommageables au bien commun ,
il se mit à médire du pape et de
» toute la cour avec une très-grande

) véhémence. De quoi étant sortie
genoux Yalori
v... et Savonarola; ils ne
purent Jamais obtenir que le droit ) une grosse émeute , ses adversaires ’
v

(54) Guicciardin, lie. [ILJblio 1:4 t je me un
(le la traduction de Chomedey.
(55) Varillas, Anecdotes de Florence, p. MG.

l ( l’autorité desquels devenait tous

n lesJours plus grande enversle peu(56) Gratianus, deCasibus Virorum illustrium,

pas . US. ’s
a
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n pie) détestant cette désobéissance,

n et reprenant que par sa témérité
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a député sur la place qui est devant
n le palais public , où était accouru

n l’esprit du pape vînt à s’alte’rer, en

n non-seulement tout le peuple de
n temps principalement auquel se n Florence , mais encore lusieurs
n traitant ar lui avec les autres con- » des cités voisines, les fr res mi» fédérés e la restitution de Pise ,

» si convenait faire toute chose ur
» la confirmer on cette inclination ;

» neurs furent avertis que le Savonarola avait ordonné que son frère,

entrant dans le feu , porterait en

n et d’autre côté les fauteurs le de-

mamie sacrement z à laquelle chose commençant à contredire, et

a) fendant , lesquels disaient qu’on

n ne devait pour le regard des choa) ses humaines troubler les œun vres divines,ni consentir que, sous

alléguant qu’on cherchait par ce

me en de mettre en danger l’autonte de la foi chrétienne , la uelle ès esprits des ignorans déc inerait fort si icelle hostie brûlait ; et

de tels prétextes , les papes com-

» nuançassentà s’entremettre ès affai-

n res de leur république. Après qu’on
» eut par plusieurs jours persévéré

le Savonarola , qui était présent ,

n en cette contention, et le ape mer-

eva entre eux une telle discorde ,

erséve’rant en sa sentence , il se

u’on ne procéda int à en faire

» veilleusemeut courroucé), fulmi-

lexpérience. Pour aquelle chose ,
» nant avec de nouveaux brefs , et
il perdit tant de son crédit, que le
n avec menaces de censures contre
a jour suivant, étant d’aventure surn toute la cité , il lui fut finalement
n commandé par les magistrats qu’il
a: désistât de prêcher; auxquels ayant
n obéi , plusieurs de ses frères néan-

) venu quelque tumulte (57) , ses
» adversaires prirent les armes ,
» auxquelles étant jointe l’autorité

» moins faisaient le semblable en di-

u du souverain magistrat, ils entrèrent de force dans le monastère de
n tant moindre entre les religieux n Saint-Marc, où il se tenait, duquel

» verses églises. Mais la division n’é-

))

» qu’entre les laïques , les frères des

» lieu ils le tirèrent , et le menèrent

n autres ordres ne cessaient de prê-

u ensemble avec deux de ses frères
au aux prisons publiques (58). u
On ne peut oint blâmer Guicciar-

» cher contre lui d’une grande vé-

n bémonce. Et ils vinrent à la fin v
» tellementâ s’échaufl’er , qu’un des

n frères adhérens à Savonarola , et
n un des frères mineurs , s’accorde-

din d’avoir neglige’ le détail des cir-

constances de ce prodigieux défi; car
un tel historien n’est pas obligé de

» rent d’entrer dans le feu en pré-

suivre à la trace le ro ès de sem» senCe de tout le euple, afin que blables choses; il lm doit suffire d’en
a. celui de Savonaro a se sauvant ou donner le gros s mais mon lecteur
n brûlant, un chacun demeurât cersera sans doute ieu aise de trouver
n tain si Savonarola était prophète

ici des rsupplémens à la narration de

n ou imposteur; parce qu’auparavant
u il avait plusieurs fois affirmé en ses

aventure très- singulière. e dirai

Guicciardin , puisqu’il s’a ’t d’une

a) sermons , que, pour signe de la ve- donc que les sept thèses qu’on a vues
a» rite’ de ses pré ictions , il obtiens
(si-dessus (59) furent le premier sujet
n drait, quand il serait besoin ,de du défi. Savonarola ayant fait savoir

» Dieu la grâce de passer sans lésion

par le milieu d’un feu: et néanmoins se fâchant de ce qu’on avait

sasse
pririence sans lui en parler,il
essaya ’
traité d’en faire présentement l’ex--

e l’interrompre avec dextérité.
Mais la chose étant allée d’elle-

même trop avant, et sollicitée par
aucuns citn ens qui désiraient que

ces...

la ville fût élivre’e d’unesi grande

vau---o
fâcherie
, il fut finalement nécessaire de passer outre. lit pourtant

y les deux religieux, accompa nés de
z

n tous leursfreres,ctantvenus ejour

qu’il les soutiendrait , un frère mi-

neur déclama contre dans ses sermons, et s’ofirit à soutenir qu’elles
étaient hérétiques. Il fut seconde par

ses confrères , et Savonarola , par les
siens; de sorte qu’on vit naître un

grand combat entre les deux ordres.
(57) Bullart, Académie des Sciences, tous. Il,
pag. 6 , armu- que Savonaroln excita cette émotion parmi le peuple.

(53) Guicciardin , Un. I", vers luffa , filin

m. 127 , à l’année 1498. Je me un de la traduction de Chomedcy.

(59) Dan! la remarque (E), citation (48).
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nelfuoco con un solo fraie non

Les dominicains déclarèrent que sous
peine de la vie ils lgarantiraient la vé-

rité de ses thèses evant un juge non

rebbe uella ulililà nella chiesa du:
richie ana tant’ opera, quanta e

s’engageait d’entrer dans le feu avec

dé questa nostra dotirina e unanime

suspect , et ils choisiront le feu pour quem: ch’ I ddio ci hà posta nette ma
un tel juge (Go). Les francrscarns ni. E arà mi son ofièrto e mi enjel’ayant accepté, Dominiquede Pescia,
risco (Il nuovo , di far i0 proprio ispericana , ogni volta che gl’ awermrii
jacobin, signa un écrit par lequel il
le frère mineur r ui avait prêché contreles thèses. Il éclara u’il espérait

que’ de Rama e [or adherenti voglia -

no commettere la causa in ucsto

de sortir du milieu des ammes sain patine à in altri, e mi con o ne!
et sauf. Le frère mineur-déclara qu’il
nostro saluatore Giesu Christo , e
était prêt de disputer avec frère savonarola , et qu’un autre franciscain

non dubilo punto ch’ io andarà par il

fuoco corne fece 81’nd , Mesach cd

entrerait au feu avec Dominique de Abdenago nella fornacc ardente ,
Pescia. Quelques autres franciscains non par miei merili à virils , ma par
s’oflfirent pour cette épreuve , avec»
viril: di Dia , in quale verni confirl’espérance d’en sortir sans nul dommane la. sua verità e manifestera la
mage: mais il y en eut un qui de- sua gloria in questo manda (63). Je
manda que Savonarola même. entrât

laisse les autres réponses qu’il opposa

nvcc lui dans le feu , et qui avoua aux objections : on les pourra voir
qu’il croyait qu’il y périrait ç6r). lin

très-grand nombre de dominicains

dans le livre que je cite (64).
Les magistrats de Florence ayant

s’engagèrcnt ar écrit à subir l’epreu-

bien examiné tous ces cartels de défi,

vc ; une in mité d’autres gens s’y

et les mouvemens ue cela causait

omirent; ct le 1*. jour d’avnl I498,

pros ne tous les auditeurs de Savo-

dans la ville, ordonnèrent qu’on procéderait à l’exécution des oifres , le

naro a s’écrièrent , Me voie! , sel-

samedi 7 d’avril 1498. Le frère mi-

gnour , me voici; j’entrerai au feu

neur, accompagné seulement d’un de

pour votre gloue. Questa mutinas ses confrères ,se rendit au lieu de
ullimamenle che sianw a dl primo l’exécution avant l’heure qui avait été

(l’api-ile, pairecohie migliora di per-

marquée; mais Dominique de Pescia
sane , (li quelle che si trouano in salua la laissa passer , et vint peu après roMarco nostro alla pralin: con gran- cessionnellementavec la croix et] os-

dissimofcwore , gridando ciascuno , tie, et avec Savonarola et presque
[Coco in , ecca in , andarô in questo tous ses confrères, et une grande
fuoco per gloria tua , signora (62). On multitude de peuple. Le frère mitrouva etran e que Savonarola n’ont
point accepte le. défi du franciscain
qui le demandait nommément pour

neur déclara aux magistrats u’il ne
doutait point d’être brûlé , et es pria

de ne point urger l’affaire en faveur

antagoniste]! se Justifia en disant de Savonaro a , à moins que le doque ce n’étart pas la peine qu’il cn-

lrât au feu avec un seul franciscain .3

minicain ne sortît du feu sans aucun
mal. On le lui promit z et parce qu’il

mais que si les adversaires et princi- ’y avait des gens qui soupçonnaient .
palement ceux qui résidaient à Bo-

.me , et leurs adhérons j voulaient

s’exposer au feu , il les y accompagnerait , bien assuré qu’il aurait le
sort des trois Hébreux qui furent jetés dans la fournaise de Babylone. Si

que l’un ou l’autre de ces moines ,

ou peut-être tous deux , avaient cnché quelque charme sous leur robe ,
on ordonna qu’ils ôteraient leu r5
habits , et en prendraient d’autres
qu’on venait de faire faire. Le frère

massimamente penche il mio entrure mineur s’y accorda , et offrit même
(Go) Man auteur, .qui dit cela, png. 46, mp- d’entrer tout nu dans les flammes.
Le dominicain au contraire se servit.
portr, rag. 51 , quelqurs erlrnitJ d’un dixcours
de Snvonaroln , qui portent que les jiIancircnin: de subterfuges pour garder sa robe ;

furent le: prrmimtv qui ployant"!!! l’éprruvr du

fin. Voir; ci-quous, citation (72).
SGI) licnch’ i0 crolla «niera, nui perm-dure
Je l’ anime son mollo contenu: elu- w ardt. Lur-

rrlpla ex Diarin liurrimnli, puy. 48.
in") Euclpta ri Diana llurchauli , [1115. Su.

et cela lui fut accordé à la prièn»
même du frère mineur, qui repré-

(Ii3) Exemple ex Dinrio Burlllnrdi , puy. 50.
(lis) llmI. , 1:1 pognai urqurnu.
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sema que puis! ’elle était de drap .
elle serait Infail ihlement brûlée avec
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des anges avait ur but d’empêcher
qu’on n’attribu t ce miracle à quel-

celui qui la portait. Le dominicain que .vertu magique dont les cfl’ets
rotesta ensuite qu’il n’entrerait point

flans le feu sans le crucifix. On y

sont réprimés par la présence du
Saint Sacrement. J’observe que Volaterran n’a as bien narré cette aven.
turc; car ’ suppose (69) que Savona-

donna les mains à l’instance encore
du frère mineur , qui représenta que
ce crucifix était de bois , et qu’ainsi

-rola s’étant vanté du don des miracles,

au lieu d’être un préservatif contre

et de pouvoir passer impunément au

i le feu , il serait brûlé avec le domi-

nicain. Celui-ci demanda pour nous
velle race qu’il lui fût permis d’en-

travers du feu , les magistrats lui ordonnèrent d’en faire l’épreuve , et

connurent sa fourberie en le voyant

trer ans le feu avec le Saint Sa- résolu de ne la subir que la sainte

crement, et fit sa déclaration que
sans cela il ne s’exposerait point à

l’épreuve. Les magistrats lui refusèrent cette demande : et lin-dessus l’asr
semble’e se rompit; chacun s’en re-

tourna chez soi : et voilà quelle fut
l’issue d’une affaire ui avait été l’at-

hostie à la main. Cette faute de Volatcrran, sur une circonstance si essentielle d’un fait qui s’était passé pres-

que nous ses yeux, n’est point par-

onnable
’ accuser
Au reste, l’on ne*.
saurait

de témérité ceux qui formèrent des

tention de toute la Ville (65).On mur- soupçons au désavantage de Savonamura , on s’indigna , et l’on forma

rola , car toutes les apparences étaient

des son cons contre frère Savonaro-

contre lui. C’était déjà un présagé

la ; et ès le lundi suivant, 9 d’avril,

peu favorable ,, qu’ayant été me

on attaqua le monastère des dominicains , et l’on en tira par force ce religieux (66).

nommément il n’acceptât point d’en-

Je tire ceci du journal de Jean

Burcliard , qui était clerc de la chapelle du pa e Alexandre V1 , et maî-

trer au feu en personne, mais par

procureur. C’était fort mal à propos
qu’il s’excusait sur ce que le grand
ouvrage à quoi Dieu l’avait destiné
ne comportait pas qu’il se commît

tre des ce munies. Il assure que ces avec un seul franciscain; car il ne
cuvait rien faire de plus utile pour

choses furent ainsi notifiées au pape
ar l’ambassadeur des Florentins.
J’avoue que le récit d’un apologiste

’avancement de cet ouvrage que

l’aurait été l’heureux succès de l’é-

de Savonarola (67) ne convient point preuve. Quel témoignage plus aulsur toutes les circonstances avec ce- tbentique pouvait-il donner de sa
mission extraordinaire que de conlui-là, et qu’il contient une chose
singulière qui n’est point dans l’au-

vaincre le public qu’il passait impu-

tre; c’est que Savonarola se voulut

nément au travers des flammes qui

soumettre à la mort, en cas que la

n’eût-il pas été aussi capable de l 1

soie même qui couvrait le Saint Sacrement reçût quelque atteinte du
feu. L’apolo iste ajoute , 1°. que
Dominique de Pescia serait entré
dans les flammes sans l’hostie consacrée , si l’un de ses compagnons(68)

consumaient son accusateur P Cela

tinter sa mission que le supplice e
Core le fut de confirmer celle de
Moïse? Remarquez bien que ce moi:

ne ne témoignait aucun doute sur
l’activité du feu. Il se disait pleine-

n’avait été averti par les anges qu’il

ment persuadé qu’il n’y recevrait au-

n’y fallait point entrer autrement;
a°. que peut-être cet avertissement

cun dommage (70) : puis donc qu’il
devait survivre à cette épreuve , il

s65) On pouvait bien dire alors:

pumtum admiui rhum terreau) mini.

r Bonn, de Ara poël. , w. 5.
On bien :

Parmn’ent monte: , nmcetur ridiculnu mur.

dam , ibidem , w. rag.
(66) Tiré de PExcerpu ex Dilriu Job. Durrhardi, png. 46 et ser].
(6’) Johaunes Franciscus Ficus , in Vilâ Savo-

naro il , pag. [18 et M].
V (63) Il s’appelait Silvestre de Florence.

(6g) Vulaterran. . lib. V, p . m. 181. ’
t La Monnoie(Mr’nn5ianu e i715 , l , 58) dit
que P. Delfino, Véniuen , général des rambin;

les. dans une lettre du aôjunllrt i498, rapporte
l’iris-loin- du su plice de Jcrôme Savonama , un
eu différente e rclle de J. F. Pic de la Mil-andoe. Les Delphini Velmtipyùtolarum libri Xl’l, in

lucem "lui and ni studio lac. llrixizwi , Venise.
1524 , in-fulic , élan! d’une grande rareté, il n’es!

pas étonnant que Bayle n’en ail. pas un connais-

sance.

(70) Voyez sinh-Mut , rilation (63)
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servi. On en inventa efl’ectivement.

ne fallait pas u’il crût qu’elle le
mettrait hors état d’exécuter ses
desseins: Il fallait au contraire qu’il

Ils ne furent pas fort utiles; mais

crût u’elle l’en rendrait plus ca a-

qu’il ne s’agissait pas de ne rien ris-

l’affaire était engagée de telle façon

quer; il s’agissait seulement du plus
ble. n voit donc qu’il se ren ait
fort suspect de craindre de perdre ou du moins de risque.

l’honneur et la vie en même temps;

et ce n’était oint une marque de

Les frères mineurs remportèrent
un avantage incontestable: leur chamÂ

pion fit paraître , et beaucoup 2e .
ersonnel e pourvu que ses ennemis charité, et beaucoup d’intrépi
il ;
e Rome la subissent avec lui : c’est
car il se résenta à une mort assutout la même chose que de ne rien rée 5 il ut assez raisonnable our
romettre, et que de promettre sous être persuadé que le feu ne lui erait

courage ne e s’offrir à l’épreuve

es conditions que l’on sait bien qui
ne seront pas acceptées.
Ne m’objectez point qu’il consen-

tit u’un de ses confrères entrât dans

le eu, et ne concluez oint de là
qu’il agissait de bonne (à. Je vous
avoue qu’il risquait sa réputation,

comme il le remarque lui-même , et
qu’il eût été obligé de se cacher si

nul quartier; il voulut mourir pour
le salut de tant d’âmes u’il cro ait

que Savonarola avait sé uites. l espéra qu’elles se désabuseraient , et
que la séduction n’irait as plus loin

ès qu’on aurait vu p rit dans les
flammes le substitut du séducteur.
Il pouvait craindre qu’on ne jugeât

que puisque les deux antagonistes

son procureur eût perdu la vie. Si périssaient également chaque arti
uno di questi tali andando sotte la avait tort ; mais il espéra sans ente
min fade e par far l’ubbedienza du
me importa corne si sono pmmptissi-

mamenle qfi’èrli , ardesse nel fuoeo ,

que tout le mal cesserait ourvu
ne l’on crût que Savonaro a était
ans l’erreur. Notez que si les domi-

du non vade ch’îo e du: questa tutt’

nicains qui s’engagèrent à l’épreu-

opéra edimpnesa di Dia andaœbbe meeo in ruina e ch’io non potreipiu in alcun luogo comparire (7 r )? Mais cela ne
rouve pas sa sincérité; car les défis

ve eussent été bien persuadés que le

feu les respecterait, ils n’eussent pas

fait paraître beaucoup de courage.
Notez aussi qu’en vertu de cette per-

des franciscains le mirent dans un si suasion ils se croyaient innocens de
l’homicide de soi-même. Mi confido ,
grand embarras , qu’il ne pouvait
conserver sa réputation ou qu’en
s’exposant lai-m me à cette épreuve

du feu , ou qu’en consentant que
quel u’un de ses confrères s’y expœ

sa. I avoue que sans cela l’honneur
de Dieu et sa sainte vérité tombaient

disait Savonarola (73) , ne! Sig. e
Salvatore Giesu Christo, e riel sua
Sanaa E vangelio, cite ciascuno di
[0m ne usoirà illeca , cioè sanza. alcun danno, o quando dé quarto du-

bitasse punto , non la dirai, per non

arterre : Conciosia che noi non hab- esser homicide. Il accusait de ce criiamo qflèrto quarta tale i5 erienza e me ses adversaires, puisqu’ils avaient

floua, mà loro sono que li che ce
’hanno messe inanzi; c noi siamo

offert cette é reuve en croyant qu’ils

cananti ad acceuarla , accià du:

périraient (7E).
(H) L’on prétend qu’il avoua son

non midi par terra (72). Que faire

porte sent un hommequi ménage la ré-

l’onor di Dia e la sua sanza uerità

dans une si grande extrémité? Il fal-

imposture] Ce que Guicciardin rap-

espérer que les magistrats n’ordon-

gulation des malheureuxd’avonarola,
it-il,fut cramine’ avec tourmens, toutefois non firtgrands,et,sur l’examen,
publié un procès , le uel (ôtant toutes

neraient point l’épreuve , ou r n’en
tout cas l’on inventerait des expé iens

les calomnies qu’on [titi avait in: osées,
ou (l’avarice, ou de mœurs dés anné-

lut nécessairement payer d’assurance

pour le moins par procureur , sauf à

ui l’éluderaient , et qui seraient
’une moindre conséquence étant

employés par Dominique de Pescia
que si Savonarola lui-même s’en fût

l. Exce
la ex pas.
Dinrio5:.Burehudi
gal
111543.
’ m . 50.

(73) Ubi suprà , pag. 48.

(74) Ne per queno zinnia noi crudeli et omi-

cid: , amorphe li avuermrii, qualr’ si sono rouarcruu publicamenteæorfennno d’harm- in quarto

fuoco a marin... et perô non in uoi, ma [ora

sono 671441811 et amatit dl Je merleau". lhldcm,
pag. 51.
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eu plus.tb:forwe que la vérité : excusant cette fragilité avec l’exemple

les, ou d’avoir tenu des pratiques secirâtes avec les princes) contenait, les
choses par lui prédites avoir été
prédites non par révélation divine,

emprisonné, ni contraint par les tour-

mais par sa propre opinion, fondée

mens ou par force aucune extraor-

sur la doctrine et observation de l’Ecritune Sainte , et qu’il ne s’était mil

du prince des apôtres, lequel non
dinaire , mais aux simples paroks de
chambrières et (le serviteurs , renia

pour mauvaise fin , ou pour convoi- qu’il fut disciplede ce maître auquel
tise d’ac ue’rir par-là quelque granil avait vu tant de saints commandedeur ecc ’siastique; mais bien, qu’il

mens et miracles. «

avait désiré. que ar son moyen se

Il atrois choses à considérer dans
ce ruoit. La aremière,que Savonarola
fut livré au ras séculier, parce que,

convoquât le conei e général, auquel

se reformassent les mœurs corrom nes
du clergé , et l’état de l’église de ieu

serait possible, à la semblance (les

comme il l’avoua lui-même , il avait
connu l’avenirpar des lumières aequises , et n’avait agi que pour ramener

timée que d’obtenir le papat , parce

supplice il n’avoua point qu’il fût

que ce.a ne pouvait succéder, sinon

coupable, et ne protesta point qu’il
fût innocent, et que néanmoins il

tant dévoyé se niduisit, le plus qu’il

tem s plus prochains de ceux des l’église à son ancienne pureté; la sc-apotres; laquelle gloire, de donner coude, que l’aveu qu’il fit là-dessus
perfection il une si rande et si salu- était exprimé en paroles ambi très;
taire oeuvre, il eut eaucoup plus es- la troistèmc, qu’au moment Âge son
par le moyen d’une très-excellente
doctrine et vertu, et d’une singulière
révérence de tous les hommes , là. ou

le papal: s’obtenait le plus souvent ,

y eut bien des personnes qui porSistèrent à le tenir pour un saint,
quoiqu’ils ne doutassent pas qu’il

ou par mauvais moyens , ou par le

n’eût nié la vérité dans la prison.

procès , confirmé par lui en présence

ces
trois articles ue Guicciardin
n’a pas bien rempli ’es devoirs d’un
historien ; car non-seulement il a

bénéfice de la fortune. Sur lequel

de plusieurs religieux, même de son
ordre, mais (si ce qu’en divulguèrent

I. Je remarque sur le premier de

supprimé la plupart des accusations
depuis ceux qui lui adhéraient est
vrai) avec paroles concises , et qui reconnues pour véritables par Savo-

pouvaient recevoir diverses interpré-

narola, mais aussi il a mal représen-

tations, lui furent, ensemble aux au- té celles qu’il a rapportées. Il lui
tres (leur religieux , ôtés, avec les ce’était bien permis de croire que les
remanies instituées de l’église romai-

juges avaient Opprimé l’innocence de

ne, les ordres sacrés, par sentence

ce religieux; mais il n’avait aucun
droit de mutiler ou de déguiser les

du général des jacobins et de l’évé-

que Ramolin, qui fut depuis cardinal
de Surrente, commissaires députés

pièces qui avaient été publiées de ce

procès. Or il a fait l’un ct l’autre ,

par le pape : et cela lfait, on les laissa puisqu’il est certain qu’elles contienen la puissance de a cour séculière ,

nent plusieurs chefs d’accusation et

par la sentence de laquelle ils furent de confession u’il a passés sous sipendus et brilles (75). Il ajoute que lence , ct que dans ceux qu’il a rapSavonarola souffrit constamment la portés il a éclipsé les choses qui marmort, sans exprimer parole aucune quaient le crime , et qu’il n’y a laissé
qu’une idée d’innocence. Si un luispar laquelle on prit connaître ou le
délit ou l’innocence; mais que cela
toricn peut faire ainsi les fonctions
n’éteignit point la diversité des jug -

d’un avocat, ce n’est tout au plus

mens et des passions des hommes, que par quelques réflexions à art,
parce que plusieurs curent opinion et non pas dans le fil même e la
que c était un abuseur, et plusieurs ,

narration, qui doit être rarfaitement
au contraire , crurent que la confes- conforme aux actes pu lies. Guicsion qui se publia avait été fausseciardin char c trop les juges, ct dément jbr e’e , ou qu’en sa complexion

cliar c trop ’l’accusé il ne tient

fort de icate les tourmens avaient pas a lui qu’on ne croie qu’ils fi(15) Guicciard’m, liv. Il], ver! lafiu , folio
m. :28. Je me sur: de la traduction du Chomèilcy.

rent brûler un homme pour avoir
osc’ assurer qu’une forte méditation
1
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des oracles de la Bible lui avait bantjlomœ , et quôd reges et princiappris que telles et telles choses pes se congregarent ad faclendum

arriveraient. La prétention d’un tel
homme eut bien être téméraire et

concilium : quad ubi factum fuisse: ,
sperdsset deponi multos prælatos ,

censurab e ; mais elle ne le rend etiam papa"; : et quando uisset æsti-

point digne d’une eine co orellc g
et par conséquent es Juges e Savo-

narola eussent été des bomicxdes et
des assassins , s’ils l’avaient uni de

malus in concilia , manusset et stetis-

set in magné reputatione in toto mun-

do : et si non fuisset in papam eleetus , saltem primum locum tenuisset.

mortpourunesemblablefaute. oyons De renovatione ecclesiæ et conversio-

où est l’artifice et le déguisement de
l’historien. Il a séparé deux choses

qui devaient être, conjointes; l’une
est ce qu’on avoua dans la prison ,

ne infidelium , dixit se habere est

Scripturfi Sac-ni, sed quôtfçfieri deberet titi), non habuen’t 81 cripturis

au: revelatione. Quàd ostenderit se
ivisse in paradisum , hoc ficisse se ad
Le moine avoua que sa connaissance attribuendum sibi reputationem et
de l’avenir n’était point infuse, ou
gloriam. Cil-caffumm inobcdientiæ
une révélation immédiate du Saint
pontifiois, quà non iuit Romans ,fisEs rit ; mais il s’était vanté d’une
cisse se, ne occidemtur in wifi. Circa
te ere’ve’lation (r6);et c’est par-là que
factum excommunicationis respondil,
l’autre est ce que l’on avait prêché.

quan uam multis aliter videretur ,
ba atelle , e rendit infiniment cou- credi cri: ipse lumen illam esse veram
son aveu , ui est été autrement une

paËle. Il se trouva convaincu , par sa

et obsewandam , obsewaperit per aliv

ropre confession , d’une horrible et
’une infâme im osture. Guicciardin
s’est bien ardé e faire cette remar-

ibat opus suum in ruinam, ceperit

quad tempus. Sed ubi vident quôd
modum non observandi , et quàdperh

r ne à ses ecteurs : il souhaitait sans

tinaciter steterit conlrà pm honore,
doute qu’ils ne comparassent pas la
reputauone ac manutenuone opens
confession de Savoranola avec sa con- sui. Hæe et malta alia interpretatus
duite précédente. Si vous voulez saest, prout in examine quad impresvoir une artic des suppressions de surn est continetur (77)-

ll. La seconde chose que j’ai dit
Guicciardin , lisez ce passage de Nanqu’on devait considérer dans la narclérus; on y trouve que, par les actes
du procès que l’on donna au public ,
ration de Guicciardin est que l’acSavonarola reconnut que sa conduite cusé employa des termes à double

n’avait été qu’un tissu continuel de

vanité et d’ambition , à quoi il avait
fait servir ses prétendues prophéties.

entente. es apologistes sont un peu

embarrassés sur ce point-là , et ils
avouent que quelques dévots de ce
Die nanti mensis aprilis, dictus F. nouveau saint chancelèrent à ce sujet
Hieronymus , præsentibus multis tes- (78) 5 mais il y en eut d’autres qui le

tibus , fait intermgatus et examina- Justiliërent par l’exemple des anciens

tus in aulaÎ Baroncelli , primo uerbis,
post minis , dein eum torturâ.Demùm

prophètes, dont les re’ onses paraissaient signifier le contraire de cc q u’ils

19 ejusdem mensis sine læsione dixit pensaient. Illud afirmantes fuisse in
omnia pari sumprophetizata fuisse usa prioribus illis Petefis Testamenti
ficta, et u d ab gloriam humanam pmphetis , perfidis intermgantibus
aucu am am talla prœdicauelit , et oblique adeà ambiguèque respondere,
qui videàatur civitas Flomntia [10- ut quæ Mirmaperant negavisse videnum instrumentum ad faciendum rentur , coranique quæ nc"averant
crescere suant gloria)". Et ad coad- viderentur aflirmdsse. Sic illiclieam
juuundu saumfinem, confessas est Achabo terri de Assyriis (gnangnanse prædzca’sse res , par quas christiani

dis Iespondl’sse; sic prophemm Amos

cognoscemnt abominationes quæ fie-

nec se prophelam esse , scd nec pro-

(r6) Cuiceiardin lui-même l’assure en un autre

en: rail ; je «leur dire dans le Il". livre , olio In.
44 verso : All’urnmndo non predirc queslo ’ et mul-

le aure euse, le quali L mente pruneau ,

par dis-corso umano , ne par aucun: Ali Scritlutc;
un scmpliccmcnle par divins rivelazioue.

(77) Naucler. . part. If, gent-r. L, png. m. 990Voje: dans Spizélius , in lute]. Littcrat. , pug(izîg , une confiant)" de Savonarula , un ù’l’lllln "Il-

cure plus Inn-bures :clle est ont du litai: du

Juan l’o4 31:, "Glu. 1498.

(78) 0]" Jean François Pic, m Vilâ Fave-

narulw , pug. m. 132.
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Ëheuefilium dizisse. Sic Johannem
aptistam dam de pmphetiœ munere

quad puer quidam du": aeheretur in
Arnum, delapsum uehiculo pertulit
mganetur loquutum uisse. Et in ad matrem : item et digiti cujusdam
ham: quoque sententtam prophetœ pars dam paraderont de crime , saxoEzechielis nonnulla , deque responso rum decussd grandine. A!) i sis reEllsei ad Hazaëlem depmmi dicebant
liquiis uæpmdierunt signa jiuinitùs
l31,9). On allégua (80) , que Thomas
Aquin assure qu’un accusé n’est

point tenu de dire la vérité devant

des juges ini ues. On se souvint (81)
u’i y a eu es mart rs que la force
es tourmens a 0b ige’s de parler
contre leur conscience , et l’on se

confirma ainsi dans la foi que l’on
avait eue pour ce nouveau prophèteVoilâ ce que c’est que de s’entêter
d’un homme qui s’ac niert la répu-

tation de saint inspiré. et entêtement
est d’ordinaire une maladie incurable. Que les prédictions de cet homme soient confondues ar l’événement, qu’il varie, qu’il se dédise,
u’il se contredise, u’il tombe dans

des faiblesses , et

suis reîeremus lacis (83). *
Ill. Ce ne ’e veux remarquer en
ans le narré de Guictroisième lieu

ciardin est que l’exemple de saint
Pierre n’est uère propre à ’ustifier

le prophète e Florence - car a faute
de cet apôtre fut suivie d’un prompt

re entir, et réparée par une longue
(filialité; mais on ne voit pas que Sa-

vonarola se soit servi du seul moyen

qui lui restait de se relever de sa

chute. C’était de déclarer sur l’écha-

faud qu’il riait Dieu de lui pardonner la t’ai lesse qu’il avait eue de
nier dans la prison ce qu’il avait affirmé en chaire. Guicciardin remarque qu’il ne dit mot , soit pour s’ac-

ans des fautes v cuser , soit pour se justifier.

atroces, on ne revient oint de sa
préoccupation; on cherc e il le jus-

tifier aux dé ens des plus grands

saints de l’ancienne et de la nouvelle

loi; on aime mieux qu’en sa faveur
les fautes quittent ce qu’elles ont de
mauvais, que de croire qu’il fasse des

fautes(8a).
La préocupation des dévots de Savonarola fut si outrée , qu’ils conservèrent religieusement tout ce qu’ils

purent du bûcher où il fut brûlé.
On avait prévu leur superstition , et

N’oublions pas d’observer qu’il est

difficile de mettre à bout les apologistes de certaines gens; car ils trouvent presque toujours des exemples
qu’ils mettent tau-devant d’eux coinme une barrière qu’on est obligé de

respecter. Vous voyez comme les
amis de Savonarola tâchaient de faire
bouclier des anciens prophètes et des

martyrs de la primitive église; et

quand même on les forcerait d’ vouer qu’il aurait été séduit par

les filmions du diable , ils auraient

à cause de cela on avait fait enlever des saints modernes à faire servir à
fort promptement toutes les cendres sa justification. Cette remar uc est
pour les ’eter dans la rivière : mais il

resta que que chose ; et il y eut même

d’un théologien rotestant. A data

interuenisse, dit-i (84), illi inmginaun os qui tomba du milieu des cen- tioni illusionem aliquam et allocutiodres, et une partie de doigt qui fut nem diabolicam sive internam sinemportée pendant qu’on jetait des
externam , hoc non mugis ipsius on
pierres sur la potence où les trois lhodoxiœ, pietati , et particulari caudominicains furentpendus. Tout cela sæ, 0b quam passas est , præjudicarc.
fut regardé comme des reliques qui
polest, quam Jordani , aliorumquu
firent , dit-on, bien des miracles. sanctorum papalium manm-horum :
Corporum absumptorum vineras ques- de quorum illusionilms assim [agencumquepotuerunt in imam nedaclos, dæ vitæ, et Delrio l. Ivre. l, q 3.

plaustrisque delatos , in Ami flu-

Théo hile Raynaud assure que Bap-

vium injecerunt. E1 incendia super- tiste Fu gose a raconté que Savona-

fiuîre nonnulla , quæ cautè rapta ,

religiosèque sclvata sint. Item os ,
(79) Joli. Franciscus Ficus . ibid.
(Ru) Ibidcm, pug. 135.
(il i) I bidem.

(SI) Voyer la remarque .. Je l’article... au un

que Sénèque du de l’ivrugnerie de Caton.

(83) Joli. Francixrns Ficus , in Vitâ Savonaro-

læ, p . 166 : il (lit lit mime que la cœur de Savonaro afut tumuli dans l’lruo Jeux four: après.
Il se givrifir d’un avoir une partir. Voyez la N’A

marque suivante , citation (97).

(84) Voùlius , Disput. theol. , mm. Il, pagi
1070.
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rola avoua ses impostures (85) 5 mais rai donc cette articularite’ comme je
je n’ai point trouvé cela dans le chala trouve dans u Verdier-Van-Privas .
pitre que l’on a cité (86.) Le ère
Le Savonarole s’estoit acquis envers
Baron , en répondant à cet en roit
la plus grande partie du. peuple de
Florence la réputation de saine! homde Théophile Raynaud, ne relève

point cette faute de citation (8 ). On me et de prophete , et pour tel avoit
eût mieux trouvé son com te ans le
témoignage de Piérius alérianus

(I) La vigoureuse résistance que

este’ maintenu et soustenu par escrits
publiez, et entre autres par un Train-té

de messire Dominique Benivieny,
prestre florentin , à la deflènce et

firent les jacobins quand on attaqua probation de la vérité de la doctrine,

leur couvent] Ils firent provision et prophetiespresche’es par ledit Sa-

d’armes à feu , et tuèrent cinq per-

sonnes. Trois d’entre eux furent tués,
et nommément le frère de Savonarola.

uem ( conventum sancti Merci )

matras ejusdem conventds bene clau-

serant et in eo bombardis et aliis armis qffensivis muniti emnt , quæ in
populum traaremnt , qui tandem conventum vi intrauit interfectis quin ue

a: suis, tribu: autem sa: monac is,
quodamfratœ professo ondinis pnædi-

vonarole, lequel Traictéfitt imprimé
à Florence par François Bonacorsc ,
l’an I496(9l).GisbertVoétius observe
que ce Bénive’nius fit imprimer, après

la mort de l’auteur,l’abrégé que Savo-

narpla avait écrit de ses prophéties, et

qu Il y joignit une préface daine de
louanges (92). Le mêmeVoétius ajoute
que Sahellic, au lX°. livre de la X°.ennéade,et F erron, au 1P. livre de l’llistoire de France, font ouvertement l’a-

calai-am germant) dictifiiatris [flem- polO ie de ce ’acobin. il se trompe

nymi et duobus aliis (89). Il fallut
mettre le feu au couvent pour venir
à bout des moines qui le défendaient (90).

(93) a l’égard . ’Arnoul Ferron, ( ni

s’est contenté de dire qu’il y a es

gens qui prétendent que Savonarola
ut Justement mis à mort comme un
imposteur ’ mais que personne ne lui

(K) On écrivit oursajustificationJ
conteste l’éloge d’avoir été tempérant,
q Dominique nivénius, prêtre flou rentin, fit imprimer un livre de ses et homme d’esprit et de savoir. H une
n miracles et prophéties , et François
quôd esset Gallorum studiosior quant.
» Pic (4) se passionna tellement pour alii vellent, à Florentinis adnitenle
sa défense, qu’il ne se soucia point,
pontifies quasi uiolatæ persuasionis
quoiqu’il fût grandement religieux
reum damnatum : alii , eum impostu-

8:8, et auguris diet catholique , de heurter et rac- ris plebem folleret

» courcir de beaucoup la puissance
» et l’autorité du ape, pour montrer
n qu’Alexandre I n’avait eu aucune

n raison delui défendre la chaire etde
n l’excommunier( *). » Voilàce que

ditGabrielNandé.I ne remarque ont
que ce Bénive’nius publia son ivre
avant la mort de Savonarola; j’ajoute-

vmt nomen aucuparetur, jure cæsum.
valant : certè ad temperantiæ et sobrietatis laudem’, doctrinœ ct ingenii
loriam atüecisse eum nemo diflizetur
f4). Ce qui a trompé Voétius est sans
dimte d’avoir vu la citation de Sahellic et celle d’Arnonl Perron à la mar-

e de Martin del Rio, l’une tout aurès de l’autre, et de n’avoir pas con-

(85) Théophile En and, de Immunitnte Cy-

riaeornm , iatr. , pag. 298 Apopompæi.
(86) Théophile Rlynlud cite Baptiste; Pulse-

si!!! , l. lit. de religioso cultn , c. . Je me un
de l’u’zlition de Coloniæ , 1604, in-8°.

(87) Vincent. Baronius, Apolog. Ordinis Pra-

dicat., rom. Il, png. 88 et "q.
(88) Voyez ses parole; dans la remarque

(89) Excerpu ex Diario Burrhardi, pag. 54.
) Concremati: templifizribu: ne: inwruenlti
irruption (Savonaroln) comprchemlitur. Jovins .

in lzlog. , cap. XLH, puy. 190. VOch-la auni
in Vitâ Lwnis X , pag. 52.

C) In Apolog. par Ilieruu. Suvunml.viripmphela: innacentia’.

(90’) Nulle, Apologie des grands Hommes ,

puy. 45a.

sidéré la disjonctive dont se sert le

citateur. Elle insinue clairement que
Perron n’est allégué que comme un

historien ’ qui doute si Savonarola

méritait la mort. Ex partium studio , et Alezamlri V1 atque Mali?
Verdier, Prose 5m hie tout. 1H,
9l Du333
l3" P y

mg.
2.
(92) Vuèlius, Dis un. ll1c0l- , pag. 1068.
(93) Il a trompé ’pizélius , in lnfcl. Littoral. ,

au. 628.
p (,94) Arnultlns Fermuus, (le llclius gustis Gallu-

rum. lib. Il, ciron fin.. jolie 45, Mit. Parix. ,
1555. in-8".
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in publicum dutum initd deferuione
router historici nonnulli (*) defen- Hyeronymi confutandum une i, desionem Savonarolœ susceperunt, uel femionemque illius inscripsi gîterodamnationis justifiant in dubium uo- nymo Ternelio præsidi ordini: minocarent (95).
rum (102). Il avait fait aussi un ouNaudé a raison de dire que Jeanvrage pour montrer que Savonarola

œomm odio factum , ut non consideh

François Pic se passionna ourla dé-

ava1t été excommunie injustement.

qu’ils feront à Dieu et à Jérôme Savo-

féra jusques à l’année 1530 l’édition

narola (96). Il assure (97) que le cœur
de ce salut homme fut trouvé dans la

de la Vie de notre dominicain. M. Ba-

rivière , qu’il en a une artie, et

rum aliquot uirorum, imprimé à Lon-

fense de Savonarola. Il en ait un saint Defemio Hyemnimi Savonamlæ, sià miracles , et il su plie ses lecteurs ue de injusui ejus excommunicatione ,
de se souvenir de lu1 dans les prières ad Herculem Æslensem (103). ll dif-

qu’elle lui est d’autant p us chère,
qu’il a éprouvé qu’elle guérit les ma-

tes l’a insérée dans son Vitæ scientodres l’an 1681. Le pèreQue’tif, jacobin,
l’avait publiée à Paris l’an 1674 : i

lades et qu’elle chasse les démons.
Il observe (98) qu’un grand nombre
de ceux qui persécutèrent ce domini-

fut le premier ui la fit paraître toute
entière. Il y jongnit des notes et lu-

cain périrent misérablement( ), et
il met entre ceux-là le pape A exan-

des plus considérables apologistes de
Savonarola. Plusieurs de ses confrères

dre Vl. Il rapporte deux traditions
touchant la mort de ce page , arrivée

peu après, dit-il (100). ependant,
il se passa plus de quatre années en-

tre la mort de Savonarola et celle
de ce pontife. L’une de ces traditions
est ne le diable l’étrangla; l’antre

que e poison qu’il réparait à des

sieurs autres traités (104); et c’est ’un

se sont signalés à justifier ce prophète.

Voyez principalement Bzov1us (105) ,
Vincent Baron (106), Noël Alexandre

(107), etc.
Je m’étonne que Gabriel Naudé n’ait

fait aucune mention de l’apolo ie
composée par le jacobin Thomas é-

ri (108), ni de celle ui fut écrite par

cardinaux lui fut auné par méAmbroise Catharin. ncertain Timogarde (101). Et notez. que, selon la thée de Pérouse (109) a été aussi. le

première tradition , 11 s’était donné

défenseur de Savonarola. Notez que

au diable à condition qu’il arvîencirait au papat. L’apologiste ait mention d’un autre ouvrage u’il avait

Catharin ne persista pas dans ses remiers sentimens. Anne Domini 1 94,

fait pour soutenir les rêvé ations de
SaVnnarola. Ad hæc visa quæ sibi di-

Hieronfmum Savonarolam , o inis

suifiutmm , propter fractura prædicalionis dejendit , lice: per ennrem ,
vinitiw qfe’rebantur scriplis mandata,
ut nunc seriez in tertio de consideraune complequ est libm, oui titulus lione libro suc fatetur (110). On le
est Revelationum Compendium, in compte même parmi ceux qui ont atuem insi ienter inuectus est quidam taqué Savonarola (111). Je n’aurais
gamuel assiniensis ex ordine mino(un) Idem, ibidem, pas. 125.
rum, qui vulgo zoccolanti dicuntur, (103)
Spizelius, in lnfelice Littorato , 41g. 633,
libella proprio etpeculiari, quem nir en cite un panage. Je croir que c’est e ce livre
(’) Sabcllic. Ennead. 1o, lib. 9, 4m. Ferron.,

que M. du Pleins, Mystère d’lniquite’, p. 5 1 ,

peut parler, quand il dit ue Jean Pic de la il. a Remm Francicar., et alii.
rande (il fallait dire Jean-l’nnçois ), par un écrit
(95) Mari. Bel Rio, Di nis. magna, lib. [7, Erin-ès, 1b” nul Savonarola contre le pape.
cap. I, quart. 1H, un. , pag. m. 197.
(104) oyez le Journal des Sunna, du no de
(fi) Joli. anciseus Pions , in Vitâ Savonaro-

lz, pua. 108. Z,
(97) Idem, ibidem, pag. 135 , 137.
(98) Idem, ibidem, pag. 137 et seq.

(99) Le père Baron , Apologet. 0rd. l’utile. ,

mm. Il, pag. 88. menace Théophile Raynnud
de ceüefaçon : Non videt vindiclam cal-titi suo

impendenlcm, qualem senserunt adversanorum
80 , qui in illumIconiui-arerant, casque pinnes
mon Immatnra et Infehcnssnma absluht.

(mo) Haut] malta pou tempore. Job. F1. Fia,
in Viti Savonarolæ. pag. 13g.
(101) Idem, ibidem.

janvier 1676, pan. a3, édition de Hollande.

(105) In toma i711 Annallum.
(106) In Apolog. , 0rd. Præd. , tout. Il, pag.
88 et se .
(107) n Select. Hist. eccles. , capit- sæc. KV
et XVI.
(108) Voyez. dans la remarque ruivanleJe pas:age de Coèfrcteau.

(109) Dan: la Vie de Savonarola.

(1 m) Cochleus,Ap end.. part. Il], ad Conradum Brunum, de Saiilionibus, pas. 350.
(111) Voyez. Vuélius , Dispulat. tlleolog., art.
Il, pug. 1008, r ai une 5311111211: , lib. [Il l col.

var. comment. X11, pag. 567.
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jamais fait, si,j’entreprenais de donner la liste de tous ceux qui ont loué

On ajoute que Théodere de Bèze du

mément Marsile Ficin , Matthieu Tos-

grande preuve de sa sin ulière piété

expressément, quand il parle d’icelui

ce dominicain r on y verrait nom- en ses loges , que c’était une

can (1 la) , et Flaminius. Celui-ci a que d’avoir tellement deplu au pape
fait quatre vers que Peul love a bien Alexandre Vl , que ce scélérat ne
voulu rapporter (1 13) dans le lieu put avoir de repos qu’après l’avoir
mémo où il avoue qu’il supprime
par ménagement l’épitaphe insul-

tante u’un autre poète avait composée. oici celle que Flaminius composa :
Dumfmfinnmu tu", Eisronfme, putain"

ait brûler très-indignement. Homii
ni tant perditè sœlerato, quina fait
Alexander ille Borgia pontife: hujus
nominis tenus usque adeà displicuis.
se , ut non nisi le imlignissimè darn-

nato et cremuto uiescere potuerit ,

maximum esse vi ctur singularis tua:
tu:
pietatis argumentum (115). C’est un
mFlevit , et dixit, crudeles paroitefimnmrs,
Religio" vit dilua iota canut: ;

Pareite, tu": iræ rimera nostra rage.
On l’a ainsi traduite en français z
Pendant qu’unfeu cruel ton corps , père , con-

me

Religion ple’umi: Je: chevelu! annelant :

Pleuruit, le]: (les!) disait. pardon , hunier a»
nl
Pardon . 14’s! c’est mon cœur en ce branler

qui fume (114).

(L) Les protestons se sont déclarés

pour lui. Commençons par un passage de abncl Naudé z il est à la
page 453 de l’A ologle des grands

lemmes accusés e magie. Bèze, Vi-

raisonnement assez bon pour un orateur , mais non pas pour un écrivain
qui parlerait historiquement ou dog-

matiquement; car les t une les plus
féroces font mourir es personnes
qui le méritent (116).
Naudé aurait pu citer Balée , Fla-

cius lllyricus , Jean Woliius , et Verbeiden. Ce dernier ne parle de Savonarola n’en style d’admiration (1 1 7).

Mais il ut reconnaître de bonne foi
qu’on ne tournait pas la médaille ,
et qu’on ne considérait dans Savona-

gner, Cappel, du Plessis Mornat (*), rola que l’endroit avantageux , anet tous les luthérien: d’AIlemagne ,

de source de amlogismes. . du

la vérité, le précurseur de la ré or-

que par le côté qui lui semblait beau
(118). Cela (il: qu’un de ses antago-

nomment ordinairement Savonarola , Plessis blond onna dans le même
Apiége; 1l ne montra ce personnage
dans leur: lianes , le témoin fidèle de

matian évangélique , le fléau e la
grande Babylone, l’ennemi juré de

nistes ayant présenté aux lecteurs

côté . la dispute fut lus infilme-Christ romain, et pour con- l’autre
triguée , et il fallut reculer. oici les
clure en un mot avec Jessénius à Jesson, le Luther d’huile : et je m’étonne

qu’ils ne l’appellent aussi IeJean Hus

du meme pays , ou qu’ils moururent
tous Jeux d’un même supplice , qu’ils

étaient tous Jeux hérésiarques ,1 7:1

paroles de Coëll’eœau. Qui peut voir

a doctrine (le Savonarola dq’finduo
contre ceux qui l’acousaient d’hérésie,

qu’il lise la docte apologie que T homas Néri, Florentin, religieux de son

ordre, a faite pour lui, et particulièreu’ils sont tous deux marqués en
grossesgletlres dans le registre et papier- ment pour ce qui r q onde l’article de
la justification, sur equel du Plessis
journal de leurs martyrs; témoins ces
fait davantage d’instance ; qu’il lise
vers qu’ils mettent au-dessom de son
çfikù.
En monuchm roler: : rerum rcrutator dentu,
Martyr-i0 amuras, Savonarola pim.
. (un) In Peplo illustr. Virer. kalis.
(113) Jovius, in mon. , png. 1110.

(114) Cette tion se trouve dans du Pla-

sis, Mystère d’lniquité , pag. 572. On en trouve

une ereà la ma e de la traduction française
dm Guicoiardin ,fo in 128 , édition de Genève ,

I.

(’) Il Élogiis, en la 3*. partie de sa Biblio-

tlu’que historique , à l’un de J.-C., 1498; en son

Àpologil: contre Losriu: a Colon, chap. 51; en
son Mystère (l’Iniqnile’; 111 Épinal. Philosoph.
Savonarola: prnfirn’.

la réponse lolo première objection , et

il connaîtra que jamais personne n’en

a parlé plus catholiquement que lui ,
et plus conformément à la doctrine de
l’église romaine....... Tant y a qu’il
(115).N.-111dè , Apologie des grands Hommes,
png. 4:15.
(116) l’on-z la remarque (A) «le l’article du

maréchal de MARILLÀC , l. X, p. 296, nul". Il.

(117) Verhciden , in lnmiltus, pag. 14 et 15.

lVob-z qu’il si: trompe en disant que Savonaro!!!
ut 1111111711 Frigo de si": 111mo; aux.

(118) 70j»: le Mystere nl’lniquité, pag. 570

et suiv.
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est mon catholique, u et voici ce n a toujours cru sept sacremens de
u qu’en ra porte le docte prince de

» l’église, qui a toujours invoqué

u la Miran e,songrandami(").5avo- in les saints, et prié pour les morts
n narola , dit-il , averti de l’arrêt de

n qu’il croyait être en purgatoire?

u sa mort, demanda incontinent un Il Qu’on prenne la peine de lire les
n prêtre pour confesser ses péchés ,
s OEuvres de Savonarola , et si tout
n et désira de recevoir la très-sainte
u ce ue je viens de rapporter de lui
» communion , laquelle lui étant ap» rtée , il pria instamment qu’on

u ne s y trouve , qu’on m’appelle ca-

» lomniateur. Que s’il a eu quel ces

x opinions particulières , nous n apu ni permît de prendre et de tenir
n le sacrement entre ses mains g ce » pelons pas hérétiques ceux qui ern rent sim lement , mais ceux qui à
n que lui a ant été accordé, avec
u une grain e allé resse et dévotion
n il commença à ire qu’il savait et

npl’erreur joignent l’opiniâtreté. Au

n était assuré que là était le grand

n avoir gémi nous l’oppression des

n et le vrai Dieu, rempli de souve-

» abus après une réformation , qu’il

n raine bonté, celui quia fait le ciel
a et la terre , et toutes les créatures;

au demeurant , ce n’a point été pour

n a été brûlé;mais son plus rand
in crime fut un crime d’état i d’autant

n aussi assistait la très-sainte riui-

n qp’il prêchait en une re ublique
u ’visée en factions, la p us uis-

n A votre avis, M. du Plessis, un

» me un séditieux (I 19).»

n Que votre Bèze donc l’arrache du

dit André Rivet (un) , ou que Savo-

D qu’il savait indubitablement ne là

n té , indivisible et inséparable, le
n Père, le Fils et le Saint Esprit, etc.

n saute desquelles était celle qu’i op-

» pugnait :et qui le fit mourir com-

Ce passage étonna un peu l’apon luthérien ou un calviniste voun tirait-il mourir de cette sorte, en lo ’ste de M. du Plessis , et l’obligea
n faisant cette confession de foi ? à [ler doux. Bien est-il vrai , répon-

n milieu des idoles de votre parti ; narola n’a pas cogna toute la doctrin que Luther ne le prenne plus pour ne de Luther et de Calvin a parmi
n arant de son im ie’té ; ct vous, ne

n les tenebres du temps , ou qu’il n’a

n fie faites plus herétique contre sa

» pas osé faire rofession ouverte en

» été tel, ni Pic de la Mirande, ni

u tous points e cette doctrine au
u milieu des inquisiteurs. On ne

n propre confession. Certes , s’il eût

a) Marsille Ficin , ni Néri, ni tant
n d’autres célèbres personnages qui

n ont toujours vécu en lacommun nion de l’é dise romaine , n’eussent

» jamais vouiir célébrer ses louanges,

n même après sa mort. Mais de quel

n peut nier neantmoins, qu’il ait
n recognu une reformation necessain re en l’eglise, u’il n’ait souspiré

apres , et ne lait attendue z et
c est sur cela que nous le mettons

» en general entre les tesmoins de la

n front peut-on mettre entre les lu- n venté : sçacbans aussi qu’en lu» thériens et les calvinistes un reu,ligieux qui a toujours vécu en son
» cloître, observant rigoureusement

n ses vœux, et exhortant tant ses
n frères à faire le semblable, jusques
n à sembler superstitieux en sa façon

» sieurs particularitez il a enseigné

n beaucoup plus purement que les
» moines e son temps , comme il
u appert encore ès œuvres que nous

» avons de lui, notamment ès rem
u cueils de ses sermons faicts à Flo-

n de vivre? De quel front mettre en- n rence sur la reformation del’eglisc.
» tre les luthériens et les calvinistes

n C’est un signe qu’il n’a pas escrit

u un religieux qui a tou’ours célé-

n au gré de l’e lise romaine, puis-

» bre le saint sacrifice de messe , et
» qui même a com osé des livres
n pour en éclaircir es mystères, et

» que le pape lement Vlll defeml

n la lecture de la plus art de ses
n sermons , et de son ialogue ita-

n pour nous apprendre comme il » lien de la Veritc’,jusques à ce qu’ils
n faut participer au fruit ue Dieu » aycnt esté repurgez (*). Si cette
2. nousy communique (h)? omment
n peul-on mettre au rang des luthé-

n riens ou des calvinistes celui qui
(") Pic. Mirand., inA log.

(") Liber Savon. , du li La. Mina.

(i in) Coleeleau l Réponse au Mystère il’lniquiIè,’1llh’. mlj.

(un) Rivet . Remarques sur la Réponse au
Mystère nl’lniquile’ , 10m. Il, pag. (i3).

(’) Ummlu (leur: rifurmrlzionc dalla Chien. lu
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l’inobservation des règles de la dis-

n verite’ estoit à son advantage , il ne

cipline et qu’il y avait trop de

n voudroit pas qu’on lui fermast les
n yeux....... C’est un grand rejugé
» pour nous , qu’il est entre es au-

pompe humaine à la cour de Rome ,

» teurs prohibez. Pour les circon-

ordres cessassent. Ne voyons-nous pas

: stances de sa mort, il se ourroit
faire qu’il s’y seroit tissé es cho-

et qu’il était à souhaiter que ces dés-

aujourd’hui des moines (1’13) et des

curés (134) faire des livres contre les

ses que nous ne vou nous approu- abus qui se commettent dans les dé-

n ver, sans toutesfois rejetter d’ail» leurs ce qu’il auroit fait ou dit de
» bon. Car en cetui-là et semblables,

opposés à ce qu’ils appellent secte

n Au reste si son crime n’estoit qu’un

point prouvé; il s’est contenté de di-

votions ? Sont-ils pour cela moins

de Calvin, secte de Luther. Disons
D nous faisons ce que nous dit saint donc que M. Rivet ne se tire pas
D Paul, esprouvez toutes choses, et d’aflaire. Il devait prouver que San retenez ce qui est bon (*) , n’aians
vonarola condamnait les décisions
a aucun homme pour auteur de no- des conciles que Luther et Calvin ont
tre foi qui soit seulementhomme.... condamnées. Or c’est ce qu’il n’a
crime d’estat (m), il n’y a pas
d’apparence qu’on l’eust bruslé.

Et ce que nostre histoire avoit al-

légué au long de Gniscbardin , tes» moigne qu’il y avoit autrelcbose,

) sur ce qu’il pressoit un concile
i pour reformer les mœurs corrom» pues du clergé , et l’estat de l’e-

n lise de Dieu tantwdesvoié , au mon dole des a ostres. C’est pour cela

» que nous e tenons des nostres

u quoi ne jacobin (un). » Tout cela
est faib e”; car on se voit obli é

d’avouer tacitement que Savonaro a
mourut idolâtre, et qu’il enseigna

re que ce pape a défendu la lecture
de plusieurs écrits de Savonarola ,
jusques à ce qu’ils eussent été repur-

gés. Cette observation est trop vague ;

car on sait que la congré tion de
l’Indice en use ainsi que quefois à
l’égard de certains livres où il n’y a

que des bagatelles , on que des expressions é uivoques à corriger. M. Rivet a re evé quelques fautes de Coëf-

feteau touchant la dispute de Jean
Fischer et de Luther g il a dit (125)
que Fischer n’a ant allégué un seul
mot des écrits e Savonarola , c’est à
tort qu’on lui attribue d’avoir mons-

plusieurs doctrines que Luther et tré par tous les escrits de ce grand
Calvin avaient en exécration. Que

s’il demanda avec ardeur la réforma-

tion de l’église, cela pourrait con-

personnage qu’il estoit enlierement
contraire a ce que Luther enseignoit.
M. Rivet observe aussi qu’il est sfaux

cerner uniquement les mauvaises que Luther ait rien produit de avomœurs , et les abus qui s’étaient
narola pour la doctrine; seulement
glissés dans la discipline; et en ce
cas-là il ne mériterait point d’être

disoit-il n qu’il sembloit devoir es-

t: tre compté entre les saincts de
exclu du nombre des bons catholi- u Christ que les homicides avoient

ques romains. Il ne faut point douter n bruslez eu divers lieux. a Il est
que dans les siècles les plus corrom- pourtant vrai que Luther (126) le
pus les personnes les lus dévouées
cite comme un auteur très-orthodoxe
aux décisions des conciles et à l’audans la matière de la justification et
torité du pa e n’aient reconnu qu’il

du mérite des œuvres; mais s’il avait

se commettait de grands désordres
su que ce moine rendit l’âme en faidans la distribution des indulgences,
et dans l’électiondes papes , et par
Venons , a! segno de! Pour), Inn. 1560. Index
Lib. Prollll). sub Clemente Vlll.

(u3) LeJÈre Mobillon, dans son Traité de
ignotornm lnctorum Cultu.
r24) M. Thiers , dans lurieurr livrer, et nom-

son crime retirât-mai: une imposture exécrable ,

mrment dam celui de la évotion la lus nécessaire et la lus négligée. Voyez aussi le Traité
du Jubilé, Sont le: journaliste: de Tre’uour ont
donne’ l’extrait dans leur mais de juillet 1702 ,
édition de France.

c’en d’avoirfail accroire qu’il avait (le: révélation: irumv’diaær.

Mystère d’lniquité, tom’ÎnIÏi, pag. 633.p0

(’) i. Thessal. a, v. 4.

(un) Nour verrons dans la remarque (M) que

(in) Rivet , Remarques sur la Réponse un

lllystère (l’iniquité, tolu. Il, pas. 633.

t Voyez ci-après. toua. XlV , la note surlle

texte de l’article W’ésalia.

(:25) Rivet , Remar es sur la Ré me au
(196) Dan: la refile: qu’il mit axe-devant des

Meditations de avonarola, à l’édition Je l’an

15:3. M. Seekcndort, Histor. Lutherln., lib. I,

page. un , rapporte taule cette raréfier.
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sant des actes d’idolâtrie, aurait-il
osé le mettre entre les saints de Jé-

quefois ac uis une étendue si grande ,

Voulez-vous savoir quelle était l’or-

ombre la décision du concile. Il eut
donc sembler qu’un homme qui les

sus-Christ?

qu’ils cac aient presque sous leur

thodoxie de Savonnrola , lisez ce pas- combat s’éloigne effectivement de la

sage de M. du Plessis. Il aneantit doctrine romaine; mais uclquefois
dans ses livres entant qu’il peut les

traditions hautaines , ne œconnoist

salut qu’en la gratuite justification

c’est un faux semblant. gadoctrine
de la justification n’est plus un si
grand sujet de dispute depuis qu’elle

par la for en Christ ,- et là ses tient

àété bien examinée et développée. Je

attaché sans esperer en autre mer-ile ;

is cela sans adopter entièrement ces
maintient la communion sous les Jeux paroles de M. Pellisson : a Une bon-

espaces, foudroie les indul encas, et » ne partie de l’Allemagne s’ennuie
tant pour la vie que pour a dactrine a» il r a long-temps d’être ap elée
mesme , reconnais: l’Antechrist en la
hitlérienne et protestante p utôt
cour romaine .- la doctrine de la jus- u que catholique. On a honte en setification gratuite nommément osiez-4
cellemment traitée en ses méditations

» cret de s’être séparé pour des ques-

» fions qu’on a oubliées, et qui ne

sur les peut. 3o et 5o , que Possevin, » sont plus questions aussitôt qu’on
» n’est plus echaufl’é, et qu’on veut
jesuite, neonnoist par lui fîmes la
s’écouter et s’entendre: dis utes
veille de: supplices (Ü. Et pour ses
sermons et autres [lunes , l’Index Romanus les a ehafburez à sa mode ( l 27).
M. du Plessis n’ayant cité que Posse-

n qui firent un si grand bruit au
» commencement du schisme, et dont
n ersonne ne parle aujourd’hui, sur

vin , homme ni jugeait quelquefois a) a justification par la foi ou par le
des livres u’i n’avait jamais maniés

(128) , ile t fallu que M. Rivet, son

défenseur, eût o posé à Coè’fl’eteau

» mérite des œuvres , sur l’eflicace
u des sacremens, parl’œuvre œuvrée,
» ou par l’œuvre de l’œuvrant, et

de bons extraits es ouvrages de Sa- n autres choses semblables (130). n
Comme CoëfFeteau était jacobin , et
vonarola , afin que le lecteur pût
connaître certainement si ce moine
condamnait ou le dogme même des

ar conséquent fort disposé à sauver

l’honneur de Savonarola , je vois
indulgences, ou seulement les abus sans surprise qu’il ne se plaint oint
de la ratique ; et s’il voulait que,
que du Plessis ait retranché e la
toutes es traditions mises à part, on longue citation de Guicciardin ce qui
concerne l’épreuve du feu. Je ne
ne retînt que ce qui est contenu dans
l’Écriture. ll n’ya nulle apparence

trouve pas non plus étrange u’on ne

que ce fussent ses vues, puisqu’il a

lui critique point une ex ication

prouvait les vœux monastiques. l
n’est pas sûr de chercher dans un
ouvrage qu’un auteur compose pour
se préparer à la mort, ce qu’il a cru

qu’il a donnée , ui sans ente est

très-blâmable. e nous caltant ici
Guieciardin, ce sont les paroles de
M. du Plessis, autre crime que d’avoir

dogmatiquement sur le mérite des

œuvres et sur la justification gratuite;

attribué par avant ses pmdictions à
revelation divine, les malles à la mon

car , en cet état»«là , l’on s’humilie le

il reconnaît tenir de ’inobservation et

plus qu’on peut, et l’on a recours au

interpretation de l’Escriture Saincte ,

remè e le plus certain , qui est la

sans doute de l’Jpocalypse qui ne
nous sonne autre chose que revelation

s’éloigne ou de la décision des conciles,

et que nous ne doutons estre divine
(130. Cette interprétation ne peut

mm et la miséricorde de Dieu (179).
nfin , il faut discerner si un écrivain

ou des sentimens particuliers des sco- s’accorder avec le texte de Guicciarlastiques. Ces sentimens se sont quel- din z car comme on l’a vu ci-dessus
(t) Poucvinus in Apparu:n tant. I.
(n27) Du Plessis, Mystère d’lniquilé, pag. 572.

(118) Voyez la remarque (F) de l’article MA-

cnuvu, tout. X, pag. 18.
(120) Voyez ce que j’ai cité de BELLAIIIH,

tlrnn 7(- tutn (le mu article , citation (5), tom.
I l I, p05. 266.

(13’)) , cet historien assure (133) que
Savonarola n’avait point fondé ses
(130) Pellisson , de la Tolérance des Religions,

pag. 14! , 14:.
(131) Du Plessis , Mystère d’lniquité , puy. 577.

((32) Dans la remarque (Il).
(I33) Guircinnlin, lib. [Infime m. .64 verso.
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hors du chemin du salut. Or un ré-

prédictions sur la science de l’Ecri-

turc, ni sur un raisonnement humain,
mais simplement sur une. révclation

Céleste; que cependant il reconnut

rouvé et un damné ne peut point

tre un véritable martyr , quand
même il perdrait la vie pour des

opinions orthodoxes. N’est - il pas
vrai que si Alexandre Vl eût fait moution divine, mais ar une opinion par- rir un prédicateur de la plupart des
ticulière où l’étu e de la parole de
dogmes des protestans , mais d’aildevant ses juges (134) qu’il ’av’ait

prédit l’avenirz non par une-revela-

Dieu l’avait conduit. Il est donc
manifeste qu’il a de la contradic-

tion entre ce qu il avoua à ses Juges,
et ce qu’il disait auparavant ; et il

leurs antitrinitaii-e , les ministres ne
voudraient point se faire honneur de
la mort d’un tel personnage, ni de ses
déclamations contre Rome , ni de son

n’est pas nécessaire de développer

zèle pour la réformation de l’église P

l’illusion de du Plessis ç chacun la
peut aisément connaître, et en conclure que la force des préjugés est
bien séduisante, et qu’elle fait aller

Pourquoi? parce qu’étant mort coupable d’une hérésie qui damne les

gens, on ne ourrait le considérer
que comme fi s de la géhenne, et
bien de travers les auteurs qui veu- esclave du démon. il en faut dire

lentj ustifier à quelque prix que ce son

ceux de qui le témoignage leur paraît utile. On sait par le témoxgnage de

Jean-François Pic,que Savonarola crut

avoir reçu enfin une mesure de lu-

mière prophétique qui lui ôta toutes

les incertitudes qui lui restaient peu»
dant qu’il joignit ses raisonnemens à

l’inspiration de Dieu (135). Nous
verrons bientôt si le mensonge contenu dans la tradition ne je viens de
rapporter était punissa le.
(M) On peut mettre en doute. ’. . . .

si la qualité de martyr . . . . lui con-

vient à juste litre. Nous avons vu
(136) que Luther a lui a donnée.

tout autant de ceux qui meurent

idolâtres.

De tant d’auteurs qui assurent ne

Savonarola expia ar le supp ice
du feu le zèle qui î’avait poussé à

prêcher contre le pape, il n’y en a
eut-être aucun qui ait bien examiné
e procès qu’on fit à ce moine. Il est
néanmoins fort important d’avoir lu

avec attention tous les actes d’un
martyre , avant que de décider qu’un

tel ou qu’un tel sont morts martyrs
de Jésus-Christ. Car si les juges qui

condamnent au supplice un ortho-

doxe déclarent dans leur sentence

u’ils ne le font pas mourir à cause
e ses opinions, mais à cause qu’il
et quelques autres protestans la lui avait tâché de les établir par des
Reusnérus (137), M. Heidegger (I382

donnent; mais Rivet qui avait lu voies séditieuses. on ne peut traiter
Coëfl’eteau a été plus réservé , comme

cet homme-là de martyr u’au cas

on l’a vu dans la remarque précé-

que l’on soit certain qu’il a eté accusé

dente. On ne comprend pas trop faussement de sédition. Il est donc
bien que les protestans puissent nécessaire d’examiner mûrement et
mettre parmi les martyrs de JésusClirit un homme qui a célébré la

messe, et invo ué les saints toute sa
vie, et qui à ’article de la morta
communié selon les rites de Rome ,
avec un acte de foi sur la présence

sans préjugé toutes les pièces du

procès, et si l’on trouve ar cet
examen que l’orthodoxe a eté bien
convaincu d’avoir animé la populace

à détruire les autels et à piller les
e’ lises. et d’avoir mis même la main

réelle , et avec un acte d’adorationdii

àî’œuvre, l’on doit reconnaître que la

sacrement qu’il tenait entre ses

mains. C’est, selon le princi e des

sentence qui le condamne à la mort
pour ce sujet n’est pas la condam-

sein de l’idolâtrie , et par conséquent

retournerait aujourd’hui (i39) en

protestans, vivre et mourir ans le nation d’un martyr. Un ministre qui
(64) Guireiardin, lib. Il,fulio ioo.
(i35) Job. Franc. Pions , in Vitâ Savonarulw ,

pag.iu.u3. I U p

(I36) Un": la remarque (L) , citation (rab).
(137) Rcusnui’. , in Diario, pag. 79, et in In-

dm.

038) Heidcgg. , in Histor. Papatûs, puy. 191,
192, et in Indien.

France, et qui serait pris et pendu
pour avoir prêché secrètement, mé-

riterait la qualité de martyr, quand
même les juges exprimeraient dans
leur arrêt qu’ils le condamnent parce
qu’il avait contrevenu aux édits du
039) Un r’critccri en i701.
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prince; mais s’ils fondaient leur condamnation uniquement sur ce qu’il
aurait été convaincu d’avoir fait le
métier «l’espion , et d’avoir tramé des

révoltes en faveur des ennemis du
l’état , il ne faudrait plus retendre
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7u’enlre plusieurs autres coqfessions

routeuses qu’on tira de lui, il reconnut que ses prédictions n’avaient

en pour fondement que les, conséquences qu’il avait tirées dcl’Ecriture,

vous ne pouvez vous disculper; votre

que ce serait un martyr. Il; suppose ra port est très-infidèle.
n cfl’et cet aveu de Savonarola le
que les preuves seraient légitimes
conformément à la pratique criminelle par rapport aux dépositions des
. témoins , ou aux lettres interceptées ,
ou à la confession propre de l’accusé ,
eût-elle été extorquée par la question;

car cette dernière preuve est dans

l’ordre du barreau en plusieurs pays,

et on ne l’infirme point juridiquemen t sous prétexte quela douleur con-

traint certaines personnes délicates
à s’accuser de ce qu’elles n’ont point

fait. Il ne suffirait pas de dire en l’air

convainquait d’une imposture pleine
de profanation et d’im piété , puisque

pendant quelques années il avait dit
que ses connaissances des choses futures veuaieut d’une inspiration imJ
médiate et prophétique. Voilà sans

doute la princ1pale raison ne les

Juges alléguèrent pour le con’damncr

au feu. La manière dont M. du Plessis

Mornai tâche de concilier ces Jeux
choses ne vaut rien : j’en ai fait voir
la nullité (141). Ceux qui voudraient

que les juges ont suborné de faux

excuser Savonarola sur ses bonnes
intentions ne seraient pas recevail faudrait apporter de bonnes prcu- bles; car il est certain que Numa
témoins, et supposé de fausses lettres;

ves de cela, sans s’arrêter à des vrai-

Pompllius ct quelques autres législa-

semblances. Tout le monde sait que teurs de l’antiquité se proposaient
l’on reproche aux jésuites d’avoir

une (in utile au public, uand ils

converti en martyrs uelqucs-uns de faisaient accroire qu’un ieu leur

leurs confrères punis our crime

dictait les ordonnances qu’ils établis-

loges devraient avoir la délicatesse

les décharger de l’infamie d’avoir été

d’état. Les compilateurs e martyro-

saient. Pourrait-on sous ce prétexte

de Jules César, qui voulait non-seule-

des imposteurs? Mais quand même
ment que sa femme au vertueuse , ou les pourrait excuser , on ne pourmais aussi qu’elle ne fût pas soupçonnée (140). Si l’on intente un pro-

cès auxjuges en matière de martyre,
il faut pousser les chosesjusqu’à ladé-

monstration morale; car autrement
l’innocence du martyr se "il un sujet
perpétuel de dispute,unc vertu équivoque , et soupçonnée pour le moins.
Je demande présentement à ceux
qui disent que Savonarola n’a été
brûlé que parce qu’il s’était rendu

odieux à la cour de Rome, Ayez-

rait point excuser Savonarola. Un

chrétien , un religicux, qui profane

le nom de Dieu jusques au point de
débiter ses opinions articulières
comme des révélations immédiates ,

est infiniment plus criminel ne les

gentils , qui n’avaient pas asscz’de res-

pect pour lcsfaux dieux du paganisme.
Si vous me répondez que ce ne fut

pas la vraie raison du supplice de
Savonarola, que ce n’en lut que le
prétexte, je vous demande z Est-il

vous tu les actes de son procès P Y

permis de donner pour des faits cer-

avez-vous lmMVL: qu’on ne [C chargea
d’autre crime que d’avoir mollit (lu
pape , et d’avoir uniprisc’ les excom-

tations, charitables par rapport à

munications de [tome , et d’avoir
précité que l’église avait besoin (le

"51617le En ce cas-là,je vous donne
cause gagnée. [Hais comme vous ne

pourriez les avoir lus sans f trouver

x I - . ..

(.4fli Tnv Kenya; pavana. au JixCMnÇ
J1: xïadpav eiv au. Canari: mon". flint" criniuuiliiiHi’J (tu! "un par Prinlllllsv lillllllll’ X)l.’lll1l(îl’

n Il’lltllll’l) [Imam mu- pliant-l. Plutanln, Apopli ,

palu. Will, . . IVUÂtL-Il’ ("un in Nuit lÏlN

pas. fui, et Suétone, in un. . cap. LX V.

TOME Xlll.

tains ses conjecturcs et ses interpré-

l’accusé, malignes par rapport aux
juges? Et après tout, ce n’est pas jus-

tifier ceux dont il examine les relations; car ils ne disunt quoi que ce
soit touchant les motifs que les juges
alléguèrent. Ils décident sans exposer

la teneur des :iclcs. N’est-cc point
agir témérairement et par passion?

Ceci ne regarde point Ceux qui

avuncut que les actes du nous chargcnl de plusieurs grands crimes ce
(du) Un": In remarqui- fini-râlante.
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A.
Ce sont on ses dis-

dominicain , mais qui prétendent
qu’on usa de fraude en dressant ces

* actes, et qu’il en parut des copies

ciples, ou des moines de son ordre ,

qui ont pris à tâche de le justifier. Il

falsifiées. M. Spize’lius nous a prend

n’y a rien qu’on ne fasse plutôt que

que le célèbre M. Magliabec i lui a

de reconnaître que l’on a été la dupe
d’un hypocrite ; et , des qu’on s’est
laissé prévenir qu’un certain dévot

communiqué plusieurs remarques
concernant cette falsification. Quid ,
and inquisitionis etiam. seu examinés

est prophète , on n’en démord pres-

Zbellus et commenlarius duplex fa- quejamais; on aime mieux bien crier
bricatus sil; sincerus nous, aller à contre les juges qui le condamnent,
Ceccone quodam aetuariofalsatus et que d’avouer sa propre faiblesse. Il
legitimo suppositus refirente Timotheo ne fa ut ici consulter ni les cordeliers,

Perusino , cap. XLIX. Vit. Hieron. partie adverse de Savonarola , ni les
(t). Oui de ini uiSsimd et sceleratis- Jacobins ses confrères. Il faut rechersima processus avonamliani adulte- cher le témoignage de ceux qui n’ont
ratione haud ita pridem pluribus point de part aux querelles de ces
etiam per lilleras me edocuit et cla- deux ordres. Piérius Valérianus et
fissimafraudis imposturæquc (ab hos- Juste Lipse 045), qui sont dans ce

tibus Hiemnymi commissæ) incitent cas . ne sont nullement favorables à
au amplissimus etfamigcratzsszmus notre dominicain. L’un d’eux déclare
bibliothccarius Florentinus, D. Auro- tout net qu’on le brûla à cause de
inus MAGLIABECIUS (14’)). Je ne veux

l’imposture et de l’impie’té dont on

douter ni de cela , ni en général de

le convainquit. Savonarola divi do-

la passion qui a pu se rencontrer minici sacris initiazus non modà linedans l’âme des Juges 5 Je veux seule:
ratus , sed magnœ a ad litteralos

ment avertir ceux qui décident si
omnes aucloritalis , c rislianœ dishautement que la seule cause de la riplinæ concionator egregius , admirabilis omninà dactrinæ nisi pra-

mort de Savonarola fut qu’il avait

mal parlé du pape , que Çuicciardin,

ui est plutôt son apologiste que son
historien , reconnaît ue l’accusé re-

uo eum ingenio contaminasse: , pastquùm facundùï fretus sati Floren-

tinum populum eà compulerat, ut
ab Alexandra pontifiois maxima ,

nonca à la qualité de prophète. Il
fut donc convaincu (l’imposture en
matière de prophétie par sa propre

algue adeà ab ecclesiæ mmanæ insti-

nèrent (143). Peut-on se film-rifler d’up

adsecuzus assez Petri successor roma-

tel martyr? Les différons iais que pri-

nus pontife: ; de doctrina’ sud, de ue

tutis dissentiret , majomniquc sibi

confession : crime attroce et abomi- adrogaret aucioritatem, quàm ab ipso
nable sur lequel les juges le condam- rerum opifice per manas traditani
rent ses sectateurs pour le disculper Dei familiaritatc, quæ se ad colloquium us ue (lignalum palàm profià cet égard (Mm ) ne montrent une
trop qu’ils ne doutaient pas quel es

tebaturt dem æquo pertinaciùs tuer’i

actes du procès ne fussent fidcles
quant à c te confession de Savona-

perseucrat, mendacitalis et impasluræ
demùm convieras , impietatisque dom-

rolq. Et il aut bien prendre garde natus, in urbis , quam deceperat,

( ne si les accusateurs sont suspects media eum asseclis aliquot concrema-

e calomnie , ses apologistes sont tus est (i46’). Antoine-Marie Gratis!ni a fait à peu près un semblable

suspects ou d’entêtcment ou d’intérêt

(Ü Nui-rat. ibid. Parutions, vprum et rinceront

procession Hierouymi , godent. Ceccone nequam, Lunaire (le .ML’lltClleroiflu’ PHPG.XIO-

rari , Jan-obi Salami COII’Hgt fugue ponta ce".
tannin, cul’nr et 1’de (actions commum miliar

cziiitiè et minier in Memlgrniumfuerit.
(Un) S ire-lins , in Infelice Lilleraio, pag. 662.
(i43) briirùnnumi crime" rhum, quùd 5P a
Dcofuluroîruni "marri, cælrxtillue iiuxu en populo cnunemre nir-"litai , pli-lui un: in ac volati-

jugement 047).
Je ne sais si les juges eurent connaissance des lettres que Savonarola
écrivit à Charles Vlll pour l’exhor-

ter à revenir en Italie et à réformer
l’é lise ar l’é ie’e i.’8 . Ils auraient

gPll

045) Lipsius, Monil. et Exempl. Polit., lib.

I, cap. Il , pas. m. 139, i n.

(MG) Picrins Valeriln.,dc Lillent. lnfclir., lib.
num u.- vrilr-m "un, mipnitlio mandant) homi- Il, pag. ni. 78 , 79.
(Mn) (lutinons, de CanIINIS Vimr.illiislr.,p.i4i .
nibu: inipasninrl. Graliauus, de Casibus Virer.
([43) Vous dans la remarque (D) la: paroli-n
"lus-ln, mg. [40.
de Philippe de Comines.
011?: ci-dpsqu la "marque
((1295 fiilsu’ specie relisionu raliltiucl, qui «livr-
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sen la un sujet valable de le condam- lui put imposer silence ; et que sait
ner pour crime d’état; car c’est un

on s’il ne croyait pas qu’en qualité

acte de rébellion que d’attirer les

de prophète il devait immédiatement
relever de Dieu, et jouir d’un droit de
commiuimus pour évoquer toutes ses

armées étrangères z ce n’est pas ainsi

que les chefs d’une faction peuvent

travailler innocemment à la rendre

victorieuse dans leur patrie. C’était
d’un autre côté, un projet étrange et

resque furieux , que de vouloir

aire servir l’épée d’un roi de France

à la réformation de l’église. Voulaiton qu’il employât une dragonnade 5’

ou seulement qu’il contraignît ar la

causes en premiere instance à la cour
céleste? La discipline des protestons
ne tolère point de telles pensées :
elle établit des tribunaux qui inter-

disent Ia chaire, qui suspendent,
qui excommunient; ells veut qu’on
se soumette à leur autorité, et traite
de réfractaires et de schismatiques

crainte de ses armes la cour de orne ceux qui secouent ce joug sous la
à convoquer un concile P Mais quelle

liberté pourrait-on avoir dans une

assemblée qu’un conquérant ferait

prétention qu’ils ont été mal condam-

nés (I5i).

Mais que dirons-nous de la soumis-

tenir? Oserait-on opiner autrement sion que Savonarola promettait dans

qu’il ne voudrait?

Pour dire q’uelque chose du senti-

ment de notre moine r rapport à
l’excommunication, j’o servcrai que

les prolestans se trompent peut-être

lorsqu’ils le trouvent orthodoxe sur
ce point-là. Remarquez bien , je vous
rie, qu’ayant été éxcorrimunié par

lexandre VI , il discontinua de

la lettre qu’il écrivit au pape, le 29

de septembre i493? Il se justifie le
mieux qu’il peut e tout ce que l’on

avait dit de lui au papegil allègue
de fortes raisons pourquoi il n’avait

pas fait un voyage à home quand le
zipe l’avait mandé; il traite de ca-

omniateurs ceux qui appelaient cela
désobéissance ; il déclare qu’il est

monter en chaire; mais quand il se prêt à rétracter tout ce qui] a dit

fut aperçu que le silence diminuait
son crédit, et arrêtait ses desseins,
il se remit à prêcher, et continua de
le faire jusqu’à ce que les magistrats

le lui eussent défendu (I49). Cette

conduite inégale n’est pomt digne
d’un prophète ni d’un nouvel apô-

ou écrit que le ape trouvera digne

de censure; et i finit par soumettre
sa personne, ses écrits et ses paroles
à lautorité de l’église et à celle du

pape. Dignetur Sanclilas vestra mihi

significam nid a: omnibus quæ
seripsi uel [li si! revoœndum, et

ego id libentissimè faciam; nant et
tre; la même raison qui l’empêchait
de se soumettre aux ordres du pape, hac vice et semper, situ! sæpiùs dÏJi,
devait l’em iêcher de se soumettre
ac etiam scripsi, meipsnm et omnia
aux ordres iles magistrats; car si les mea dicta et scripta subjicio correctioni S. R. Ë. et S. V. oui scraper
intérêts du grand ouvrage pour lequel il croyait avoir recu commission meipsum etfratres meos ejutdelll pedibus
prostratus plurimùm commanda
extraordinaire daman aient que non-

obstant les ordres du pape il exer-

(152). S’il eût prétendu comme prophète à l’exemption de toute juridic-

qu’il vaut mieux o éir à Dieu qu’aux

tion ecclésiastique, et s’il eût été tel

çât la fonction de prédicateur, puis-

hommes (150) , ils demandaient aussi que les protestans le prônent, ce que
qu’il l’exerçzlt malgré les défenses du

je viens de citer serait le langage d’un

s
bras séculier. Ily a quelque
a pa-

grand hypocrite.

rence qu’il eût allégué les memes

Observons que si ce dominicain

raisons contre un concile que contre n’était pas un imposteur, il fallait
Alexandre Vl, au cas qu’un concile
l’eût traité de la même sorte que le

pape. Il aurait donc cru qu’il n’y

avait sur la terre aucun tribunal qui

qu’il fût fanatique outré. Je le prou-

ve ainsi. Il prédit entre autres choses
(1512 Témoin ce qui Je passa en Hollande,
l’an i067, contre le ininùtre Labmlie , quifit
wipruuer entre mures livres celui-ri : Traité de

(Mn) Tiré de Gnieciardin . liv. 1U; j’ai rapSaisop ecclesmsthnc et théologique tout ensemble,
porte’n: parole: dans la remarque (G).
des Lensures melles ecrlesiastiques, Suspensions,
(150) Cui mandata (papa) non obedivit ancrent Interdictions ou Excomniuuiœiions , etc.
(Riz) Savonar. , cpist. ail Alexandrum Vl, dan!
"en obeIIire oparlere mugis quàm humiliants.

Burehanlus, in Diario, pag. 46.

les Preuves sur l’llistoire (le CominesY pag. 341L
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la conversion prochaine des,maho- admüwmla prællieari, emditionem ,
métans, et il se montra si persuadé
elequentiam, sanctitatem et zelum;
studium orthodoziœ et mformationis
de la certitude de cette prophétie ,
qu’il déclara que quiconque entrepeclesiæ ; pmphetias et hinc tantam
rait au feu pour la soutenir en sor- ejus æstimationem afin! optimum
force. Or comme la fausseté de la

quemque in orbe papa i: nil ergà mirum , si nostri ad hominem (uti niant)
hune domesticum testem adversufii:
suis opposuerint ; quidquid ipsi dceo

n’était pas ins iré , nous devons con-

est certain que Savonarola a non-seu-

tirait sans aucun dommage (153). S’il

parlait sincèrement, sa persuasion
était parvenue au plus haut degré de
prédiction fait Voir clairement qu’il

clure que son anatisme était parvenu

senserint. Alterum est, etc (156). ll
lement connu la corruption de l’é-

au plus haut point. Personne au reste glise, mais aussi qu’il a fait paraître
un grand désir de la corriger. S’il ne
ne doit ignorer que la vertu d’un
fanatique, son zèle , ses macérations,

l’avait que connue, il n’aurait eu rien

ne soient équivoques. C’est pour
l’ordinaire une vertu de vapeur, un

que de commun avec le reste des

déréglement des organes , un déran-

gens; car les prêtres mêmes les plus
plongés dans la débauche connais-

ementde quelques libres du cerveau . saient très-bien qu’un ecclésiastique

e veux croire que ceux qui ont concubinaire et simoniaque, etc.

tant prôné le martyre de Savonarola

n’avaient jamais su les faits dont J’ai

arlé dans cette remarque, ni formé

était dans le désordre; mais ils ne
souhaitaient pas qu’on réformât les

abus. Il y a peu de gensaujourd’hui,

dans home même, qui ne jugent que
les intrigues dont on se sert pour les
élections des papes sont un mal; et
le terrain en faveur de ce jacobin, combien y a-t-il de bons apistes qui
il ne laisse pas de lui donner un peu souhaitent la cessation de ce désordre et de plusieurs autres? Ce qu’il
de vertige. Il n’en fait as un vrai
rophète de la nouvelle ci, comme y a en de particulier dans Savonarola

lias réflexions qu’ils inspirent naturel-

lement. Je dois rendre cettejustice à
Voétius, qu’encore qu’il ait disputé

ont d’autres (154). Ego ut Vin" illius

est donc qu’il a osé dire qu’il fallait

sanctitas et :elus communiter descri- ôter la corruption ; et sur ce pied-là
bitur, et in scriptis ejus, præserlim les protestans l’ont pu mettre en gépraclicis , elucet, partim politicis con- néral parmi les témoins de la vérité.

jecturis ( ut erat Perspicacissimus Je ne crois pas que l’on ait toujours

polilicus ), partir". jervenlissimo stu- agi avec le discernement nécessaire
dio et jbrti imaginationi talium remua, en compilant ces témoins. Ceci soit
qua: prædicebat , et indè ortæ pliandit par occasion. Si Ferrante Palavitasticæ infirmilali ac marli ini præ- cino, qui fut pendu à cause de ses
dictiones illas lribuerem (15 ). Quand écrits contre le pape, si les auteurs
il dit que les protestans se sont con- du Syndicat d’Alexandre Vll , et
tentés d’alléguer cet homme à leurs

adversaires comme un témoin domes-

l’historien de dona Olympia, avaient
vécu au Xllle. ou au XlV°. siècle,

tique, et par l’argument ad hominem, il marque ce qu’ils auraient

Flacius lllyricus aurait bien pu les

dû faire tous , mais non pas ce qu’ils

placer dans son Catalogue : néanmoins
Il n’y a guère de gens plus indignes

ont tous fait. Nec obcurè persllingit de cette place que de tels auteurs.
noslms( Naudæus ) quipropter comNotez qu’il y a des protestans qui
munionem scil. hæresios virant illum soutiennent que Savonarola fut un
laudaueiint. Sed duo illi reporta imposteur. Lisez la thèse Arles tfquorum primum est in illo quinqua rannicas Hiermiymi Savonamlæ n:(153) Voyez la remarque (G).
(154) M. Curtler , (pur crmnple) professeur en
thr’oiugia à Devant". Ï l 1P [inule sur la pana e

de Comines, u’il rap aria selon la nmuwnn
traduction de glui-dan. 501p: un: Systcmn Tllcologiæ proplletivn: , cap. XXIV, pag. 430 , 431 ,
édit. d’un. , 17m.

præsentans, qui fut soutenue à lène ,

un l o , sous la présidence de

M. Bud euse

’ (N) Il écrivit quantité de livres où

l on trouve beaucoup Jonction et de

(155) Voëtins l Disput. (licol., part. Il, puy.
10:0.

(156) Idem , ibid, prix. 1069.
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tre l’astrologie judiciaire (165). La
raison qu’on donne de sa haine pour

raux , spiritue s et ascétiques ; ils

les astrologues me semble bien chimérique : rapportons-la pourtant ;

filas pure et la plus relevée ( 158).
. du Pin a donné le catalogue des
écrits de ce religieux: on le trouve

» isoit prophete , fut aussitôt reco» gnue par les mêmes astrologues :

un nombre pmdiîgieux d’ouvrages mo-

sont pleins d’onction et de maximes
de piété ; il y parle librement contre

elle servira à montrer la crédulité
de Florimond de Rémond. « La sules vices , et y enseigne la morale la » serbe enflée de Savonarolle, qui se

aussi dans l’Ap endix de M. Cave, et

» car estant vénus et saturne joints,

u et la lune au méridien en son he-

» misphere , le 21 de septembre 1452 ,
avec bien du étail sur les éditions
(159). On en a mis quel ues-uns dans a à cinq heures uarante-quatre min nutes a rès mi i, on jugea soudain
l’IndeI Librorum pro ibitorum et
i» la fiert et arro ance de ce moine.
expurgandoram , et il s’éleva un

grand conflit sous le pape Paul 1V , » C’estpourquoiiffutsiaspreennemy
pour savoir si on les y mettrait tous; » de l’astrologie , a ant mis les armes
mais par la grande Vigilance des do- n en main contre elle à Pic de la Miminicains la négative l’em orta , et
il fut dit ne l’on s’en tien rait à ce
qui avait’été déjà décrété contre quel-

ques-uns, qui même ne seraient point
étris comme hérétiques ou erronés :

on se contenta de la eine de suspension (160). De tant d’ouvrages composés par Savonarola , il n’ en a
point qui ait été plus généra ement

a prouvé que celui qui a pour titre :

» randole (166). n
(O) Je dis quelque chose d’une let-

tre..... ou il examine entre autres ac-

cusations celle qu’on lui intentait de
se vanter de parler à Dieu. ] Il n’y a
oint de doute que l’on n’ait dit qu’il

Jouissait de cette excellente prérogative g mais ce n’est pas une preuve
qu’il l’ait avoué lui-même formellement. Ceux qui s’entêtent d’un dé-

vot lui attribuent beaucoup plus de

riumphus Crucis , Jeu de Fidei
christianæ Veritatc. Le cardinal Ono- choses qu’il ne s’en donne lui-même.
Ils passent bientôt au delà des borphrio (161), qui mourut à Rome l’an
1646, ordonna, parian codicille, qu’on
le fît réimprimer en bonneforme.....

avec la paraphrase du même auteur,
sur le Miserere , et laissa cinq cents

nes par leurs amplifications. S’il avoue
que Dieu lui a fait la grâce de lui révéler quelque événement , et qu’il

articipe aux lumières immédiates ,

écus pour cet e et (162). Observons

ils s’ingèrent d’en déterminer la ma-

trologie indiciaire fut imprimé en

converse avec lui comme avec Moïse.

italien, à lilorence, l’an I495 , et qu’il

Quoi qu’il en soit, l’opinion commu-

fut traduit en latin , et orné de notes

ne fut qu’il disait lui-même qu’il s’en-

l’an 1581 , in-S°. (163). Le même li-

de Florence n’est as bête , auquel

ne le livre de avonarola contre l’as-

nière, et ils assurent enfin que Dieu

par Thomas Boninslgnius. Cette tra- tretenait avec Dieu. Voici un grand
témoin de cette opinion. Le peuple
duction fut imprimée à Florence ,
vre a été traduit en allemand par
Thomas Érastus (164). On dit que Savonarola anima Jean Pic à écrire con(157) Du Pin Bibliotb’ ne tout. XI] a.
1 15 , édition de ’Hollandch l l pub
(158) La même, puât. 116.

(15a) Wharton , A pend. ad Histor. lillernriam

Cul. ave , pag. 1636.1114]. v

néanmoins frère IliiïrflmeSawnamla

fit bien accroire u’il parlait a Dieu.
C’est ainsi que abriel Naudé (167)

ra porte le témoignage de Machiavel. Je le donnerai plus ample , afin
qu’on voie le ména ement de l’au-

’ teur, et l’occasion

e son discours.

ll venait de dire qu’encore qu’il soit

plus aisé de persuader une innovation aux gens grossiers, il n’est pas
capucin. Pierre de Saint-Romuald , Journal impossible de la persuader aux gens
(160) raja: Wharton, ibidem, pag. 163.
(161) Frère d’Urbain VIH, et qui avait r’te’

chronol., 10m. Il, pag. m. 289.
(161) Bullart , Académie des Sciences , mm. U,
(161) La même. Voyez aussi les Preuves sur
a(:166)
. . Fier. de Reniond, Histoire (le l’l-lérésic,
Philippe de Comines. pag. in. 346.
(163) Wharlon, Appendix ad Hist. litt. Gull. Ha. I. chap. V, mon. 4,114157. m. 3o.
Cave , pag. 164.
(164) Verheidcn , in Iconibus, pag. 15.

(167) Naudc’: , Apologie des grands Hommes,

chap. HI, png. m. 52.
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cant: Hoc dixit Dominus meus, sieur!

d’esprit. Après cela, il allègue l’exem-

ple de frère Jérôme. A! papota dl Fl-

renze non pare essere ne ignorante ne

prophetæfaciebant (171).

Les réponses qu’il fait à la plupart

mzzo, Mndimeno dafratre Girola- des autres accusations ortent à peu
me Savonarolafu persuaso che pan- rês sur le même fou ement.Il nie
laua con Dia. Io non voglio giudica- gr a), par exemple, qu’il se soit vanté
ne 3’43in en; vero o na, perche d’un

’ tre prophète; mais il soutient que

tante uomo se ne debbe par-lare con s’il s’en était vanté il ne serait point
riverenza. Ma i0 dico bene che infi- punissable. Il n’avoue point (173)
niti le credevano, sanza aven: vlsto qu’il ait dit absolument, et pour s’écasa nessuna straordinaria , du ferla galer à Dieu, Si je suis menteur, Jé-

loro emdere; perche la uita sua, la sus-Christ l’est. Il se retranche dans
dottrina , il soggetto che prese,erano des cas particuliers , ou il réteud

sqÆcienti a fargli prestare ede (168).
Nous avons vu ci-dessus 169) le témoignage de Piérius Valérianus , et

nous en pourrions citer bien d’au-

qu’il a u parler ainsi. Il emp oie une

semblable distinction quand il veut
se ’ustifier d’avoir dit (r74) que ceux

qui n’a’outaient point de foi à ses

tres ; mais n’est-il besoin de compi’
prédictions étaient hors du chemins
u salut. Je n’ai entendu cela, dit-il,
ler? Faut-il d’autres renves que la
lettre que Savonarola ecrivit au pape que de ceux qui, par un esprit opiniâtre, se sont o osés à moi. Il n’enAlexandre VI , pour se ’ustifier es
accusations contenues ans un bref tendait pas ma ’art des sophistes ,
cet art qui est si nécessaire à ceux qui
du même pape? La quatrième de ces
accusations est qu’on disait qu’il parlait à Dieu (l o). Il répond qu’il n’a

jamais parlé e la sorte en termes ex-

se mêlent de prédire (r75).

(P) Il eut de grands combats à soutenir contre les démons , et se rendit

près; mais ne quand même il se
serait servi e cette expression il ne Naude’ le met a au rang....... de ces
formidable à ces princes des ténèbres.]

mériterait oint de châtiment, puisu’aucune oi ne soumetà la unition ceux qui disent qu’ils par eut à
Dieu. Il ajoute qu’une telle loi serait

» moines dont parle saint Hiérôme ,

a) qui dæmonum contra se pugnan-

» tium portenta fin un! , ut apud

J) imperitos et vulgi amines miracuabsurde et impie , vu que personne » lum sui fadant, puisque la moi-

ne peut imposer la loi à Dieu , ui » fié du livre qu’il a fait sur ses ropeut parler à qui bon lui semb e. » phéties ne contient rien autre c ose
Quarto dicitur et eum Deo l0 ut: n ne le pourparler qu’il eut avec le
hoc etiam nunquàm expresse in. , n table, pensant queue fût un ernec unquàm utor tali mollo loquemîi

» mite (I 6). n Jean-François Pic as-

ut testis est universus populusfloren- sure que es démons qui vexaient les
tinus : quad etiam si diæissem , nul- corps des obsédés , ou qui infestaient
làmpropter hoc incurrenern pœnam ;
le couvent des dominicains , avaient
non enim. invenitur in aliquo loco une extrême pour de la vue de Savosariptum, nec in toto corpore jurls narola , et que de dépit et de rage ils
canonici nec civilis , nec in aliquo prononçaient toujours son nom avec
authentico libre , quàd qui dixit se quelque changement, ou avec uel-

eum Deo loqui puniatur : stultum que retranchement de lettres. s le

etiam esse: et impiumfacene talera le- menaçaient souvent, et se retiraient
gem , cùrn nullus possit imponere le- au plus vite par la crainte des paroles

gem Deo ; ales: enim ipse loqui eum qu’il prononçait contre eux. Il’ les
quibus vu t, et eis præcipere ut di- chassait des cellules du monastère ,
(168) Muhixv., Dia-oral sopra Tito Livio , lib.
I, cap. XI, 741g. m. 3a.
(169) Dam la remarque (M) , Citation (146).
(170) Quarto dicitur et eum Deo loqui. Savon., epist. ad Alexandrum V1 : elle est dans le:
Preuves sur les Mémoires de Phi" pe de Comines , pag. m. 337 et suiv. Burcliars, dans son

Dianum, p . m. 6, dit : In prudieatjonibun

suis pnblicè "rebat alvatorem nom-nm sæp’e sibilu.

entre autres moyens , par l’aspersion

deql’eau bénite,accompagnée du chant
(171) Savonar. , la mime.
(172) Là mîme, pag. 340.
(173) La même, pug. 339.

(x74) Là même. -

(175) Voyez la remar ne (K) de l’article DL.

JDTAIDI
, 10m.des, grands
pag.flamants
. . .,
(:76) Naudé , Apologie
pag. 451.
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des psaumes. Cela fit qu’ils désistè-

torium ejus in nomine Domini qui
rent de tourmenter les autres moi- fecit cœlum et terram (178). Ce pasnes , et qu’ils redoublèrent leurs ef-

sage est dans le cha itre où l’auteur

forts contre lui seul. Il se trouva raconte les extases e Savonarola , et
quelquefois contraint de s’arrêter
lorsqu’il faisait la ronde dans le cou-

l’a parition du Saint-Esprit, qui, sous

vent pour mettre à couvert de leurs

son bec à l’oreille. Silvester ejus vitæ

insultes les religieux; car l’air qu’ils

la orme d’une colombe, lui mettait

avaient épaissi ne permettait point

cames et martyrii corners , roganti
mihi de Hieronymi sanctitate, atque

qu’il assât outre. Je ra parte les .a-

abseoranti ut oceulti quippiam in re-

roles e mon auteur; e les sont us
emphatiques que l’idée que j’en onne en français. Dæmonesqui uel obses-

rum ejus confirmationem (’ sciebam
enim in eum multorum secretorum conscium) qflïrmauit, columbæ spaciem,

sa corpora vexabant, val ad hominum quæ Sancti Spirittls præsentiam gralerriculamenta per ædes sancti Mar- tiamque indican! , semel atque ileci strepebant, mirum in modum ab rùm se uidisse Hieronymi humera inaspeotu Hieronymi formidnbant, nec sidcntem , argentois eunuque corusunquam ejus sine-ers nomen præ Ia- cantern permis redilnitarn , et rostre
bie erprimebant, sed ont" litteras in- in aurem tpstus porrecto insusurran-

uertentes , aut nomen decurtantes ,
aut in aliud ludicrum transformaIl y aura peut-être des gens qui ne
bant (r 7)"... Minabantur illi persæ- liront oint cette remarque sans se

un: (179). s

pè , se illicà evanescebant, sanctissima quæ in ces efunderet uerba subuen’ti. E0 tempare uo Ethruriæ sodalesfratres à Cisa pinis secreuerat,
dæmonum numerosa cohors , banc
quad indè sequi conjectabatur infesta,
cœptum præpedire opus molita est :
proindè et eœnobii habitatores univer-

souvenir d’un certain endroit des dis-

utes de M. Claude avec MM. de

art-Royal , et ils s’imagineront eut«

être que ces messieurs le défi rent
témérairement de donner des preuves qu’au tem s de Luther les moines

fissent rand ruit de leurs exploits

contre es diables. C’est ce qui me
sos molestiis impetere , et ternaribus porte à dire que l’exemple de Savoquatem, quorum insultibus , tùm ora-

uarola n’eût servi de rien à M. Claude.

tionibus , titra adjurationibus conti- On sait que tous les ’controversistes
nuis Hieronymus obsistebat , et noctu romains objectent , comme quel ne
etiam sanctœ aquæ aspersione pcr chose de bien fort, la dispute que u-

manasterium psallens cos à. cellis et ther rapporte qu’il eut avec le démon
A ædibus abi bat.Sedpostquàmjuvari
touchant la messe. M. Claude, ayant
discipulos fiieronymi precibus mugis à répondre à cette objection , dit enuàm lædi suis infestationibus ac umtre autre choses, que Luther, suivant
ratilibus bellis animadverte’re dælnale styk des moines de ce temps-là ,
nes , cessandum sibi durerunt : plus qui avaient accoutumé , par figure de
lumen in Ilieronymum conaminurn , rhétorique , de remplir les liures de
quo poterant impetu malientes, eut et leurs exploits contre le diable , rapnoctis intempestæ silentio consueturn porte que s’étant une fois réveillé
dam iter arriperet, et cellas 01"le pendant les ténèbres de la nuit , le
psalmis et aquæ sacræ guais ceu na- diable se rit à [accuser d’avoir fait

pugnaculis armaret , sic deus runt idolâtrer e peuple de Dieu, et d’aaërem ( mihi postait sicut ipse retulit)

idterius ut sibifacultas omninô par
eœnabium incedendi præclusa vide-

voir idolâtré lui-mëme durant quinze

ans u’il avait dit des messes privées gifla).

ntur; bisque sunt illi uerbis intermi-

La réplique qui fut faite à ce as-

aati : uat tibi malarum acervas et sage se réduit trois questions ont
quæris. Nos in te namque tot et tanin

laisse la dernière; car il suffit de
concitabimus, ut sustinere non valsas. je
marquer ici la première et la seconAil quæ lætus ille respondit, quæ-

cumque pellent crurent et fleurent,

([78) Idem, ibirl., pag. r24.

horum nihil se fiirmidare, quia adju-

(179) Idem, ibidem, pag. 123.
42180) Claude, Défense (le ll Réformntion, png.

(177) Joli. Franc. Pian , in Vitî Samurai: ,

p43. H3. n
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avait dit ; car ce sont des choses qui

de. La première est a si une personne
n sensée peut croire que ce récit de
» Luther soit une figure de rhétori» que; la seconde, Si cette figure est
» ordinaire aux moines ([81).
Ce qu’on exposa sur la première

n’ont pas été rapportées par figure de

rhétorique.

(Q) Une maxime que Machiavel a
débitée en le donnant pour ezemlzlej

Je le citerai selon la version française

question serait ici inutile ; parlons de M. Amelot , et avec ses notes.
Seulement de l’explication de la sea (:83) Il est besoin, pour bien encoude.
« La seconde question (*) se peut
vider avec aussi peu de difficulté;
car elle consiste dans un fait dont
la preuve regarde M v Claude , et
qui doit passer pour calomnieux ,
à moins qu’il ne le justifie par des

: tendre ce point, de voir si ces lé-

» gislateurs se soutiennent d’eux-

» mêmes. ou s’ils dépendent d’au-

trui; c’estsà-dire , pour conduire
:1 leur entreprise, il faut qu’ils prient,

n et en ce ces ils échouent toujours:
n ou s’ils peuvent se faire obéir par

exemples. Il dit que les moines de
ce temps-là avaient accoutumé, par

force, et pour lors ils ne manquent

n presque Jamais de réussir. De’ la

; figure de rhétorique , de remplir
n vient ue tous les princes que J’ai
les liures de leurs exploits contre n nomm s ont vaincu ayantles armes
le diable. On avoue que l’on ne sait
point d’exemple de ces ligures. Il

D à la main, et ont péri étant désar-

» mes. Car, outre les raisons déduin tes, l’esprit des enples est chan» geant. Il est aisé c leur ersuader

u y a des moines qui rapportent des
n apparitions de demons, mais ils les
n rapportent comme véritables , et
a) dans. le dessein de les faire croire.

a: les entretenir dans cette ersuasion.

» ils ont eu raison de les rapporter,

n que lorsqu’ils ne croient plus on

n Si ces apparitions sont bien fondées,

n et les saints pères l’ont fait avant

n eux. S’ils les ont crues trop légère-

n une chose, mais il est illicile de
n ll faut donc mettre si on ordre ,

n leur puisse faire croire par force.
n Moïse C"), Cyrus , Thésée et Romu-

» ment, on les doit accuser de légè-

» lus n’cusscnt jamais pu faire obser-

n roté. S’ils les ont rapportées sans

n ver long-temps leurs lois , s’ils

n les croire, on les doit accuser de

n eussent été désarmés, ainsi .qu’il

a) fourberie et d’imposture. Mais

n M. Claude ne saurait prouver d’au» cun , qu’il en ait rap )orté de sem-

est arrivé de notre temps au Jaco3.1

» bin Jérôme Savonarola, qui se per-

n dit faute d’avoir la force de faire

D blablas à celles dont uthcr fait le
Il récit , et avec des circonstances

» persévérer dans leur créance ceux

D

n les faire croire auxincrédules (*’).»

aussi particulières que celles qu’il

n qui avaient cru ses paroles, et de

n y mêle, ne les voulant faire passer
» ne pour figures de rhétorique.
n n attend donc encore cet éclair-

diverses manières dont on a écrit son

cissement de M. Claude; et à moins

plût?!) Machiavel , au Traite’ du Prince, chap.

qu’il ne le donne, il ne saurait

) éviter d’être condamné, arles pera) sonnes sages , d’une malignité peu

n honnête (182). u

Il est manifeste que les exploits

de Savonarola contre les démons ne
pourraient pas être allégués comme

une preuve de ce que M. Claude
(181) Addition aux Pr” vis légitimes ronlre

les ellvinistes, pag. 364, lion «le Bruxelles ,
1683.
(’) Cru» second! ques-lion est de savoir, Il la!

(il) Je ferai une remarque sur les

I.
«a:

(") Quiconque lira Il Bible de sans rassis, dit
Machiavel (au 30°. chapitre du livre 3 de ses

Disronrs), verra que Moïse, pour rendre ses Ions
inviolables , fut forcé de taire mourir une infinité
d’hommes , qui par envie s’opposaient à ses des-

seins. Moise ayant assemblé les Israélites , il leur
dit ces paroles : Hæc (lioit Duminm, Dam IJVÆËL

Pana! vir glailium :uperfimur "mm. [Le , et redite de parmi tu ne ad parlant par rnetlium cautlrorum, et 00cl: (il nnnrqniulueqfinlrrm et ("VIP-I

tu": et proxilnum :uum. Freerunklue filii En:

imita sermonna IlInjsi, vacillerunlquc in die illd

quasi visitai tria millia huminum. (Exodi 3) ,
27.

(") Marlniavel dit qu’il avait persuade au penmoines au "un," (le Luther avaient zirconium!
(le remplir les livras de leur: erplailx contre le ple (le Florence u’il variait avec Dieu (Bise. ,

diable , par (lnfigurex (le rhn’turiqun semblable:
au riel! que Lullwr fin: de sa ronfi’reuce avec le

diable , lequel mail il. Cluutlr” voudrait. finir

Fa un pour une]:ka (le rlu’luriynr. I
([82) Là "trine , png. 372 , 373.

lib. l , rap. Il. l ami Ilit que aux du parti de

Savonamla étaient appelés à l lorrnce , plagiioni,
c’est-adire les pleurons ou les hypocrites ç et ses

ennemis , nrralliuli, c’est-adire ca enragés ou

les indinipliuables (llistor. Fier. , lib. 2.).

SAWICKI.

153

nom] La véritable est Savonarola ,-

des jésuites à Rome, et s’en ac-

mais il a été permis aux Français de

quitta: mais comme il retour-

changer un peu la terminaison en
disant Savonarok. Ils devaient se
contenter de ce changement, et ne
pas dire Savanamle , comme font

nait en Pologne, il mourut dans
un chariot proche de Francfort-

sur-l’Oder, le 19 de janvier :620.
eaucou l plus oin la licence; car du Il fit plusieurs livres, ou au lieu
de son véritable nom il en metVerdier- axa-Privas (184) écrit Savo-

presque tous. Quelques-uns ont porté
mnole; Prnte’olus (185) Seuanarola;

tait de supposés (a) (A). Je ne

Du Plessis Mornai (186) et Jacques crois plus que ce soit lui qui ait
Gothori(18 ,1 Savonaroola ; Florimond maltraité Érasme dans un ou-

de Rebond x88) Savoranolle ; un
disciple de . Budde’us (:89) Sava-

nomla.

Ceci confirme ce que j’ai dit en

d’autres endroits (190).
3384) Dam sa Prosopognpliie, mm. Il] , p53.

2 0c
5i85) Au IF. tome de son Histoire de l’Église,
fi to 304.
(x86) M stère dllniquité, à l’r’dilian de Saumur, m- 0110 ; et à l’edzLion de Genève, in-8°.

(18 3 Dam la traduction de Machiavel, sur le

Tite ive, liv. I, chnp. XI.

(188) Histoire de l’Hérèsie, liv. H, chap. I,

pas.
In. Il].
(189) Dan: une thèse soutenue il En: , l’an

i.

vrage qui a paru sous le nom de
Gaspar Cichocîus (B).
(a) Tiré de la Bibliollnc’que des Jésuites.

composée par Alegambe, pag. 152.

(A) Il fit plusieurs livres, ou au

lieu de son Véritable nom il en mettait

de supposes] Celui qu’il intitula :
Anatomia consilii editi de slabiliendd

Pane regni Poloniæ , jesuitis ulsis,
parut, l’an 161 l, sous le nom e Gas-

par Cichocki. Il publia en polonais
un dialogue, Cursoris et Nautæ , in.
un de uiolentâ Gerlanensium filant?!-

ium S. Biigittæ par Hæreticos fuel-li
nn, 10m. I, pag. 16:. Voyez aussi l’article
proscriptions narratio instituitm:, et 1l
Mourinnl, nom. X , pag. 500, au comme-me- y rit le nom deLunowski. Il a fait sous
ment du une, à la note. L
celluide Jean Golubski, Replica ramurum Posnnniensium al: hærctico miSAWICKI (GASPAR) , ’ésuite ,
(190) Dan: la remarque (B) de l’article Éno-

était né à Wilna en Lit uanie,

l’an 1542. Il entra dans la so-

nistre par Prussiam sparsorum; T ri-

plica contra tluplicam ministri Toruniensis; Mirabilis Concordia , son

ciété des jésuites à Rome , l’an

potiùs uerissima Kabies Evangelico-

1566, et a rès avoir fait ses

rum inter-se , contra Johannem Ti-

études de theologie , il retourna

Viecki Ilæretlcllïll (Y).

(B) Je ne crois plus...... qu’il ait

en Pologne , et ensei na les con- maltraité Ernsme..... sans le nom de
Cichocius.] Le père Théo llllle Raytroverses àWilna. I fut préfet
ayant rapporté des c oses désades novices pendant neuf ansà naud
vantageuses à Érasme renvoie son

Cracovie, et supérieur de la
lecteur à Gaspar Chicocius , Videumaison professe pendant cinq dus ui varias ejus impielales et allans dans la même ville. Il eut versus eum. judicia sapientium adailleurs d’autres emplois non

moins honorables. Il se mêla
aussi de prêcher. Il suivit les

densat Gaspar Chicooius, lib. l Al-

loquiorum, cap. XIX , et XX (a): Gui
Patin, qui connaissait bien les livres,
et qui avait une très-belle bll)ll?tllc-

ambassadeurs du roi de Pologne que, demeura court sur celui-la :,
apparemment il ne crut point qua
en Moscovie, et leur fut d’un
Paris on lui en ût donner des nou-

grand secours pendant les trois
ans (l’étroite prison qu’il passa

avec eux. Nonobstant son âge

velles, puisqu’i fit consulter l’oracle
à Lyon , je veux dire l’auteur même

(1) Tire’d’Alrgambe, Bibliolh. Scriptor. social.

et ses maladies, il fut obligé d’ac-

leur , png. 152, 153.

cepter la charge de procureur

nis LibrisI png. 25.

(a) Th. llaynaunlusv Erolcmal. , de malis au ln»
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qui avait cité Chicocius. Permettez-

(a). Il était fils d’un meunier (A);

mildü’ll à 5°n au" detLym’ ’ de" mais il s’avança par son indus-

vous faire une petite importunité.

9;:sz vous verrez le révérend père
’ophile, tâchez de savoir de lui

ni est un certain Gaspar Chicocius ,
il). l Alloquiorum , qui a écrit contre
Érasme ; et où ce livre a été impri-

mé (3). Il ne nous a prend point si
cet oracle fut cousu té, ni quelle fut
la réponse. Pour moi, je confesse inv
génument que je .n’ai point vu qce
ivre; ceux à qui J’ai voulu m’en 1n-

former m’ont avoué franchement
qu’ils ne se souvenaient as d’avoir

jamais ouï parler d’anse auteur. Je
croyais que ce fût le Jésuite Gaspar
Sawicki , et ’e l’ai assuré dans le pro-

’et et dans a première édition de ce

ictionnaire ç mais je change de scu-

timent, et je trouve qu’il faut dire
que c’est un chanoine et curé de

Sendomir. Il est cité dans un ouvra e

trie et par son érudition. Il fut
domestique de Côme de Médicis ,

ensuite de quoi les F lorentins
l’élevèrent de degré en degré à

diverses charges considérables,

et l’anoblirent, et le mirent
dans le sénat (B). Il fut aussi secrétaire de cette république (b).

Il écrivait passablement bien en

latin pour ce temps-là; mais il
lui ée appait des barbarismes (c).

Politien , ayant un peu critiqué
un petit poème de Scala, ouvrit
la porte à une querelle, quis’ai-

grit beaucoup par les réponses
et par les répliques (d). On pré-

tend qu’il y avait déjà un mau-.
de Stanislas Lubiénietski (4). J’ai u
dans Simon Starovolscius que Gaspar vais levain dans le cœur de Scala ,
Cichocius , né à Tarnowitz, ville de
à cause que plusieurs lettres qu’il
la petite Pologne, fut fait maître ès
avait écrites au nom de la répuarts l’an 1567 , et qu’cnsuite il obtint
du cardinal Georges Radziwil ce ca- blique n’avaient point plu à
nonicat et cette cure , et qu’il comLaurent de Médicis, qui en avait
posa deux livres, l’un intitulé Ana-

tomia , pour justifier les jésuites ;

donné d’autres à faire à Politien

pour réfuter les erreurs des héréti-

(a). Quoi qu’il en soit , Scala travailla à l’Histoire de Florence,

ques (5). Ce dernier ouvrage lui eût

depuis la fondation de la ville

l’autre intitulé Alloqm’a Osieciana ,

attiré bien des maux, parce qu’il y
avait maltraité le roi d’Angleterre ;
mais la mort le tira d’afl’aire. Fecit...

jusques à l’an I450. Son ouvrage

comprend vingt livres, dont il

librum... Alloquia Osieciana dictum, ne put mettre la dernière main
quo hæreticorum errores ostendit qu’à cinq,
-;A-li.
à cause que la mort

ac refutat simul , uamvis successu l’empêcha de continuer. Il vécut
parùm felici, quà minus honorifisoixante et treize ans,
n. a
cam in ais regis Angli mentionemfe- néanmoins

cisset : tulissetque sanè multa acerba n’étant décédé qu’en l’année
et gravin, n! mors senern opportunè dit Leclerc, qui renvoie au tome IX des
:A 1 a 1.liberdssel (6).
Mémoires de Niceron.
(3) Patin, mm. Il, lettre cctxxxvr.
(4) G ar Cichocjus canonial: et Pantin"

Sondamr’hensù in Alloquù’: Oriecensibu: me-

mariæ prodidü. Stanisl. Lubieniecius , Histor.
Reform. polon., pug. au.
(5) Simon Surovolseius, E10 . et Vit. cumin

Polonic Scipion, cap. LXXI pag. lon.
(a) Idem, ibidem.

SCALA (BARTBÈLEMI ) , savant

homme dans le XV’. siècle, na-

quit à Florence *, l’an l I424
lIl naquit à Colle, en Toscane, en 1517 l
l

(a) Vossius, de Bisou. lat. pag. 6:6.

(b) Politian. epist. Il] , lib. V, et op.

XVIII , lib. XI].

(c) Comme cule: du genre féminin . mon-

strum du germe masculin. Polit. Epist. Vlll
et XVI . lib. XII.

(d) Voyez le Kilt. livre des Lettres de
Politien. Vous trouverez aussi trois 12t-

trcs de Scala, dans le 7*.

(a) Sois autan: tu qnaque luteras illum

sæpè tuas publicè scriptas rejecisse, nabis-

ue dedisse firmandus, (par prima odü
tournille in me mi causai «willis. Polit.

cpist. Vlll, lib. X".
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cabale l’qlfmt autant que le mérite ;
I497. Il a composé aussi la Vie

de Vitalien Borromée, et une

il préten que c’était un jeu tout pur

Harangue’ à Innocent VIH, etc.

de la Fortune : De honoribus uidem

(f) (C). Alexandra Scala, sa

velus enim Indus hic , ut in i ni tol-

nihil est quad tibi nimium accus;

fille, fut savante en grec eten la- lantur in altum , videlicez ut c quœ
tin , comme je m’en vais le dire,
et deünt par-là l’épouse d’un

que se posseforluna declamt , cujus
tu solins opus es (5).
(C) Il a composé aussi... une Ha-

savant grec. Politien la loua ran ne à Innocent Vlll, etc.) La

beaucoup : il ne crut pas devoir liste de ses ouvrages, si je ne me
étendre sur sa fille les coups de
lume qu’il avait portés au père :

a fille de son côté n’eut oint
«l’égard à ce différent, et repon-

dit aux honnêtetés de Politien
par d’autres honnêtetés.

(f) Vessius de Histor. lat. , pag. 616.

(A) Il était fils d’un meunier. ]
C’est Léandre Alberti ui me l’ap-

prend: Bartholomæus cala , dit-il
(i), air doctus, ut potiùs IVIusarum
alumnus , quàm inter rotas molarum
nains viderezur. Scala écrit lui-même
qu’il était de basse extraction. Veni

trompe , est assez complète dans le
Catalogue des Écrivains florentins ,
composé par le Poccianti , et imprimé à Florence l’an 1589. Il n’y avait

encore que très-peu de compositions
de Scala qui eussent été imprimées.

Deux savons danois ont eu le soin de
publier les princi ales ; savoir l’His-

toire Florentine ( , et la vie de Vi-

talien Borromée: (7). Je ne sauraisdire si ses apologues, que Marsile Ficin estimait beaucoup, et la lettre»
qu’il écrivit sur la question, si l’hom-

me sage se doit marier (8), ont vu le
jour. Apologi centum ad Laurentium
Malice"; , uos miris encomiis exornat Ficinus in libro Vlll epistolarum

nudus, omnium rerum banal-am age- (9).
nus ad mmp. vilissimis ortus parami- (5) Politian. , epist. XVlll , lib. XII.
(6) Oliger Jacobæus l’a publié in-lf’. : on en
bus, multi eum fide, nullis omninà

divitiis au! titulzs, nullis clieulelis ,
nullis cognationibus (a). Politien ,

l’ayant appelé monstrum furfura-

parle dans le lV’. Journal d’lulie, 1677.

(7) Christoplilc Enrtholin l’a publié. On en
parle dam le même Journal d’ltalie.
J8) Cette question a e’te’ traitée par Heinsius.

ceum, en donne cette raison : Monsque , dan: Baudii Amorce , la leur: : An et
trum quidam, qui ez colluuione monalia viro liner-no lit (invendu uxor? on j a joint
Z:
dissertation d’un anonyme : de Mntrimunio
stmrum compositus est; futfuraceum
, un cœlibem esse, un nubere convoniat?
peut) in pistrini sordibus natus, et qui- litterali
E15;S est dans un Recueil de pièce: imprime’ l’an
dem pistrino dignissimus (3).
15 .
(B) Les Florentins relevèrent... et
(9) Pocciantius , de Scriptor. florentinis, p. 24.
le mirent dans le sénat. ] Voici ce
gu’il en dit dans la lettre queje viens
SCALA (ALEXANDRA), fille et
e citer: Connus tanten pater patriæ femme de savans, était elle-mêuoslræ me complexus est , rece itque me savante et en grec et en lain familias obsequia. Intereà loventinuîfopulus adprioratum me aven-il,
dein è ad vexilliferatum ; tandemque

tin (a). Son père , dont je viens

de parler , s’ap elait Barthélemi

et in senatorium me ordinem eques- Scala. J’ai parle en son lieu de
tremque collai-nuit , lama profectà
sufragiorum consensu , ut mhil esse Michel Marulle son époux. Polifactum unquhm popularius multi pu- tien vécut avec elle en meilleure

tarent (4). Politien aurait cru trop intelligence qu’avec lui. ll la.

faire le libéral, s’il lui avait dit , la

(i) Descriph la]. , pop 70.
(a) Sala, epist. ad Ang. Politian. c’est la

XVI’. du livre XI! de: Lettres de Politien, (dinar: de Paris. i526, inné".

(3) Polilian. , episl. XVIH, lib. KIL
(4) Sala, ibidem.

loua souvent en grec; elle lui

ré ondit en la même langue (b).

C’etaient des vers de part et
(a) Vossius , de Histor. lat. , puy. 616.
(b) Idem, ibid.
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phrasant a. son ordinaire ce qu’il
d’autre, et ils furent mis sous la
presse; mais ce que Marulle et trouve dans les livres, enchérit sur

moins que des complimens (c) :

Paul love de cette manière : a L’a» mour n’eut filai-Lille pour la lan» ne latine lui fit épouser la fille de

c’était une guerre d’éradition

u garthélemi Scala (a), ni l’entendait

dans toutes les formes * ; l’animosité et les injures y régnaient

a Elle la lui montra si bie , que

Politien s’écrivirent n’était rien

n et la parlait admira lement bien.

n Laurent de Médicis le trouva ca a-

donc. La raison de Marulle , pour » ble de traduire les œuvres mon es
se marier avec Alexandra Scala , » de Plutarque (3). n J’ai déjà montré que Marulle faisait des vers latins
fut qu’il se voulait perfectionavant qu’il se mariât avec Alexandra

ner dans la connaissance du la- Scala. Ainsi Paul love en a dit trop ,
tin (A), si nous en croyons Paul et M. Varillas au lieu de le rectifier

J ove ; mais si nous en croyons son nous l’amplifie. On pourrait comparer sa )lllme aux lunettes.
mari, elle était très-belle et très(B) aire des vers à la louange de
vertueuse, et pourquoi douterait- safèmme. ] Il ne faut as croire ne
on que ces qualités etles charges de

tous ceux u’on voit à alouange d A-

son père ne lui eussent procuré

lexandra cala , dans les poésies de

d’être recherchée par Manille? Ce

serait une chose tout-à-fait édi-

fiante que de voir ce oëte faire
des vers à la louange de sa femme (B); car nous n’en voyons
plus guère de cette nature (C);

le mariage tarit ordinairement

cette veine poétique qui avait
tant coulé pour une maîtresse :

mais il ne paraît pas que lorsqu’il faisait des vers pour elle
il fût son mari. Cette docte F lorentine mourut en 1506 (d).
(r) Cam Politiuno maledicentissimis api-

slolis lites etlandemt. Jovius , Elog. cap.
XXVIIÏ.

* Ba le suppose ici , dit Leclerc , que

Manille, aient été faits depuis qu’elle

fut mariée avec lui; on ne pourrait
tout au plus le soupçonner que de
cette petite épigramme (4).

Quùd tam tata dans, firmemque tata v

muta , o

Ray-n quidam , par! non union Scala men es ;

At qubd enta ,.dccens, at qubd formera, puDirperrarlfçi’nan union Scala mon es :

Nain tian Pieridum reputo commanda sacra ,
Juin non ulterius union , Scala dei: es.
Mais si l’on y prend bien garde , l’on
verra qu’il n’y a point ici d’expreso

sion qui signifie le mariage; mon
Scala peut signifier tout aussi bien
une maîtresse qu’une femme g et nous

voyons que Marullc se sert de la mê-

me marque de tendresse envers Sarho .
"ce Snppho melior men ,
Cuilufacld dolai dictaque plurima

Pues-tans iugcnium inquinant , l
tien. Ce endnnt , il a dit ailleurs le con- dit-il (5), en louant les bonnes mœurs
Marul e est le Mahilius maltraité par Politraire. ï’byez ci»dcssus MARULLB, terri. X ,

qu’Alexandra Scala apprenait dans le

p35. 346, et POLITIEN, tous. XI] ,1). 21 r.
(d) Vossius de Histor. latin. , puy. 616.

service des muses. Tous les autres

(A) Qu’il se Voulait perfectionner

vers qu’il a faits pourelle se rapportent manifestement au temps qui nécéda leur alliance. Il y en a où Il la

dans la connaissance du latin.] Rap- loue (6) de ce r u’à Page d’environ
ortons un passage de Paul love. Ni- quian ans elle l’aisait des vers admiliil jam græcè doctum. esse satis ad
rablcs.
laudem putabat , nisi tata patrii serCinn venu referas novem sororat ,
Vit luxais benè adhuc tribus perde tu.
monisfacultasromanæfizcundiæjun-

gcretur, nov-runes Florentiæ A-

lexanzll’am eruditi iltqclzii puellam

1Lr0rem durit (x). M. Varillas , para(i) Juvius , Élus. , cap. XXVIII.

(a) Les imprimeurs ont mis Sculu.
(Il) Varillas . Anecdotes de Florence, pus. 179.

Lili. Il”, pag. m. Su.

(5)15pigr. , (il). 1V, pag. m. 7l.

(li) Lib. I", pas. 64.

SCAMANDER.
Clan dulci sale seriisque blandi:

r57

grettcr le séjour de Rome (le). Je ne
parle point de Stace qui a tout loué
la sienne (x l).

I sum jam supere: uella pan-cm ,
uo nihil gravius acrtiusque est.

Dans cette même épigramme il la
traite de mea Scala , et néanmoins

(in) Tu desiderium domina: mihi milius urbi:
Esse faire: : Roman: tu mihi soin anis.

on ne saurait croire qu’il fût déjà
son mari. Voyons ce qu’il dit au père.

Martial. , epigr. XX , lib. KIL

(il) Sun, Silvar. V, lib. III.

SC AMA NDER, rivière de

Plus multi) lumen, 5 becte amie-e, est
Quod Scalam Latin pater drdisti ,
Aucturam numerum novem sororwn
auto carmine , cambre vittï (7).

Phrygie proche de Troie. Elle
s’appelait aussi Xanthus , mais
il y avait une grande différence
entre ces deux noms : Scamander

Il n’était pas encore son gendre lorsqu’il lui parlait de cette façon ; cela

est clair.

appartenait au langage humain ,
(C) Nous n’en voyons plus guère
Xanthus à celui des dieux
de cette nature. * ] Il y a bien des et
(a). C’est le sentiment d’Homère.
poëtcs modernes qui croiraient que
’on ne pourrait pas plus fortement

Quelques écrivains prétendent .
que ce poëte a voulu dire neXanthus étaitl’ancien nom e cette

leur reprocher d’avoir prodigué leur

encens à toute la terre , que si l’on
disait qu’ils avaient loué jusques à
leurs femmes. Ils s’imagineraient que

rivière (A),et que Scamander était
cette expression aurait plus de force, le moderne; d’autres disent qu’elque de dire qu’ils auraient loué depuis le sceptre ’usques à la houlette,

le fut nominée Scamander avant

et depuis le cè re du Liban jusr ucs

qu’on, la nommât Xanthus (B),
et l’on ra porte plusieurs éty-

que cette idée donnerait à leurs flatteries la même étendue que l’on a

mologies (le ces deux noms (b).

à I’hyssope de la paroi. Ils croiraient

On prétend que les eaux de cette
rivière avaient la propriété de

prétendu donner à l’amour dans les

vers suivans (8) :

rendre blonds les cheveux des

Je penserais n’ê’tne pas malheureux,

si a beauté dont je suis amoureux

femmes qui s’y baignaient; et

Fourmi! en n se tenir satis aile
De mille amans avec un favori ;
Mais fumige que la coquette

que les Troyennes se prévalurent
A de cette prérogative (C). On dit
aussi que les filles de ce pays-là ,

Aime encor jusqu’à son mari.

Les plus galans poëtes de l’antiquité

ne se piquaient int d’une si fausse
ctd’une si absur e délicatesse. Ovide

a extrêmement loué sa femme (9);
Martial a bien voulu que la postérité

fût informée que sa femme arlait
bien , et qu’elle l’empêchait e re(q) Lib. "Ïy pag. 54.
” Leclerc ne trouve pas juste la remarque de

Bayle. En fait de poètes qui ont chanté leurs femmes, les modernes n’ont,rien ’uucuvier aux anciens. Aux trois de l’antiquité ne Bayle nomme

à la fin de la remarque (C) , erIere oppose S.

Mania, Ch. Fontaine, et P. Lalanne. Il met
dans le même rang ce Colletet. qui a tant chanté
sa Claudine, même depuis qu’elle fut sa femme ,
et ni mourut en la caressant , s’il faut en croire
ce ’stique :

La mort colleta Colletet
Qui sa servante colletait.
De n95 jours M. Auguste de Labouissc a rhumé

dès qu’elles étaient fiancées, al-

laient offrir leur virginité au
Scamander, ce qui donna lieu-à
un, jeune Athénien de jouir de
Callirrhoé (D). Jecrois que cette
rivière ne méritait pas la réputa-

tion que les poëles lui ont acquise; mais d’ailleurs elle était

plus considérable que quelques-

uns ne se figurent (E). Julie,
fille d’Auguste , pensa y être
noyée : Agrippa , son mari, parut fort sensible à ce péril (F) ,
et en témoigna son indignation
aux Troyens , quoiqu’ils n’en

son Éléonore,

(8) Hislmrc amoureuse des Gaules.

(9) Ovidius, Trist.. lib. 1V, nicha IX.

flat. Vulve: la rrlnlu’quc (A).

(Il) Hue:- lu rwuurquu (Il).
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dussent pas être responsables. nommée Scamander avant qu’on la
Strabon critique Homère sur la nommât Xanthus.] Mézirinc donne
trois autorités. Voici ses
source du Scamander (G). Il y lai-dessus
paroles
(
): (c Aristote , livre Il!
avait d’autres rivières qui poru chap. Kilt, de l’Histoire des Ani» maux, dit ainsi z hmm culé Emitaient ce nom (H). Je n’aurai
puvlpoçwoæupà; fusain Kawa. amuïr,
pas beaucoup de choses à dire DIl rhô
un) æàv’Opnpov sim Ennpnitd’pou
contre Moréri (I).

(A) Quelques écrivains prétendent
u’Homère a voulu dire que (Yanthus était l’ancien nom de cette rivière.] Rapportons d’abord ce qu’il

a dit :

n Euvfiàv «paru’yopeôm ÆÜTÔY. Il sem-

n ble ne le fleuve de Scamandre
n ren les brebis de couleur rousse ,
n et que c’est pour cela qu’Homère

n l’appelle Xanthus au lieu de Sca-

n mandre. Antigonus , au paradoxe
» i- , suit Aristote , et même le cite.

’Avrrd. (V 1,5 ’quiçoia ,uiyuç enfumât

flusuch’vn; , q

o lElian., 1.8., chapal. des animaux

» dit la même chose encore plus clai-

"Ov Eivôov nahua-I 9m , bâlois ü

» rement : E «lib Tpoiq. Enépuvîfoc, inti

Exipuvd’pov. h
Contra anti-m et Vulcanum magnas Fluvnu

» tu; Euupaivd’pqo tu; if Æpx’fiç, aima avoya.

vorticibur prqfumius, . i

Quem Xanthum vocautdii, homme: Vera Scamandrum (l).

Voici la réflexion de Méziriac: a Com-

n fumai: inoquivu moue-u; «à; bic , mi):
» à 765v flpofléfl’mv iwixrrwroç xpôu l’âne,

» 75v Sureau Lefleuve de la Tmade
n a pelé d’en-mendie , parce qu’il

n ait devenir rousses les brebis qui
me a bien remarqué Vige’nère
n boivent de son eau , à cause de ce
sur le Scamandre de Philostrate , n char; ement de couleur, s’est acquand Homère donne ainsi deux » nis nom de Xanthus , outre cenoms à quelque chose, l’un selon

esse:

» ni de Scamandne, qu’il avait du
les dieux , l’autre selon les hom» commencement. a) Après cela Me) mes , il faut entendre que celui des
ziriac rapporte (8) que la rivière de
) dieux est l’ancien et comme de?
Scamander , selon quelques-uns, doit
) effacé , et celui des hommes est e
à Hercule son origine. Ce héros, mou-

i moderne et qui est le plus en usa- rant de soif, se mit àfouir la terre

» go (a). » On eût pu citer, non pas
Vige’nère, mais le scoliaste d’Homè-

dont ilfil sortirla source d’unIfleuve

qui de [à fut appelé Scamandre ,
re (3). Notez que Plutarque demeure Somme qui dirait Fxéflfld aimât-fouis-

d’accord ne Xanthus est l’ancien

nom (4). l ajoute que cette rivière
ne fut appelée Scamander qu’après

que Scamander, fils de Corybas , s’y

fut jeté, ayant perdu le Jugement
par un excès de dévotion, c’est-a-

dire pour avoir assisté trop assummentaux mystères de la mère des
dieux. C’est ainsi ne Méziriac (5)

ement d’homme. Il y a un scoliaste
î?) qui rapporte que l’endroit, où

croule fouit la terre avait donné

quelques gouttes d’eau à cause qu’il
venait d’être frappé de la foudre, en
conséquence des prières que ce héros

avait faitcsà Jupiter pour obtenir
du soulagement à la soif ui le res-

sait. Ce scoliaste réten ue a riexpliquele rec de lutai-que. Maus- vière qui sortit (le cet en roit eut
sac ne l’exp ique point annal. Voyez
la note (6).
(B)..... d’autres disent qu’elle fut
(I) Homer. , "lad. , lib.,XX, v3. 73..

(a) Métirinc, sur les Epîtres d’OVAde , pag.

4 i1.
(3) TÆv J’vaàflwv ria un rpoyniçepov

input si; 9m); divuqipil a 70min", d’à il!
mayevëçepov si; aiyâpaîvrouç. scholian. in

glui. , lib. XX, tu. 74.

nom Scamander , parce qu’elle avait

soulagé Hercule , comme qui dirait
moufle; esuou’pcvoç, infini; iye’wro.
Diim Filets mysteria celebrarentur dempenlè

compcclusfurere expia Pluurch.., de Fluviis,

pas 44- ,

(7) Méziriac-, sur les E îlres d’Ovide, pag.

468. Notez que Maussac, un Plnlnrch. , de Éluvils, yang. :8! , cite ce passage d’Arislote.
(8) MéziriaeV sur les Epitres d’0vide, pag.

, [PI Eustalhio, in lliad.. lib. XX, et autan!
Plutarrh. , de Fluviiis , pag. In. 43. Q l.il agui
Elr’inologici.
(5) Méziriac , sur les Epîtres d’0vide, p. 463.

«5)Triiv «in; ’Pêaç ,uuçnpimv ’rmupivmv

(9) Celui d’llomèrc, in "lad. XXI, cilt’yar

Méziriac , là "lône , pag.
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n la coustume, et eut prononcé en
n chantant les mots dessusditsi, Ci» mon sortit soudain de son embus-

Troyennes,se lavant de son eau, fai- n che , et certes ( dit-il alors) je l’acsoient devenir leurs cheveux blonds x ceptc de tresbon cœur.Puis l’ayant
(Io). L’auteurdu grand Etymologicon

n r’amenée dessus le bord, cueillit

nous apprend que cefleuve rit son » sans aller plus loing la première
nom de Scamandre , fils de ç’eucer ,
qui vint en Phry ie de l’île de Crète

n fleur de son pucelage (I3). n Il est

certain qu’on trouve cela dans l’une

dont il était nati , mais que depuis ce

des lettres d’Eschines (I4) , ainsi la

fleuve futappele’ Xanthus,à cause que

citation est juste; mais on n’a pas

les tmis déesses , avant que se presenter): Paris pour être jugées , s’al-

lèrent laver dans ce fleuve, ui rendit

rapporté tout ce qu’il fallait appren-

dre aux lecteurs : il est nécessaire
qu’ils sachent uelques autres circon-

leurs cheveux blonds (I l). ont cela stances, afin e faire les réflexions

renverse l’hypothèse de ceux qui disent que le nom de Xanthus précéda

celui de Scamander.
(C) On prétend que ses eaux. . . . .
avaient la propriété de rendre blonds
les cheveux des femmes qui s’y baignaient , et que les Tl’oyennes se pré-

les plus instructives. Je dis donc

qu’Eschines ne parle pas de cette
aventure comme d’une histoire ap-

prise par tradition, ou lue dans quelue Vlellle chronique. S’il en parlait

de cette manière , nous pourrions
mettre son conte au rang de ceux de

valurent de cette prérogativeJ Voyez

Bocoace; ou serait moins téméraire

l’a vu dans les trois autorités de Mé-

mon; chum; mu yapoupivmv un; mais

les preuves de tout cela dans la re- à ne le pas croire qu’à le croire. Il
marque précédente. Cette vertu agisen parle comme dune chose faite
sait aussi sur les brebis , comme on prflesquefous "ses yeux. ’HjAtîÇ in: ci
ziriac; à uoi j’ajoute ces mots de

Pline z In œotid amnis Melas oves

nigras ( facit ). . . . . rufasque joua

aimai; 350x01; «ôiiœân en iop’ràv au!) qui
Aowrpai «a», wœpeêvuv, n 66,141; 707; îËm-

fripa» ôpÇv, immun. os unà cumcog-

Ilium Xanthus , undè et nomen amni
(12).

nazis nupturarum et cæteris turbis

jouir de Callirrhoé. ] Rapportons ce.
conte comme on le trouve dans Vigéaère. a Dedansce fleuve ici (comme
» recite Eschynes en ses epistres ) se
a) souloient baigner les jeunes filles

cette infamie; i l’en censura; il le

eminùs festum et lavacra virginum ,

(D)..... et que lesfilles..... allaient quatenùs fa: nabis carierais crut ,
spectabamus (15). Il avait pour comqfl’rir leur vtr inite’ au Scamander,
pagnon de voyaqe celui qui commit
ce qui donna ieu à un...Athe’nien de

a) quand elles estoient fiancc’qs , l’ig-

» vaquant en ces termes : Aafll me ,
n inhumait, trin wapetviav. Reçqy, 6
n Scamanrlre , la virginité mienne.
n Deqnoys’estantprevallul’Athenien

n Cimon, desesperément amoureux
n de Callirrhoé desja romise à un
» autre , s’alla cacher ans les bros-

trouva impénitent et alléguant pour

excuse que bien d’autres avant lui

avaient joue un semblable tour. Il
est nécessaire aussi de savoir la simplicité de la jeune fille qui fut abusée: elle y procéda de bonne foi;

elle fut persuadé que le dieu Scamander lui avait ôté le pucelage; car qua-

tre jours après apercevant Cimon
parmi ceux ni voyaient passer une
procession , e le le salua avec beaucou de respect et dit à sa nourrice:

n sailles le long de la rive, et se fit Voilà Scamander à ui j’ai donné ma
)) un chapeau de joncs et roseaux. virginité. La nourrice fit un grand
a Puis quand la demoiselle fut là au cri;et voilà comment la chose fut
» droit arrivée pour se baigner selon

(.0) Sciage; d’à indien 3’11 Mot-ripant.
NE diacre: ni Tpma’td’sç fafiot; 16,441;

sue. Têraapnv dçtpw 5,146,041; arqua-i;

,uiv Îv ’Açptd’i’rnç- inôlzmuov à ai remçi

(u)Mt’-zirinc, sur les Epîtres d’Ovide, p.45.

(13) Vigènère, sur le Scamandre de Philostrate,
à la pageS du I". lume, édition irb4°.
(14) (l’art la X9. : elle: sont imprimé" avec
Démosthène ; Voyez la page 125 , de Genève ,

(in) Plin., lib. Il, cap. CH], p. 15:, 753.

1607.
(15) Æschinrs, nabi suprà.

iaxov.
69.
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.tai...

y; nitrifiiez; un "fui; 711v noyau 29m:- la corruption des plus excellentes
[m a: 11 J: jupon Moyeu frou szmvn me choses est la pire de toutes (Io) , se
[AnJèv min: unau aunaies": que]. 6’40!

vérifie par l’exemple de la rc igion.

Origan wpoasnuvga’î’ 14:21 1.7994441031.
7171?); 731v mpoqag’ 084,4, son, 11179:1, «a!

tant pour l’esprit que pour le cœur ,

Exipœvfpov , 1p "T511 mafievmv IJœna:

que de bien connaître Dieu : rien

au.) 1; malin inventa, «rimaye, un

Bien n’est plus avantageux à l’homme,

n’est plus funeste à toutes les facultés de notre âme raisonnable que de
lriduo post pompa esse: (fanera , et mal connaître Dieu, comme faisaient
«à «pâque. ïunuçov pineau. Cunzlqzta-

recens nuptæ ci pampre murassent ,
nos quoque illam spectabamus. pon-

les païens. Notez qu’llomère témoi-

su’ autel" Cimonem confluente , ut

galiote dans Troie comme un Dieu,

nullius mali sibi conscium, una mecum spectantem , honorcm cipræbnit:

et nutricem intuita : Vides (tpquzt)
men nutrix, Scamandrum , ou; vir nilatem dedi P que illa audizo , are annal.- itaquefacinus djvulgatur (16).

Quand on songe que Jamais lespnt

et la science n’avaient paru avec tant
d’éclat que dans le siècle où Eschmes

a vécu , on com rend bien mien; le
olivoirfuneste d’une fausse reli ion.

Elle ruine le bon sens , elle éteint la

ne que le prêtre de Scamander était
. . . . . . . . . .iTitn’vopntâïov
"ri?" ximpeéyw Anam’ovo; , 5’; fia.
szluaîvâpou ,

’Apnrràp hie-une , 965c J" ai; Tino

3911M,»" nobilem
. , . . Hypsenom

Filium maquanimi Dolopionis qui Scamandri
Stimulus. actua- ji1eral, Dol une instar llanorabalur à populo (au).

Je ferai encore une observation sur
le peu d’ell’ct de la lumière des sciences contre les ténèbres de l’idolâtric.

lumière naturelle, elle réduit l’hom-

Cicéron trouvait admirable la divi-

me en quelque façon à l’état des bé:

nité de Romulus , parce qu’elle avait
été établie , non pas dans les siècles

tes brutes. Voilà Callirrhoé : elle était

d’une famille bien illustre (17); elle

d’innorance , où il était d’autant lus

avait eu sans doute une bonne édu-

aise de débiter des fictions que ’on

ces des poètes canonisées par les prê-

esprits grossiers , mais dans un siècle

tres lui avaient gâté tellement l’esprit,

où les lettres étaient déjà d’un grand

cation : cependant les impertinen- pouvait les persuader sans peine aux
qu’elle croyait bonnement que les

rivières étaient des (llVlnllLCs qui se

âge, et avait entièrement aboli cette
ancienne barbarie sous laquelle l’es--

couronnaient de roseaux , et qui pou- prit inculte des remiers hommes
vaientjouir d’une femme. Sous l’em-

avait été détenu. lrsemble que de cc

pire de Tibia-canne Illustre dame ne principe il ait voulu tirer cette confut pas moins Simple (18).: elle crut clusion, que la fable ni l’imposture
avoir couché avec Anubis , et s’en
n’eurent point de part à la foi rovanta comme d’une insigne faveur.
maine touchant la divinité de RoLes moines qui ont fait ranlde mau- mulus. Magis est in Romulo admivais tours,principalcmentafin de fan’e
randum, quàtI cæteri , qui dit ex hodonner les femmes dans le panneau, minibus jàcti esse dicuntur, minùs
n’ont jamais osé ,lque je sache , leur
cruzlitis hominum seculis fuerunt ,
dire qu’un tel saint voulait coucher
ut . zlzgendi procliuior esset ratio ,
avec elles’: les idées de la pureté et
quùm imperiti facilè ad cretlemlum
de l’immatérialite’ sont demeurées
impellemntur. Romuli aulem œtalem
toujours conjointes dans le.cl1ristia- minùs bis scxccntis annis jam invulnnisi’ne avec celle de la béatification;

moisie ne doute point que, si on l’en-

treprenait, on ne vînt a bout de per-

ratis lilleris, atque doctrinis, omni7ue i110 antique en: incultd hominum

m’ai errore sublato fuisse earnimus....

E1 que intelligi potest, permullis (mnis anti: Homerum fuisse quhm Kose laissa persuader. La maxime , que mulum , ut jam (lattis hominibus ne

suader à telles dévotes qu’il a, ce
que la dame romainedévoted Anubis

(I6) Æscliincs , ubi inpfà. A
(x7)ll1rr;iç Je ewv efieqaatvwv, illustri l..tre nata. Itlpm, mut-m, pas. [25.
(13) l’un: Jusquh iAnliquIlalH I111. XVIIÎ,

cap. 1V.

lemporibus ipsis eruzlilis mlfingentlum
vint quinqua!" assez loci. zInliIIuiIns

enim r’cccpiljill:ltlzzs.fitlzls chum nun(Ig) Corruplio ulili1nipvnimu.
(211) Humeurs, "ML, I111. V w. 76.
u
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de la Grèce les plus savantes, et lorsque l’érudition était montée au plus

uod fieri non potest, respuit (al). haut point où elle eût jamais été ?

aint Augustin réfute très-bien ce
raisonnement. Il dit, 1°. qu’il n’y

a en que Rome qui ait cru ne Ro-

Les Romains, dans le temps de leurs
plus grandes lumières , ne crurent-v
ils pas que l’âme de Jules César était:

mulus était un Dieu; 2°. u’e le était

convertie en astre (24)? ne dressèpetite et naissante lorsqu’e le embrasrent-ils pas des temples et des autels
sa cette opinion; 3°. que la postérité
à un empereur vivant (25)? Les bifut obligee de retenir cette foi afin losophes pouvaient-ils guérir a ors
de rendre la ville plus florissante et l’esprit fourbe des flatteurs , et l’esplus ca able de fonder un grand em- prit crédule de la populace ? Si d’aupire - °. que les peuples subjugués
tres chose: que la science ne s’en

ar les Romains ne crurent as de
omulus ce qu’on en croyait à ome,

mais qu’ils en dirent pourtant par
politique ce qu’elle en disait. Vous

verrez mieux dans ces paroles originales les pensées de saint Augustin.

fussent mêlées, le culte divin d’Alexandre, de César, d’Au uste , etc.,
eût duré autant que celui d’HerCule

et de Romulus.
(E) Elle ne méritait pas la réputation ne les poëtes lu; ont acquise ;
mais d ailleurs elle était plus censu-

Cicero pmptereà dicit divinitalem
Romuli mirabiliter enfilant , quàd rable ne quelques-uns ne se fi uerudita jam iempora fuerunz, qua: rent.] omere (26) , faisant lé cafalsitatem non nciperentfabularum. mander fils de Jupiter, nous le re-

Quis autem Romulum deum nisi présente presque toujours comme un

Rama cmdidit, nique id pana et in-

rand fleuve; il ne lui épargne point

cipiens P T ùm deindè osteris servare

es épithètes 3min: vorticosus, 8.19045-

fuerat nuasse , que acceperant à

niuç pmfundè vorticosus , finaufifioo;

majoribus, ut eum illd superstitions pmfundè fluens, et semblables. Ces
in lacis quodammodà matris ebibitiî

cmsceret civitas, nique ad tam magnum perveniret imperium , ut ex
ejusfastigio valut e1- altion quodam
loco alias quaque gentes, quibus dominantur , lute sud opinions perfunderet : ut non quidam crederent, sed
lumen dicerent deum Romulum, ne

ex ressions sont outrées. Pomponius

Mit a raison de dire que le Scamander et le Simoïs passent pour plus
Erands qu’ils ne le sont en efi’et (27).

es modernes en par ont avec le der-

nier mépris. « Quant est des fleuves

u de Simoïs et Xanthus, tant celeu brez par les poëtes , qui arrou-

civilatem cul sewiebant , de conditore a: soyent les prairies de Troye , n’en
ejus mfinderent, aliter eum. nomi- » rapportons autre nouvelle , si non
nando quàm Rama, que id non amo- n que ce sont si petits ruisselets, où
re quillent hujus erroris, sed lumen » à peine se peut nourrir ne loche
amans errore c1ediderat(aa).ll oublia n ne veron : car ils sont en esté à sec,
les deux Principales ,ré anses qu’il

» et en hyver une oye à grand’ peine

eût pu faire. Il aurait 0 dire, en

» y pourroit elle nager dedans. Si

ces et la culture de l’esprit n’avaient
pas encore pénétré jusques à Rome ,
uand on commença d’y proposer la

u des le temps d’Aristote on ne le sca-

1". lieu , que la lumière des scien-

divinité de Romulus g 2°. que cette
lumière et cette culture ne sont point
capables d’empêcher que ces sortes

de fictions ne prennent racine.

» avons esmeu doute sur ces fleuves ,
u ce n’est pas chose nouvelle: car

n voit trouver. Et u’il ne soit vra ,

n qu’on lise le douzlesme chapitre u
» tiers livre de l’llistoire, en ceste

n sorte : Scamander eliam amnis
» flaflas reddere oves creditur, quant-

Alexandre ne passa-t-il pas pour un n obrem Xanthum pro Scamamlm
dieu? ne fit-on pas des décrets sur
a nuncupatum ab Homero autumant.
cet article de foi (a3) dans les villes
(al) citera, de RepanicîV lib. III, a ud
Augustin. , de Civit. Dei, lib. XXII, cap. I,

dg. m. 1036, 1037.
(au) Augustinus, ibidem, Fig. 1037.
(23) Vojes la remunque( ) de l’article 0L!!un, 10m. XI, p45. 231.

TOME XI".

(24) Voyez Suét., in Conte, c. LXXXVIII.

(25) Horst, epist. l, lib. Il.
(26) Honneurs, lli-d. , lib. XXI, 9:. a.
(a7) Rite a]: Idæo monte demirtu: Scamander

exit , et Simon ,fanuî quàm muni ma’orajlu-

mina. Pompon. Mela, lib. I, cap. X Il].
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u Quasi comme si Aristote vouloit tus Achœorum, in quem influit Xann dire qu’llomere a prins Scaman-

» der pour Xanthus : car Xanthus

n est à dire, flnvus. Soit donc mis en

n question , à semoir si Xanthus et
» Scamander est une mesme chose

u (28).» Si la dernière moitié de ce
passage n’était remplie de fautes, je
ne l’aurais pas rapportée. J’y trouve

premièrement cette faussete , qu’au

thus (3a) &moenti junctus , stagnumque priùs faciens Palæscaman-

der. Les paroles de Strabon ne me

sont pas moins favorables : elles nous
apprennent que loScamander , ayant
reçu le Simoïs, charriait tant de limon et tant de sables , qu’ils avaient

presque comblé leur embouchure ,
et formé des lacs et des marais(33).
Cela ne se peut pas dire d’un petit

temps d’Aristote on ne savait plus
trouver la rivière du Scamander. En ruisseau, et ne convient qu’à des risecond lieu , il est faux que les paro- vières un peu considérables.
les qu’on rapporte d’Aristote prou-

(F) Ami a son mari arut on

vent ,ce que l’on voulait prouver.

sensible 3. d’oppérilJ Les frigmenlsfde

Xanthus et le Scamander sont a m6-

Nicolas Damascène nous font savoir
ne Julie ensa périr sur le Scaman-

tre moitié du passage. Belon parle
comme témoin oculaire; je ne veux

pa fut si indigné contre les royens ,

Enfin , il eût fallu assurer ne le

me chose. Je ne critique point l’au-

oint révo uer en doute sa bonne
oi . ni me er à Thevet, qui dit que

le Xanthus et le Simoïs sontde grands

er, l’an e Rome 738 , et u’Agripsous prétexte u’ils n’avaient pas en-

vo é des gui es à cette rincesse,
qu il les taxa à une amen e de cent
mille drachmes(34). Cette punition

fleuves. Je serais marri de contredire fut in’uste; car ils n’avaient as été
un tel personnage , ce sont les aroles avertis de l’arrivée de Julie. oilà ,
de Louis Guyon (29) touchant hevet, dira-t-on , un .homme à joindre au
mais ce que j’en écris (30) je l’ai tiré

de Belon, médecin du Mans , du
11°. liure de ses Observations, et

si lui ai ouï raconter souvent, étant
à Paris, à Pastel, que j’ai Æréquente’

rang des maris cocos qui ont été fort

débonnaires envers leurs femmes. Si
jamais homme fut cocu , ce fut Agrippa : i’en prends à témoin ce que ré-

pondit sa femme à ceux qui trouvaient
quatre ans. Puis un de R0 n , nom- étrange que ses enfans ressemblassent
mé AMerl-le-Bon, qui dit avoir été
à Agrippa : Je ne lui fausse la foi , ré-.
sur les lieux , et y avoir demeuré tout
pondit-elle, que lorsque ’e me sens
un hiver, s’accorde en tout ce qu’en

a écrit le susdit Belon. Je pense ne
Thevet n’yfut onc, et que ce u’i en

grosse. Cùmque conscii flagitiorum
mirarentur que mode similes Agrip-

a écrit est par ouïr dire. ais si

pævfilios parent, quæ tain vu gà
alestatem sui emports faceret , ait :

lon , je suis sûr de lautre que ces ri-

vectorcm (35 ). Suétone remarque

d’un côté ie ne nie pas ce que dit Be-

vières n’étaient pas anciennement si

unquàm enim nisi navi plenâ tolle
qu’une des causes de la répugnance

petites .3 leurs eaux peuvent avoir qu’avait Tibère à se marier à Julie ,
pris un antre cours ou par des con- fut u’elle lui avait fait des avances
duits souterrains oo autrement: ain- peu ant qu’elle était mariée avec
si, quoique les modernes puissent Agrippa (36). Combien de fois fallutdire sans hyperbole ce qu’ils assurent ,
mettre à la question les galans
ils ne nous doivent pas engager à il
de cette princesse? Pline met cette
croire que Pline se trompe uand il recherche
entre les malheurs d’Aparle du Scamander comme ’une rivière navigable. (Il!) Scamander am-

nis navigabilis , et in pmniontorio
quomlam Sigeum oppidum, dein por(78)llclon, Singularités, liv. Il, chap. V],
pug. 182.

(29) Louis Cu n Diverses Leçons tout. l

liv.
Il, chap XÎnM’g. 261. , l
(3o) Il venait fi rapporter lm parole: du Be-

lon à l’égard de la petilcsre «le ces Jeux riI’IFI’PI.

(Il) Plinius, lib. V, cap. XXXI, pas. m. file.

(3a) Pline eût (M avertir que Xanthus n’est pas

aman: (le Scamander.
(33) Stnbo, lib. X111, pag. 4m.
(34) Nicol. Hammam, in Eleerptis à Vlhrsiu
edilis , pag. 418.
(35) Mnrrobius , Suturn., llll. Il, cap. V, pag.
un. 275.

(3G) Julia.- murn improlmrct ut quant tellllJJNl
mi quoqm- sala priori.- marilu npprtrnlwn qui"!
mué and. rhum «:a’iilirnabatur. Surton. . in T.-

lIi-no , (up.
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grippa (37). Ainsi le cocuage de ce chus; il la contenta, et l’engrossa.
avori est une chose certaine: mais Quelque temps après il fut tué dans
sa débonnaireté peut-elle être bien
un combat. Glaucie craignit de ne
prouvée par l’indi nation qu’il tépouvoir pas cacher sa faute , et se

moigna contre les royens? e ne le

réfu ’a auprès d’ilercule , et lui fit

libre à un sujet marié avec la fi e de
son souverain d’être négligent sur
la vengeance de ceux qui n’honorent

et la remit à Éléon. Ce fils fut nommé Scamander et ré na dans le pays.

crois pas - car apparemment son ami- con idence de ce qui s’était passé entre Déimacbus et elle, et trouva en
tié pour lulie ne fut point la vraie
cause de sa colère, la politi ne en lui un homme plein de compassion ,
et qui fut d’ailleurs bien aise que la
fut le ressprt. Il se fâcha, sont pour
faire croire à Auguste u’il prenaità
race de son ami ne fût pas éteinte.
cœur les intérêts de hile, soit pour
Il amena cette fille dans la Béotie
maintenir son crédit. Il n’est oint
avec le fils dont elle était accouchée,

as son épouse; quelque qu’il
eur en sache dans le fond u cœur,

Il donna son nom à a filière d Ina-

que (40- ,

(l) Je n’aurai. pas beaucou de

il faut u’il fasse paraître qu’il est

choses à dire contre More’ri.] . Se-

fort vin ’catif. De plus,A rippa sa-

lon lui, Castalde assure que le Sca-

vait fort bien que les ha itans de

Troie n’avaient pas réglé leur con-

mander s’aspelle présentement Simoïs; mais rtélius cite Cestalde pour

duite sur le mecontentement qu’il

prouver que le nom moderne est Sipouvait avoir de sa femme. Ainsi le mœrès (4a). Il. C’est une expression
mépris qu’ils auraient pu témoigner
trop vague que de dire que (mg; ripour elle retombait sur lui, et par vière se va jeter dans la mer gée.
conséquent il se croyait obligé par

politique à les en punir, afin ne
tous les sujets apprissentà le crain re

Il fallait dire que son embouchure
est au promontoire de Sigée (43 ).
III. Ces paroles ,

et à l’honorer.

(G) Strabon critique Homère sur
la saune du ScamanderJ (le poète
dit ne cette rivière avait deux saur.
ces, ’une froide, et l’autre chaude,

engoue-O
Farniente. Mm
’

sont mal placées immédiatement arès celles-ci: Hérodoterapporte que
’année de Xerxès la dessécha; car

proche de Troie (38); mais Strabon il n’y a personne qui ne s’imagine
(39) assure qu’elle n’avait qu’une

que ce latin est la traduction des

source sur le mont Ida, et que cette

ropres terni es d’He’rodote. Orcels est
aux. C’est Juvénal qu’il fallait citer

la source chaude était perie , et par

pour ces mots latins (44). Il fallait citer Hérodote au chapitre XLII du
VIF. livre (45).

source était froide. Il con’ecture que
conséquent il n’accuse point Homère
de s’être trompé à cet egard.

(H) Il y avait d’autres rivières qui

onaient ce none] Il y en avait une

dans la Sicile (40), proche d’É este, et

une autre dans la Béctie. lie-ci

était un monument de la faiblesse du
sexe. Voici le fait. Déimachus, fils
d’Eléon , accompagna Hercule à l’ex-

(4:) Tir! de Plut-que, in Question. unis

pag. 3M.

(4:) Ortelius, in Thesanro pognph. Vote
moudras, "I du. llano». ils-4 .
(43) site», lib. x11], rag. 4".
(44) Juven. , set. X , w. 177.

(45’E7riuvrr 415 ficher , ou" :1705an
a; çpwnïi tu un) frein anima navigues.

pédition de Troie. Comme la uerre H une (Scamandrum) pmfluentem ma aqua deuituit, nec hominibxu fulminique i Illufi
traîna en longueur, il crut u il de-

vait se divertir avec une iille qui
était fort amoureuse de lui. Elle était

fille de Scamander , et s’a pelait
Glaucia. Elle attendrit enfin éima(37) In tormentù adulterionun conjugir. Pli-

nius, lib. V", cap. V", pag. In. sa.
(38) Homerus, Iliad., lib. XXII, vs. 147.

Strebo, lib. XÏII, pag. 414.
(in) Voyez Strabon, lib. X111, et Dindon de
Sicile, us. xx.

fait. Baudet. , 74g. m. 4cm.

SCHEFFER ( JEAN) , rofesseur dans l’académie d psal ,
et l’un des plus savans hommes

de son temps, naquit à Strasbourg, l’an 1621. Il n’avait pas

encore trente ans lorsqu’il alla
en Suède , ou la reine Christine

:64 SCHEFFER. -

faisait un accueil si favorable
aux personnes doctes. Il avait
déjà’fait connaître son érudition

(A) Il avait déjà fait connaître son

érudition par des. ouvrages publics.]
On remarque dans son éloge (1) ces

trois-ci: Dissertatio de Varietate N a-

par des ouvrages publics (A). La uium , imprimé l’an 1643 , t’a-âv
profession pour laquelle 1l avait A ’ppa liberator, son de novis aété appelé lui fut donnée (a)
dans l’académie d’Upsal par les

soins-et ,par le crédit des arons
-Skytte. C’était la même profes-

sion que Freinshémius avait
exercée, et qu’il laissait alors
pour aller être bibliothécaire de
la reine; c’était, dis-je, la pro-

fession en éloquence et en olitique (b). Schcfi’er en fit les onc-

tions avec beaucoup de capacité

0.W

bu is , imprimé l’an 1645, tri-12; Æ-

liani varias Historiæ Notis illustratæ, imprimé l’an 1647 , ils-8°.

(B) Il composa ar son ordre quelpues ouvrages.] fa "reine Christine
’obligea à traduire de grec en latin ,

le Strategicum Mauritii, et à illustrer la philosophie de Pytha 0re. Ce
Strate icum, et I’Aniani action ,
qu’il lit imprimer (a) en rec et en
latin avec es notes, à psal , l’an
1664, n’avaient jamais été imprimés.

Il publia en la même année et au
même lieu (3) un essai de ses Recher-

-et.de louange, et fut fort cousi- ches sur la Philosophie pythagoridére’ de la savante Christine , qui

le gratifia d’une trèssbonne pension ,qu’ellelui continua après même qu’elle eut renoncé à ses états.

Il composa ar son ordre quelques
ouvrages ( ). Ses emplois se mul-

tiplièrent avec le temps; car il
fut bibliothécaire de l’académie

d’Upsal , professeur royal hono-

raire en droit naturel (c) , et
membre d’uneacadémie qui ne

s’occupe qu’à l’illustration des

antiquités suédoises. Les ouvrages qu’ilpublia en cette dernière

qualité sont une preuve très-

illustre de sa diligence, et de
son zèle pour l’honneur de cette

cienne , De Naturd et Constitutione
Philosophiœ italicæ, seu Pythagoricæ liber Pmdromus magni operis
dePhilosophid pythagoriczî, de Vint

Pythagaræ, et de blaris Pythagori015.

(C) Le catalogue de ses écrits a été

im rimé plus dune fins] Il le mit

lui-même ail-devant de ses Lectiones
Academicæ, ubliées à Hambourg ,
l’an I6 5; eti fit savoir aux lecteurs
que la istc de ses ouvra es avait été
ajoutée par son libraire ses Dissertalions politiques sur Tite Live , l’an
1665. Depuis ce temps-là, continuet-il, mes amis m’ont exhorté de di-

vers endroits à indiquer au public la
suite de cette liste. Je le fais d’autant plus agréablement, que je suis
sûr qu’elle contient des ouvrages
qu’on ne connaît pas dans les ays

et qui croupissent ici ans
nation. Il mourut le 26 de mars laétrangers,
poussière, soit à cause de la négli1679 (d). Le catalogue (C) de gence de mon libraire d’Upsal , soir.
ses écrits a été imprimé plus d’u-

ne fois.

(a) Cefut. l’an 1648. v

(Il) Ellefutfande’e panJean signe, l’an
1625.

(a) meessor Juris Naturæ ac Genlium.
(d) Tiré de son Éloge , à la tête d’un ou.

orage quia paru à Amsterdam, en 1698,

sans le titre de Job. Tchell’eri Miscellanca,

cl qui ne diffère du Lectionum academicarum Liber , imprimé à Hambourg, 1675,

qu’à l’égard du titre et de quelques proléng
mènes.

pour d’autres raisons. uem (Indicem) eà libentiùs juris acio publici
quà scia certiùs esse quæ sine oscitan-

tin librarü Upsaliensis; sive causis

aliis, hic jacent pulvere sepulta , et
iccircà alibi ignorantur (à). Je dirai
en passant qu’il im orte à un auteur
que ses ouvrages salent imprimés par
(1) byrime’ à la La: de se: finalisme, à
Anuter (un, 1698.

(a) Ils-8°. ’

(3) Aussi in-8°.
(4).!011. Schell’erus, ad lecture": bencvolwn.
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un libraire qui sache vendre; car en- supplémens qu’il a donnés à l’article
tre les mains d’un libraire, ou mal
de notre Jean Schell’er peuvent serhabile, ou paresseux, les meilleurs vir de beaucoup à ceux qui veulent
livres sont des garde-ma asins. On savoir les circonstances ou les dévoit une liste plus exacte es ouvra- pendances des écrits de ce professeur.
ges de Scheiférus dans sa Suecia litiea Il". classe de ses écrits contient
rata , et nous en avons une nouvelle Autistes græcos et latinos illiistratos.
au-devant d’un livre qui se vend à
Amsterdam , comme Imprimé l’an

1698, sous le titre de Joh. Scheflèri
Miscellanea. Elle est divisée en ua-

Vous y v0 ez qu’il a,puhlié,avec des

notes, le anégyrique de Pacatus (7),
les Histoires diverses d’EIicn , les Fables de Phèdre , le fra ment de l’é-

tre classes. La I". contient ce qu il a trone , Justin, Hygin, 0 séquens, etc.
écrit touchant la Suède : je n’en inLa HIC. classe contient les Miscella-

diquerai que l’Upsalia Antiqua , eu-

nées,c’est-à-dire l’o uvrage dont j’ai dé-

jus Occasione plurima in Antiquitati- jà fait mention, de Philosophid’ pythabus Bonsalibus et gentium vicinarum goricd , celui de Illilitizi navali VoteeIpllcantur. Cet ouvrage fut imprimé
à UpsaI l’an 1666, in-8°. L’auteur
l’a laissé à ses héritiers , corri é.et

augmenté. De situ et vocabulo psa-

rum , imprimé à Upsal , l’au 1653 ,
inv4°.; que l’on a trouvé avec tout

de corrections et tant d’additions ,
dans le cabinet de l’auteur, que c’est

liæ Episwla défiensofia, à Stockholm,
1677 , ils-8°. Memorabilium Suecicæ

ti uorum Torquibus, imprimé à Stoc-

Gentis Exemplorum Liber, à Ham-

kholm, l’an 1656 , in-8°. Celui de lie

bourg, 1671, in-8°. De tribus orbibus
aurais nuper in Scanid erutis è terni
Disguisizio critiquai-t’a, a Stockholm,

l67 , in-8°. De antiquis «casque lie-gui d’accise Insignibus , là même ,
1678, l’a-4°. Lapponia, sive Gentis

un nouvel ouvrage (8). Celui de An-

vehiculari Veterum, eum Pyrrhi Ligorii libro e’usdem argumenli CI ila-

liczî linga in latinam verso et Animadvcrsiom’bus illustrato , imprimé à

Francfort, l’an 1661 , in- 0. Celui de

Arts pingendi , imprimé à Nurem-

Regionisque La ponum Deseriptio berg,en 1669, ils-8°. Index in Libres
accurata . eum unis , à Francfort , Gratuit de Jure Belli et Pacis. Consi1673, in-4°. Cet ouvrage a été imprilium de Institutione liueraria, elc.
me en anglais à Oxford, l’an 16 4,

La IV°. classe contient les livres non

en allemand à Nuremberg , la mémé

imprimés, ce sont des notes sur l’au-

apnée , ils-4°. , et en français (5) à Paris, l’an 1678, in-4°. On l’a trouvé
fort au mente’ dans le cabinet de l’au-

teur des Préadamites , ce sont des
lettres, des harangues , des program-

mes, des adversaria , etc. Les supplémens de M. Mollérus à
teur. uecia Litterata , son. de Scriplis et Scriptoribus Garnis Sueciæ , la seconde édition du Succia Lille-

rata marquent qu’on a publié depuis la mort de l’auteur lircuiarium
Politicormu Aristolelis, à Stockholm,
ui ont fait des livres dans laISuede. 1684, in-8°., et Hugo Grotius de JuI est disposé, non pas selon l’ordre
re Belli et Pacis , in usum Gustavi
Adolphi comitis (le la Gardie, enaalphabétique , mais selon l’ordre
cleatus , à Stettin, 1693, in-in. Notez
chronologique. Il y a un grand déOpus posthumum, à Stockholm, 1680,
in»8°. On voit là un Catalogue des
écrivains suédois et des étrangers

faut dans l’index .; car les auteurs n’y

sont rangés que selon leur nom de
ba tême. L’auteur eût peut-être remedie’ à cela , s’il eût été en vie uand

cet ouvr e fut imprimé. M. Il ollérus en a onné une seconde édition

(6) , et y a joint plusieurs remarques
curieuses et instructives Hypomnemata , les appelle-t-il, historien-critica paucula è plurilms sélecta. Les

1 ue Schellcr, sous le faux nom de
Constantinus Opellus (9), lit im rimer une lettre où il attaque le livre
de Marc Méibomius de Trircmium.

. Fabricd , publié à Amsterdam, l’an
1671 , in-4°.
(7) A Stockholm, en 1651 et 1668 , ils-8°.

(8) Quo: in: aucun, "miam: tuque entendant:
reliquil Schçflèrus, ut lidberi passent pro alu:

et nous. A

(g) Job. Mollcrus, Hypomn. ad Sueciam linc-

ralam , pag. 1.60.

(5) Le père Lubin est l’auteur de ceur version.
(6) A Hambourg, 1698 , ils-3°.
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il faisait soutenir des thèses assez

naquit l’an (589 à Armsfeld (a),

ou son père était ministre. Il fit
des progrès si considérables dans
les études , qu’on lui donna la

souvent (e). Il publia divers ouvrages (A). Il laissa entre autres
enfans JEAN Scuexauâaus, qui a

profession de la langue grecque été professeur en histoire ecclé-

à l’académie de Giesse, et puis

celle de la logi ue et de la métaphysique en 1610, qu’il n’avait

encore que vingt et un ans. Il
obtint celle de la plâysique l’an

1614. Il s’acquitta e ses em-

siastique dans l’académie de
Giesse.
(e) Freher. , in Theatro. puy. 572.

(A) Il publia divers ouvragea] On
en peut trouver la liste dans la page
572 du Théâtre de Paul Fréher , et

plois avec beaucoup de dili- mieux encore dans le Diarium biogence, jusques au temps que graphicum (r). Je ne veux parler que

l’académie de Giesse fut transportée à Marpourg, l’an 1624.

Il fut appelé en 1625 par les
magistrats de la ville impériale

esa Logique, qui est de tous ses

écrits celui qui a eu le plus de cours.

Il commença or publier , en 1613 ,
l’Introduclio EugEcæ; il y ajouta ,

en 1614 , Commentaria lapiaz , et en

1619, le traité de Pmposilionibus,
de Dortmund (Il); et il accepta et
celui de Syllogismis et Methodis.
la charge qu’ils lui offrirent de
surintendant de l’église, et celle

de recteur du collège. Il s’en

contenta toute sa vie; car il refusa’ toujours les cm lois plus
considérables qu’on lui présen-

tait ailleurs. Il se préparait à

Alors l’ouvrage fut complet. Il en
a eu lusieurs éditions; mais i s’y
lissa aucoup de fautes. L’auteur
e revit et le corrigea quelque temps
avant sa mort, y ayant eu un libraire

qui en voulait donner une nouvelle
dition , et qui la donna effectivement àGiesse, l’an 1654 , l’a-4°. Elle

est meilleure que les récédentes ,
sans en excepter celle e Genève (a)

faire un sermon à la louange
de Luther, le 10 de novembre 1651 (3). Il faut noter que Schei1653 , lorsqu’il fut surpris d’une
blérus avait publié sa Métaphysi-

apoplexie dont il mourut subite- que avant que de faire imprimer les

dernières parties de sa Logique.
ment dans la sacristie (c) du Ileux
entendait
parfaitement les subtitemple de Sainte-Marie (d). Ce

fut un homme laborieux , et très-

assidu à remplir les fonctions
pénibles de ses charges. Il prê-

lités et les abstractions des scolastiques.

(l) Wine Diarium biograph. ad in novem-

brù1653. ’ ’

chait deux fois la semaine f et il
faisait chaque jour plusieurs le-

cette (le Giesse. Cela mefait croire que le li-

çons. Il enseignait la théologie ,

plaire: Ebroduai , c’est-à-dire à Yuerdun . ville

(a) On la nomme Ehrodunensis dam le titre (le
braire de Genève fit mettre dans quelque: exem-

la métaphysique et l’hébreu, et

du canton de Berne, oit les libraire: de Genève
faisaient imprimer.

(a) En Allemagne, dans le comté de Valdcclr, au cercle de Westphalie.

blèrus . à. l’idition de Glane, [654.

(b) En latin Tremonia. Elle est dans le

comte de la Muni-i au cercle de Westphalie.
(c) Tire du Théâtre de Frélier , pag. 57x,

572. Orly met la mort de Schcibldrus au a!
de novembre ,- mais surtfils [la mise au Io ,
selon le vieux style,- c’est le 20, selon le nou-

984".

(d) Voyez l’épître dédicatoire de la Logi-

que de Scbcilllérus, à l’édition de Cime,

1’154. ’

(3) Tiré de la pnface de la Logique de Scbei-

SCHESTED (ANNIBAL), seigneur danois de beaucoup d’es-

rit et de mérite, épousa une

fille de Christiern 1V, roi de
Danemarck, sœur de la comtesse Eléouor, dont il sera parlé
dans l’article du comte Wllefeld.

SCHlLLER.
On a publié (a) que ce comte et
M. Schested aimèrent tout à la
fois la comtesse léonor , et que
cette rivalité fut la source de la
grande haine qui a régné entre

eux deux toute leur vie. Ils

étaient toujours appointés con-
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voyé ambassadeur enSuède,a près

le traité de paix conclu le 27 de
décembre 1659. Vous trouverez
dans le Supplément de Moréri
(d), qu’il mourut à Paris le 23
d’octobre 1666, à l’âge de cin-

quante-huit ans , et qu’il y était

traires; et lor ne M. Schested plénipotentiaire de Danemarck
plaida la cause u roi qui vou- pour la négociation d’un traité
aitrépudier sa femme, M. Wlle-

feld plaida pour la reine. Les

juges prononcèrent en faveur de

la femme contreJe mari; et la
concorde revint peu après: M.
Wllefeld épousa la comtesse Eléoner; son rival épousa depuis l’une

de paix.
(d) Sous le mot Hannibal

SCHlLLER (Émis), publia en

allemand un ouvrage de controverse qui fut réfute par un professeur en théologie à Franeker,

des sœurs de cette ’comtesse :

l’an 164x. Ce ærofessenr s’appe-

mais il ne se défit point de sa

lait Nicolas édélius : il nous

haine; et l’on prétend qu’il en

apprend que le livre du docteur

donna de fâcheuses marques

Schiller avait été imprimé à Cologne , depuis fort peu d’années ,

lorsque ce comte était détenu

risonnier à Malmoë par les
Suédois (b). Le chevalier de Ter-

sous le titre de Fondement de la
vérité catholique; ne c’était un

lon (c) nous apprend que M. ouvrage bien digère et fort capa-

Schested fut fait prisonnier pro- ble de tromperle peuple; et qu’il
che de Copenhague par unparti ne fallait pas trouver étrange .
suédois , et que les caresses que

dans l’état ou étaient alors les

le roi deSnède lui fit le rendirent suspect à la cour de Dane-

choses , qu’un tel livre eût ébran-

marck, comme d’autre côté les
Suédois le soupçonnèrent de s’ê-

tre laissé prendre , afin de pouvoir donner des avis à Copenhaà

lé ou perverti plusieurs protestans en Allemagne ; que l’auteur, qui présumait trop de ses
préten nes preuves (A), et qui
avait quitté e luthéranisme pour

gue de ce qui se assait dans leur embrasser le papisme, ne ébicamp. Ce cheva ier dit là-dessus tait au fond que des chicanes ,
qu’Annibal Schested a témoigné

et ne cherchait qu’à soustraire

toujours au roi de Danemarck, au tribunal de l’Écriture le jugeoutre beaucoup de respect, tout ment des controverses (a).
le zèle et toute la fidélité qu’un

prince peut attendre du lus affectionné de ses sujets. l fut en(a) Voyez le livre intitulé : Le comte

d’Ulfcld, nouvelle historique, imprime à

Paris en 1677.
(b) Voyez la remarque (L) de l’article
Utèrstn, rom. XIV.
(c) Mémoire , page. la! , édition (le Hol-

(mule.

(a) Tlre’de Véde’lius, dans tu préface de

son Ecclcsiastes Catholicus , imprimé à Frunekcr, l’an 164i , in-iz.

(A) Il présumait trop de ses préten-

dues preuves.] Quelques-unes de ses
rodomontades paraissent dans ces paroles de Védélius z Placet auteur
Schillerus in tubera isto sibt adeà ,
ut capite nono glorielur’ libellum
suum esse invictum et irrefutabrlcm :

168 SCHILLlNG. SCHOMBERG.

concidere pet eum , totum ministe- l’université de Padoue. La rairium evangelicorum , confessionem son qui le fit sortir d’HirschAugustanam , formulam concordlæ , berg est qu’il se brouilla , au sucatecheses , reformationem , prætensionem Sus arnaque et omnia. Etialn jet de l’eucharistie, avec Baltha-

quemvis indoctum et imperitum sar Tilésius, ministre du lieu;

Scripturæ laïcum pesse omma nostra beneficio sui tractatûs refutare ,
et è contrario totam catholicam , ut
loquitur, religionem defendere.Hinc
capita singulafènè Thrasoniczijacta-

tians concludit : quid quæso , ait,

adversùm hæc dici potest?Et cap.
XIX, a: argumenlis suis quibuspro-

car il insérait dans le catéchisme qu’il dictait à ses disciples ,
certaines choses qu’il tenait de
Mélanchthon (b), et qui ne plaisaient pas à Tilésius. La conclu- ,

sion de cette querelle fut que

lune uolebal ecclesiam romanensem, Schilling perdit sa charge, comhalicte assistenliam perpetuam Spiri- me nous l’avons déjà remarqué
tils Sancti educit consequentias, quas dans l’article de David Paréus.

irrefra abiliter indë sequi pronun-

se retira au Palatinat, et fut
ciai. odemque capite gloriqtur se Il
établi recteur dn collège que l’ ’-

posuisse fundamentum cathollcæ ye-

ritatis, quad nullo modo everti et lecteur Frideric III fonda en ce
concuti possit, idque adeb declarâsse
même temps à Amberg. Ce fut
et probâsse ut etiam idiota et Scripturæ Sacræ igname uivis homo non

solùm tutè et inf libiliter super-

l’an 1566. Il devint ensuite recteur du collège d’Heidelberg ,

struere possit 0mnes et singulos arti- d’où je pense qu’il sortit à cause
culas suas catholicæ religionis et fidei,

sed etiam omnibus hæreticis uno ic- de quelque dispute sur la prétu os obturare , et omnes ipsorum séance. ll est auteur (A).
fidei confessâmes prosternere queat
etc. Sic ille ipse de sua open judicat

oblitus eum reliqud veritale adam
moniti à Spiritu Sanaa prqfecti .-

(b) Il avait été disciple de Milanchthon, à

Wülemberg , durant neuf uns.

(il) Il est auteur.] On a un re-

Laudet teos alienum, etc., (1). Védélius s’engagea à le réfuter , parce

cueil de ses poésies recques et lati-

qu’il apprit qu’un gentilhomme pro-

et quelques lettres sur des questions
de médecme, dans un recueil de

testant , ébranlé par la lecture de
cet ouvrage , était prêt à faire le

saut. Il n’employa pas onze jours à le

réfuter parmi ses autres occupations
publiques et particulières (a). Sa ré-

ponse contient 125 pages in-n.
(x) Nicol. Vedelius, præfizu’on. Ecclesiast. ca-

lholici filin d a.
(a) Idem, ibidem.

nes, imprimé à Geneve l an 1580 (I),

[signes imprimé en 1598, à Francfort

a.
(x) Konig, Biblioth.. pag. 734.

(a) Linden. rensut., pag. 130.

SCHOMBERG (NICOLAS DE),

cardinal et archevêque de Ca-

poue, dans le XVl’. siècle,était
SCHILLING ( CHRISTOPHLE ) , a Allemand,de la noble et ancienne
été un des savans du XVI°. sièfamille de Schomberg dans la

cle , principalement en grec (a). Misnie. Il avait été jacobin, et
Il était natif de Francostein dans
ce fut Savonarola qui lui en don-

la Silésie, et il régenta premiè-

na l’habit à Florence , l’an 1497

rement à Hirschberg dans son (a), et qui, par ses prédications ,
pays,et ensuite dans le Palatinat, lui avaitfaitnaîtrel’envied’entrer
et enfin il fut reçu médecin dans
dans cet ordre; car Schomberg
(a) Voyez la Vie de David Paréus, puy.

m.8,u, 12,2 .

(a) Selon Scckenil. , Histor. Lutlicrauis. ,
(in HI, puy. 93, ccfut l’an 1495.

SCHOMBERG.
n’étaitsallé en Italie ue pour
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mas Morus , chancelier d’Angleterre (f). On dit qu’il était cour

un voyage de curiosité. Il eut
diverses charges parmi les domi- sin de la religieuse qui épousa
nicains : il enseigna la théologie
Luther (g). Il mourut à Rome ,
dans Rome et. dans Florence; il le 29 de septembre I537 , âgé

fut prieur dans le couvent de

d’un peu plus de soixante et cinq

cette dernière ville; et il devint

ans , et fut enterré au couvent

procureur général de l’ordre par

de la Minerve , auprès du cardinal Cajétan , son bon ami (h).
Consultez le Luthéranisme de
M. de Seckendorf, à la page 92
du troisième livre. Vous trouve-

e choix du célèbre ,Thomas de
Via, qui en était général, et qui
s’est tant fait connaître sous le

nom de cardinal Cajétan. Léon
X(b) donna à Schomberg l’ar-

rez un bel éloge de ce prélat à la

chevêché de Capoue , l’an 159.0.

tête de chacun de ses deux dialo-

Clément VII le fit l’un de ses
plus intimes conseillers , et l’en-

gues d’Alcyonius de Emilia.

voya en France ur y négocier

une paix entre arles-Quint et
François I". Comme il n’était
pas des plus agréables à la F rance, il n’obtint qu’à peine la

permission de se trouver aux
conférences de Cambrai, ou il

contribua beaucoup à la aix

qui y fut conclue. Paul III l’éleva à la dignité de cardinal prêtre du titre de Saint-Sixte , l’an
1535 (c). On dit qu’avant même
qu’il fût revêtu de la pourpre ,

il pensa être nommé ape dans

les conclaves on Hadrien VI et
Clément VII furent élus (d). Il

prononça cinq sermons devant

le pa e Jules Il, sur la tentation
de Jesus-Christ , qui furent fort
estimés (A). Il y a quelques-unes

de ses lettres dans le recueil de
celles des princes (e), .et une en-

tre autres sur la mort de Tho(b) Le cardinal Pallavicin. , Istor. del Con-

cil., lib. HI, cap. XVII. 21 Relai. Legati
Soriani , du que ce fut Clément VU.
(c) Ex Biblioth . Ordin. Prædic. Alumurœ,

pag. 27L

(f) Elle est nufeuillet 33 du "1°. livre ,

imprimé à Venise en 1581 ; et au feuillet 124

verso de la traduction de Belleforest.
(g) Pallavic. , Istor. del Concil. . lib. Il")

cap. XVII , et Relations Legali Sortant.
M. Seckeud. , Historiœ Lutheran. , lib. III.
pag. go , rejette cela.
(Il) Altamura , Biblioth. Ordin. Prædic. .
puy. 271.

(A Il prononça cinq semons. .. .
qui urent fort estimés.] Il.les prononca l’an 1505 (l). On les imprimai
Paul 15s I. Dès l’année suivante ils
furent réimprimés à Leipsic (a) , où

on les imprima encore. l an 16ë4 .(3),

arec que les exemplaires en etaient

devenus fort rares. Altamura n’a pas

raison de dire que ces sermons furent prononcés devant le pape Léon
X ; car ils étaient sortis de dessous la
presse avant la création de ce pape.

(I) Seckendorf, Histor. Lutheran. , lib. Il!

pas 93- * , . ,

(a) Par les sont: de Jean de Schlernu, son

cousin, évêque de Mime , Seclend., ibid.

(3) Acta Ernditor. Lips., 1684 , pag. 486.

SCHOMBERG ( THËODORE DE),

entilhomme allemand , servit
ans l’armée des reîtres que le

rince Jean Casimir, fils de l’él’ecteur palatin amena en France

au secours de ceux de la religion,

l’an 1567 , et fit une action très(d) Idem , ibidem. Rupipozæus , Nomenclat. cardinal. , puy. m. 125. Lettcre di courageuse au passage de la r1-

I’rincipi , lib Ill,folio 33. Ughcllus , 10m.
V], in Arcüep. Capuan.
(c) Oldoïnus, Alban. Roman. pag. 506.
n

vière de Seine (A). Il continua

depuis à rendre beaucoup de

,70 SCHOMBERG.
pour en obtenir secours d’hom-

services , jusques à ce qu’il fut

mes et d’argent. Il devint ensuite royaliste , et traversa beaude valeur, et contribue notable- coup les desseins de son premier
ment à la victoire que Henri 1V maître. Il l’em êcha adroitement
(B), en 1568 , ’être secouru des
remporta (a).
tué à la bataille d’Ivr1,l’an 1590,

ayant donné de grandes preuves

(a) Thuauus, lib. X CVIII. Davila,l. XI .

(A) Il fit une action très-courageuse au passage de la rivière de Seine.]
Les royalistes avaient jeté des plan-

troupes du prince d’Orange. Il
fut envoyé souvent en Allemagne pour y faire des levées, et il
s’acquitta avec beaucoup d’hon-

ches clouées de cercles et de chausses-

neur du commandement qu’il

trapes dans le gué , et se tenaient en

eut de ces troupes (b). Mais il

bataille de l’autre côté de la rivière.

(Les protestaus placèrent quatre cents

arquebusiers à (les saules , sur le
bord de l’ eau, pour la garde de ceux

ui avec rateaua: purgèrent le gué.
homberg se jeta dans la rivière au

n’était pas moins propre aux
affaires du cabinet qu’à celles
de la guerre ,comme il le témoigna en plusieurs importantes né-

travers de tout cela , et fit une char- gociations. M. de Thon, ui négocia avec lui l’accomm ement
ge si rude sur les ennemis, qu’il en

du duc de Mercœur , et plusieurs
rapporta deux drapeaux au prince affaires concernant l’édit de Nanmit quarante sur’la. place , et qu’il
de Condé, qui, n’a ant point d’ordre

de chevalerie à lui donner , lui mit
autour du cou une chaîne de deux
cents écus , à la tête de l’armée (l).

(i) D’Anbigné, un... 1, liv. 1V, chap. x7.

SCHOMBEBG’ ( Gssrsn on),

comte de Nauteuil , gentilhomme allemand d’une ancienne fa-

mille. dans la Misnie (A), se

tes , lui donne de très-grands
éloges (c) ; il assure que c’était un

.homme de grand esprit, et d’u,-..

ne prudence admirable , trèshabile dans le métier dola guerre, adroit et expérimenté dans
les négociations , d’une éloquen-

ce mâle qui persuadait aisément,
d’une probité singulière; civil,

trouvant; en France durant les
guerres de religion , se fit telle- magnifique , officieux et obliment estimer, que Charles IX geant envers tout le monde. Il
l’attache à son service. Il avait
été d’abord engagé dans le parti

huguenot ; car pendant qu’il étu-

diait à Angers, en :562, il se
mit à la tête des protestans pour
empêcher que les catholiques ne

se rendissent les maîtres de la
ville (a); et la chose n’ayant pu
lui réussir , il se retira auprès du

témoigna un zèle tout particu-

lier pour le bien et pour la gloire de la France , sous trois rois
consécutifs pendant trente-cinq

ans. Il aimait lesgens de lettres,
et, pour tout dire en peu de mots,
il faisait toutes choses avec tant
d’honneur et de désintéresse-

ment, que les dignités dont il

prince de Condé, qui l’envoya

se trouva toujours revêtu , ni les

en Allemagne porter des lettres
au duc des Deux-Ponts , afin de

suprcmi castrorum lrilntni dignilate præfuit. Thuan. , lib. CXXII. M. le Laboureur,

hâter les levées qu’on en atten-

dait; et au landgrave de Hesse ,
(a) Thuan. , lib. XXX.

(b) Mngnis Germanorum ezeœilibns eum
Additions aux Mémoires de Castelnau , du
qu’il eut ce commandement sans le titre de
Colonel des bandes noires.

(c) Voyez la Vie de M. de Thon, et son

Histoire , liv. CXXII, ad ann. 1599.
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grandes affaires qui lui passèrent

par les mains en paix et en guerre, n’empêchèrent u’il ne

laissât une infinité grignes. Il

I l 7 1’
(A) D’une ancienne famille dans
la Misnie] Je me souviens d’avoir
lu l’Oraison funèbre de- Henri de

Schomber , fils de celui-ci , prononcée à Ton ouse, par Pierre de Ber-

mourut de mort subite dans son tier qui depuis fut évêque de Moncarrosse,auprès de la porte Saint-

Antoine, en revenant de Conflans ou il avait assisté à un

conseil que Henri lV y avait

’ tenu, pouruommer des commissaires exécuteurs de l’édit de

Nantes. Ce fut le 15 de mars

tauban. J’ai oublié les termes dont il

se servit pour marquer la haute naissance du défunt : Je puis néanmoins
assurer qu’il débita que ses ancêtres
avaient été élevés aux charges les

plus éminentes du pays de Saxe, et
qu’ils étaient du premier rang depuis

plusieurs siècles en ces quartiers-là.

lais M. de Seckendorf observe que

1599. Il avait été naturalisé en

cette famille n’a ’amais été élevée en

avait épousé Jeanne Chateigner

Luthéranisme au ’vre lll, page a.

ri Clutin , sieur d’Oisel , ambas-

d’Aubi ne. c: Auprès de Soissons,

à la ignité de comte , et
1570, et pourvu quelque temps Allemagne
que Gaspar de Schomberg était d’une
après du gouvernement de a branche collatérale à celle du cardinal
Haute et Basse Marche (d). Il de Schomherg. V0 et. son Histoire du

Il campez-ha adroitement.? Je
de la Rochepozai , veuve de Hen- me(B)
servirai des propres termes de

sadeur de France à Rome, de n dit-’ (I) , Gaspar Schombergvint,
laquelle il eut deux fils et trois n de la part du roi, au prince (a)
filles (C). J’ai été long-temps

n avec lequel il traitait d une com-

sans pouvoir trouver de qui était

» position générale, pour en secoun rent son armée d’argent lui faire

fils le jeune Schomberg , qui

n reprendre l’Allemagne; mais en
n particulier il ménagea si bien la

fut tué au fameux duel de Quélus et d’Entragues, l’an I578

plupart des capitaines , quqquand

» e prince leur arla d’aller Joindre

(e). Il était un des seconds de
n le prince de ondé, il les trouva
ce dernier; et ce fut la remière n tous froids théologiens et mauvais
fois que les seconds se battirent » artisans; discourant de la justice
des armes , sans oublier le droit
(f). Mais enfin j’ai vu dans le
n des rois, et les affaires qu”ils avaient
père Anselme (g) qu’il était frère

n en leur pays. Schomberg s’en re-

de notre Gaspar de Schomberg.

n vint ayant reçu que] nes injures,
n et même un soufflet e la main de

Ceux qui voudront voir le dé-

Genlis; et le prince fut contraint tail de ses actions et de ses em- nn d’aller
vers Strasbourg vendre toute

plois, avec des remarques sur
l’antiquité de sa famille et sur
la gloire de ses ancêtres , n’ont
u’à consulter les Eloges de Sain-

te-Marthe (h).

n sa vaiSSelle d’argent, sa tapisserie,
n ses meubles , ses habillemens de ré-

» serve, artager tout cela aux chefs ,

n leur onnant, sinon ce qu’il de» vait , au moins ce u’il pouvait:

n et uis leur en agea aprmcipauté
n d’ range, et ontfort, avec obliHistoire (les grands )) gation de les (pager du prmcrpal

mitiges îçrzg’lîzetlim ’

8

(e) Journal de Henri Il].

et de l’intérêt e ans douze ans :

a et lui, et ceux qui étaient de meil» loure volonté, se joignit au duc
pag. 331 , à l’ami. 1578.
a des Deux-Ponts, se préparant lors
(kl A la page 673 du I". lame du Palais n pour les guerres de France. n Voyez
de l’llonneur.
(f) Minerai, Abrégé chroudog. , tout. V,

(li) On voit à la m du V°. lwrc ÀlJclii
Saumur! ani Scævo 1e Fi Elogium illustrissima: gcnlis Schomlwrgiæ.

i D’Auliigné . Histoire universelle , mm. I,

Nu. V, chap. XXVIII, pas. m. 482.
(a) CÎeJt-à-ilzre au prince ICI-ange.
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M. Varillas , à la Vie de Charles lX ,
sous l’an 1568, mais rincipalement

et qui a été mariée à Charles de

Rohan , duc de Montbazon et
M. de Thon au livre Llll, sous la prince de Gnimeué. ’

même
année.
A v lieur,
(C) Deuxfils
et imisfilles.]
dont je donne l’article; ANNIBAL , qui

fut tué dans la guerre de Hongrie

SCHÔMBERG (CHARLES DE),
fils du précédent , a été duc d’Ha-

contre les Turcs ; CATHBRINB , qui luin par son mariage avec la dumourut avant son père, sans laisser chesse de ce nom, et maréchal
d’enfans de son maria e avec Louis
de Barbançon, sieur e Cany; Man- de France. La suite de ses di-

et Faucons, qui a laissé des enfans

uités et de ses exploits se voit
dans le Dictionnaire de Moréri ,

(le son mariage avec François de Bail-

ou elle a été transportée mot à

lon, comte du Lude (3).

mot du livre du père Anselme

oumurn, qui n’a point été mariée;

(3) Anselme, Histoire des grands Oficiers,

p45. 248.

( a ). On eût du copier aussi
qu’Anne , duchesse d’Haluin (à),

SCHOMBERG (Hum: ne) , fils sa femme , mourut de la petite
du précédent , a été maréchal de

vérole à Nanteuil , sans enfans ,

France , et d’un mérite fort dis--

au mois de novembre 164! , et

tingué tant à cause de ses belles
actions qu’à cause des belles

qu’il se remaria le 24 de septem-

qualités de son esprit et de son

fort , dame d’atours de lamine ,

bre 1646, avec Marie de Haute-

fille de Charles , mar nis de Hauses emplois et de ses actions dans tefort, de laquelle i n’a point

âme. Ou peut voir la suite de
Moréri , qui l’avait copiée du

en d’enfans; Cette Marie de Hau-

père Anselme. Il eût bien fait

tefort a été fort célébrée our

de copier aussi ce qui suit (a), sa vertu par Scarron, et par ’auc’est qu’Henri de Schomberg fut
tres poètes : mais un satirique
marie en premières noces, l’an

moderne lui a porté une furieuse

I599, avec Françoise d’Épinai
(b) , sœur et héritière de Charles,
marquis d’Épinai en Bretagne;

estocade (A). Elle eut beaucoup
de part à l’amitié de Louis X111 ,

et souffrit une disgrâce qui rele-

et en secondes noces , l’an i631,

va sa réputation au lieu de la
avec Anne de la Guiche , fille et diminuer (B).

héritière de Philibert de la Guiche , grand-maître de l’artillerie

(a) Histoire des grands Olilicicrs, pag. 257.
(b) Le liure intitulé: l’Etat présent de la

de France. Il eut du premier lit
Charles de Schornberg , dont il

France , imprimé en 1657 , dil,pag.89, que

sera parlé ci-dessous , et une fille
qui a été mariée à Roger du

de Candale,fiLs aîné du feu duc d’EpernonI

Plessis,duc de la Roche-Guyon ,

chevalier des ordres du roi, et

cette Anne d’Haluin nuait e’ curé en secondes

noces Henri de Foix et de a Valette, comte
duquel elle sefit séparer pour épouser M. de

Schomberg.
(A) Un satirique moderne. lui a
and une furieuse cstocade.] C’est

premier gen tilhomme de la cham-

l’auteur d’un livre qui fut imprimé

tisée à Paris le 5 de mars 1633 ,

particulier sous le règne du cardinal

Haye, (i) l’an.1687, sous le titre
bre. Il sortit du second mariage àdelaMémoires
de M. L. C. D. Il. ,
une fille posthume , qui fut bap- concernant ce qui s’est passé de plus
(a) Anselme, Histoire des grands Ollicicrs,

rag. 248.

(b) Ellu mourut le 6 janvier 1602.

de Richelieu et du cardinal Maza(Il Le titre porte .- à Cologne, chu Pierre

I flan. .

SCHOMBERG.
rin. On n’a jamais bien su qui a fait
ce livre (a); on a seulement débité
par conjecture que c’était un homme
qui avait été secrétaire de madame
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u J’avoue, dit-il, que ce qui me
détermina, guand je composai mon

n livre (5), e mettre tout au long

cet endroit de Celse, fut unique-

la comtesse de Soissons , nièce du
cardinal Mazarin. il a sans doute de

ment le dessein de consoler en effet,
ar l’exemple de la très-Sainte
ierîe, une dame très-vertueuse
ne a calomme avait eu l’audace
’attaquer leur son honneur, avec

l’es rit; mais on ne vit jamais un tel

cm alleur de toutes sortes de contes,

ni un tel compilateur de toutes les

rapsodies satiriques u’on peut ap-

autant d’injustice que de cruauté.

rendre dans les au erges et dans

Ceux qui me connaissent savent

es armées. Rien n’est plus faux ue

que je fais profession depuis longtemps d’honorer une illustre duchesse et maréchale de France , qui

ce ni se lit dans le premier tome es

Mélanges de Vigneul-Marville (3) en
ces termes: a Depuis (4) on n’a point

ayant été dans sa ’eunesse l’orne-

a entendu arler de dits-maîtres
n que sous e cardinal e Richelieu,
n qui entretenait à son service un
n certain nombre de gens déterminés

ment et l’admiration de la cour ,
autant à cause de son éminente
sinité qu’à cause de sa beauté et

e son esprit , est devenue dans sa

l

» u’i.l emplogait à l’exécution de ses

à

t) desseins. ochefort, dont nous

7)

N avons des mémoires, était de ces
n gens-là. » Ce prétendu Rochefort
n’était pas encore au monde, ou n’y

vieillesse l’édification de toute la

ville par les exem les continuels
de ses vertus, et lla joie de tous
ceux qui la voient ar la douceur

il

n

de ses entretiens. ais comme il

était que depuis peu , uand ce" car-

n n’y a rien de si pur que la calomnie

dinal mourut. Quoi qu il en soit, il

u n’atta ne; il s’est trouvé un inso-

dit dans la page 93 que la duchesse de
Chevreuse appréhenda que la Porte,

lent, ecrivain qui, dans un livre
lein de faussetés intitulé :Mémoircs
e M. L. C. D. 11., a en l’efl’rontcrie

qui , de petit tailleur qu’il était de son
métier avait été par elle installé jus-

de répandre sa satire sur une si
belle vie; et sans songer que cette
maréchale , dont il parle si mal,

que dans son lit, ne la sacrifiât à la
maréchale de Schumberg , qui après

n est celle-là même ne les poètes ,

avoir résisté à l’amour du roi, n’a-

vait pu, selon le bruit commun, se n naturellement satiriques, appe-

laient dans sa jeunesse Sainte

llç’fèmlre de celui d’un homme de si

Haut.... (6) , il n’a pas craint, par
la plus lâche et la plus ridicule de
dessus , je fais cette petite remar ne; n toutes les médisances , de lui don-

basse élo e. Avant que de rapporter
ce que . l’abbé Faydit a pu ié là-

c’est que le temps dont il s’agit la est

» ner pour galant un homme qu’elle

celui ni a coule entre lamort du car-

dinaliie Richelieu et celle du roi Louis
X11]. Or, en ce temps-là , le maréchal de Schomberg n avait pas encore
é ousé la dame qui est ici en question; c’est donc mal à propos qu’on

n’avait jamais ni vu ni connu. Un
jour donc que j’étais allé chez elle,
7)

voir si indignement traitée dans
))

l)

la qualifie comme l’on fait. Ecoutous maintenant M. l’abbé Faydit.

u
))

Ë

(a) C’est le même qui a travaille’long-lemps au

je la trouvai un peu étonnée de se

cet impertinent livre : je ne pus

m’em echcr de lui dire, pour la
conso cr , que la très-Sainte Vier e
même, qui était la plus pure e
toutes les créatures, n’avait pu ou

si voulu éviter les calomnies des in-

Mercure histori ne et politique , qui a fiai: la » solens, et que peu de temps après
Vie de M. de urenne; Mémoires d’Artagmn,
de la m nise de Franc; Annales de Il Cour et n sa mort il s était trouvé un écrivain
de Paris, utretiens de Colbert et de BOEÎII; Mèn célèbre” qui avait eu l’impudence
moires de Fontaine, du marquis de Montbrun, est.

Il revint en Hollande a ré: ln pair de stwiclr,
et .r’ donna le narnde l . de Mini. Son vrai nom

tu e Courtine z il est de Char dague. [Il s’a -

lait. Gatien Sandras de Courti z , comme le ’t

eclerc.]
(3) A la page 324 de la première Édition de
Rouen.
(4) C’est-«hic? depuis le temps de Henri III.

(5) C’estÂt-dire l’Extrait d’un sermon prêché le

jour de suint Polycarpe, i Saint-Jean en Grève ,

à Paris , avec les preuves des faits qui sont
avancés. Ce livre fit imprimé l’an l . oyez-J

lagiËcnrron
e 36. lefuimit.
t a Cet écrivain est si peu célèbre, dit Le-. clerc , qu’en Ignore même aujourd’hui jusqu’à
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n d’assurer qu’elle avait eu un com» mette criminel avec un homme d’é-

n tain que cette duchesse n’a ’amais
n de sa vie parlé à ce rélat. ’est le

:» pée nommé Pannes *, et que c’é-

u témoignage que tout aria lui rend.
» Je suis convaincu que madame de

n tait de lui qu’elle avait ou Jésus-

au Christ. Comme cela lui parut nou- n la Meilleraye s’est fort peu souciée
n qu’on ait parlé de ce commerce
s) veau, et capable d’ailleurs de la
a) consoler, elle me témoigna que je

la chimérique sur la foi d’un auteur

a) lui ferais plaisir de lui copier ce au qui ne assera pour canon nique. aibien voulu néanmoins,
u assage (7).

’ai cru ne devoir rien retrancher
ide ce discours - car tout m’y a paru

a pour mon propre intérêt,de’savouer

propre à être de quelque usage, ou
pour les uns ou pour es autres. J’y

» rite ’e n’en crusse rien, comme je
a l’insmuai assez (8).

n ce que j’avais dit , quoiqu’à la vé-

Joindrai une observation g c’est qu’on

(B) Elle eut beaucoup de part à
ne devrait pas souffrir que tant de l’amitié de Louis X111, et sorfiit

feus eussent la hardiesse de diffamer une disgrâce qui releva sa réputation
es plus grands noms. Je connais irien au lieu de la diminuer. ] On voit as(les ersonnes qui gémissent de l’imsez amplement cette amourette dans
pumté de cette licence. On la troules lntriîues galantes de la Cour de
verait plus su portable, si ces auteurs France. e cardinal de Richelieu ,
satiriques étaient assurés de ce qu’ils
nous dit-on, s’alarma de cette pasdébitent; mais le plus souvent ils
sion du roi , encore que mademoiselle
n’en ont nulle certitude , et quelquefois même ils savent qu’ils mentent ,

et il refuseraient opiniâtrement de se
rétracter si l’on mettait en évidence

leurs calomnies. Ils n’imiteraient
point l’acte d’honnête homme qui a

de Hautefort n’eût pas la mime péné-

tration , ni l’esprit aussi capable d’in-

trigues ( 9) que la première mal-

tresse (tu); il s’en alarma, dis-je ,

après qu’il eut découvert qu’elle ne se

gouvernait que par les conseils de
paru dans le Mercure politique du mademoiselle de Chennerault (l l).

mais de décembre 1695. Copions cet
Lui et Cinq-Mars pressèrent tellement
endroit-là. Voici les paroles de l’aule roi ,(Lu’il envoya ordre à ces Jeux
teurde cet ouvrage z u Puisque je suis filles sortir incessamment de la
n sur le chapitre du feu archevégue
cour, et elles entrèrent d’abord dans
n de Paris, Je me sens obligé de ire
un couventà Paris ,- mais le cardinal
» quejesuismarrid’avoirra porté(*)

n ce ne dit l’auteur de l’ rit de

ne les y laissa pas long-temps , et les

0in en à se retirer
, mademoissellc
8
M. rnauld, au sujetde ma ame la de ennerault en
Poitou, et madea: maréchale duchesse de la Meillemoiselle de Hautefort à une de ses
» raye. L’auteur de cette satire, qui
n a avancé indiscrètement tant de faits
,0 r ni se sont trouvés faux, l’a mise

r) du nombre de quelques dames
r avec lesquelles on prétend que cet

tems,à quarante lieues de la cour(l a).
Cette passion du roi était mêlée d’un

grand respect et d’une grande jalousie. Il n’osait s’émanciper à la moin-

dre liberté avec cette demoiselle,
n galanterie; et cependant il est cer- comme on en ourra ju er parce que
je vais dire. n iour, reine ayant
- son nom. L’ouvrage ou est contenue cette careçu. un billet ont elle voulait faire
a» archevêque était en commerce de

: lamnie est un livre hébreu , traduit en lutin par
- Jean Christophe Wagenseil , qui a inséré l’aria

u gin! et la traduction à la fin de son recueil
s Tala ignea Satanæ. Ce livre. i a pour titre:

a Liber boldo: ies-chu, n été rein par ce savant,
a et sa réfutation se trouve à h suite du même
n- livre. n
’ C’està l’occasion de ce passage que Voltaire,

dans son Épine sur la calomnie (1733), a dit :
Lisez-moi Bayle à l’article Schomberg ;

Vous verrez que la vierge Marie
Dg c ansonniers comme une autre a souWert.
I (7) L’abbé Fayrlit, Supplément à la Disserta-

tion sur le sermon de saint Polyearpe.
Ü) C’en dans le lUtHI: XIX, mon d’août, p45.

:89.

quelque mystère, l’attacha à la ta is-

serie de sa chambre pour n’oulilier
pas (l’y faire réponse, et le roi étant

entré peu de temps après, la reine ne

voulant pas qu’il vit ce billet com. 8 Mercure histori e et liü mais de dé

ceinbre 1695 , puy. 63.11, (56’;-o W,

(g) [intrigues galantes (le la Cour de France,

tout. Il, pag. 183 , e’düion’dc 1695.

(m) La demoiselle de la Fayette, que le curdinal nuait e’luigne’e de la cour.

(n) Je crois qu’il eûtfallu dine Chémenult.

(i a) Intrigue: galantes, tom. Il, pas. 196.

SCHOMBERG.
manda à madame de Hautefon, qui

était sa dame d’honneur, de le ren-

dre et delesener, ce u’ellefit. mi

voulut le lui ôter, et se débattirent
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3°. Il est assez bizarre qu’entre tant

de sortes de couvons où elle ouvait

se retirer, elle ait choisi les agile-

lonnettes , lieu destiné à la pénitence

assez long-lem s en badinant; mais publique en quelque façon. Cela
madame de autçfbrt , ne auvent m’avaitfait douter qu’elle s’y fût re-

plus se défendre, mit ce b’ t dans
son sein, un asile assuré pour lui , car
le roin’osay toucher, et n’eut lus
la moindre curiosité de le voir (i3).

Voilà des renves de son respect , et

en voici e sa jalousie. Le mar uis

de Gèvres fut tué pendant qu’on is-

posait toutes choses pour son maria e
avec mademoiselle de Hautefort.

roi a étant entré quelques jours après

a» us la chambre de cette dame, la
a trouva à genoux devant son prie» dieu, et s’en étant a ruché sans

n faire bruit vit qu’el)e lisait les

tirée - mais j’ai su de ’ bonne part
qu’elle le fit.

Au reste, elle fut encore disgraciée
sous la régence d’Anne d’Autriche.

Voyez les stances que Benserade fit
là-dessus (16).

(16) Elles sont au 7.. volume du Recueil des
tu belles Pièces des "les français, imprimé
’4n 169: , page 187 , ditiim de Hollande.

SCHOMBERG (F RIDEth os ) ,
créé maréchal de France le 3o

de juillet 1675 , tué au fameux .

a vêpres des morts, et s’ima ’nant
u que c’était pour le mer uis e Gè-

passage de la Boine en Irlande,

n vres, en conçut une si ortejalou-

plus grands capitaines de son

D sie, qu’il demeura six semaines

n sans vouloir entendre parler d’elle,
a quoiqu’il lui eût proposé lui-même

a le mariage du marquis; ce qu’on

le 10 dejuillet 1690 4’, l’un des

siècle , et celui qui a commandé

des armées sous un plus grand
nombre de rois , et qui a été

a peut attribuer aux caprices ordi- élevé aux dignités éminentes en
n naires de l’amour , ni re arde
r souvent comme un mg! les c oses plus de pays , mériterait ici
un long article; mais n’ayant
n qu’il a souhaitées (i4). u Je demande de n’être considéré ici que

point reçu les mémoxres que j’at-

comme copiste, car "e ne garantis tendais , je suis contraint de le
point que cet auteur ait eu de l’exacrenvoyer à un autre temps. C’est
titude pour le fond de cette affaire ,
et encore moins qu’il n’y ait pas fait

un de ces grands hommes dont

des transpositions de temps et de

l’histoire doit être donnée à faire

lieux. J’ai quelque petit scrupule sur

à un habile écrivain. Je ne doute

ce conte de la suite du Mena iana. pas que M. le duc de Schomberg,
Iliademoiselte de Schomberg aute- son digne fils , n’ait déjà songé

fort était du nombre des dames que le

mi Louis X111 voyait ordinairement; à procurer cet honneur à sa maimais elle se dé mita de la cour, et
son (a), et ce beau présent à la
se retira aux agdelonnettes. tu. république des lettres.
l’abbéde la Victoire, j étant allé pour
la voir , lui dit :Madame, c’est donc

En attendant on pourra s’in-

pour faire honneur au mi que vous

* La journée de la Boine est, dit Jol , du

dcssus trois petites observations.

u juillet . ainsi que Bayle lui-même e dit
dans la remarque (E) de sa Dissertation sur

vous êtes ratinée ici (I5) î’ Je fais là-

n°. Cette darne n’a ’amais pu être

nommée mademoise le de Schum-

les Libelles dwammim , tain. KV.
(a) Ellé est difi’e’renæ (le celle dont étaient

hcrg; car ce dernier nom ne lui ap-

issus les maternant de Schomberg mention-

le marée al e Schomberg. a". a ro-

kendorf, Histor. Lutheran., lib. Il], png.

traite de la cour fut involontaire.

siége sur le Rhin, au diocèse de Trêves.

vartint n’a rée qu’elle eut e’ ousé

(Il) Là mime, pag. [84.
(15) Là Inînw , rag. [85.
(15) Suite du Ménagiaua , plus. 379, r’ditiuli (le

Ilullmulr.

nés dans les articles pl’écdziens. Voyez Sec-

93 , littm-â b , où il montre qu’elle avait son

Théodoric de Schomberg , dont il est parlé
ci-dessus . filait de celle-ci , si l’on s’en rap-

porte à l’Etat de la France , tant. Il, puy.

166, million de l680. i
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bruit qui parvint bientôt jusques
struire de beaucoup de choses , un
aux oreillesde l’empereur , et qui l’osi l’on consulte les mémorres de

bli ca à donner ordre que ce crime

M. Fremont d’Ablancourtq, publiés l’an 1700. Vous en trouverez un extrait dans l’l-listmre

palatin Frédéric Il , ayant lu la lettre ne S. M.I. lui écrivit surce sujet,

de novembre I700.

tout par l’information u’il fit faire.

ne emcurâtpoint impuni. L’électeur

ut troublé : il ne savait encore
des ouvrages des savane, au mons en
ce que c’était; mais il découvrit le

Schorus se sauva; que ques-uns de
SCHORUS (ANTOINE) , natif ses écoliers furent mis en prison ar
de Hoochstraten dans le Brabant le recteur de l’académie. Voici le on(a), a été l’un des meilleurs

grammairiens du XVI°. siècle.

dement de la plainte. Cette comédie

introduisait la religion qui deman-

Il travailla avec beaucoup de di-

dait d’être lo ée chez les grands: ils
lui fermèrentgla porte. Elle s’adressa

ligence à introduire dans les écoles la latinité de Cicéron (b) , et

enfin à des personnes de la lie du
peuple , et trouva un domicile. Que

il composa quelques ouvrages
très-utiles à ce dessein (A). Une
comédie, qu’il fit jouer par ses

disciples à Heidelberg, où il en-

pensera-t-on des grands , disait l’em-

ereur, s’il est une fois permis de
es décrier sur le théâtre comme les

persécuteurs de la reli ’on il Vous
trouverez ce récit au Xll e. livre des
Annales de Hubert Léodius *. Un au:

seignait les belles-lettres,fut cau- teur moderne a cité cela our faire
se qu’il fut obligé de prendre la

voir qu’on eut permettre a comédie

fuite (B). Il mourut à Lausanne ,

(4) , et il o serve n’en Angleterre ,

l’an 1552(c).

et au Pays-Bas , la iberté des comé-

diens servitde beaucoup âintroduire

(a) Andr. , Bihliotheca belgica. la réformation : Sæpè actores quints

pag.
.
(b) Idem, ibidem.

(c) Valer. Andr. , Bibliotb. belg. ,ëag. 7.6,

artificiosè perstringunt vitia inueterata publicèque grassantia , quodalii

certè VÎI tantd eum wufifiun’q. auda-

et Simlerus , in Epitom. Biblioth. esneri , rent. Nec absquefructu : prout con-

png.

Ïëit ciron rejbrmationis initia in

1550 (l) , et ont été depuis réimprimées une infinité de fors (a). On 1m-

doctrinam, quàm orthodoxam Véri-

nglid , uti obseruauit virpietote at.(A) Il composa quelquesnouvrages
ne doctrind cons icuus Johannes
très-utiles à ce dessein. j Celui qui a
crus in Historid celesiæ anglicapour titre Thesaurus Cicemnianus , nm.
Similiter in Belgio camoediœ , à
est un abrégé méthodique du Trésor
uiris
doctis scriptæ, cùm exhiberont
de Robert Étienne, et des Observaquàm
graphicè in theatm B louis
tions de Nizolius. Ses Phrases Linguæ
latinæ , ratioque observandorum e0- tu itudinem, haudparùm sui: lnitium
rum in autheribus logendis quæpræ- re ormaiionis quàmplurimos commocipuam ac singularem oint ont usant verunt , nec minus cumfructu spectatorumprostituerunt antichristianam
habent , furent imprimées à Bâle l’an
rimaà Strasbourg, en 1549, ses deux
ivres de Ratione discendæ docendæque latinæ et græcæ Iinguæ (3).
(B) Une comédie... fut cause (qu’il

tatem eidern oppositarn asseruerunt
(5). Il faut que Je dise ici qu’en l’an

1558 on jouaà la Rochelle, devant le
roi et la reine de Navarre (6) une comédie qui représentait les abus de

fut obligé de prendre lafuite.] ette
comédie ne fut représentée que dans

sa maison, en présence d’un etit
nombre de gens; néanmoins el e fit

(x) item.
Biblioth. Gesneri,
a une un de l’édition de lapié; I595 ,
(a)
in-8°.

(3) Epimm. Biblioih. canari , pag. 67.

. c’est Hubert de Liège . dit Leclerc qui croit
que c’est le même Hubert dont il est question dans

la remarque (A) de l’article FÈVII , tous. VI ,

me 475(4) Martiaux Schoocliius, exercit. XXIX, Pag507 , 508.

(5) Idem , ibid., pas. 507.
(6) [Moine de Bourbon et Jeanne 1341an

SCHOT.
la papauté , et le remède que l’Écri-

turc y pourrait apporter Ë Les ecclésiastiques s’en qfl’ensèrent , et en

allèrent faire leurs laintes au roi de

Navarre même( .Vincent, ministre de la Rochelle, ajoute au récit de
cette aventure une réflexion solide :

l77

teurs , qui par ledevoir de leur charge
devaient prêcher cette vérité, n’ensei-

gnaient plus que desfahks.
SCHOT ou SCOT (REGINALD),

gentilhomme anglais , composa
un livre dont on brûla tous les

Je ne pense pas , dit-il (8), que, sous exemplaires qu’on en put trouver (a). Il tâchand’y faire voir
viens de faire , l’on m’impute que j’aie

prétexte du récit historique que je

prétendu autoriser cette manière de

que tout ce qui se raconte des

imiter les choses qui regardent la re- magiciens et des sortilèges est
ligion... (9) S’il est vrai , comme on
le disait assez hautementiz la Rochel- chimérique. La première partie
le, que tout ceci fut venu de Jeanne de cet ouvrage ut mise en flad’Albret, reine de Navarre , qui (no)
mand, et imprimée l’an 1609 ,
voulut il son tour (l I) se servir aussi et fit beaucoup d’impression sur
de la licence du théâtre , pour lui
les esprits (b). M. Voétius s’en
faine dire des vérités que les docteurs
de Rome ne s’étaient que tmp justement attirées (la) , nous n’y pouvons

plaint beaucoup! A).

(a) Voëtius , Dispulat. thcolog., tout. HI,
pas donner notre approbation. Nous pag.
5.
savons que la religion est trop grave
(b) Idem , ibid. , pag. 573.

et trop sainte pour être tirée sur les
théâtres sans quelque prétexte que ce

soit ; et qu’elle est trop ennemie du
monde et de ses vanités folles . pour

(A) [il Voe’lius s’en plaint beau-

coup.] Le passage ue je vais citer

servira de preuve et e commentaire
mendier le secours de ses ministres. à cet article. Reginaldus Scot ( 1), noCependant connue Dieu, qui est ad- bilis Anglus magiæ crimen apertù
mirable dans toutes ses voues , sait du negavit , et e: professo oppugnavit , l l
mal tirer le bien quand il lui plaît ;
omnes dus mirabiles afièctus aut ad
et comme, pour corriger un prophète melancholiam, aliosve naturales mon
ui s’égarait de son devoir, il a sa

faire parler une ânesse (*) , il ermit

bos , aut ad artem, industriam , et

agilitatem hominumfigmentis et præ-

ici qu’un des théâtres du siée e par-

stigiis suis illudentium , aut ad stalilait, puisque les chaires des églises
das imaginationes , dictorum magodemeuraient muettes ; il permit , dis- rum , aut ad nanas nugas et fictiones
je , à la honte des pasteurs de ce eorundem magorum referens. Ejus
temps-là , que des comédiens dont
liber lit. Discoveries cf Witchcrafl:
la profession consiste à représenter
in Anglia’ combustus est; quem nodes fables , fussent cette fois des (loc- minatim etiam perstringit sereniss.
teurs de la vérité, puisque les pasMagnæ Britanniæ rex Jacobus in
” Leclerc regarde comme suspecte une petite

histoire que Bayle a rapportée am l’article de

Jeanne d’Albret, reine de Nunu, ton. XI,

pali. 56. v r

tu) Vincent, Recherches sur les rommencemens

et es premiers rayes de la Réformation en la
ville de la Roche le , pag. 4o. Voyez , tom. XI,

Dæmonologiâ, eumque tangit dî’fiis-

sissimæ eruditionis theologus Jo 1an-

nes Raynoldus, in Gens. lib. Apocryp. tom. Il, prælect. 169 (a). In

eundem , sedinnominatum , calamum

strinrit ,erimius et subacti judicii

pÊg. En, le second article NAVAIIE , remarque

theologus , Guilelm. Perkinsius’ in

( l-

tractatu de Bascanologiâ. Pars libri
istius Reginaldi Scot elenctica ( nant
reliqua in editione anglicami conju-

(8) Vincent, la même, pag. 4o, 4l.
(9) La mîme- , pas. 43.

(le) La mais: , pag. 42.
(Il) Pour entendre cela; ilfautsavoirque l’auteur venait de parler d’une pièce de théâtre, repn’s’entr’e a Paris , au collrgc de Navarre , con-

tre Marguerite de Valois , mère de Jeanne
d’Albrzt. Voyez, tom. XI, pas. 45, le premier

article Nusllz, citation (on). ’

rationes qontinebat ) in Belgicum

idioma translata est, ante arums aliquot Lugd. Batau. per,Thomam Bas(1) Il le nomme deuquois Schot , pag. 5.64.
(a) "fallait dire 196 : cette-faute a e’te’fàitc

(u) Là même, pua. 43.

par une. trttnspositiondechwres. ce qui n’arrive

(”) Nombres, n, 28.

que trop souvent aux unprnneurt.

TOME XI".
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son r et illius libri lectione, sen fonte l’un nommé Conrad Schultin-

perenni , non pauci ab illo tempera gius , l’autre Cornélius Schultindacti et indocti in Belgiofluotuam’,
et de Magid entremit." ac.NC!PTfVII- gins.
(in , ( ut libertinis et semiiibertzois
(A) Plusieurs ouvra es contre les
infesta est patria nostra ) qum smog: pmtestans.] Valère An ré nous donne
norantiæ sæpèprolabi, ut non nuque

la liste suivante. Edidit ecclesiasticæ
illis applicari potuent, quad semntss. Discipliuæ lilmos V1, Coloniæ; Bitex Jacobus in Dæmonologiâ subdtto

ecclesiasticam , ibid. ,
sua Reginaldo Scot .- esse quasi noves bliothecam
I599 et 1602 .3 Opus variarum Lectiosadducæos : cùm omnes diabolorum
num et Auimadversionum , adversùs
operationes , et apparitiones suaviter libr. I Institutionum Johan. Calvini,
en’bilant, tanquam anicularum , au:
ibid., 1601,in-4°.; Befutationem totius
superstitionis meticulosæ phantasm- Theologiæ Calviniauæ , præsertim I nta ac fabellas (3).

(3) Gisb. Voëfius , Dispuht. theol., tout. III.,

1146.5541" n

stitutionum ejusdem Calvini , ibid. ,
in 4°. ;Thesaurum Antiquitatum eccle-

siasticarum , è V I I prioribus Annalium Baronii tamis, contra Centurio-

SCHULTINGI US (CORNEILLE), tores M agdeburgenses ac Calviniszas,
licencié en théologie et chanoine
totidem tamis ordine alphabetico conteztum, ibid. ; Tragicomœdiam Conde Saint-André à Cologne , vers
stantiui Ma ni et sanctæ Helenæ,ibid.,
la fin du XVl’. siècle , était de
1602 ; Con essionem Hieronymianam,
Steinwich (a) dans l’Over-Yssel.
è D. Hieronfmi Operibus juxta lo-

Il s’attacha beaucoup à la controverse , et après avoir publié

comm theologicorum capila , tamis
I V , a udfllylium , 1584, infol.; de-

ierarchiam Anacrisin adversù:
plusieurs ouvrages contre les pro- nique
varias calvinistarum Libres et celefiestans (A), il entreprit, comme braias ab iisdem Synodos; ibidem ,
son chef-d’œuvre , de réfuter l’Inapud Herm. Hober ium, I604 (I).

Catalogue d’Oxfor marque que le
stitution de Calvin. Il crut que Le
Bibliotheca ecclesiasiica , sen comce serait les attaquer dans leur mentarius de Erplicalione Missaiis

rincipale forteresse (b). J e parf- et Breviarii , contient 1V tomes; et
que le Variæ Lectiones et Animatierai de cette réfutation , et je

trouverai par-là un supplément

versiones contra I nstitutiones Calvini

de ce que j’ai déjà dit (c) sur les

et Petri Martyris Locos communes

éditions de cet ouvrage de Calvin
(B). Il y a beaucoup d’emporte-

On verra tout le titre de cet ouvrage
dans la remarque suivante. Valère

en contient V , imprimés l’an 1602.

André n’est oint exact sur cet artiment dans les écrits de ce chacle z il a in iqué à part ce ne l’aunoine de Cologne : il observe que teur publia contre le I". ivre de

les hérétiques les critiquaient,
et que l’on en interdisait l’en-

l’Institution de Calvin ; et il a marqué
ensuite d’une façon vague la Réfuta-

trée dans l’An leterre (d). Il
mourut le 23 ’avril 1604 (e).

tion de l’Institution. Il fallait dire

M. Konig en fait deux auteurs ,

de l’Institution , et u’ils furent im-

que l’Opus variorum Lectionum, etc.,

contienth tomes, contre les 1V livres
primés l’an 1602,51 Cdlogue,par Étien-

(a) De [ù vient le surnom de Lilliocomus
qu’il se donne.

(b) Voyez Pipit"! dédicatoire de son I".
tome. contrer l’lnslitulion de Calvin.
(c) Dans les remarques (F) et (DE) (le l’ar-

ticle GAIN!!! , (am. 1V, pag. 333 et 350.
(d) Voyez la remarque (A) , à la fin.
(a) Valet. Andreas, Bihliolh. belgic., pag.
164.

ne Hemmerden, aux dépens de l’auteur. Notez qu’il s’imaginait que ses

ouvrages chagrinaient beaucoup les
hérétiques , et que sa plume leur était.

si redoutable, queles Anglais ne souffraient point que l’on apportât chez
eux ce qu’il publiait. .Mordere , su(I) Val". Andr. , Bibl. belg., pag. 164.
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glume, arrodene calvinistæ non de rands hommes île croient (6) , ou

pmtermittunt , cùm Hieron mianam
Confessionem,de Disciplin ecclésias-

si alviua tout tiré de son propre
fonds , comme le croient quelques

ticd libres , Thesaurum Antiq. ec- autres ; mais en tout cas il décide

clesiasticarum , tùm omnium maxime

que Martyr était lus savant que Cal-

Bibliothecam i ecclesiasticam , seu vin. S’il avait lu i; préface des Lieux

Comment. sacres deEzplit-atione Mis- communs de Martyr , il aurait su
salis et Breviarii, propler 80mm cœ- certainement à quoi se déterminer

nas , rima , agendas , et formulas sur la question du plagiarisme; car

reprehensas adeà in Anglid in privois
exploserunt, ut publioè pmhibuerint
in insulam importari (a).
(B) Je parlerai de cette refulation ,

il paraît , par cette préface , que ces
Lieux communs furent dressés après

la mort de Martyr. M. Burnet s’est

servi de cette remarque pour relever

de ce que j’ai e’jà dit sur les éditions

une bévue de M. Varillas (5). Souvenonsvnous que Mart r n’embrassa la

de l’Institution de Calvin.] Schultin-

réformation qu’en 1 42, et qu’il mou-

et je trouverai ars-là un supplément

gius intitula ainsi le premier tome de
son ouvrage : Bibliothecæ catholicæ
et orthodoxæ , contra summam rotins
Thol iœ Calvinianœ in Institutionibus ohannis Calvini et Locis com

rut trois ans après la dernière révision de l’Institution de Calvin; d’où

il résulte que ses Lieux communs, ni
même ses autres ouvrages , n’ont pu
servir de modèles ni de source à l’ln-

munibus Petri Martyris , breviter stitution , dont la troisième édition,

comprehensæ : vel potiùs, Variarum augmentée par l’auteur , est de l’an
Lectionum et Animadversinnum contra primum librum Institutionum JoAprès cela le chanoine fait consi-

1.

hannis Calvini tomus rimas. Le titre dérer le grand crédit t uecet ouvrage
des tomes’suivans ne ifl’ère de celuide Calvin a obtenu o ez les proteslà qu’à l’é ard du numéro tant du
tans. Ilcite (6) un ministre (7) , qui
en a donné un abrégé en langue alletome que u livre de l’Institution
qui est réfuté. On peut assurer raimande , et qui assure que depuis la

sonnablement que cet ouvra e de
Schultingius n’est qu’un tas in orme

de recueils , et qu’une pénible rapsodie. Ce n’est presque qu’un centon
de passages empruntés , et qu’un in-

dice des auteurs qui ont traité contre
Calvin les matières controversées. Les

naissance de Jésus-Christ il n’a point

paru d’ouvrage plus utile ni plus
saint que celui-là. Il dit que Piscator,
dans son épitome du même livre (8),
et Bèze, dans la préface de sa confes-

sion de foi , font le même jugement;
et que eu s’en faut qu’en Angleterre

fautes de ponctuation et d’orthographe , et de toutes les autres espè-

on ne cune à l’Institution de Calvin
la préférence sur la Bible; que les
ces où peuvent tomber les impri- évêques ordonnent à tous les minismeurs , y sont innombrables; mais, tres d’a prendre presque par cœur

quoi qu il en soit, il peut servir de

ce livrc- à ; qu’on le met sur la chaire

répertoire , et j’y ai trouvé des faits

des églises; qu’en Écosse on fait com-

côncernant l’Institution de Calvin ,
qui m’ont paru dignes de remarque

mencer par la lecture de cette Insti-

lors même qu’ils sont fabuleux.

Heidelberg, à Genève , à àerborn ,
et dans les universités calvinistes . on

Notre chanoine débute par une

tution les études de théolo ie; qu’à

l’ex lit ne publiquement; qu’en Holcomparaison entre l’Institution de
Calvm et les Lieux communs de Mar- lande les laïques aunasi bien que les
tyr (3). il trouve dans ces deux ou- ministres l’ont toujours entre les
vrages la même du osition des ma- mains , reliée magnifiquement. Voilà
tières . le même or re de livres et de
le précis d’un discours plus ample

chapitres , et les mêmes argumens
coutre la catholicité. Il ne veut oint
prendre parti sur la question, si Calvin est p agiaire de Martyr , comme

(a) Schnlting., cpist. dedicat., rom. I Bibliolll.

athanor.

(3) Schulting. , tout. I Bibliotb. cumul. , p. 1.

(4) Quod magni viri senliunt. idem , ibidem.

(5) Voyez la rei-onde Critique de M. Burntt,

un l’llisloirc de l’Héri-sie, pag. la et suiv.

(6) Schultiug., Bibliotln. cathol., (ont. l, p. 6.
(r) Çaspar Olérianus , ministre de l’électeur

pu "Il".
(B) Imprimé à "arbora , l’an 1586.
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que je ra porterai tout entier our

perboles et’de puériles exagérations

la rareté u fait,selon le latin de ’au-

dans ce passage.

teur. In Anglùi ejus ( Calvini) In-

V0 ons ce qu’il dit sur les éditions
de l’ nstitution de Calvin.

stitutiones ipsis pané biblicis scriptu-

Il trouve qu’elles devinrent plus
ris præferuntur, mandant pseudoepiseopi omnibus mimsms, ut pelu: ad exactes à proportion que l’auteur les
uerbum has ediseanl , nec unquam de multiplia , et qu’ainsi,comme la premanilms deponant , collooanlur in mière est la plus imparfaite , la dertemplis sublimi loco in pulpite , cus- nière, qui est celle de l’an 1559, est la
todiunlur zanni diligenlid ac si sibyl- plus parfaite. Il lui semble que Cal-

line. fanent oracula, quæ summd f-

vin . traitant cet ouvrage comme sa

delitate apud Romanos asservata production favorite, appliqua tout
fuisse , velcros romani scriptores tra- son esprit et toutes ses forces à la
didere (*). In Scotizi omnes studiosi corriger , à l’embellir , et à l’augadolescentes post susceplum gradum menter , afin d’y donner un système
magisterii , studtlm litealogiæ ab bien complet , et une parfaite idée
de sa théologie. Videtur aulem mihi
principiis nempè lectione Institutionum inchoant. Omnes apqstatæ mo- Johannes Calvinus, ab en tampon

nachi , sacerdotes , canonici , quot- quo scribere eœpit , deinceps asque ad

quot à nabis ad ipsos defieiunt ,l ju- finem vitæ suæ , crime stadia": 31mm
benlur initia suæ scilicet conversioms omnemque operam et vires ad lias I nfa Izdamenm prima theologiæ e: laine stitutiones augendas , locu letandas
Institutionibus addiseere, ut ex sy- sic contulisse , ut suæ theo ogiæ pernodis earum Belgicis oollegi. Heidel- feclum idæam et speeimen exhiberez

bergæ , Genevæ , Herbomæ et in

universitatibus calvinistarum, uel ipsæ

(l0). Cette pensée s’accorde assez bien

avec la préface que Calvin a miseau

Institutiones , uel earum compendia devant de l’édition de l’an 1559.
publieè à dactoribus studiosis .lheoloSchultingius observe (i i) que la pregiæ eIplicanlur. Hæ InsllZUIIOHBS ab

mière édition est de Bâle, 1536 , 131-8";

ipsis in omnes linguas vertuntur , ut que la seconde est de Strasbourg ,
1530 , ira-folio ; que la troisième est

omnium nalionum homines hoc ueneno
pestifère inficere, et corrumpere possint. In Belgio nullus est verbi minisler et præeo , nullus senalorii ordinis

de Genève, 1545, infolio et in-8°. ; et.
que la quatrième est de Genève, 1559,
ils-folio dia-8°,; que celle que l’u-

præfèctus , breviter , nullus sacrarum.

1579 , est difl"e’rente des autres en plu-

vir paulà latior, nullus præses uel

niversité d’Heidelberg fit faire, l’an

litterarum cupidus ( omnes autem e- sieurs choses , et la pire de toutes;
Hu’on en fit deux à Lausanne avec
nè sunl ejusmodi in theologid ca vinianâ versali à supremo consiliario

es scolies , l’une en 1576, l’autre

asque ml infimum aurigam et nau- en 1585 ; que la traduction allemande
tam ) qui non hasce aureas sellieet d’lleidelbcr s’éloigne rodi lauseaorum judicio Institutiones noeturnd ment (m) u texte de lem alvin ç
verset manu verselque diurnd , e:- qucla première , savoircelle de Bâle,
trinsecùs aura, purpurd omnique pne-

I536 , n’est divisée qu’en huit chapi-

ciosissimo ornatu uestiunt et ornant tres (I3) , et ne contient aucun avermaquant præstantissimam margari- tissement au lecteur; que le Catélam evungelieam et quasi thesaurum chisme de Genève a été joint à la

cœlilùs delnpsum, CI his libris omnes

troisième édition; que Bellarmin , au

controuersins decidunl et dijudicant chap. 1V du l". livre de Pontifice ,
(9). Chacun voit qu’il y a trop d’hy-

allègue une édition de l’an 1554 , et

(’) Libri Institutionum in Anglil in tante prelio surit, ut tin" anglieè ernclissimè ver-si in rin-

l’édition qui suivit; que l’édition de

gulis croiesiir à parachi: legendi npprmlantur,

Strasbourî, 1539, porte ce titre: In-

co absolue, futuris llwulogi: hi primùm mue

stitulio e lristianæ Religionis nunc

tu"! in tunique illi: acndemitî, cnrsu philosophi-

omnia præhganmr D. Maplnlonius in pramplua-

rio quadrngerinmli in ferifi 4 hebdomadæ

Jflluîtlr.
I I 1mn. . n :
. - . En llolll.I catho].
il inFnllv thon il la page âglçpdlfllf.
(mur, et dans Paris" dn’IIicaLuire du [He- tome.

montre en quoi elle est contraire à

(10) Idem , ubi :uprà, pag. 18.
(l l) Idem, ibidem, pag. 19.

(11) Toto calo aberras. idem, ibidem.
(I3) Fppnulan: il dit, page 3g , qu’elle eunth
nuit seize chapitres.
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Cincius, évêque d’Aquila, en a porta.

auctore Alcuino : ArgenteraIi, apud un exemplaire au cardinal arcel
Wendelinum (14) mense auguste an- Cervin ,le’gat du papeà la cour de
no Domini I. 5. 3. 9. , et qu’on litau

l’empereur (19) .3 que ces deux habi-

haut de l’épître dédicatoire :Potentis-

les hommes ayantjugé que c’était un

sima illustrissimoque monarchæ magna Francorum regi principi acdomino suo Alaninus , ce qui insinue que
c’est Alcuin qui adresse la arole à
Charlemagne; le faux nom ’Alcuin
a ant paru dans la première édition,

livre plus dangereux que ne l’étaient

c est à tort que l’ona mis à la seconde

mença par la matière de la grâce et

nunc demùm sua titula respondens

du franc-arbitre, sur quoi il ublia

les autres écrits des luthériens (ne) ,
le donnèrent à examiner à Albert Pi-

ghiius , qui , ayant jugé que Calvin

etaIt un antagoniste digne de lui,
entreprit de le réfuter; et qu’il com-

dix livres contre Calvin; qu’i avait
(15;; que l’on trouve beaucoup de
variations dans la doctrine de Calvin, dessein d’en publier d’autres sur la
lorsque l’on confère ensemble les
justification, et sur le rinci e de la
éditions qu’il a données de ce livre
foi, mais que la mort ’em clia de
(:6) - que les éditions données par
les achevar. Hic ( Albertus ighius )
les libraires, sans sa participation, va- Calvinum nequaquàm contentaendum,
rient encore plus; on y ajoint, on sed diËnum antagoniste): , quocum
a changé, on ya ôté beaucoup e
congre erezur , in quem calamum

choses, selon le eût particulier de

swinguez, ac propietate et orthodoxd’

certaines gens: Ëï sæpiùs et plures

fide ecenaretjudicauit. Quo factum

leuse , et qu’elle peut être comparée

de rineipiis credendorum contra

editiones inueniantur, sunt typogra- est , ut decem libres de gratid et
phorum , non Calvini; ibi sunt malta libem arbitrio contra Johan. Calviadjecta , mutata , ablata pro judicio num in lucem enliserit , oui si diuturprivatorum hominum (l7) ; que la nier vita superstesfuisset , pmposueméthode de cet ouvrage est merveilrat eliam de justifications hominis, et
aux Institutes de Justinien, qui, com- cun cm Calvinum scribere , et ad isla

me le reconnaissent justement les tria primatie puncta eisdemque an-

jurisconsultes , ont été dressées avec

nexa , nempè de gratid et libero arbi-

tant d’ordre et de symétrie, ne rien

trio , de justifications , de principiis
credendorum inchoatos non absoluit ,
plus. Mathurin: pmfietà a eà insignis est et artificiosa , ut eum Institu- nec in lucem edidit (al).
Faisons quelques notes sur ces rétionibus Justiniani confer": possit ,
que librojureconsulti merità sentiunt , cits du chanoine de Colo ne.
nihil scriptum esse mugis methodicè ,
l. Premièrement , il aut établir
nisifortè hoc alicui meritô displicere

possit quàd de principiis theologiæ
(à quibus ornais ordiri debet disputa-

comme unfait certain (au) que l’é itre
dédicatoire de l’Institution fut atée
de Bâle, non pas le i". d’août 1536,

tio) non in I statim libro , ut fieri comme portent plusieurs éditions

oportuisse multi soutient , sed in ultimo libm I V tractdrit , nempè de auctoritate ecclesiæ, pontifiois , conciliorum, et Sacra? Scripturæ. [Wethodum

Alberta-s Pighius valdè laudat et

filma orationis au strlum dicendi (l 8) .

mais le I". d’août 1535, comme on le

voit dans lquelques autres. C’est un
grand préiugé que la première édition estde ’an 1535,puisqu’il y a beaucoup d’a parence que l’ouvrage était
achevé ’imprimer lorsque l’auteur

Qu’aussitôt ne cet ouvrage de Calvin

data l’épître dédicatoire. S’il l’était ,

fut sorti de essous la presse à Stras-

nous auriOns lieu de conclure que

bourg , environ l’an 1545 , Bernard

(14) Il fallait ajouter ici Rihelium.
(15) Schnlt. , Biblioth. cathol. , pag. ne.
(16) Calvinu: in un: r: editionum diversarum
et in doctrinl Imtitutionum non sibi constat, rad

media varii: mutavit. Idem, ibidem , dg. lg.
Voyez aussi le commencement de l’épître dédie.

du Il". tome.
(1 7) Schult. Biblioth. cathol. tout. I . x .

(18) Idem, ibidem, pas. 7. l l P 9
s

l’exemplaire que l’on garde dans la bi-

bliothèque de Genève (a3) , qui est

l Idem ibidem, a . .

. 5:3; Reliqua ludærallioîurîigxcripla en: dilu-

tion: , Alun: acriiu merdera et jbrtiiu stringcre.
Idem , ibidem, pag. 39 et 40.

(a!)
Idem,
ibidem.
I
(au) Voyez
la remarque
de l’article CAL-

vm. lem. IV, pag. 353.

(:3) Voyer la même remarque de l’article CAL-

Vlll, lom. 1V, pas. 333.
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après que son livre y eut vu le jour.

tronquée des quarante-deux premiè-

res pages, mais qui marque à la fin
qu’il a été achevé d’imprimer au

mais de mars I536, n’est as de la

Voilà une preuve démonstrative que
l’édition achevée au mois de mars
r536 n’est pas la première.

remière édition; car, s’il ’était, il
Il. En second lieu , je remarqua
audrait dire que Calvin partit de que Schultingius a ou droit de ne

’ Bâle avant que son livre fût imprimé,

et que l’imprimeur ne se hâta guère,

compter pour la seconde et pour la
troisième édition que celles ui ont

et n’acheva l’édition u’au mais de

été faites sur les révisions de .alvin.

mars 1536. Cela n’est peint probable,

Il fait bien; selon cette rè le, de don-

et l’est beaucoup moms que de supposer qu’un livre aussi bien écrit que

celuilà, et si propre au temps , fut
débité avec une telle promptitude,

qu’il fallut bientôt songer à une se-

conde édition , qui fut achevée au
mais de mars 1536. Prenez bien garde

ner le second rang à édition de
Strasbourg, 1539, mais il a tort de
compter pour la troisième celle de
Gen ve, 1545; car elle avait été pré-

cédée de ce le de Strasbour , 1543 ,
corrigée et aupmentée par l auteur.

il]. Ce u’i remarque , que le Ca-

1°. que Théodore de Bèze assure (a4)

téchisme e Genève fut ’oint à la

pue Calvin fit imprimer à Bâle son

troisième édition , c’est-à ire, selon
son compte , à l’édition de Genève ,

netitution , et ne partit de Bâle

qu’après l’édition du livre (25) ;

15 5 , pourrait être vrai .3 car l’épître

2°. qu’il rapporte tant de voyages de
l’auteur depuis ce temps-là jusqu’à
l’été de 1536 ( 26); qu’il faut que

dé icatoire (28) de ce Catéchisme est
datée du a8 de novembre 1545. Calvin
composa en français ce Catéchisme ,

Calvin soit sorti de Bâle eu après la

l’an I536, et le publia en latin , à

date de l’épître dédicatoire. On ob-

Bâle, l’an 1538 (29). Il en chan ea la
forme l’an 1541 , la reduisant en orme

jectera que l’imprimeur a marqué au

en vente dès le mais d’août 1535.

methode par demandes et res anses ,
pour estre plus aisée au: enfin: , au

J’avoue que l’anticipation sur l’an

lieu qu’en l’aune les choses estoient

titre l’an 1536 , quoique l’ouvrage fût

traitées ar sommaires et briefi chasuivant est fréquente parmi les libraires; mais ordinairement ils ne le pitres ( o). Il en fit lui-même une
traduction latine, qui fut im rimée
commencent pas au mais d’août , et
enfin cela ne lève point la diificulté

que je fonde sur la date du mois de

l’an 1545. Elle est à la fin de ’lnstitution , à l’édition de Genève, 1550,

plaire de Genève. Je conclus qu’en-

mars 1536, qui se voit à l’exem-

et ourrait bien être aussi à celle de
15:5 , comme Schultingius le remar-

core qu’il y ait quelque apparence

que. Nous avons vu ailleurs ( 31 )

que la première édition a été mar ue’e

sous l’an 1536 par le libraire , i est
vraisemblable aussi qu’elle fut datée
de l’an I535. C’est ainsi que l’on se

ourrait donner carrière de art et
’autre dans le pays vaste de a pro-

qu’un docte dominicain a fixé l’épo-

que de cet ouvrage à l’an 154c , tant
our l’édition française que pour
’e’dition latine. l1 y a un peu d’erreur

dans son calcul.
1V. Je ne puis passer à Schultingius

babilité , si l’on n’avait pas un point

la chronologie dont il se sertà l’égard

fixe qui termine à mon avantage toute

de l’édition qui anima Pighius à écrire

la dis ute. Ce sont les aroles mêmes

contre Calvin. Ce ne fut oint celle

de Ca vin, que j’ai ci es en un autre

endroit (a7) , et par les uelles nous

de l’au 1545 , ni même ce le de l’an
1543, mais celle de l’an 153 . Il n’é-

(24)Bè1.e , préface des Commentaires de Calvin sur Josué, pag. 7.
(:5) Edilo hoc libre "Laïque velnli præstiufpa-

cement de l’année 1543.

apprenons qu’il sortit de 81e un peu

1riœfide, Calvinum visendæfermrimuis BatisJa... desiderium inversa. Heu , in Vilâ Calvini ,
pag.- 357 , 368, lem. Il! Operum.
(26) Idem , ibidem. Voyez la renia ne (U) de
l’article de C.u.v11s , 10m. I7, p45. 543.
(a7) Dam la "manque (U) de l’article de CAL-

vul , com. IV, rag. 343.

tait plus en vie l’an I543. on livre
avait paru quelque temps auparavant,
et fut réfuté par Calvin, au commen(28) Alu: ministre: de Frise.
(a?) Bèze , préfixes derComnenu’unl de Calvin

sur usuè , pag. 8(3o) Là même, pag. in.

(31) Dans la ne ne de l’article Etn-

cul: (Jean d’), tous. ,pag. 294.
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V. Notre chanoine a du compter , (39); qu’il y a ou de ce livm ci" édi-

selon son rincipe , l’édition de l’an

1559 pour l; dernière; car Calvin mit
alors a dernière main à son ouvra e,
et n’ a rien ajouté ou changé depuis.
J’ai ’édition française de Genève ,

1566, infolio; elle n’a point d’autre
préface que celle de l’an 1559, et si

tions : celle de Bâle , 1535 ; ce le de

Strasbourg , 153 ; la seconde de
Strasbourg ,, 154 ç la troisième de
Strasbourg, in-4°., 1544; celle de Genève , qui est cinquième, 1550; et
qu’en 1550 l’auteur revit son livre, et

le divisa en quatre parties. Je voudrais

elle contient deux indices (3a) qui ne qu’il eût corri é la fausse date du
sont pas dans celle-ci , Calvin n’en
1". août 1536. y était obligé plus
est pas l’auteur. Marlorat les composa

ne tout autre , puisqu’il était prêt à

avec un soin tout particulier , l’an
ire que la remière édition est de
1562. Il ne se fia point aux cotations Bâle, 1535. serait bien embarrassé
s’il s’engageait à prouver que Paul
mises en la marge , et imprimées par

ci-devant; car ayant tout vu et con- Thurius fit’ son distique l’an 1535.

féré, il trouva qu’il f en avait beaw

Rien n’est plus aisé que de lui prou-

coup de fausses (33) , plusieurs omi- ver 11’il a eu tort de réduire à cinq

ses, et aucunes n’étant mises en leur

les é itions de l’Institution de Calvin.

lieu. Il restitua le tout le mieux qu’il
lui fut possible , et aj0uta ce qu’on
avait laissé (34).
Vl. J’ai un peu de peine à croire

Il en compte lui-même six; car sans.
doute il a rétendu que la révision

qu’il y ait des éditions de l’Institu-

tion où l’on ait changé, ajouté et

faite par (liilvin en 1558 fut suivie
d’une nouvelle édition , et il est trèsvrai qu’elle le fut. On trouvera étran-

e , avec beaucoup de justice , que

retranché autant de choses que Schul-

l’auteur des Essais de Littérature ,

tin ius l’assure. La vérification serait

a ant eu pour but de ne parler que
es livres rares , ait fait un article

d’ cils , vu le nombre prodigieux
des éditions de cet ouvrage de Calv1n.
llaété si souvent réimprimé, qu’on

de I’Institution de Calvin ; car jamais

livre n’a été aussi commun que celuilà, il a été réim rimé tant de fois ,

ne peut comprendre que l’auteur des

qu’on en trouve es exemplaires lus-

Essais de Littérature ait fait (35) un

que dans les rues de la friperie dans
toutes les villes de Hollande; et à

article de l’Institution chrétienne de

Calvin , sans dire aucun mot qui fît

moins que l’édition ne soit belle , et

comprendre qu’elle a été imprimée
plus d’une fois. Il s’est contenté de

in-folio , ils ne coûtent pas lus de
trois (ou quatre sous. Voyez a note

remarquer (36) que l’auteur la publia
à Bâle, vers l’an 1534. Je ne sais s’il

s’apercut lui-même de ce défaut, ou

si que ques-uns l’en avertirent; mais
il y remédia par une addition à la fin

de sondlièrret. Cette addition 110::

avil?ren
( ) uecetouvr ede C est datepdélBa’le, le l".:gt)llt 1536;
que ce n’était en uelque manière que
l’ébauche d’un p us grand ouvrage ,-

(4o). ,

On a fait une remar uequi témoi-

ne que ce livre de C vin a été cri-

blé , épluché, anatomisé en toutes

manières par les catholiques romains.

On a pris garde que le premier mot

est toute, et le ernier impiété ; et
cela a paru bien mystérieux. Le fait

est certain dans la traduction française , mais non pas dans l’original

que c’est alors que Paul Tharius
latin. Ï titutianc. Calvini observâ(38) fit ce distique quifit tant (le bruit runt qui: am hac verbe omnis inci en:
et in istud impictas desinere; ’ la(32) L’un des matière: , l’autre de: passages de
l’Ecriture.
men præter mentent autoris , ita di(33) Le libraire de Genève , qui donna l’édition
vine consilio contigùse causent , ut
latine de 1550,fit excuse de J’Ftrefie’ à l’e’inLion
argumente sit librum tolius impietatu
de Strasbourg, ou la plupart des citations étaient
faussement ma m’es à. la marge , à quoi il remédia dans Niger.
(34) Dindons, pnç’facc des Indices.

(35) Dan: in Buis d’août, 1762 , prix. (fi.

(36) La même , par 98.
(37) Pag. 148.
(38) Il fallait dire Thurius.

(3o) Vous le trouverez dans la remarque (F) de
l’article CALVII , tout. l V, pag. 333.
(4o) Il] a dans le Journal de Trèvoux’, junvicr 1703 , élition d’Àmchrdam, un Montante
concernant les Essais de Littérature , dans le uel
on a tntiquc’ce qui regarde l’Institution de sl-

vin.
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eue quasi encyclopædiam , edque brasser la communion des calvisold constare (4l).
nistes.
Les éditions de l’Institution de

Calvin que j’ai- vues sont les suivantes:

celle de Genève , i550 , in-4°. , en:
qflïcimi ,Johannis Gerurdi ; celle de
Robert Etienne, 1553 , in-folio (42):
ces deux-là sont en latin, et ne con:
tiennent que XXI chapitres, divisés
chacun en plusieurs sections. L’édition française de Genève , chez Jéhan
Gérard, 1553, in- °.; l’édition latine

de Genève , chez fronçois Perrin ,
i568 , in-folio. Six autres éditions

(A) L’emporlement ui I’animait

contre les zain. liens. Afin u’on

puisse juger de a pièce par l’éc an-

tillon , "e. citerai un passa e que je
trouve dans Geor eBraun. n yverra
que notre Sclm ze représentait les
calvinistes comme les personnes du
monde les plus turbulentes , les plus

séditieuses et les plus cruelles. Hic
seditionis genius non lantùm luthe-

ranos, sed galainislicifumris minisstros, mugis eIagizat quôd lutherani
Conrad Badius , i560, infolio; une in confratribus suis accuratè obser-

françaises de la même ville : une chez
de l’imprimerie de Jacques Bourgeois,

mirant , dùm inter varias causas ,
quare sacralnentariam calvinislarum
doctrinam acceptare nequeanl prædition française de Lyon , chez Jean
cipuam et illam allegent, quàd sadiMartin, I565, in-8°. ; une chez Franzi0si, et tumulzuosi sin! , pacis publicis Perrin , 1566, in- alia ; et une cæ et tmnqnillitatis politicæ turbulee l’imprimerie de Jaco Stoer, I609,
res, quorum hoc unicum instituant:
t’a-folio. J’ai vu aussi l’édition latine
est, ut seditionumfactiones, tumul1562 , in-é°.; une de limprimerie de

Thomas ourteau, 1564, in-8°.:, 1’ ’-

faite à Genève par Jean le Preux, infbh’o, l’an I590. Elle est augmentée

tum , dissidia , ac tandem cædem

ac sanguinis defl’usionem procurent.

d’analyses et de quelques autres pièces composées par divers auteurs. Les

Maxime eum uplici nomine latrones
existant, non sauna si hominum aniéditions de Genève , in-8°., chez Jean
mas doctrinæ falsitate interimant ,
le Preux , I532 et 1602 , sont confor- ver-uni etiam, omnem quant passant
mes à celle-l . J’ajoute que l’édition
cangue diligentiam adhibeant ut par
de Genève , 1617 , infolio, apud Job.
seditiones , lalmcinia , et cædes pro
Vignon , Petrum et acobum Chanel, nefario suc genio , in civitatibus insti-

fait le sixième volume d’une édition

tuant. Hoc Johannes Schutzius in

latine des OEuvres de Jean Calvin. Causarum E1 licatione, et in SacraAvec ses lettres, elle fait de même mentan’o suc inhala, pagind 354 (I).
un volume de ses OEuvres de l’édition

d’Amsterdam , chez Jean -Jacques

Schipper, en 1667, infolio.

l est à remarquer que George

Braun , ecclésiastique de Cologne ,
fait la un reproche d’humeur sédi-

tieuse et violente aux protestans, qui

(41) Vincent. Baroninu, Pannes. Id Th. Ray- leur est fait par une infinité d’autres
mud., in [imine Apologez. 0rd. Dominie.,fblw,
écrivains papistes , et qui est le même
quad princeditfilium i.
52432) Elle fin achevée d’imprimer le 4 defe’vrier

I SCHUTZE
.
( JEAN) , ministre
luthérien en Allemagne,au XVI’.

siècle, publia entre autres livres
un écrit qu’il intitula : Le Dia-

ble Sacramentaire, Sacramentarz’us Dz’abolus. On peut in er
par-là de l’emportement qui ’a-

que celui qu ils font en toute rencontre au parti romain. Juvénal , sans

doute, n’eût point pu-lire ceipassage
de George Braun sans ’s’écrier :

gui: lutait Granite: de leditione querenœ: P
ni: cœlum terri: non minent, et mare calo ,
ifiir displicea: l’erri P homicida Milord ?

Clodiu: accuse: machos? Catilina Cathegum ?
In tabulaln 8.71142 si disant dixeipuli tu: (a) ?

Quoi qu’il en soit , rapportons une
seconde preuve de l’emportement de

Schutze. Sacramentarismus camerina

aimait contre les zuingliens (A). ac sentina est quœdam , in quarts mulIl publia aussi, en 1579,.un livre tæ hæneses confluunt, ultima Satanæ
contenantcinquante raisons pour (l) Gants. Braunius , in Trcmonensium CathoDefensione 4g. x 1 .
lesquelles il ne fallait point em- licorum
(a) Juven., sut. lifta. 24. I

SCIOPPlUS.

185

ira, quanifuriis ugitatus contra Chris- l’électeur palatin. Après un sé-

tum ejusque ecclesiam ezcrcet. Ë t qui
sacramentariorum partes sequitur, i: jour considérable à lngolstad ,
manifestas est , nique ejuratus hostis il retourna à Altdorf, et publia
Bai, et ei quam in baptismo Christo des ouvrages de critique qui le
dedit oblitus (3).
remplirent de faste : il ne put
C’est soutenir. ne l’opinion calvi-v

nienne sur l’eu’c aristie est l’égout
de quantité d’hérésies , et le dernier

voir sans orgueil sa grande jeu-

effort de la colère de Satan, et qu’on

nesse jomte à un mérite imprimé
(B). L’une des productions pré-

ne peut y adhérer sans se rendre

maturées de sa plume est, dit-

ennemi juré de Dieu, et sans oublier
cg qu’on a promis dans son baptême

à Jésus-Christ. Or, soutenir cela ,
n’est-ce pas un mouvement de furieux? J’en fais juges les ministres
luthériens d’aujourd’hui. Ils sont

beaucoup plus modérés ne leurs
ancêtres , et ils voient sans out’e que

on, un Commentaire sur les

Priapées, qui lui attira bien des

reproches , et surtout à cause

qu’il y enviait la condition des

moineaux (b). Il fit un voyage.
en Italie, et après quelque sé-

jour à Vérone, il s’en retourna
deux communions rotestantes dif- en Allemagne, d’où il repassa en

la qualité des dogmes en quoi les
fèrent, n’est pas de l’espèce qu’on le

Italie, et publia à Ferrare un
croyait autrefois lorsque la uerre panégyrique
du roi d’Espagnel
sacramentaire échaufl’ait trop es es-

rits , et faisait couler de part et et de Clément Vlll. Il tâcha de

’autres un déluge de diffamations.
Cette furieuse tempête s’étant apai-

s’avançerà la cour de Rome, et se

sujet de la dispute n’était as si im-

sée peu à peu, on a compris que le

servit de plusieurs moyens industrieux : mais sa fortune ne laissa

portant. Combien a-t-il d ex érien-

pas d’être médiocre, et il n’en

peu utiles! Il s’élève très-souvent des

fut guère content ,au milieu des

ces semblables (4) . mais qu’el es sont

contestations parmi les théologiens :

titres pompeux qu’il se donnait

(c) (C). Avant son premier voyadu capital de la religion, et lon ne ge d’Italie , il avait joué à Gifa-

on s’y échauffe comme s’il s’agissait

se souvient pas qu’on traite de bagatelle ce que les prédécesseurs avaient

regardé comme une dispute de la
dernière conséquence.

(3) Schntzins, Prflfdl. in librum 50 Cousin-nm,

apud Bnnnium , in Tremonensium Catholicor.
Detrofione, png. :9.
(4) Voyez le: remarque: (E) et (F) de l’article

nius la pièce que j’ai rapportée

ailleurs (d). Il se fit catholique
romain environ l’an 1599. Je ne
sais pas bien la raison qui l’irrita

contre les jésuites , mais il est
certain qu’il fut leur grand en-

brun", mm. , p45. 513, et la remarque nemi , et qu’il les déchira cruelle(D) de l’article Gouines, loin. 771, rag. un.

SCIOPPlUS (a) ( GASPAn ), l’un

des plus fameux écrivains du

ment dans plusieurs libelles,
sous divers masques de nom (D).
D’autre côté il se déchaînait

XVII’. siècle,était Allemand. Ses

avec la dernière fureur contre le
ennemis ont publié touchant sa
parti protestant , jusques à pousfamille beaucoup de choses hon- ser les princes à l’exlirper par les
teuses (A). Il étudia à Amberg ,

puis à Heidelberg , ensuite à
’ Altdorf, et cela aux dépens de

(b) Voyez la remarque (B).
(c) Tiré d’un livre intitulé : Vita et Paren

tes Gasp. Schoppii à Germano quodam contubernali ejus conscri la , imprimé à 1,83712,

(a) Son vrai nom était Schoppius; mais
pour s’accommoder à la prononciation ita-

lienne, il le changea en Scioppius.

avec Confutalio labialisa Burdonum.
(d) Dans la remarque (F) de l’article Gls

nains, mm. V11, pag. 79.
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voies les plus sanguinaires (E). raison qu’il jeta les yeux sur la
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Il ne se contenta pas de vomir sa Hollande , et qu’il témoigna quel-

rage sur Scali er, sur Casaubon que envie . de rentrer dans la
(e) , et sur du lessis Mornai (F), communion des protestans (M).

etc. ; il attaqua même le roi

d’Angleterre sans aucun ménage-

On parle diversement de l’année!

ment (G); et de la vint que l’am-

de sa mort; mais je crois qu’on
la doit mettre à l’an 164g (N).

bassadeur de ce prince à la cour

On ne peut nier que ce ne fût

d’Espagne se servit des voies de
faitcontre un écrivain si insolent,

un très-habile homme; et s’il

(H) que l’on crut qu’il avait re-

çues en cette rencontre. Passant

d’esprit , on le compterait justement parmi les héros de la répu-

par Venise, l’an 1607, il eut une

blique des lettres. Son applica-

conférence avec F ra-Paolo , ou

tion au travail, sa mémoire , la

avait eu autant de modération
qui ensuite se glorifia des plaies et de robité que de savoir et

il employa les promesses et les multitude de ses écrits *, son
menaces , pour tâcher de le ga- feu , son éloquence , son ascengner au parti du pape. Cela, joint dant sur ses ennemis (O) , sont
peut-être à d’autres motifs, fut

des choses surprenantes : mais

cause qu’on l’arrêta prisonnier

ses victoires lui coûtèrent cher,

pendant uelques jours. On lui

il fallut qu’il essuyât mille inju-

la belle latinité. rIl trouvait des
barbarismes dans les écrits des
modernes les plus estimés pour

Il possédait toute la Bible sur le
bout du doigt (g). Il n’est pas

leur éloquence; il n’épargna pas

de l’ancienne Rome (K). Il mérita

laisser peindre (Q). Il laissa plusieurs manuscrits qu’on loue
beaucoup Il). Je n’ai u trou-

sous le caractère de grammairien,
le litre odieux qui fut donné à

ver les lo es de In es-César
Capaci , ou lon fait mention de

Diogène sous le Ecrsonnage de
philosophe (f). ’est tout dire.

deux livres sous le nom dAN-

Il s’étaitfait tant d’ennemis, qu’il

nanas Sciorrins , frère de Gas-

craignit enfin de manquer d’une

par (S). C’est un nom supposé.

en a fait des reproches mal cir- res; et il se défia même quelqueCOnstanciés (I). L’une des choses
fois de la pointe redoutable et
dont il se piquait le plus était
du tranchant de sa plume (P).

même le plus éloquent auteur

retraite assurée. Il avait beau
se tenir coi dans Padoue , et s’amuser à des chimères apocalyp-

vrai qu’il naît point voulu se

lui honorablement. Il a ru
Si l’on veut savoir la passron

avec laquelle Scioppius s’appliqua
dans sa jeunesse à s’acquérir une

tiques dont il importunait le exacte connaissance de la bonne

cardinal Mazarin (L), il ne lais- latinité, il faut lire son Scaliger sait pas de craindre quelque at- H] obolimæus au. feuillet 401.
tentat sur. sa vie. Cela porte à Il fPut averti que la lecture des
croire qu’on n’a pas dit sans

* Niceron en a donné la liste dans le tome
35 de ses Mémoire: ; mais Joly a fait beau-

(e) Voyez la remarque (S).

coup d’additions et corrections à cette luta.

(f) Va endaubant): ne (10.1s a:-

(g) Voyez le: paroles de Ferrari. dans la
remarque (0).

sage de Limbécius. a", Il
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commanda les soldats; qu’il y fut

de bière; qu’il y était avec
aux jeunes gens; afin donc de ne brasseur
sa femme et avec sa fille , mais qu’il
pas perdre a pureté des mœurs
ne leur permettait de voir nonne.

en cherchant la langue latine

Sa femme, ajoute-bon, était du pays

dans ses sources les plus pures , de Hesse, et avait suivi en lion rie
il se servit (T) d’un remède qui
mérite d’être rapporté.

(A) Ses ennemis ont publié touchant

un homme qui l’entretenait. ès

le lendemain qu’il fut tué, elle cou-

cha avec Scioppius , qui la méprisa
depuis de telle. sorte , qu’il la faisait

sa famille beaucoup de choses hon- travailler comme une servante , sans
la voir , sans lui parler. An contraire,
teuses. ] On a publié (l) qu’il na uit

il faisait manger à sa table sa servante, et l’admettait à son lit de temps
tennis (4). La fille , fidèle compain page quodam non ignoto , nains en
gne de a mère , dans cet état de reest Gospar Schoppius ; que son père
cluse , épousa un scélérat qui aurait
ayant fait un ’our une fosse trop pela vie par la main du bourreau,
tite, et ne vou ant as prendre la pei- perdu
pour le crime de bestialité , s’il n’eût
ne de bécher tout e nouveau, coupa
les pieds au cadavre. Hiberno quodam pris la fuite. En son absence, sa femme .
temporc , ternifirmiler gela constric- se prostitua à un antre , et devint
td , sepeliendum acceperat cadauer , grosse. On la mit en prison, et si elle

dans un village où son père était ossoyeur ’, hoc vespillone atque ædituo

n’eût trouvé moyen de s’échapper ,

sui jam sepulchrum fadera: , real on l’aurait punie publiquement de
mensura bravions quàm pro mole : ibi
son adultère. Haro ne fratre tali innir fortissimus , ne tante in frigore digna
esset, scekrato 1:31.111 homini,
terra Muotmda esse: , pedibus cadaqui (houer si: venets is auribus)
uer mutilat, et in fissa»: quant sepulchrum ueriùs recondit (a ). Qu’a ant
amassé quelque argent, il s’en al a en

Pologne, ou il servit chez un impri-

meur , qu’ensuite il fut colporteur ,
allant de village en village , à la manière des Savoyards, pour vendre de
petites marchandises - qu’il abandonna ce métier , et qu’il s enrôla; qu’il

revint au Palatinat a rée la mort de
l’électeur Frédéric l , et qu’il y ob-

constante matrimonio obbruzuil: eum
uacpÉenimdconsuevisse engainas est,

et e u ion i causa sa icii nacre

dessrtdg se subduzit, gilde superstite
facinoroso i110 acfugitiuo, alteri cuidam sa! copiant coi: , ac mon: phœ-

gnans facta est. id flagitium, cùm
in canerem conjecta suppliciant via:
evasura esset , vinculis perfiactis in
Austriam pewenit, relicui adulten’nd

tint une charge peu consid rable (3) t apud pattern sobole. In Palatimi sanè dirione, deprehensa sifuerit, puqu’il se mit il vendre du blé, et qu’il
blicam animadversionem non coudez
à gagna quelque chose ç qu’on lui
onna la judicature d’une autre ville;
u’au bout d’un au il s’enrôla pour

le: édition de Cologne, et qu’il y
obtint la charge de prevôt d’armée ;
u’après la mort de l’électeur Louis

retourna à son premier poste , et

s’y fit un bon meunier; qu il fut en-

(5). Enfin, on dit que notre Sciop-

pius se vantait d’ tre bâtard d’un

gentilhomme de Franconie nommé
Munster, et qu’il se donnait ce nomlà ; mais qu’une dame de cette noble
famille le convainquit (l’imposture ,
et lui défendit avec menaces d’usur-

per cette qualité. Quoties symbolum
amicitiæ in adolescentum hilothecas,
G(i). 70g; le liure intis?! Vit: et Par-entes qui mas hodiè obtinet, ne erre solebat,
voyé dans une ville mutinée, et qu’il

u ris o ii,r’ rima cd: i avec

(on utatio Fa En: B’iiprdonnm. J ’ 609
’ c’est, comme le remarque 10]], ce que dit
aussi Alphonse Huyknhrou ., dans ses l’indica-

doue; (miauli- Jan) ulves-nu fanions": libellum

un... T alterna, sine au ba-

nane au: nouille M un 1714. Bruxellu,

17:5),Jn-u.p
a une: un!» fisG’isel.
. 138.

. (3) In præfectnri Bumwichnâîpnnfe ufliuolum au vile obtinuit, quod notariaux sire ae-

tnanum prlheturl vocare punis. Ibid., y. .139.

totidem litteris, nomen canai nabot .G. 6’. a Munster. oddilo L9caligeri exem han, FULILUS Taoes. Donec Ingo stadü à nobilissimd ejus
(4) Contra verb , quasi versis rerum vicibus.
ancillc fortissimo Herculi adirai-ure, cibuln uni,
apere , et si res in ferret , thomas genialem oc-»
tapira. Idem, ibid. , puy. 14x.

(5)Idem, m4., pag. 14: , 143.
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garnis matmnd convictus est; cujus bai) Il ne put voir sans orgueil sa
tamen minis nondùm abslerreri po- grande jeunesse jointe à un mérite imtuit, quin Italis, ad quo: postai: pr - primé] M. Baillet, qui l’a mis avec
fictus est , gentilem hominem , ut raison dans le Catalogue des Enfans
Longobanli vacant , se Germanum célèbres, en parle ain51 z « Nous poun vous envisager l’amour qu’il a téesse persuadent (6).
Il est certain que Scioppius s’est
qualifié gentilhomme toute sa vie, et
qu’ayant su les médisances que les

amis de Scaliger avaient publiées, il

comparut devant les juges civils de
l la chambre apostolique à Rome, ur
être reçu à faire preuve de sa no les-

se et de sa bonne conduite (7); et que

w moigné pour l’étude des lettres,

et son travail infatigable, que Dieu
n a presque toujours récompensé
» d’un grand succès , comme un
exemp e qui mérite d’être repo-

sé aux jeunes gens. (”) ttavio

Ferrari . Milanais célèbre , profes-

seur de Padoue, semble nous assu-

les témoins qu’il amena ayant été in-

rer qu’il était homme de lettres

terrogés juridiquement, on lui déli-

des son enfance; et il ajoute ne

vra un acte scellé du sceau de la

chambre apostolique , par où il paraît
que les témoins déposèrent qu’i était

né gentilhomme, et de légitime ma-

dès l’âge de seize ans il publia’âes

livres qui ont mérité l’admiration

des vieillards (13). » Les paroles
d’0ctavio Ferrari sont celles-ci:11b

riage. Sibi ex publiai famd et malto- incante ætate ila lotus [mais afizus
rum, qui il! scire potuerint , testimo- fait , ut sezto decimo anno libres
niis constate, Scioppium legitimè na- evulgaret ques serres adniirarentur
tum et CI nobili filmiliâ oriundum
(14). Dans une autre harangue il lui
esse , tametsi, majorum nobilitatem donne cet éloge : Adolescen’tern ac
paupertatis injuriai propè jam extinc-

pœnè puerum id ingenii , nique cru-

tam ejus demùm pater virtute sud ditionis specimen dédisse , ut via: trigestis ne honoratissimis muneribus bus lustris expletis non unum opus
et Joins rursùs excitant (8). l1 dépublici juris faceret , quàd exactes
dia à son père l’un de ses livres (9) ,
ælatisjudicium, totiusque antiquitaoù il ne dit autre chose de ses ancêtres si ce n’est que son bisaïeul vécut

tis solidam cognitionem præ se ferret
(15). Mais pour mieux faire, jugeons

de Sciop ius par l’instruction qu’il
cent dix ans , et sa bisaïeule cent
cinq (in). Il fit un voyage au Palati- nous va ournir. ,Nous verrons qu’il

nat , l’an 1608 , pour recueillir la
succession de son père , ou plutôt
pour en obtenir la main-levée; car

avait dix-sept ans à peu près lors u’il

saisis à cause des malversations du
défunt, par ra port aux droits du
rince sur la bi re , et à tels autres

pii carmina , auna I593 , eum baud

on dit que les magistrats s’en étaient

ublia son premier livre : c’étaient

des vers latins. Extant typis Heidel-

bergensibus impressa complura Sciop-

etiam septimum décimum ætatis an-

num conspirasse! , antiquaria 111:de

impôts. Paire mortuo ad matnem

satis, sic rumen ut variam cr ilio-

d’autres raisons pourquoi il ne pou-

vres il publia avant l’âge de vingt-

adeundæ hæreditatis causé venisse

nem accuratdpmbatissimorum auctorum lectione comparatam passim prædicitur , quæ à magistratu eum ob
ferant
: quo ipso tampons etiam dine
eausam sequestrata putatur , quàd
palan... publicain vectigal quad de lectica et rhatorica æquales et conbonis ac cerevisid inferri ærario solet, vietores sans , illustres nobilesque
frauddrit , cujusmodi ibifuœs,autsal- adolescentes , eum cos à magistris
lem Norimbergæ, severissimè plectunsuis negligi dolent , dosera , ausus
tur(l l).Il nia ce péculat, et allégua
est (16). Ppur savoir combien de li-

vait pas jouir de son patrimoine (in).
(6) Vit. et Plantes Gasparis Scho ii, p. 141.
(7) Voyer le livre intitulé: Open l Grubiuii
Amphotides Sein pintai, pag. 18. ’

8) Idem, ibi m, pag. 3l.
9) Se: Thèse: de Injuriis.

(in) Vite et Parentes Gasp. Schoppii, init.

(u) Ibidem, p . 151 , 152.

(n) Voyer lesaîmphoüdcl Scioppianæ, pag.
190 et est].

(”) Proluricn., pag. son.
(13) Baillet, Enfans célèbres, num. 69.

(14) Octavius Fernrins, in Prclusione oui ti-

aflur :Quo pretio Viri principes litteratos imbue -

nnt.

(15) Idem, in Prolusinne oui titillas : Liner-lo-

rum nus.

(16) Oporinus Gruhinius Amphcë. Scioppian. ,

inas- 3s- l
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quatre ans, il ne faut que jeter la grand détail d’ordures son Commenvue sur cette liste. Souvenons-nous taire (ao). Outre qu’il y avait inséré

qu’il courait saidix-septième année

une complainte sur ce que les

Ian 1593, comme il vient de nous hommes n’ont pas reçu de la nature

l’apprendre. Verisimilium libri qua-

tuor : editi Noribergæ, in-8°. , a ud

la même force que les moineaux. On

ne laissa pas tomber cet endroit , on

Paulum Kaufmannum, arma l 5. le berna lai-dessus dans la satire ,

Dis ’utatio de Injuriis, apud eundem,
Hercules tuamfidem (2l). Il le méin-zzq 1597. Suspectarum Lectionum ritait assurément; car voici sa rélibri quinque, apud candeur , in-40. , flexion. Cùm Insolstadii aguerri ,
arma 159m Commenzarius de Arts vidi à regione musai mai passerem
critictî , Noribergæ, in-8°. , apud
voilant vicies repetenlem , et indè

V alentinum Furmannum , arma adeà ad languerem datant, ut avai597. Notationes criticæ in Phæ- laturus in terrant decideret. En
drum , eum Rilthersusii in eundem sortem iniquam! Hoc passeribus da-

scriptorem Commentario, editæ Lug- tum , negalum hominibus P Næ qui
duni Balayer. , in-8°., apud F. Ita- file-intis hujusmodi imitari nuait ,[fizphelengium , anno I597. Libellus de zim ut Pions ui aunas montes c0 unt
sud ad catholicos migrations ( I7) , divitiis ille sa us saperez. Prœ milite
deque auctoritate Ecclesiæ in Sacré
Plantino omnes eum sectaturasfœminas scilicet (en).
Jeriplurzi interpmtandzî, editus Bomæ, apud Zannetum , in-8°., 1599.
Prenez garde à ces deux choses.
Epistola de uariis Edei Controver- 1°. Ceux qui. prirent son parti nièsiis , ad primarium quendam Germa- rent qu’il eût composé ce Commen-

ig-4°.(, sapud Angermarium , anno

niæ jurisconsultum , Ingolsladii ,

taire sur les Prie ées. 2°. L’on amplifia , l’on em olsonna sa réflexion

l 3?:l dit)-.qu’il faut ajouter à cette

sur la préten ne félicité des moineaux. Sur le premier chef, j’allègue

liste le Commentaire sur les Prie m’es,

pour preuve ces paroles de l’auteur

dont l’épître dédicatoire est atée
d’lngolstad l’an 1595, et que l’auteur

c’était un jésuite, comme on l’a vu

u petit livre de tribus Capellis g

dans un autre endroit (23). De Comaffecta de ne pomt faire paraître
dans le Catalogue de ses ouvrages , mentario si tibi, Josepha , Scioppius
parce que ses ennemis lui faisaient hoc dicat z Scripsi, ateor, commenun crime d’avoir ainsi commenté un
tarium in Priapeid ,- sed septenum
recueil de vers aussi im ur que les denum annorum puer, sed in hæretiPriape’es. Il se défendit c ce reprocorum schahs instituas, sed ezem la

che en niant le fait; et soutint que tua inuitatus. Atque nollem id actum. Et si fils divan ( sedfas) du"

ce Commentaire était un ouvrage de

Goldast, qui par une insigne super- illa scribebam , optarem nullas tuuc
hahuisse matins. Ouid hoc aulem,
me un ouvrage de Scioppius (l ) : en Barde, die, tudfide, ad rem attinet?
tous ces , il prétendit que Sca iger ,
Num tu idcircô Scaligerum le esse
qui avait fait des commentaires sur coinces , quia scioppius nescio quid
les Priapées et sur Catulle, et Douza,
ineptiarum par Iudum nique jocum
gui en avait fait sur Pétrone , lui p uer varias, quàm adolescens olim
avaient servir de bouclier. Mais c’échartis illevit, quad nunc ævi consiliique maturior , venu uultu damant
tait donner le change ; car le véritable su’et de l’accusation n’était pas
et opus. . .. . . H00 igitur tibi si dicat
qu’il e t commenté des vers impudiille, non le dinguent protinùs , et
cherie l’avait publié. disait-il , com-

ques, mais qu’il eût rempli d’un si
(1") Fréhërus se tram le dans à la e 5 de
:on lhéâtre, oit il dit 7P!!! Scioppius filetât 7p7api3le, l’an 16m.

(18) Ce: titre: sont prix de l’Indiculus de: ou-

vrage: de Scioppius, qui est à la la: Je; Ampholidu Scioppianz.
(19) Voyez les Amphotides Sciop hlm , pag.
in: et sa]. , et": laure ail Snülum ercerum , à
Iafn du Scaliger hypobolimœus.

(ne) [une diverromm in Priapuln poëtnrum
librro coIMIentario intis-(ravit, que par: hominum memorium, nihil [Julius ab allo chiada au:
lubidini omnium posu’luto in luce"! editum fuisse

umnesfaœniur. Vin et Puantes Gaspar. Schoppii , pu . 142.
(en) zig. 59. Voyez aussi Merici Casanboni

Pions, fig. ni.

(n) rio pius , Commenter , in Prinpeiî,

cari". XX , pag. 35, ezlit. 1664, in«8°.
(a3) Dan: l’article Maman, tain. X, p. 352.
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publia pour exhorter le recteur WéBunIonem çfliciat? Quid si autcm
dicat hoc Scioppius tibi quad dixit sembécIus à faire cesser les débaujam aliis prias , non scripsi. Scripsit ches des écoliers. Cùm Petrus Ween me , inquit : cerlè vulgavit ul- senbecius jurisconsultns academiæ
dam quem dicere nolo, quia tu il am racler ameutas fuisset, longum Sciopignorane non potes (a4)z Il. semble. pius carmen Noribergæ imprimendum
dedit , quo corruptos juventuti: mores
qu’il y ait la des obliquités qui
soient l’aveu de sa faute : mais dans
acerbè describit, ipsumque motorem
le fond on la nie nettement. Et notez cohortatur, ut disciplinam restituere,
que Scioppius fit tant de cas du tres franc nimis lazata contmhere , nomiCapellæ, qu’il inséra cet écrit dans
natim venà cristatorum ileorum usa
et nocturnis commessa undæjuvcnl’un de ses livres (25). nant au second chef, je n’ai u’â c1ter l’auteur

mais concursationibus interdicere aca-

de la Censure de la octrine curieuse dcmicis velit , in contumaces vomi)
du père Garasse; voici ses paroles :- et refiaetarios sevenè animadvertat
pag. 705. Garasse dit qu’il parut, ces
années, un livret anonyme d’un des

(29 ). Il allé ne une Épître dédi-

catoire ou i déclara pourquoi il

nouveaux dogmatisons, lequel, ayant avait si eu d’amis , et pourquoi les
considéré la chaleur infatigable avec
écoliers e regardaientcomme un mislaquelle les pigeons et Lassereaux se anthrope; c’est qu’il fuyait leurs colfont l’amour, t vœu renoncer au
lations , leurs promenades , leurs

Paradis. si ieu le transformait en

ivrogneries, et qu’il demeurait collé

pigeon ou passereau. Garasse ne se à son cabinet depuis le matin ’usques
doit point mettre en peine du nom de au soir. Frequentes istas ado essentice nouveau dogmatisant : c’est son
bus compotationes utfugiam suadere
bon ami Scioppius, ce rand homme mihi potes! val vuletudinis ratio ,

de bien , cet esprit t s-excellent,

uam dil’oenterconlihabeo, vol consi-

qui fait ce beau et reli ieux souhait ium quo à mais prmceptor-ibus neen ses Commentaires in riap.,pag. 63 glectus , et ceteroquzn ingenio non
(26). Il est sur que M. Ogier (a ) ca- nimis douili ræditus jam olim cepi,

de studiis soÉdum diem ab asque malomnie là Scioppius , ce vœu e renonciation au aradis ne se trouvant na ad vesperam sine ullufotu et cibo
point dans l’endroit u’il Cite.
naviter persequendis, ve curai denique quam in majoribus mais imitandis
Je crois pouvoir dire ne si l’un
des ouvrages de Sciop ius formait panera decnevi, etc. «Iliis itaque pro
quelque préjugé désavanta eux condivinitate et facilitate ingenii sui, aduœ ego impenso lobons meo et intre ses mœurs , tous ses 1vres en
général étaient une preuve qu’il n’é-

tait point de’bauché ; car s’il eût

erdu du temps à faire l’amour et
a boire , il n’eût su produire les
écrits qu’il publiait. Ils ne pouvaient
être que le fruit d’une forte applica-

dçfèsso studio adspiro nihil agende

val commessando consequuntur, per

me quidam patate , plurimosque

sibi hac comitate sud arnicas parure
livet .- dam mihi vioissim hoc non
œgrè largiantur, ut quant illi ex cau-

tion, et ils demandaient un attache- ponis ego en: laboribus voluptatem
eapiam, et laudem continentiæ, ut
et à la conversation des savans. Aussi ego voco, ut illi, morositatis, à mavoyons-nous qu’il prend à témoin les
joribus mais acceptam et in me transment continuel et opiniâtre à l’étude

professeurs de l’académie d’Altdorf.

missam, stzuliosèponsewem, etc. (30).

et ceux d’Ingolstad, que la vie qu’il
avait menée était toute différente de

mzilhonnête homme; mais ses fautes ,

celle de la icunesse qu’ils instruisaient (28). 1 cite un poème qu’il
(’54) Cornelius Denîus Brugensis, in Capellis,

:pag. m. 320 , 321.
(15:) Dans le: Amplintides Scioppianœ, qu’il
publia en 1611 : je me sans de cette Édition.
(26) Censure de la Doctrine curieuse , p. 190.

(27) Un; celui quifil la Censure de la Doctrine omit-use , de Caresse.
(23) l’ovni les Ampliotidès, png. 4o et scq.

Il assa à bon droit pour avoir été un

comme celles de quelques autres savans orgueilleux, satiriques et emportes, étaient non pas des déré lemens

du corps , mais des vices de ’esprit.
( C) Les litres pompeux qu’il se

donnait.] Il fut fait patrice de Rome,
(’19) Ampliotides Scioppianæ , pag. 4o , 41.

(3o) Ibizlrm , png. (.3, 44. Voyez ci-apnês la

remarque (Y). -
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chevalier de Saint-Pierre , conseiller aliter videri posa, ersuasum habet
de l’empereur, conseiller du roi d’Es-

pagne , conseiller de l’archiduc ,

comte palatin (3l) z enfin on le vit
paré du titre de comte de Clara-Valle.

(D) Il de’chim cruellement les

jésuites dans plusieurs libelles, sous

(3.7). Pour savoir s’i changea de sentiment, on n’a qu’à lire ces aroles
du’père le Tellier (38). Il ne flint pas

314 il (39) se fasse honneurdu dessein
e la conversion des jésuites , comme
s’il en était le premier auteur. Il y a

divers masques de nom] On assure long-temps que la gloire en est due à
dans l’écrit que j’ai cité plusieurs
fois (3a), qu’avant qu’il changeât de

son dlgne prédécesseur, le fameux
Gaspar Çcio pius , qui a tant écrit

religion il fit imprimer des vers où il sur ce sujet- , en ayant fait la maappelait leur compagnie , Iberam tière de plusieurs libelles. On ne doit

parricidalem cohortem, et qu’ensuite

pas s étonner que ceux qui ont hérité

il les attaqua violemment dans un delsa haine implacable contre les jé-

ouvrage que plusieurs personnes vi- suites soient animés aussi du zèle
rent à Rome , Quos etulantissimo bizarre et hypocrite de cet écrivain ,

posteà scripta quad omæ lurimi

viderunt, et è quo nonnulla le ad-

fern’ poterant , petivit. On rapporte
un fragment de lettre qui témoigne
qu’il dit, long-tan s après son apostasie,qu’il y avait ans cet ordre en
de savane , et très- eu d’honn tes
gens (33). Il répon à l’égard du
poème , qu’il y parla des jésuites

le plus fiaient: et le plus décrié calomniateur qui fut jamais , de l’aveu
de tout le monde, ni de voir qu’ils
marchent encore aujourd’hui sur ses
traces. M. Arnauld, attaqué dans ce
Rasage, a répondu bien des choses J en vais dopier quelques-unes. « (4o)

x tes-vous scrutateurs des cœurs ,
n pour décider hardiment, que c’a

n été par une haine implacable comme
selon les idées ue Gifanius lui en
donnait; mais i nie ne ces vers-là » les jésuites , que Scio pius a parlé
aient vu le jour (34). l s’inscrit en
» en divers livres fort désavantageufaux (35) contre le fragment. de let- u sement de votre société, et que s’il
n y témoigne du zèle pour l’église ,
tre , et il avoue seulement qu’il

n’approuve pas en tout la conduite.

» ce ne peut avoir été qu’un zèleh -

des ésuites, et ’il ne saurait se ré-

n pocrite 5’ Si cela se xsouffre , que le

sou re à leur faire sa cour (36), bien

n vertu ne pourra-bon point décrier

qu’il reconnaisse que ,Dieu est l’au-

teur de leur institut , et que leur

n en la faisant passer pour hypocri» sie. . . . . (4l). On n’a aucun intérêt

compagnie est non-seulement très-

2) a la réputation de Scioppius bonne

très-nécessaire : de sorte qu’il est

n mêmes qui le traitent le plus mal

utile au christianisme , mais aussi » ou mauvaise. Mais comme ceux
assuré que s’ils observent exactement
leurs statuts, on verra bientôt l’hé-

résie dans le tombeau. Tamen socie-

tatis Jesu institutum ab ipso Deo

auclore profectum, tot’ ue reipublicæ christianæ non mode summoperè
utile , sed omninà etiam necessarium
esse credit , cui si convenienter vivant
qui religioso sacramento ci se obstrin-

n demeurent d’accord que c a été un

u fort îrand esprit , et fort habile
»’ dans a critique et dans les lettres
u humaines , il mérite bien qu’on en
» dise quelque chose, et qu’on oppo-

» se les grandes louanges que vous
u lui’ avez données autrefois à vos

n furieuses déclamations. Scioppius
n a eu trois sortes d’ennemis qui ont

stemm, propediemfone confidit, ut
ad tibicines mittatur, hæresique les- » emporté et trop satirique. Les presus fiat, neque cuiquam sine scelere » miers ont été les protestans, qu’il
a) contribué à le décrier, comme trop

(3:) Vit- et Parures Sehoppii , pag. 156.
(3a) [6134115 p43. 146.

» avait abandonnés pour se faire

a) catholique, et en particulier Jo-

(33) Inter juuitls vires erudilos pouces ,
(37) Ibidem.
eissimos bonus reperiri ait. "idem , pag. 1 5.
(38) Défense des nouveaux Chrétiens , I".
(34) Oporinus Grubinius, Amphotides Scioppart. , chap. I, art. I, pag. m. 5.
pius. , rag. 126.
i
(39)
C’est-adire l’auteur de la Morale prav
(35) [bident , pag. 119L
(35) Neque etinm ut multum halls præsertim et

Grutiensibus jesuitis blandiatur immuns indu(en pot-st. I bielem.

tuque.

(4o) Morale pratique, tous. IN, pag. 124.
(tu) La même , pag. 125.
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seph Scaliger et ses partisans , qui
n regardaient ce prétendu prince de
Vérone comme le héros de leur
secte. Ils furent surtout choqués de

» de gens. Voilà ce qui a fait le plus
n grand décri de Scioppius. La criti) que trop libre et trop véhémente
t! avec laquelle il a atta ué un grand

n ce qu’il avait blessé leur Scaliger

par la partie la plus sensible , en
aisant passer pour une fable sa

prétendue naissance des princes de

nombre des auteurs es plus esti-

més pour le style , a fait soulever
l

contre lui presque tout le peuple

sa latin. Vous avez été, mes pères,

érone.’en quoi les personnes les

ses troisièmes et derniers ennemis.
plus judicieuses conviennent main- » Mais il faut remarquer que tant

» tenant qu’il avait raison. Les se» couds, de ses ennemis ont été les

n ens de lettres. Il se les attira sur
n es bras par une trop grande attau che à la pureté du latin. Peut-être

a) que personne depuis le siècle d’Au-

n guste n’a mieux su que lui les fi-

u qu7’il7 n a attaqué que les rotessi tans, les Scaliger, et les p ilolo» gues, vous l’avez comblé de louan-

» ges, vous lui avez même pardonné
u’i] eût blâmé votre manière

d’enseigner les lettres humaines ,
n et vous n’avez point trouvé mau-

» nasses de cette langue. Mais il y

vais qu’il fût loué et estimé par les

n était si pointilleux , qu’il ne pou-

apes, les rois et les empereurs.
il a fait imprimer un petit livre ,

» vait souffrir qu’on prît aucun mot

» dans une autre signification, ue
n celle dans laquelle on le prenait à
» Rome dans les meilleurs temps, ou
» qu’on lui donnât une autre con» struction r et c’est ce qui lui faisait

en 1636, où , pour se défendre con-

tre ceux ui le déchiraient , il rapporte un ref d’Urbain Vlll au roi
n) très-chrétien, qui lui est fort honon rable, et d’autres lettres de l’em-

a trouver es barbarismes et des n ereur Ferdinand Il, du roi cathon solécismes dans presque tous les

» ique Philippe IV . des ducs de
n auteurs de ce temps-ci, qui se pi- u Florence et de Mantoue; et des

» quaient de bien écrire en latin. Il

» témoigna es fort avantageux du

» eût servi la république des lettres,
» s’il se fût contenté de remar-

» coup d’autres jésuites , qui louent

n quer ces fautes en termes ci-

Il vils, doux et honnêtes. Mais il le

n cardinal ellarmin, et de beau-

» son esprit , sa doctrine , son élo» quence , son zèle, sa vertu , son

D faisait d’une manière trop dure et

u intégrité , sa piété , sa for , sa ru-

n trop piquante , jusques à dire que

» douce, sa sagesse et sa ,pénetra» tion dans le sens de l’Ecriture;
n qui font profeSSion de l’admirer
n comme un homme célèbre par

» d’avoir ris un tel mot dans un tel
Il sens, ce améritait nalicidium (42).

l) Cela était sans doute fort vilain et
» fort pédantesque: mais ce n’était

n toute la terre , et ui l’appellent

v pas une raison suffisante de le char- » le roi des savans: erillustri vira
per de tant d’injures , et de l’appe-

er la plus cruelle de toutes les bé!» tes farouches. Car ceux qui tiraient
» aussi bien que lui tant de vanité

â) de bien parler latin pouvaient

D mépriser ces bassesses , et profiter
D de ses répréhensions. Mais quoi!

v On sait ue la nation des philolo-

n gues est ort colère; qu’ils sont fort
1’ sujets a s’emporter sur des vétilles:

” et que souvent le reproche d’un
1’ solécisme ne leur est pas moins
D sensible, que si on reprochait à un
» honnête homme d’avoir trahi son

n Gaspari d’cioppio ermlitorum regi.

» Croyez-vous, mes pères, qu’il vous

n soit aisé de persuader le public
n qu’un homme dont vous avez dit

n tantde bien pendant tant detem s,

n soit devenu tout d’un coup le p us
n méchant homme du monde, et que
n son zèle pour l’église , dont vous

a; parliez avec éloge , soit devenu un

v zèle bizarre et hypocrite, parce

n qu’il l’a avertie dans quelques li-

n vres de ce qu’il trouvait à redire

» dans votre conduite , comme ont

n fait avant et après lui tant de

8 ami. Et enmme ils savent dire des n personnes recommandables par leur
B injures
en fort beaux termes , ils n piété, Arias Montanus Lanusa,Louis
P:
inspirent
leurs passions à beaucoup
n Sotélo, Diego Collado, don Jean
(42) Voyer le panage qur in cite ci-aprè:

dam la remarque (F), il lafin. ’

a; de Palafox , et beaucoup d’autres?
» Que s’il a excédé dans les maniè-
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contra sanfl uinarium Casp. Scioppii
a; qu’il ait rapporté des faits trop
Classicum. n eut. voir aussi le livre
n scandaleux, on ne le soutient point intitulé Canne laria hispanica ; on y
Il en cela. Mais il faudrait que vous trouve quelques extraits de ce livre

u res , et dans un air trop a’ , ou

3» l’eussiez convaincu de fausseté: ai-

de Scioppius (27). Notez qu’il se glo-

n sept ou huit exem les bien yen es, rifie d’avoir ée le principal architec» pour avoir droit e vous faire cronte de la ligue catholique ni fit tant
» re lorsque vous l’appelcz le plus

de mal aux protestans en ll’llemagne.

D furieux calomniateur qui fut Ja- A ont publié le catalogue de ses e1-

” mais. n .

p oits , pour faire voir au public

M. Baillet nous apprend que Sciop- comment il a fait valoir les talens
pius a pris un graan nombre de mas- que Dieu lui avait commis (48) , il
ques , pour pouvair ana uer avec met au septième lieu , Fœdus catho-

licum in Germanid, cujus primum
vers particuliers de consulerauon , auctorem , et actorem fuisse Sciopmais principalement mutile corps des pium , lineris ipsius æsaris manu
conscriptis , et vairensis alectoris
jésuites contre lesquels il a compose
plus d’impunité, non-seulement di-

plus de trente traités diflèrens dont
les seuls titres fonthorœur. 1l promet
de les démasquer dans le flatté. des

testimonio doeeri potest : sicut etiam

cornes Tillius in poculi aurai, quad
ci donavit, inscriptione,fœderis illius,

primum auctorem appellat : qui scyphus apud Benedictinos Weigartenses
etiamnum servatur (49).
nius , d’A Fana Sancti Benedicti , de
Grosippe , de Grubmlius , de Ray , de
(F) Il vomit sa rage.... surdu PlesKrigsoeder , de Sotelo , de Vargas , sis Mornai.] La fureur avec laquelle

Auteurs déguisés sous les titres dz érens de Junipère d’Ancône, fie. é-

et de quelques autres (43). Voyez il s’efforce de le tourner en ridicule
dans M. Placcius le titre d’un Prodr-

(50) dans son Alexipharmacum regium

gieux nombre de livres , publies ou felli draconum et veneno aspidum.
préparés par Scioppius contre les Jésub Philippi Mornæi de Plessis nuperd Papatzls Historid abdito o posi(E) Il poussait les princes a extir- tum , et seren. D. Jumbo 1V agnus
per les protestans par les voies les Britanniæ regi, stroma januariæ lace

suites (44). ( I

plus sanguinaires] Il ne faut ne muneri missum (51), est si outrée ,
voir le livre qu’il publia à paVle ,

l’an 1619, sous le titre de Guy).
Scioppii comiliarii regu Çlasszcum

queje ne anse pas qu’on puise rien

faire de p us sanglant contre un auteur. Je peurrnis faire ,1 dit-il (52),

Belli sacri, sive HeIdus redwiuus, hoc un 1nde volume des solécismes, des

est ad Carolum V, imperatorsm au- bar arismes, et des autres fautes d’é-

gustum, Suasoria de christiani Cæsa- locution (in j’ai trouvées dans le

ris erga principes ecclesiæ rebelles

Mystère d’ uiquité (53); mais ’e veux

qflicù), deque ueris compescendorum
hæneticorum ecclesiæ ue in pace collecandæ rationibus. a réémisse que

épargner aux calvinistes la don sur de

lui fit un luthérien de trasbourg

des pédans , alpha cathedmriorum ,

voir leur Hector digne non-seulement de la férule de Casaubon, le chef

(45) vaut la peine d’être lue : elle a

mais aussi des Verges du moindre
pourtitre: Tuba Pacis occentaSciop- cuistre , quem quicunque uirgator
piano Belli sacri Classico , Salpiste ubere virgidemizi a teint , et multiTheodosio- Berenico , Norico , histoAdiecti sua: Job fine»: Flores Stippplani
riarum et patriæ studioso. V0 ez aus- et (42)
c unit-a Belli suri.
si le traité de Justus Meyer ( 6), iu(48) Talents! City-lui Gayari Scioppio ad netitulë : Juris publici capitalis Quæsgotiandum credita.
tic sintne protestantes jure Cœsareo
leibeinti le’: a . i i
hæretici et ultimosupplicio afiiciendi, de(l;)sidi’i,olili;unl’nim le zflufuâphîcœgruï:
pag. :5.

((3) millet, lugeas. sur les Crifiqus gamin,

man. 535. V

(44) Placdus , de Anonymis , cap. 1X, nom.
148, me. 57. 68-

(50) Entre autres choses, sur l’exhortation au

mi Jacques a guerre au pape.

(51) C’en un in-4°. de 79 pages, imprimé à
Mayence, l’an 161:.

(45) Match. Berneggérus, pmf’esseuren histoire.

(5a) Png. 31.

(46) Professeur en dmü a 5m
TOME xm. ’

(53) C’est-à-dire dans l’ldition latine.

bourg.
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plicem jacturd natis expiarc culpam cùm unno 1614 , Madrid Scioppium
muais vulneribus, ut rebantur, concanot.
7G) Il attaqua. . .. le mi d’Anglelerfossum [un mortuo reIin uerent, ita
re sans aucun ménagement. ] Voyez
sibi par via: rem præc ri: gestam
entre autres [livres son Ecclesias- gratulantes audiebantur .- linge, jam

lieus auctoritati serenissimi D. Jacobi tandem ma num illum papistamjugu-

Magna: Britanniæ regis o positus,

imprimé l’an 161 1, et son ollyrium

lavimus. ud de re t pis descripta
extat narratio , uæ egatus Latro

inscribitur (57). . Colomiés a pu-

regium Britanniœ mg: gratinerez:
oculis laboranti muneri musant, im- blié une lettre où Scioppius déclare
primé la -même année. Mais surtout

qu’il a été persécute par les protes-

voyez sa Comna regia (54),- car Je tans, et qu’lls lui ont tiré des arquepersiste à soutenir que c est son ou- busades et des estocades, jusques à

vra e (55). l’erranus, qui l’a tant

loue , lui reproche comme un grand
défaut d’avoir critiqué et satmsé

toutes sortes de personnes , sans épar-

croire qu’ils l’avaient tué ; mais

qu’encore qu’il se fût rendu odieux
aux hérétiques , pour avoir écrit fortement en faveur de l’autorité ecclé-

siastique des papes, il se regarderait
nes, et les têtes couronnees. Ciun comme un hérétique lus pernicieux
par: de ejus ingenio, doqtrind, lim- que Luther et que vin , s’il écrimensisque in re litteraria laboribus vait selon les principes de Baronius
gner même les puissances souverai-

infitian’ non posset , quæ essent to-

en faveur de la prétendue puissance

tius arbis testimonio compmbata , papale sur le temporel des rois. Io

remit accusationem nimiamque ejus per difender l’apostolato de! papa ho
ingenii asperilatem,judiciumque sub- scritto tarai libri, quanteforsc nissun
altro, e fui perseguüato du protestanti,
ansterum omnibusque irâfestum narguebat. Nain ne qui en: regtbus che mi tirarono delk archibugiate, e
stipreniisquepotestattbus naquit": pe- stacate, e mi lasciamnopermorto. Ma
percisse, cùm mmid, ac perle cfnzcd Dia mi guardi che non mi mena mai
(lelisahendi libidine omnes ordines non a dir una parola sala in difesa de!
solùm malta sale defi’icaret, sell in
dominato, con che mi farci maggior

omnem verborum ctmm prætextato- herctico che Luthero e Calvino, si
mm amaritudinem effluvas, ipso lit- came piu volte con vostm D. lieuetcrarum capita virosque superum rendissima mi sono dichiarato, e spore

cultu reveremlos totis voluminibus di morir buen cniolico romano a
concideret, asperisque acetiis jocnm dispetto della carte romano e di tutti
ac ludibriumjaceret (a ). La puna- i suai adulatori (58). Il paraît, par la
pnlc raison pour nm son Ecclcstas- [in de ce passa e , que l’auteur n’était
lieus fut brûlé à aris était l’inso-

guère satisfait e la cour de Rome. l1

lence qu’il avait eue d’y répandre de

venait de dire (59) qu’il importe que

sanglans outrages contre Henri-le-

Baronius soit décrédité comme l’en-

Grand. Voyez le continuateur e

nemi des souverains , et de reconnaî-

sous l’an râla.

contiennent plusieurs mensonges , et

M. de Thon, au livre V, page 314, tre que les Annales de ce cardinal
(H) Il se lorifia des plaies. ] J’ai

déjà cité le livre où il rend compte
de l’em )10i de ses talens: on y trouve
ne les omestiques de l’ambassadeur
’Angletcrre attaquèrent Scioppius

dans Madrid, l’an 16I4, et croyant
l’avoir tué s’écrièrent, Courage, cou-

qu’un bénédictin y en avait recueilli

(57) Ouï; Scioppius, Paille humiliants: ne
divines-nm itternrnm, pas. 2.6.
58) Lettre de Scioppius au père Fulgencc ,
th logien de la république de Venise. Elle est
datée de Padoue, le q deiuin 1636. M. Colonies
l’a insc’rt’e dans ses Ùbmvationes 53":, pag. 6

rage ! nous avons enfin ôté du monde

ce grand papiste. d’icariomm undecim de familiu’ oratoris anglici, qui
(il) Voyer. l’article Pis-rinces , tous. Xll,
rag. 308, mantique (F).
(55) Vojr: Forreus , in Mautissâ Ant-Anllorn.
Jasmin-a- , pag. (il.
(56) Octavius Ferruri , in Littcrmorum l’une-re.

et seq.

(59) Sa bene che egli par igues-aura cd inauucrtenra serine malte cosefalsissirnc ; di tal maniera che un praire di San-Benedetto , min allicvo, dico (li Mer mesclun-due ruila cricri di suai
Ânnali , et! i0 giudico che imparti non pour, che
quest’ nono sin discuditato, came nanisa dr-IIa

ginridiuionc (li tutti i savrani principi h li qnnli
valse antan: in temporalibus 105’521!an a! papa.

"mien: , pag. 8.
A
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deux mille (60). Scioppius ne parlait u comme il disait , en Allemagne , où
pas de la sorte quand il écrivait
contre le roi Jacques son Ecclesiaslieus ifut brûle à Paris. Il se glorifie e la flétrissure de ce livre, et

n il allait pour y porter, comme on
n apprit, un écrit injurieux à la ré» pu hque, pour l’y faire imprimer;
n et autres écritures remplies d’im-

il raconte que son effigie fut pendue » piétés, comme celle d’un certain
en An leterre dans une farce qu’on
’oua evant le roi. Il dit même que

la ligue protestante décida qu’il était

n religieux dominicain, nommé Tho-

u mas Campanella ...... .. (64) Que ce
n fût pourcette raison ou pour uel-

du bien public que Scioppius Nt mis » que autre cause secrète , i est
àmort; ce qui obl’ ea l ambassadeur

n certain’qu’il tomba dans la dis-

de sa malesté catho ique à l’envoyer

» grâce, et que par ordre public il
n ut arrêté trois ou quatre jours,
n après lesquels on lui ordonna de se

à Milan. oici le sixième article des
comptes qu’il rend de son admini-r
stration. (6l) Contemptus marlis r cu- n retirer promptement. Avant que

jus specimen est ecclesiæ et 504113 api?
slolicæ dcfemio. 1°. Contra Gallo: à

n ce malheur lui arrivât il eut con-

quibus ecclesiasticus ejus iublicè cnmatus fuit, quem tomer: ’brum cardinalis Bellarminus, alüquc magni

a ils discoururent fort long-temps

3°. Cântm ragent Angliæ, cujus,

» retirer de lobscurité, et mettre a

! férence avec le père, dans laquelle

a des belles-lettres , et particulière-

! ment de la doctrine des anciens
theolo i summis lulerun! laudibus. a stoïques, qu’il professait vouloir
librum quatuor dirent; libri: edizis s la plus grande lumière du monde ,

m i nuit: ui r0 tereàseri topio-

a aussi bien que beaucoup d’autres

a de ses savantes pensées , entreminatus, ejusque libres inforo exu- » mêlant même beaucoup e matiè-

lité]: airoientumffit comi-

rendos entrevit. In mima tandem , seu x res d’état, et plus particulièrement
n de celles des protestans d’Allemacomœdiæ ludion coram se acta personam ejus induci jecit, banque in u gne. Après quoi, prenant le même

ipsum pœnam aunai; ut fouaillas x; père à part, il commença à lui refurie elisis animant par infertomm n montrer que le pape, en qualité
uniment explodent (62) : velu: en n de qrand prince , avait les mains
îæretici Blanchomeni præfatione 91.-

a fort ongues; qu’ainsi il ne pouvait

dens est. 3°. Contra principes protestantes fœderis Hallensis socius,
qui Rotemburgi in concilia decrege:
runt, [psis Scioppio sublato dynamo
o us eue : quæ oratori hispanzco I).
altasari Zunicæ causa uit , ut eum
Germanid relictd Medzolanum concederejuberet, Insubriæque præsidz

n qu’il ne lui: mésarrivât, puisqu’il

commandant.
(l) Des reproches de sa. rison de

s quoi il s’ofl’rit,lni, pourvu u’il le

salulem ejus lutais accumtissimè
Venise mal circonstanciés. il s’en

n tenait avoir été beaucoup oEensé
u par lui; qu’aussi n’eût-il pas man-

n qué de lavoir fait tuer, s’il en:
n voulu s’en venger de cette sorte.
a Mais que le pape n’avait autre des» sein que de le prendre vif, le faisant

n enlever de Venise même, pour le

a conduire à Rome; nonobstant
a consentît , de traiter sa conci
n liation avec autant d’avantage et

n d’honneur qu’il en pourrait soufaut tenir à la narration de frère
Fulgence. La voici (63): u Danses n haiter z affirmant’encore qu’il avait

n commission de faire bien des train tés avec les princes allemands ,
u arriva Gaspar Scioppius, homme » même touchant leur conversion.

» temps que ces controverses étaient
» déjà accommodées à Venise , y

u beaucou connu au monde par n Le père ré ondit qu’il ne savait
n tant de livres u’il a fait imprimer:
n as avoir ait aucune chose pour
» il venait de ome pour passer, » a uelle sa sainteté du! se tenir
’ (60) Confins. ce que dit Patin, dans le: Nouvelles de la République des hures, avril 1684 ,
n [l’-

I’ ius
Padia Ficus
.15. , pag. a3.
(a) Mina
Csiaîlîâni
x4630 Vie du e Paul pu . 191 Édition de

lrjdr, 1661. Ph l s ’

n ofiensée (65)... (66) Qu’au reste il
(64) Là même, pag. 192.

(65) Dam ce ne ’e slip rime ici, est contenu
le pmsagedel’ ornwide esoi-Inîrne,queie mp-

porte, ci-desrus, article Sna-r-Cnu,png.

37, citation (6).
(66) Vie du père Paul, pag. I95.
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n le remerciait de sa bonne affection, tsines et menaçantes dont il s’était
servi dans une conversation avec ce
» ne se mettant pourtant en aucune
n eine de tous ses avis, et ne se vou- Servite (69). Scioppius dit qu’on

s» flint départir en aucune façon de

l’arrôta parce qu’on fut averti qu’il

a l’intérêt du public, uisqu’il n’en

était l’auteur d un livre injurieux à
la seigneurie de Venise, et qu’il allait

n avait entrepris la éfense qu’a» près ande connaissance de la Jus-

négocier contre elle , de la part du

» tice e sa cause. Ses deux pro si-

pape , avec quelques princes d’Alle-

n en l’air; mais qu’il y avait long» temps qu’on avait concu ces des-

demi acri Romani eum Nicolao
Crasso Veneto disceptatio , etc.
(quad quidem opus perpetuo sale

n tions, de faire tuer, ou en ever magne. Fidem habuerunt Julie Adolsa tout vif le père, furent trouvées
pho Weiterishemio, homini saxoni,
qui.... clam ad ces detulit Scioppium
t u bien étranges et presque incroyan bles z cependant, par ce qui arriva auetoœm esse libri cujusdam pro ponnon peu a res, on peut alitement uïice advenir; ipsos scripti et Manaa juger que croppxus ne parlait pas o ü t7 is impmssi, hoc titulo, Nico» seins contre le père. arti qu’il

u fut de Venise, il lit un discours sa- ac facetid dgflluens, et eruditionis
» ’tirique,auquel, parlant de l’entre-

» vue de lui et de ce père , il attesta

n l’avoir connu our homme non
n indocte ni timi e (67). n
Ce récit nous montre ne les amis
de Scaliger s’abusèrent ourdement

Io u’ils publièrent que Scioppius
alla a Venise un peu après la procla-

mation du sénat contre ceux qui

avaient assassiné le pèreJ’aul , et
qu’on arrêta Scio pius parce qu’on

le crut complice e l’assassmat. Ve-

varietate admirabile, præ que Ivo
tuas Villiomarus nec hisccre audelet, multi docti viri non nisi à
Sciop in mficisci potuisse persuasum abc ont) et tune quoque pon-

tifiois missu ad principes quosdam in
rempublicam ipsorum inflammanrlos
in Germanium pmficisci (7o). Il est
sur que Scio plus avait composé ce

livre : Rho ius et Placcius se sont
abusés en le donnant à un professeur

de Boulogne nommé Ascanius Per-

(71). Voyez la Visiera aluna
netiam mfectus est. Promulgata sius
(72) de Pierre JacquesVillani de l’a-

erat pa ’ antè capitalis sententia in

sicarios alignas (assasinos vacant)
qui Paulum. illum. Servitqm, cujus
scriptum pro assertionejuns Venetæ
reip. , in manibus ommum verseur ,
agrestfuerant , et vulnera aliquot,
qua: lumen lethalta prester mentem
eorum non essent, inflixérant. E0

cadémie des humoristes, des géniaux ,
et des inféconds.
(K) Il n’épargne as même le plus

éloquent auteur de ancienne Bonze. J
Lisez ces paroles de Balzac : a L’ac-

n cusateur de Cicéron, dont vous
n me demandez des nouvelles, c’est

» le redoutable Scioppius. Il a fait
jussu magistrattts in canoient deduc- u imprimer un livre à Milan, dans
tus est , quasi ne: hujus causeras, aut » lequel il accuse Cicéron d’inconergo tempore in urbem cùm ueniret ,

ui alterius ce explorator venisset » gruité et de barbarisme. Il n’y en
Une fausseté de cette nature ne
n a qu’un seul en France, et mespouvait que faire un grand tort à la » sieurs Dupuy me le prétêren-t lorscause de Scaliger; et d’autant plus
que , sur d’autres chefs , lui et. ses
amis firent paraître qu’ils recevaient

» îque J’étais à Paris. Cette injustice

n aite à Cicéron serait une consola» tion à Scaliger, s’il revenait au-

de mauvais mémoires touchant Sciopius. S’ils eussent consulté Lingels-

lleim , ils eussent appris que l’assas-

sinat de Fra-Paolo ne fut point la
cause de la détention (le Scioppius; mais qu’on l’ai-rêta pour s’être

rendu suspect par les paroles hau-

v ) Scio ’um monati ’am en: et in transita

ËvitaliWenrtw ad Il!!!" biduanÆ car-erra-

Iione , clins Poulain Surnom imolentiiu ne mi-

nncitcr allacutur nupcttum se fl’cisset. Engelslyeim, epistnlâ LXXX ad Bougarsinm : elle est

daté
du 7 de novembre 1607. i
(7o) Oporinus Grnbinius, Ampbot. Scioppian.,
pag. 16:, 163.

(7)) V0371 Plaecius , de Anonymis et Pseudo-(67) Voyez Vit: et Puantes Gaspar. Schoppii, n’mis , in Appendice, pag. 33.
v
(72) La Journal de Leipsic, du moi: de juin
. Voyez
l . là InÉrne,pag. 150, 151.
Pa
l’os)
1890, puy. 363, en parle.
l
a

SClOPPlUS.
» jourd’hui au monde. Mais au pre» mier jour je m’attendsque le même

n Scioppius fera un autre livre, par
u leque il entreprendra de prouver
n que Caton était un méchant
u homme, et Jules César un mau» vais soldat (73). n Dès l’a e de

l97

de solécismes. C’est la u’il devait

montrer (80) les fautes e style de

Jules-César Scaliger. Pesez bien ces
paroles de Lambécius; elles représentent arfaitement toute l’impor-

tunité c icaneuse] de ce critique.
Homo, ut nolissimum est , ingenii

vingt ans il trouvait ne Phè re se maligni , et oris maledicenlissimt, qui
ressentait quelquefois e la barbarie propier ræszanzissimorum et de ne
(le la Thrace , son pays natal (74). litterari optimè meritorum uimrum
Faut-il s’étonner après cela qu’il ac-

invidas ac injurions calumniationes ,
merità Canis grammaticus appellaLipse, Casaubou, de Thon , 50s- tur (8l). Voyez la note (82).
cuse (75) d’incon mité Scali er,

sevin (76), Vossius, Strada, ctc.?

On s’étonnera beaucoup moins de

Ses censures sont quelquefois bien l’audace u’il a eue de critiquer le
fondées , mais non pas tou’ours.

style où es phrases de Cicéron , si

Voyez ce que le docte Borrlchius l’on se souvient ne de tout temps il
a fait contre lui pour la défense de
Yossius et du père Strada (77). Un

jésuite (78) du collége de Borne a tra-

vaillé à l’apologie de ce dernier;

a eu de tels critiques de ce père de
liél uence.Leur nombre est incroya.
ble. oyez la préface du Cicero à Calumniis uindicatus d’Ândré Schot :

mais je ne sais point si son travail a c’est un traité bien curieux , et dont.
paru. Ceux qui osent condamner ma- le chapitre Vlll est destiné à réponîistralement
de barbarisme ou de soI
ecisme certaines phrases s’exposent

beaucoup; car combien de fors leur
a-t-on montré, dans les auteursqu’on

dre à ceux qui accusent Cicéron d’a-

voir fait des solécismes.

(L) Les chimères apocalypti ues

dont il importunait le cardinal Ia-

nomme classiques, les termes et les zarin.] Voici un fait qui n’est pas des
expressions qu’ils avaient blâmées?

la difficulté qui se trouve dans ces
sortes de disputes (79) paraîtra sen-

siblement à ceux qui prendront la
peine d’examiner les livres de Jean

Vorstius, de Latinitate meritô au:
falsà suspectd; ceux de Christophle
Cellarius, de Latinitaie mediæ et infimæ amatis, et de Barban’smis et

Idiotismis sermonù latini, et ceux

lus connus. Naude’, voulant réfuter

a plainte que l’on faisait que ce car-

dinal ne ré ondait pas à toutes les
lettres qui ni étaient écrites , dit
(83), « Que l’office de premier minis-

» ne , en France.... est comme une
n nasse où tous les esprits fous, mé-

n lancoliques, hypocondriaques, ex» travagans , se viennent prendre g

u comme un écueil où le vaisseaux
que Vossius , Borrichius, etc. ont pu- n des fous , mais illa narragonia
bliés sur cette matière. Pour revenir
à Scioppius , il faut dire qu’il pro-

n sim: stultlfcra Breutii, se vient
n briser; et comme l’aimant. pour at-

mettait un ouvrage intitule Hercules u tirer à soi tous les esprits creux
Copmphorus, où il avait ramassé une
u qui sont dans le royaume. De façon
multitude infinie de barbarismes et n que si le premier ministre était
(73) Balzac, lettre Xll à chapelain, liv. Il,

(huée du n avril 1

(74) Voyez. SclieËer, dam la Vie de Phèdre.
Cet auteur se trompe dans la profuse, nommant
Conrad celui qu’ilfallnil nommer Gaspar.

(75) Voler. son Scaliger hypobolimaus et le

Traiu’de Stylo historien.

(76) Le mr’Jecin, auteur d’une Histoire de ll

maison de Gonzague, en.
(77) c’est l’Appcndix du livre intitult’ : Olu’i

BDrriCllii Cogitaliunes de variis latin: Linguæ
Æhlilbus et Scripte... Vussii de Vitiis Sermouis ,
imprimr’ à Copenhague , 1675 , in-4°.

(78) Nomme’Pierucci. Vole: Borriclnius, ibid,

pag. 168-

(79) Vojex le: Nouvelles de la République des

Lettres, mai I701, pag. 517.

u obli é de lire tous les desseins chi-

n mêmques, toutes les propositions
n extravagantes, tous les avis ridicu:
u les et impertinens queces esprits lui
u adressent, il n’aurait pas assez de

n temps pour les lire ni pour lesexax miner, quand bien même Il quitte(80) Voyez son Alexiphlrmacum regium.
(81) Lambecius, «puai Magnum, Eponymolog.
critico , pas. m. 7407
(82) Il]. Grœvius a très-bien dirait l’humeur

satirique (le Sciop nins,rlmu la praline (IFS OEuf
vres de Daniel l Illumine, imprunc’c: à Utrecht,
Un." 170i.

(83) Naudè, Dialogue de Mesclun, puy. 453.
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u ministres auxquels on les adresse ,

n rait toutes ses occupations plus sé» rieuses pour ne vaquer qu’à cel-

n s’ils étaient 81 simples que de s’

a les-là seulement..... ( )ll me squ- n amuier. Et néanmonns parce qu’à
si ne le sont pas , et qu’ils connaissent
n vient d’avoir connu epuis cinq
a) ans (85) trois hommes de vertu si- n soudain, par l’expérience et la con» gnalée et de doctrine extraordi-

» naissance qu’ils ont des affaires,

n naire , dont le ramier, qui est le n ui solidum crepet, ces messieurs
n sieur Camus, c anoine de la ville n les mélancoliques et hypoconn d’Arras, soutient u’il y a une
n montagne d’or en la alesune,qnela
)) Sainte Écriture romet aux chré-

u driaques, se croyant rebutés , ren.
u nent de là occasion de les bl mer,
n de dire que l’on ne répond point
u aux lettres de conséquence ; car ils

x tiens, après qu’i auront surmonté
a» les Turcs , et que Dieu veut qu’on

n lui rebâtisse un tenu le au milieu de

i n Jérusalem, dont i a fait graver

n se persuadent que leurs folies sont

n telles, jurat illud,

aura: rainant, rand": pala: en:
n le plan , avec toutes les preuves et n Quirqui!
Dianaln.
explicatio scie son dire, tirées de
x Que l’on néglige les grandes afla Sainte Écriture ,V l’autre, qui est
les me ens assurés d’avoir
le sieur Scioppius, dont le nom »a»faires,
de Par ont, e faire la paix , de
est assez connu par toute l’Europe,

prétend qu’il n a punais en pè-

re ni docteur (le légliso qui ait

mieux entendu la Sainte Écriture ,

u sauver e r0 aume , pour s’amuser
» à des bagate les, pour se jouer avec

a! :5:
seL

u des singes; et ils (ont si bien à

n force dese plaindre et de crier, que
icelle la fin du monde et les secrets n l’on accuse un pauvre ministre ,

ni plus assurément connu par

n qui n’a pas quelquefois le loisir de

de l’Apocalypse que lui ; et le troisième, nommé le docteur Colombi,

est maintenant a rès pour faire as-

sembler un concilie général, où l’on

suisse terminer en’faveur du roi

n respirer,denese as acquitter 888338
de sa
i; charge; de trop éférer à ses plai-

» sirs, de négliger les lettres qu’on
n lui écrit, les avis qu’on lui donne 5
u de n’être pas d’ ne de la charge
*xafi a Æ

k-r!

a:

eFrance les prétentions qu’il a
u sur la Navarre et sur la Franche- n qu’il exerce, et :liualement, si on
v es voulait croire,
Comté, et a même dressé tous les

se

décrets et canons qu’il y convien-

n (Inflige saminulac , dite: libertin, et cri ,

dra faire à cette (in. Or je sais assurément, pour avoir vu une par» tic de ces écritures que ces trois
a) hommes ont envoyées au cardinal,
afin d’appuyer ces desseins chimé-

riques sur son autorité, que si le» dit cardinal eût été si peu judi-

cieux que de les vouloir considéu rer, ils lui auraient plus taillé d’af-

nJamgravùesuobù... ... ... . . Bien des gens se:
me blâmeront sans

doute de n’avoir pas retranché de ce
passage tout ce qui n’appartient pas a

ioppius ; maisje les renvoie à beau33 lecteurs qui prendront
coup d’autres

un grand plaisir aux réflexions de
Gabriel Naudé ne ”ai rapportées.
à:

Voilà quelle ut a catastrophe de
a) faires que le plus habile de ses se- Scioppius : après avoir employé lucrétaires n’en aurait pu expédier.

t:

sieurs aunées à critiquer, à mur re,

)) Et arce que chacun se pique de et à déchirer tonte la terre, il se

n politique , il s’ensuit ausst que le
tourna du côté des prophéties de
n nombre des fous et extravagans est l’Ecriture, il en chercha la clef, ct il.
)) bien plus grand armi ceux de se flatta d’y avoir trouvé celle que
» cette profession - à qu’entre les
saint Pierre a laissée, et que person» personnes d’autre condition; ce
ne n’avait découverte (86). Fatigué,
n qui multiplie pareillement le nom- lassé de tant de combats, et (le tant
» bre des avis, conseils, desseins, mé-

de coups donnés et reçus, il s’enfer-

n mariaux , et semblables pièces r ui
a; ne sont pas moins impertinentes es

(43.8.33. s. ’ËL’IrÎÏËoZ.ÎÏÇÏIÎÜÂËÏÊJSÏ’ÎËZÂÏ

n unes que les autres , ni moins

n propres à faire perdre leptemps aux
(8.6) ’Vaudé, dialogue de Mascural. , pag. 455.
(35) Cc livre de Naudé [in comput” l’an 164g.

Mc . e . 4

etpkvine, mi Quidam: ad uperiemla rias m];teria arum quant idem aporlalus nabi: rtliqult
vit lumen à quequnm galima- inlellz-uam. Star).pius , Epist. ad Vessium. c’est la CCCXX Yl ’,

(la: Laure: faire: à Vomit", pas. m. 125.
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ma dans ce donjon; il se fixa à ce
travail; il s’im osa cette tâche pour

sa vieillesse. rop heureux encore
s’il renonça tout-à-fait à la satire, et
s’il n’eut point quelque envie d’exci-

l99
suader. Il parait dans tous ses
livres tant de zèle pour la religion
catholique, et tant d’éloignement
pour les hérétiques qu’il avait
quittés, qu’il n’y a nulle appa-

ter les peu les à, de grandes révolu-

rence qu’il ait voulu retourner à

tions, en eur annonçant que les

sa première religion. Il avait de

sontÏmélés d’un tel travail n’ont pas at-

qu’il était de naissance , que s’il
avait été assez misérable pour avoir
cette usée , il n’aurait trouvé que

messes de l’Apocalypse seraient
ientôt accomplies. Tous ceux qui se

tendu, comme lui, qu’ils fussent las de

plus de si grands talons , outre

médire : uelques-uns au contraire y

trop e princes protestons qui l’au-

ont aigui leurs armes,et en sont devenus plus satiriques. Quel nes-uns
aussi nont eu en vue que ’exciter

raient reçu à bras ouverts , sans

les passions et de remuer les eu-

ples. Vous trouverez le plan de ’ou-

avoir été obli é de demander du

pain aux pro esseurs de Leyde ,
qu’il avait cruellement ofl’ensés par

la manière dont il avait traité

vrage de Scioppius dans une lettre

Joseph Scaliger , leur héros et leur

vrier 164L Il ne nous renvoyait pas

dire n’ayant point le livre d’llor-

qu’il écrivit de Padoue le ne de fé-

à longs jours , et il réduisait en système l’art prophétique. Quatuor

libellas, disait-i (87), istis indicb
bus sen titulis jam confeclo: habeo.

I0. Fous Sapientiæ intenta digito

idole. Voilà tout ce que pouvais
ains: mais "en viens de recevoir le

passage entier, que j’ai fait meure
au bas de la page , parce qu’il suint
de le lire pour n’y alouter aucune
foi, tant il est plein d’emportemenl:

monstratus, hoc est, colo æ et Sand
et de fureur contre les catholiques
en général , et contre Scioppius en
Scripturd et sanctispani us de Saute
Scriptw’æ studio , ejusgu studii
n particulier, accusant .les uns du
œmsimte, utilüate, adjumenu’s et

b esseiu barbare d’égorger tous les

temporibus. 2°. Clovis scientiæ ad

n rotestans , et l’autre d’avoir été

propediem comummanda , hoc est,
spocimen exogeseos prophelicæ, in
psalm. 45. 3°. Annunciatio regni
Christi ac populi damnai in orbe»;
lcrræfuturum usquo ad nouissimum

» tion ( 8). » Voici le passage qui fut
envoyé à M. Arnauld: Je le tire de la

aperienda "gui calamar; mfszeria a ’insti ateurdecettecruelle résolu-

page 386 de l’Histoire ecclésiasti ne

de George Hornius (89),que M. Lei eclLer a continuée et commentée. Nun-

quorum et npedilionem Gog et

quàm res evangelicorum in major!" o-

systemate tartis medicæ..

VÊZOFÙÏ , insolenter lriumphabant, au

internerionens ejus. 4°. Systema ar-

sitæerantdiscrimine, un post il am
tisProphetandi, continens ejus anis Bohemiorum calanutatem. Jesuitæ
finem , qflicia, materions subjeclam enim jam, quasi parla de universû
et instrumenta, exemple Galcni in Germaniâ, imô omnibus evangelicis ,
nil niai cædens miestantium spins:
de rentrer dans la communion des ban! , quodam agiliosissimo ramprotestans.] M. Arnauld ne le pou- mutico , et 0b scelena Altorü oricovait croire. x Il y a une chose qui rum commissa infami, Gaspare Schop-

(M) Qu’il quelque envie

» donnerait une très-méchante opi-

na mon de Scio. ius, si elle était
u vraie :c’est qu i eût voulu , sur la

pio, a: palatinatu superiom Neagora
oriundo , sed indi no , qui tans præ-

stanu’ nationi up postcms accenseu-

tur) siue, ut se appellari italicè man de sa religion avec les Hollandais, lebai Scioppio ) homine in apostasiant
prolapso , classicum canente et totale
n et que pour cet effet il eût écrit à
excidium pmœstanlium promiuenle,
n Leyde qu’il se ferait protestant si
n on le voulait recevoir. Mais il y a
(88) Morale pratique, (ont. HI, chap. V! ,
n Si peu de vraisemblance à cela,
pag. 129, 130.
n qu’il faudrait avoir un autre ga-

a» fin de ses jours, transiger et traiter

:a rant qu’Hornius, pour se le per-

Edit. Lugd. Bal., 1587 ; tu fluiez" de

(Mut qui ont une autre édition , in dl": q," crpanage Je irouve au nume’ro 6 du Il". nru’rle

(87) Scioppius, Episl. ad Vonium , pag. 1:5.

(le la 111°. përiode.
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ac suadente : qui lumen nihil nisi eis vol decreu’s ronianæ ecclesiæ de
miserabilis litiemtorfuit, ut opera fide , uel bonis moribus adversetur,
ejus inepta et maligne ostendunt , ac sed quàd mores curiæ nomanæ omnes

extrema soucia, scripiis Patavio, ecclesiæ leges ’am olim in potestaubi prœ jesuitarum, vitæ ejus insi- tem suam pc nacrint, neejachuidiantium melu delitescebnt , Ley- quant fus si! quicquam tale dicene
dam litteris, transitioncm ilerùm ad
evangelicos qflènebat, si in gratiam
mcz’peimur , sed œjectus aposta-

aut scriban, ruile ipsi pontifices in
D. BernaMo, ri iltd, et Catharind

Senensi non mode verè nctèque du.»

la contemtus ne 0b vauitatem fuit. tum fassi sans, sed eliam pro saluJe n’ai uère u d’auteur qui ait parlé
berrimo lium dogmate religiosê
de ce esscin de Scioppius, sans se obsewari voluerunt (90). Notez aussi

fonder sur le témoignage d’Hornius.
Cela me tente de croire que l’on n’a

ne cette lettre contient toutes sortes

’honnêtetés , et plusieurs marques

qu’un seul témoin, et je doute que

de confiance à l’égard de Vossius.

cela suffise dans un fait de cette na-

(N) On doit mettre sa mon à l’an
1649 ( 1).] Ce que je m’en vais citer

ture. J’ai ouï dire à un savant luthé-

rien que les lettres de Scioppius de M. laina. fera connaître que peu
de gens savent quand Seioppius
de Boéclerus. Mais our uoi donc ne
quitta
cette vie. ette incertitude
laurait désolé, s’il l’avait prévue au

surce su’et ont été entre les mains

les a-t-on pas pub iées car on ne

saurait ignorer que beaucoup de temps qu’il faisait un si grand bruit
ens ne traitent de fable ce récit

par tonte l’Europe. a (92) Je n’ai pu

â’llornius: c’est our le moins une
indiscrétion qui méritait d’être
censurée par le sénat académique.
C’est faire tort à la très-illustre uni-

a encore savoir nettement le temps

versité de Leyde, que de publier

» core des livres en i652. D’autres
a semblent avoir prolongé sa vie au

qu’elle re’eta les offres de Scioppius.
.ette con une n’eût été conforme ni

i» de sa mort. M. (fi) Patin le père

» l’a marquée en 1649- M. (”) Lam-

u bécius témoigne qu’il faisait en-

a delà de l’an 1660. M. (la) Galois,

n parlant de lui, en 1665, témoigne
rité chrétienne. Il eût été glorieux
u qu’il était mort depuis peu de
aux
protestans de regagner un tel r temps. M. (") Konigius,écrivant en
ersonnage ; d’ailleurs l’église ne
u 1678, dit de lui: Paucis abhinc anoit-elle pas toujours tendre les bras » nis uiuere desiit. D Joiguons à cela
à la prudence humaine , ni à la cha-

à ses enfans révoltés? ne faut-il as

que d’autres mettent sa mort à l’an

qu’à l’exemple du bon pasteur e le

1663 (93). De tous ces écrivains-là

aille chercher toutes les brebis éga-

celui qui rencontre le mieux est

M. Patin; car il est sur que Sciopelle en fermant la orle aux brebis pius mourut l’an l649 Ë Fermi-i en
rées? A plus forte raison pécherait-

qui demanderaient e rentrer dans le

parle comme d’un homme qui n’était

bercail. Était’il impossible que Scio

gins ne se mpentîthouvait-on déci-

er certainement ne ses demandes

étaient une fourberie? et en tout ces
n’eût-on pas pu prendre garde qu’il

ne fit du mal? Notez qu’il remarque

dans sa lettre à Vossius ne les livres prophétiques qu’il sou aitait de

faire imprimer ne contenaient rien
qui fût contraire à la communion de
Rome. Il fait assez entendre qu’il
reconnaît l’injustice et l’usurpation

de la cour de Borne, mais il ne dit

rien qui insinue qu’il eût dessein de

se retirer chez les protestans. Via:
autan sperme audco,[fore in quic-

quam istoruln in [tutu mlcndi venin
mihi detur, non quàd quia-quant in

( o) Scio ius, E in. ad Vossium . 225

:209: elle rixdale? (il: ac defl’lrrier 1331:” ’

(pi) Comme afait M. Wittc,’in Diario biograle o.
(qu) Baillet, Enfin: célèbres , article 69.

h) Dan: se: Lettres.

") Tom. I Bibi. Vind., Ces" cap. 50, l. i.

(Ü) Journal de: Savarin
.4) Bibi. «et. et nov.

(93) Obiit auna i663 octogenario major. Pope
Blount, Censure Auctnrnm , pag. 69:. Il aurait

mégi qualrûvingl-s’epl am, s’il tu: vécu jusqu’en

I.

’ Comment concilier cette dite de i649 avec le
passage de Baillct, rapporté par Bayle dans la re-

marque (C) de l’smc c Ancien, loin. Il, pag.
115? C’est une observation que n’ont fait: ni Lb

clerc ni Jul . La Monnoic, dans une note sur le

n°. 161 des SugelMIl-l’ des Savons, dit que Bayle
démontre que 1649 est l’époque de la mon. de

Scioppius, et qu’il avait alors soixante-Huile ans.
La preuve de son âge est tirée par la Monnaie

’ SClOP

plus° il en parle, dis-"e , ainsi dans
une harangue (94) qu’i récita la seizième année de sa profession de Padoue
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l)

ques voyages pour eux en Allemaque et à cuise, déguisé (. ). Puis
1 fut fait pensionnaire deql’empe-

( 5). Or il commenca de professer

«gins cette université l’an 1634 (96).

reur ; mais enfin il se déclara en-

Il parlait donc de la sorte l’an 1650.

nemi de l’empereur et des ’e’suites,

D’où l’on doit conclure que M. Paul?

l0

n’avait pas été mal informé à l’égard

l)

de l’an. mortuaire, lorsqu’il écrivit

le 13 de juillet 1649 * ce que je
m’en vais copier. u (97) La mort est

)D fort sur les gens de lettres cette

vant contre Scaliger. Il fit quel-

et se retira, pour la sûreté c sa personne , à Padoue, où il a vécu en
assurance de tant d’ennemis, après

avoir obtenu de la république de
Venise pardon de sa ne passée. Il
est soupçonné d’être le plus grand

n annéegdepuis que M. Hofman et
a M. Piètre sont morts, nous avons

auteur de plusieurs livres faits de-

s taux, qui avait été précepteur du

tis, et de Stratagematis ’esuitarum.

a feu roi; M. Juste], secrétaire du

ll a dit autrefois à un e ses amis ,
qui est fort le mien, que le cardi-

a aussi vu mourir ici M. des Yve-

a roi, savant homme ui avait au» trefois été au marée al de Bouil-

a lon; outre cela, sont décédés en
3) Hollande MM. Vossius etSpanheiln;

puisquinze ans con tre lesje’suites;et

entre autres,de Anatomid Sociau-

nal Buronius l’avait sollicité par
a lettres lorsqu’il était en Allema-

» gne , de se faire catholique , et

a et en Italie, Paganinus Gaudentius, n qu’en ce cas-là il lui promettait
a et Gaspar Scioppius,quiaécrit ilya
n n’il le ferait devenir cardinal
a environ quarante-trois ans, un livre n aco) ; que Baronius lui - même
n fort infâme contre l’imcomparable
D) espérait de devenir
pape après
a» Joseph Scaliger. Ce Scioppius était
n Paul V. n
a en! sa ieunesse luthérien; il se fit
(O) Son application au travail, sa

a catholique romain par la lecture

in des Annales ecclésiastiques de Ba-

mémoire, la multitude de ses écrits...

son ascendant sur ses ennemis.] Le

n ronius, à ce qu’il disait. Puis il

Ferrari va nous apprendre qu’il étu-

n mais ceux-ci crurent qu’il valait

chambre , et qu’il ne faisait rou er la

a s’en alla à Rome, où il fut fait dodiait nuit et jour; que pendant les
n mesti ne du cardinal Madruce. Il quatorze dernières années de sa vie
1 se tint enfermé dans une etite
a se vou ut alors faire jésuite (98);
in mieux qu’il demeurât séculier, et

si qu’il leur pourrait rendre de lus

conversation que sur les sciences ,
avec ceux qui le visitaient; qu’il

n notables services ; ce qu’il fit, ecri-

eût pu, comme,un autre Esdras, réta-

d’une épître de Scioppius, on il dit que le 27 dè-

perdue, et qu’il en citait des passa-

celnbre 1639, il ovaitsoixente-trois lus sept mois;
et la Monnoie dit qu’il était donc né le a7 nui

:575. 1011 remarqne que la Monnaie aurait du
dire 1576 : un bu de songirtrlit, u’il lit graver
à Rome,on lit, dit Joly : arpar cioppim,anno
1602 , and: 26 z ce qui donne encore :576. C’ut

cette date que Niceron a adoptée dans le tome
XXXIV de ses Mémoires.

(94) Celle quia pour tim:anus Littentornm.
er serderim aunas in Palmino runaiio... rhetorù partes implet. lbidem, circafin.
Clrolns Patinnl , in Lyceo Pat-vina, p. 15.
* Joly dit qu’il est certain que cette lettre est
ml datée, et que Scioppius ne mourut que le 19

novembre i649 , suivant J. Ph. Thomasini, dans

son G JInnMEurn patavinum.
(9;) Gui Patin , lettre XV de la première édi-

tion, et XXIl de la seconde, à la pagegô du

Ï". tome, édition de Genève, 169:.

(98) D’autre: disent qu’il l’a e’te’, qu’il quitta

leur compagnie. Voyez M. Baillet , Jugemens
sur les Cnt. garum. , num. 535- C’est uneerreur.

blir la Sainte Ecriture si elle se fût
ges tout d’une haleine plusieurs heu-

res de suite , avec une telle présence
de mémoire,que les assistans ne ou-

vaient assez, ladmirer , vu que ailleurs il en tirait des doctrines fort
singulières, et ignorées des plus sa-

vans. Le nombre de ses ouvrages
surpassait le nombre de ses années.
Ayant parlé de sa faveur auprès des

papes et de plusieurs princes, comme aussi des emplois publics dont il

Ce ” : ’ .1

fi.Ëî?LzzZ:Z;::’fi’ ,ËÊÏÏÆZÇËZZ’ÎÏZÏÏ.

l’année 1607, u’on l’arrîta à Venise pendant

quelques jours. lparut en Allemagne avec faste,
et comme étant au service de l’archiduc Ferdi-

nand (voyer Vin et Plrentes Gnsparis Sclinppii ,

pas. 155, 155). Il dîna même a. Amberg avec le

Voyez Ain hot. Sciop ., pag. 169. Jo] repro- prince d’Anlmlt, gouverneur du Palatinat, et

che i Bay e d’avoir lissé sur, ans ’nrticle
ALLGanlx, note (C), tom. , pas. 432, l’erreur
du Baillct qu’il relève ici.]

en reçut de: honnitetv’s’: voyer Amphot. Sciûplh,

pag. rag. 130.

(100) Voyer Amphotides Scioppianæ, pag. 169.
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f ut chargé, on continue de cette naniére (101) : Donec inanium par-tassas

usé d’un rand succès son travail

infatigable. ap ortons la suite de ce

in se ipsum recalant, et partira Me- passage (104): ieu ne permit pas
.liolani, partim in lido urbe (me) vic- ne le travail excessi de ses études
turis æternum. [dans bondfideÆposte-

fit mourir, ou . 14’51th nuisible à

ritalis negotium transigent. os li- sa santé; mais i voulut le .1014er
bros in une famæ in commendatione dans la monde pendant une ving-

omnium versai. Quumque per omnes taine d’olynspiatles, et peut-due plus
ferè disciplinas capa: ingenium cir- (105), pourl’ exécution de ses desseins

cumtulerit, duo lumen, in i sa sine et our l’exercice de bien des gens.

exemple satis expiai, ne iuu laudari passe, judicii vins in aliorum
scriptis æstimandis , et ad lalinæ

P) Il fallut u’il essuyât mille in-

jures,etilse
fia mente"... de
sa plume.] Peu après la publication

orationis censuram exigendis minant, du Souliger hypobdintæus, on vit
atque exactam, tantam verà sacra- paraître quel. nes écrits fort" outrarum littenarum peritiam, quantum eans contre ui. Baudius, en vers ,
fartasse nullus ad liane diem quan- einsius (106), en prose, prirent le
tamque nemo credo! , qui illam auri- parti de Scaliger.Un autre fit une satire
bus non usurpdrit. Ut, quad olim de sanglante intitulée : Vital et Parentes
Esdra’ (labium est, deperditos lingue 6a

sparts Scio pii. Scaliger ne de-

sanctæ codices, salue reparare pour meura pas les gras croisés; il publia
rit. Scilicet asque ad extreInam se- Confutatio Fable Bunlonum sous
nectam, numio rebus humanis remisse, le nom de Janus Rut rsius, qu’il
r. sa. .1 a, n

- nocLù diùque in sacmrum littenarum

ne désigna que par desglîttres initia-

commentatione inciedibili labore ver- les J. B. (Io ). Barthius se mit de la

satum , ut ipsum adeuntibus per lu- partie , et tînt trois satires contre
res haras une veluti. spiritu in nita notre Sciop ius : j’en parle ailleurs

sacra: pagina loca inusitata’ memoriœ

(108). Voiciîe titre de quelques au-

felicitate stupentibus, algue auonitis tres écrits contre le même homme :

repræsentaret, asque, ex mais divinæ Alberli de Alban-tu Lydia; lapis
sapientiæ pensum ibus nirvana euam ingenii. spiritüs, tu: morum Gasparis

doctissimis ignorata expriment. Nimirùm eum rani alias prodire in publicain soleret, extremis temporibus
quatuordecim annos dama , ac ferme

Sciop Ejusslem Vindieiæ generalel versus fautons Scioppii libellos
in jesuitas, à Munich, 1649, in-u.

Henrici Wottoni Epistola de G.

angusto cubiculo clausum diebus Scioppio, cuipropter argumenti si-

noctibus jungentem lucubrare perpetuà solitum, clinique à doctis inviseretur, ne unquàm à litteris abscedemt
variis , acfestivis de ra limrarùi sermonibus profundœ eruditionis fructus uberrimos communicare cornue.-

nilitudinem etiam alia adjura sunt, à

Amherg, 1637.L’un des principaux tenans des ’e’suites contre lui fut le père

Laurent orérus, quipublia Gramma-

ticus Pmteus, amarreront societatis
hm Dœdalus dedolatus, et gcnuino
visse , hunc ne ipsi ludum , hoc sua vultu reprœsentatus t accessit

miam, hoc mm levamen scraper

Juctal’iumxlnimadversionum in Gas-

fuisse. Nec mirant si ætate canoté
aris:Sciop ii Ecclesiasticasn Astropluies libres à se confectos, quina
giam, à uâolstad, 1636,in-8°. Apaunas numeranet, ajusque opera vel peudù ad rammatioum. Proleum.
magnant, biblioxhecam instruere pos- quid de Relations Alphonsi de Varsent, ipse vivo ac perambulans biblio(104) La Mme.
theca merità appellaretur.
(105) M. son», dans les Jugemens des SaL’ascendant qu’il eut sur ses adver-

saires est une espèce de prodige. Nous
avons cité ci-dessus un. passage des
enfans célèbres, où l’on avoue (103)

que Dieu a presque toujours récomimi) Octavius Ferrnrius , in Prohnione sui titu tu Fume Llüerllnrulfl.
(un) C’est-adam il Padoue.
(103) Bnillct , bilans célèbres , article 61).

vans sur les Crit. mon, mon. 535 , du qu’il a

vécu plus de gnan-vingt: un: :4 il est "in qu’il
n’en a vécu que soixanttbtreite.

(106) C’est lui quifit la satire intitulée : Hercules tueur [idem , sive Munsterns hypoboIiInnns,
et un autre écrit intitulé: Virgule divins . siuApotheosis Lucretii Vespillonis.

(107) Voyez Thomsius, prœji in Oretinnes

Mardi, a5. a .

(I08) En"! l’article [hunes , tom. Il]. P45.

151, remarque (Q). .
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gus sil sentiendum, là même , en la

mes de mon auteur. C’ùm de sin u-

même année, in-8°. Les jésuites, ce

lis , detrahendi grand , malcdicè con-

sont les paroles de M. Baillet (10?), tumeliosdquc ioqueretur, Gasparem
«cri; Scioppium , qui in littorarid œp.
nous le dépeignent comme le p us
grand fiipon et le plus scélérat des
in primis ondinibus numeratur, imi
hommes, et comme la peste ublique subsellii uinnn nique inter littemtos
des lettres et de la société umaine.
proletarios , ut ita dicam , referendum
E n çflèt les plus grands hommes du

siècle se plaignaient de lui presque
tous d’une vaut , catholiques , héréti-

ques et les déistes même; et tous don-

esse aiebatj quem ille Scioppium,
quoniam in uodarn tibello sua lem-

pera , quasi iitemtis virils non arnica,
stè reprehenderat , cœpil contu-

naient leurs sifflage: pour sa pro- maliis omnibus tarerons, atque pascription, parce qu’il attaquait indi fe’nmment tout le monde ; qu’il déc i-

rait la réputation des plus honnêtes
gens avec autant de plaisir que d’im-

putlencc , et u’il faisait loin: de
n’épargnerni a qualité ni mérite.
Ferrarius, qui l’a tant loué, reconnaît
qu’on le contraignit d’entendre des

histoires mal luisantes (i 10).
J’ai dit qu’i ne se fia as toujours

à sa plume, et voici le fait. Un grand
fanfaron dans la république des let-

tres se plaisait à maltraiter Sciopsius , et à le ranger au plus bas étage
es gens d’étude. Il le menaça même

d’un livre qui le convaincrait aux

peux de toute la terre de n’être qu’un

làm eum infantem, rudem, et omninà

omnis eruditionis capet-lem nique
immun ancrera, nu’nitari ne, se

"hm adira ejus inscitiam pa hm om-

nibus facturum. At Scioppius misit
illi, qui diacres, si sibi amplius mo-

lestas essct , non se pugnaturum eum
oo eioquentiæ doctrinœque amis ,
sati dictis teszium, ac sentenu’is judi-

cum , in publiais tabulas mutatis ,

uibus Bananiœ, malorum facinomm argutus, euictus , ac condamnatus fuisset; bis se armis curaturum.
un ejus projecta ad demahcndum bonisviris audacia infringeretur, ac retundcretur. [lis audinis , à scribendi
contra illum sententid denim , sequc

rune ignorant. Scioppius lui envoya tantùm intra verba continuit (in).

si ifier qu’il eût à se taire , et que

On peut regarder cela comme une

disgrâce bien mortifiante our Sciops’i continuait à le chagriner il se
ferait des affaires , non pas au tribu- pius. A proprement par r, Zoïlus
nal du Parnasse, devant les Muses, Ardélio triompha de lui; car dès
mais au tribunal des magistrats; que 31mn homme de lettres, dans une

Sciop ius, mettant bas les armes de

l’éru ition, n’emploierait point d’au-

tres écritures que celles que les
greffes de Boulogne lui pourraient
ournir. Qu’il y ferait lever les
informations et la sentence par laquelle ce personnage fut déclaré con-

vaincu (le plusieurs crimes. Voilà,
dit-il . deiqllclles armes ’e me servi-

rai, s’il continue de mimportuner.
Quand cet homme eut ouï cette me-

’ pute (l’érudition, a recours aux

magistrats, aux sergcns et aux rocureurs, c’est une marque qu’il se

défie de sa plume et de sa science.
Il change l’état de la question , il
fuit le combat, il n’ose aller sur le
pré avec son antagoniste (na).
( ) Il n’estpas vrai qu’il n’ait point

nous u se laisser peindre] Thomas

Bartholin assure que Scio pius n’ac-

corda jamais aux prières e ses amis

de laisser faire son portrait ni aux
contre Scio ius; mais il continua peintres ni aux raveurs; et il
conjecture que ce a venait de la
de parler. icius rythréus raconte
cela fort galamment; ou sera bien crainte des enchantemens. Mais
nace, il abandonna le dessein d’écrire

aise de voir son latin; la chose man- comme il se trompe dans le fait (i i3),
( ucrait de ses principaux agrémens ,

51 je ne la donnais pas selon les ter(iog) Baillel. Jugemens des Savons sur les

Gril. gram!!!" Hum. 535.

(I [0) [tu multorum in se Odin conduis" , ut
nitruras ipse tluoquc historias andin cogerulur,

bcliisque plusquàm civilibus Mandrin" PME!!! inquirtant. l’un-an , in Prolusinnu sui ulula; : l’u-

nus Lilleraturum.

N’ci thræus "ne Il. . a l.

11’312. et: feignit: Zoilul: Afriqiüo.l brut in:
doute un nom supposé.

(in) Couffin. avec ceci ce qui sera ditdam les

NfllnI’qlçL’I ( D) et ( E ) de l’article Tueur , un".

X17. -

(113) Stioppiusfail mention de sa taille-(larme
dam la page 51 et 150 (le: Ampliolides Scioppiunz. (in la vanda": le Théâtre de Paul Fréhôrus,
à la page 706.
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(S) Andréas Seioppius, frère de
Guspar. . . . est un nom sup osé. J
ment ses paroles; on y verra d’autres
Ou croit (la!) que le jésuite arasse
exemples un peu plus certains. ("4) est l’auteur des deux satires intitu-

il ne faut pas s’arrêter beaucoup

à sa conjecture : rapportons seule-

Adduci nunquàm potuit , Caspar
Scioppius , quanquam sæpè ab amicis

lées , l’une : Andreæ Schioppii Gas-

paris fratris horoscopus AnticotDnis,

r0 atus, ut efligiem suant uel colo- e’usque Germanorum Martillerii, et
unliuillen’i , Vita , Mors, Canulari us pictorum, uel æri cælalorum
commuterez. Nescio anfascini melu phium, A otheosis (tau); l’autre :
quad adversariorum , quo: et magnas Andreæ chioppü Gasparis fratris
et multos habuit , præstigias tintent.
Hinc maluil eum Accio poëui volumi-

Elizir calvinisticum, seu Lapis philosophiæ reformatæ à Calvino Genevæ

num non imaginum certamina exer- primùm e ossus , dein ab [sauce Ca-

cera. Certè nec Palæottus, necVelse-

saubono ndini polilus , eum testarus (115) , nec Pinellus, uiri magni mcntario Anticotonis codice nuper

se vivo: depin i voluerunt , sicut inventa (123). M. Baillet (m4) remarCalceolarius in useo rodidit. Bar- que fort bien que Gaspar Scioppius
tholin aurait pu join re aux trois n’a point eu de frère qui ait écrit;

emmènes de Calcéolarius un roi de
Lace’ émane (116) , le philosophe
Plotin (i 17), et un célèbre théologien
d’Angleterre (1 18), etc.*

(R) Plusieurs manuscrits qu’on
loue beaucoup.] Lisez ces paroles de
M. Morhof : Libri Scioppiani irisions
multiatque inter illas ejus Thesaurus,
sire absolutissimi de lin uâ latinâ
Commentarii, a ml Joh. ichaè’lem
Pieruccium,pm essorent Patauinum,
huilant, neque hune in diem lucem ,
eum indignation crudilorum vident ,-

mais qu’en matière de satires, le rétendu André méritait d’être le rère

de Gaspar. Le fils d’lsaac Casaubon a

fait la même remarque. Percam, dil-

il (125), me memerit hic homo,
uisquis si: , ut Gasparis Scioppii

imiter cndaluresse. Il venait de dire,
certum est tale illud esse scriptum ut
ipse Guspar Sciop ius illius author
esse potuerit ; adeo mendaciis et ealumniis referlum est, adeà lenum.

malediclis et conviciis, etc. n peu

après il parle d’une satire dont Gas-

de quibus legendus est Gne or. Let. Ëar Scioppius était l’auteur, comme

Ital. re uante art. lll lib. il , pag. udæmon J ohannes le reconnaît,(126).
325. 1P agita jus libri expectatio Cette satire est intitulée, Hoquernis

apud littorales est , et qui vider-uni , Krissœderi Landsperga Bavari resin: communiant , ut in illo genere nil pomioadepistolam Isaaci Casauboni,
simile à quoquam scriptum illis esse regii in Anglizi archipædagogi, pro viviJealur (119). Ce Pic’ruccius est ap-

ra clarissimo Gaspare Sciolzpio (127).

paremment celui que Sciop ius a Casaubon est accusé non-seulement
orné de tant d’éloges dans sa ettre à

de ne savoxr pas la langue latine, mais

aussi de maquerella e, de fornicaVossius, et qui aurait souhaité en
Hollande une profession en hiloso- tion, d’adultère et e larcin, et de
phie. Scioppius l’avait pris c ez lui,
quelque chose de pis encore. 111e
et l’avait institué son héritier univermopatfi, quem sait ipse spectatissima: sent erintegritatis fuisse, stupra,
sel (un). .
(ungromas Bartlwlin. , de legendis Libris ,

m. , 1:6.tom. pag.

(115) J’en parle dans la remarque (G) de son

article, tom. XIV.

furia, enocinia, adulleria, (hœc

ipsa enim crimina illi impingit, et
alia quoque uel dictu fœda) audet
objicere 5’ mimm mihi videtur et incre-

(116) AGÉSILAÜI ; vojes son article , à lafin,

tout. I, png. :54. ’

(ial) Voju M. Baille: . Auteurs déguisés,
(:17) Voyes son article, t. XI], remarque (A). 111°. art. , chap. Il], s a, et au Catalogue.

(I 18) Catcher: «ajust: Vie, au connut-"cernent.
’Aux preuves données par Bayle, on peut ajou-

ter la souscription du portrait de Scioppius, dont

l’inscription a été rapportée dans une note ajoutée

sur Il remarque (N) , prig sur.
(l 19) Mœhofi, Poly-hist. , lib. I, cap. VU,
pug. 62.
miras-:2 1’0ch les Lettres écrites i Vnssius , pag.

(in Imprimé à Anvers , cher. Jc’nîme Ven-

dussen
, 1614, in-Æ". ’
(123) Imprimée à Anvers, site: les héritiers de
filant" Nutius. 1615, ira-6°.

(124) Baillet, au I". tout: (les Ami, art. 15 .
s

.0115) Marions Cauubouus , in Piehte , p. 18.
(r16) Custigalionum, lib. Il, pag. 125.
(Il?) Imprime”: il Insolüatl, 1615, in«8°.
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dibile , nisi quad Schoppium cogito
(MS). La lecture de cet ouvra e , si
l’on en croit Scio pius, jeta Ëasau-
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dent que Dieu a donnéeà l’église pour

interpréter 1’ criture. Dllcll horlib’

familiam, ce sont les paroles de Ca-

hou dans une me ancolie qui le fit saubon 5:33) , interhujus generis bœmourir (mg). Méric Casaubon (130)
reticos astis Dci certissimus Sciopréfute cela par le Journal de son père,
pius ; in cujus Ecclesiastico leviter

où l’on trouve,sousle premier des ides
de mars , le mépris qu’on fit de cette

inspecta maltas legi superioribus dicdus adversùs qui; ennuis-out Scriptu-

satire. Casaubon , y ayant lu les infa- me . , blasphemias longé dirissimas.
mies que l’on divulguait contre lui,
Après cette digression, je reviens
et contre son père, et contre sa fem- au père Garasse , pour dire qu’il n’eût
me, écrivit dans son Journal u’il se
su choisir de fraternité mieux assor-

glorifiait de souffrir avec sa smille tie que celle qu’il se donna. M. Bailtous ces opprobres pour le nom de let (134) observe qu’il f avait au
Jesus-Christ. Son fils met en marge commencement de notre siècle un Anqu’il n’ a rien contre sa mère dans

dré SCIOPPlUS dans la Saxe, qui était

ce libel e de Scioppius. Il accuse d’ théisme ce satirique, et voici de quelle

pas, ajoute-bi], u’ilfut proche pa-

luthérien; mais on ne me persuadera

manière il prouve cette accusation. nent de Gaspar. e ne saurais rien
Sciop ius a recueilli les plus beaux dire sur ce sujet: je sais seulement
endrotts de l’Écriture qui nous défen-

dent d’injurier notre rochain, et

ëue notre Scioppius traite de cousin
aux-ad Scioppius , savant personna e

une satire très-violente : il a donc

l enseignait la rhétorique à Berne

cependant le traité où i les étale est

voulu faire connaître au ublic qu’il
se moque de l’Ecriture. 61mm inten-

ui était encore en vie l’an 1633 (135.

(136) , et il avait été professeur en
éloquence et en poésie à Heidelberg

deret alios inaudito exemplo calum- (’37). Je ne voudrais pas répondre
niari , et omni convitiorum s’ancre
prosequi , congerit præcipuos è Sanc-

que Connu) Scrorrms, tailleur, de

tis Scripturis lacos quibus vetamur

sédition excitée dans cette ville, l’an

aliis ullam omninà contumaliam facere, aut convitium diccre : nonne ut
omnibus palizm facial, quo loco Dei
mandata habeat, homo perditus, atque Deo ipsi (homes-ca refirens) illudal (r31)? Joignez cela avec ces pa-

Francfort (138), l’un des chefs de la

16I4, et décapité deux ans après
(139) , ne fut point parent de Gaspar.
Il y a eu un ministre nommé Connu)

Scrorrms , ui fitimprilner quelques
sermons en atin (140).
(T) Il se servit d’un remède ui mé-

roles de M. Baillet : Casaubon (")

rite d’être rapporté. ] Ce fut c mat-

bâtes farouches, et il prétend dans
un autre de ses Ouvrages 0’) que

ter son corps par une diète rigoureuse. Il jeûnait en Allemagne des
jours entiers, cloué sur ses livres, et
quand il fut a Rome il renonça tout-

l’appelle la plus cruelle de toutes les
Scioppius était ennemi déclaré de

Dieu, et qu’il avait trouvé dans un de

ses livres des blasphèmes exécrables
contre l’ autorité divine de l’Ecriture

à-fait au vin , à la viande , aux œufs ,
aux poissons; il ne faisait qu’un re-

pas par jour, et Il ne mangeait dans

Sainte (x32). Mais notez que ces blas- ce repas que des chosas trèsæommuphèmes ne sont autre chose que des nes et en petite quantité: la moitié
expressions outrées sur l’autorité

que les catholiques romains préten(uB) Merlan Cassubonns , in l’idole, p. Il.

(rag) Scribit hic nebulo patrem menin post-

quàm legerat hune suant libellum , et despera(lune vitæ renuntidisc, atque me vivere desiisse.
Idem , ibidem , pag. :4.
(r30) lbidem, rag. 25.
(n31) Ibidem , pag. ac.
(") Isaac. Cauaubon., in Épinal.

(s33)’InA peut. Baronii, secs. XXXIII, p.

133 , edit. eum, 1663.

(134) Au I". tome des Ami , art. 15, S i.
(135) Voyez la XX°. lettre du I". livre Sus.

pectoraux: Lectionnm,de Gaspar Scioppius.
(136) Voyer. l’r’pîtn: dédicatoire des Commen-

taires de Freinshémius sur Quinte-Garce.
(137) Vous. les vers qu’ilfitpour Philippe Parèus, à la tête du Lexic. crilic. de ce Pneus.

(x38) Voyez le Continuum- de M. de Thon ,
(") Id. Camub., Exercil. x , in Baron. , pag. lib. VU, pag. 433.
Idem, lib. 1X, pag- 658.
log , M.
(140) Brouillon en fait mention dans sa Biblio(:32) Baillet, Jugemens des Savons, sur les
tbecn
classicl.
Crit. pansu. , num. 535.
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tentare soleat humanam salictatcin.
morceau de fromage, une poire ou Toto itaque biennal: sic in Germanid
une pomme, et il n’avait pour tout
vizi, ut inægros dies aridus, simas
d’un chou, un peu de riz, un petit

lit, l hiver et l’été, que des planches ,

deux couvertures , et un oreiller
(141). Il n’y a point de doute que ces

ac jejunus in studcndo consumerons ,
omninàque prandia ’ noranem. Verni.

fureur de l’incontinence , lorsqu’on

postéà in I talions; i eum plerocquo
omnes icnptones votons tan: glue-os ,
quùm latinos, diligenli lestions con-

a une intention véritable de vivre
chastement. Ceux qui prétendent

trivissem , excerpsiste un sedulà
omnia , quæ ad corrige s ordinan-

remèdes ne soient excellens contre la

qu’ils n’ont pas beaucoup d’efiicace ,

et u’il n’y a point d’autre bon re-

mèràe ne le mariage, sont des gens
qui neqles ont ’amais essayés . et qui

dosquc mores et riflent: et ad vilain
uàm tmnquillissimè agendam usai

fin visa aucun"... Non modà bis ,
quad in siculis tibi non proban’ Plato

n’ont pas trop ’envie de résister à la

ostendit. sed etiam seine! in die satuluxure. Leur témoignage ne peut
rum fieri, et vina comme noue, non
donc pas être de grand oids : mais satis eo 41’ num «se deprehendi , ui
il ne s agit oint ici de dispute , il ne sibi loge Lis [amie magistris ’ il:
s’agit que e narration. Voici les pao eræpretium coins viciateur" . . .
roles de Scio pius (14a) : Cùm primés
uare ne in e endù Luis oloum et
inenntis adolîscentiæ mon: amuïs veoperam perdidusem, tanqtmm genmanne stoicus quique ad vitam ouin,
lches scriptones, et in primis poëtas
logera cuperem, et virus autans doctes que dùIicinet, quàm ad du n’o-

audimm. qui arma prunginis, hoc ne: referenda censurez, vinum aqua’.

est, obscæna illa poëlarum carmina
isti præsenim ætatipropterpericulum

et Prcnfluente boum! malavi,
quad ignem scilicet, ut Plate ait,

etiam atque etiam canada dicemnt : igni a dendum non unirent: un:
excogitavi mtionem, mi eum minima carnes in perpctuum a musé and
men damna ont penculo utilitates, pmscripsi, non aolùm (") au rin na-

fia a: let-lions Lad pali fessant,

opina «in ixia «in 14.9104411714: intimât! ,

las poëlarum cant: and: tutà , et , un
oit Lucretius ,

repaît m i qui dopent-u. ci" ripait. ,

urirem. . . . . . E o qui lu ricas il-

sed etiam domina: 261’411? uni ce; [à

ut idem C mon: loquitur, eum varic-

simè à sancto Hieronfmo dietum site
Esum carnis esse seminarium libidià

........!Ielünepompericlî
percipere ouperem, tomperantiæ et nis. Sed etiam piscibiu et avis culimi
abstinentiæ ultrô me colligandum
ne menai moi imMiIi , quad hase
præbui. Nom ut Tenntius ait,
quidam (") traquai plus satis expe. . . . . sine Genre et Baccho frise! Venu:

sima ut ante ipsum,*Euripides :
’Ev nua-mû «si KÔWPII , 51 "mini

Snturis Mai Venu , non enrhumais.

rimentù didieissem, piscium verà est:

majon adam, quàm carnium, uoluptaæm caïeu 501mm : une dimidiato eau. e et aliquantullo avec:
eum piro aut porno et easeifrustillo
contentas, ipso: viginti quatuor home durons coloc, «de»: open jen-

Monstrum scilicet haberetur libido tans, plumions, cœnans,ac nominal».
sine gulâ, ait Tertullianus. (143
Notez qu’il observe (145) qu’avant
(144) In libidinem ebullinv: , res late-

u’il eût lu les écrits du ère Castor,

* rum est ac virium. Vires autem, ne i ne faisait la plupart e toutes ces
infirmitas forsan erdat militiam , ci- choses u’afin de vivre conformé-

bis excitantur. itis, ait ille, quid ment à a raison; mais que de uis

(141) Cubim... un": une ulld calcul cer- cette lecture il les dirigeait à Dieu.
vicali
toutim nuque ludiciblu imti. Notez aussi qu’il croyait que la lecScioppius, ubi infini,folio :51.
(1 a) Idem , in Stnliger. hypobolim.,fil. 150.

ture de certains ouvrages était capa-

(".) Non solins: propter behenulincni , «(un ex
(43) Vous trouvera, tout. V], pas. 258, re63"].le un generntnr, sa! clinrn exerciutionis
marque (l), num. [V de l’article E111", la
"du de: parole: de Tertullien, et pliaient: pu- gratin, et ne taro lunu- perpruriscnt Id Venerem.
nas" de 1’!er milan.
(") Pmrigincm commanda.

(144) Scioppius , ibidem, varia.

(145) Scioppius , ibidrm , folio 25° verso.

sc0TÏ
blé de réveiller la nature la plus en-
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mis dans le Catalogue des magi-

dormie. Il mettait dans cette classe ciens, et l’on conte qu’il priait
quelques commentaires de Scaliger ;
et leur texte. (146) Vos autem capu- souvent à dîner plusieurs perlanes illi, vieil, edentuli, et jam dits sonnes , sans faire apprêter quoi
Achemnti debiti , si jam vas opus per- que ce fût , mais qu’ayant fait
dons et taurillon: cabanas in cliva non asseoir à table les conviés , il
facene p t , ut Sutrrion oompendi contraignait des esprits à lui apfaciatis , familiaris hujus mai anatoporter des viandes de ton tes parts -,
res, in easdemque notas legite ,
et quand elles étaient arrivées,
..... . . . . Accoudi quais frigidus sevo
homedontindes sut Nestaris herni- ponit (147).

Et comme il ne laissait échapper au-

cune occasion d’insulter ce and

personnage , il lui re roche devoir
méprisé le jugement e son père en

il disait à la compagnie z Messieurs , ceci vient de la cuisine

du roi de France, et ceci de

celle du roi d’ Espagne ,- cela

commentant certains auteurs. Je vient d’Angleterre, etc. (a ).
rapporte ses paroles, afin qu’on voie
Merlin Coccaie s’est diverti a
quc,sur le chapitre des obscénités , il
décrire ses enchantemens (b) (*).
y a partage de sentimens jusques Le poële Dante adopta l’erreur

dans une même famille, entre les
grands hommes en savoir et en ver- commune (A). Ficus-nous plutu. (148) Cùm pater tuus obscœnos et

immemorabilss Amonii , Martialis,
similiumque poëlarum versus ne drit

à arnica amendas , niqua adeo ne

[agendas quidam omninà , nus audien-

tôt à Jean sBacon , religieux
carme , Anglais de nation . et
le prince des averroïstes (c), ,
qui cite (d) notre Michel Scot

des, sec! detestandos et ammis ex- comme un grand - théolOgien.
piandos , et pro signis flapi, adeà- Ficus-nous lutôt aussi à Pitséus
que pro libri: honori ejus scriptis ,
sanctorum imagines à nabis habendas

qui lui a onné beaucoup de

eue contenderit.. . . (149) Tu exor- louanges (B). Quoi qu’il en soit,
tus es homo sanctissimus et castitau’s
on raconte que ce prétendu maac pud-itiæ excmplar atque spécimen,
icien prévit de quelle manière
qui non modà illum i mm censura
i
mourrait,
et qu’il désigna le
pas") tui natatum usonium, sed
hoc etiam Bunligalensi Tri balla ni- lieu ou l’empereur Frideric Il
l1ilo deterius mutoniatos atullum , perdrait la vie (G). Je dirai un
Tibullum , Pmpertium , et Priapeiomm versnum scriptores , magnd tem- mot de ses livres (D).
paris canaque impensd à te recensi(a) Marcel, au chap. VIH dola Délcclllos , endigua», nec-pœnitendis ( ut
ble Folio , puy. 123 , édition de Lyon. 1650.

gloriaris ) commentariis illustratos
emmena et adolescentilrus commen-

(b) Nandé , Apologie des grands Hommes,

ding.
XVII, puy.
m. î I
( ) DanssaXVHIt.
acaronée.Lendroit

darc mulons. floc, satis scia , nulle commence par : Erre Michaëlis de Inca!!!"
modo patri tua probare panes.
Regula Scott. Ben. cm1.
(146) Idem, ibidem, alia a a verso.
(147) Juven., sut. V ,w. 3a
(143) Scioppius, Scslig. hypobol. ,fizlio 181
lw(14.(.))ldcru,ibid. r

(c) Nsudé , [à même.

(d) Part. [Il Sentant. , distinct. XXXIII.

(A) Le poële Dante adopta l’erreur commune. ] Voici ses paroles , à

du chant XX de son enfer z
SCOT (MICHEL), savant per- la fin
uell’ «une , che ne’ fiant-hl è coll para,

sonna e , et fort attaché aux
mathemati nes et à l’astrologie ,

a vécu au Ille. siècle. Il fut
aimé de l’empereur Fridéric Il ,
cl lui dédia tous Ses livres. On l’a

ichelc Scotwlfii, du ver-amante

Belle mngirhefrode :rppe il gifla.

c’est-à-dire selon la version de Gran-

gler ,
c’est autre qui aux flanufnict monstre si ph

tu: ,
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Fut Michel I’EICOJJOÂI , 192:2! abondamment

De: charmes. de magie l’art au cœur
«avec.

(B) Pitse’us lui a donné beaucoup

de louanges.] Il a dit expressément,
qu’encore que Michel Scot ait été pris

la riêre de l’empereur Frideric
Il. e l’ai en italien , en voici le titre :
Physionomia laqua! compilà maestro

Michael Scolto, a prieghi di Federico

mmano imperatoœ, uoma di n

scienza : cd è coxa mollo notabifiîae

peour un ma icien par la opulace et du tener sarmate perà che l’è dl gnanvulgaire es ignorans, es sages en de eflicacia , e comprende case mente
ont jugé néanmoins d’une autre madella nature , basterai ad agui astronière. (*) Prudentum lumen et cor- logo : ad è divisa in tre arti. Il fut
datorum hammam longé aà’ud fuit

judicium, qui oliùsperspicaz ejus in
scrutandi: re us abditis admirabantur ingenium , laudabant industrieux ,
quàm repnhendendam judicabant

imprimé à Venise,per archio «fessa,

ll’au 1533. C’est un t’a-8°. de sept feuil-

es.

SCRIBONIUS ( GUILLAUME-

curiositalem , inspiciebantque hominis ADOLPHE ), médecin et philoso-

scienliam, non suspicabantur cul phe allemand , et auteur de diam (l .
vers ouvrages (A) , était de Mar(C) l prévit de quelle manière il

monrmit , etde’si na le lieu où l’em-

ereur Frideric I erdrait la vie. ]

onrg, et a vécu vers la fin du

Vl’. siècle. Comme il avait
n commentateur e Dante sera ici beaucoup
d’estime ur la mé-

mon garant. « Michel l’Escossois ,
n dit-il (a), vescut soubz l’em ereur

n Federic Il, et lui predit le heu où

a il devoit mourir, u’il disoit estre

n Florence. Enquoy e susdit empe-

thode de Remus, i publia des
analyses logiques de quelques
sciences , et je crois qu’i débuta

n reur fut trompé à cause du nom
u e uîvocque. Car il ne mourut asti

par Renan Physicarum farta

u luy briseroit la teste. Ça qui ne fail-

sorcières , et que l’épreuve de
l’eau est légitime dans cette es-

[ages logicas methodica Explin orence , ville ca itale de la os- catio. C’est un livre de 107 pages
» cane, mais en la ouille à un chasin-8°. , in: rimé à Francfort
» teau nommé Fiorenzola. Ce magi» cien prevent que sa mort advien- l’an I577. I fut un de ceux ui
n droit par la cheute d’une pierre qui
soutinrent qu’il faut punir es
a) lit pas, pource qu’un Jour, commeil
n estoit à l’église , la teste decouverte

n our adorer le cor s et sang de pèce de procès (a). On peut voir

» gens-Canin, la cor e de la cloche
ans les Nouvelles de la Ré uu que l’on sonnoit fit tomber une
blique des Lettres (b), que l’on
n grosse pierre sur sa teste , et inconréimprima en 1686,une lettre
a tillent il jugea qu’il mourroit, ce
qu’il avait écrite sur cette quesa ui arriva soudainement. n
a» Je dirai un mot de se: liures. ]
tion.
Il fit un Traité de la Physionomie , et

un livre de Questions sur la Sphère

de Sacrobosco. et une Histoire des
Animaux (3). Par le second de ces
trois ouvrages, il devait paraître dans
la grande Liste de Vassius (4), néan-

moms le ne l’ ai as aperçu. Le

Traité e Physmnomle fut composé à
(’) Pineau, 1 velum. de Rebut anglicù.
x) Nandé, A losîe des grands Hommes, chap.

Il, p43. .
(a) Grangîer . Commentaires sur l’Enfer de
Dante , pag. 254 , 255.

(a) Voyez Voëtii Dispuut. select. (on.

m, pag. 568, 573. ’

(b) Mois d’août 1686 , art. Il, puy. 890.

(A) Auteur de divers ouvrages.]

J’ai marqué dans le texte celui que

je com te pour la première production. lfle fit réimprimer plus d’une
fois , et l’au manta notablement, de
sorte qu’à l’edition de Bâle,1583,ille

divisa en trois livres. On le réimprima
la même année, à Londres , avec son

(3) Voyez Naudé, A Io le des dal!

Isagogice sphærica methodicè rapesita, in-8°. Sa physique fut r impu-

(4) Voulu, (le Scienl. malheurs.

me’câ Cambridge,cum Animadversio-

mes , chap. X V H, pagl’zgil un on.
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,une
telle
proposition,
et
pour
t’a-8°. Son Idea Me icinæ secundùm
logieas loges informandæ, sortit de tâcher de ne pas rompre avec
les muses, il alla chercher une
dessous la resse à Lemgow, la même
tribus T imolhei Bri hi , l’an 1 584

année, ira-g). Il y joignit un traité

condition de pédagogue. Il en

de Inspectione urinarum contra ces trouva une bonne chez unbourgui est quâlibet uriné de quolibet mor-

io judicarc velum. Item de Hydmpe ,

mestre de Freistad (c) , et cela

de Padagrti , et Dysenterid Physio- lui donna lieu d’entendre les
logie cor cris. Son ouvrage de Sa- prédications d’Abraham Bncholgarum alura’ et Potcstale dague lus
cer (d). Il fit un voyage en Poreclè cognoscendis et puniendis , ubi logne l’an I584 , et y séjourna
de Lurgatione earum per a uam fri-

gi m contra Johannem wichium plus de deux ans , assidu aux le-

et Hernie-uns Neuwaldum , fut im- çons ubliques , et faisant à d’anrimé à Marpourg, l’an 1588, l’a-8°.
tres es leçons particulières (e).
Son Anti-Piscalor Logicus ad logi- Il soutint ces deux personnages
cas exercilaliones Johannis Piscatodans l’académie de Witteinberg
ris respondens, fut imprimé à Bâle, la

même année, in-8°. Je ne pense pas
qu’il fût un anti-ramiste , comme l’a

cru M. Baillet (r) à cause de ce livre-là.

l’an 1588 et l’an I589, et puis

dans celle de Heidelberg jusques

dicatoire (a) , philosophiæ sincerioris

à sa réception à la charge de ministre, l’an 1594. Il exerça son

amines. N’oublions pas qu’il procura

ministère dans un village du Pa-

Il qualifie Bamus dans une épître dé-

une nouvelle édition du Thésaurus

Pauperum Petri Hi: ani,et du The-

saurus Sanitatis de Llébault, à Francfort, 1578, in-8°.
(l) du rom. Il de: Ami! art. x40.

(a) Celle du Rerum Pb’sIcIrum juxu leges logions metbodica Explicauo.

latinat (f) pendant quelques
mois , ensuite de quoi il fut attiré par l’électeur alalin pour
être l’un de ses prédicateqrs. Je
parlerai d’une conférence qu’il

SCULTET ( ABBAHAM ) , pro- eut avec Samuel Hubérus (B).

fesseur en théologie à Heidel-

Il fut choisi pour pasteur de l’é-

glise de Saint-François à’Heidel-

berg, et auteur de plusieurs liberg, l’an I598 , et deux ans
vres (A) , naquit à Grunberg après
il fut agrégé au sénat ec-

dans la Silésie , le 24 d’août

I566 (a), et après y avoir étudié jusques à l’année 1582, il

fut envoyé à Breslau pour continuer à s’avancer dans les scien-

ces. Il en fut rappelé bientôt
après, parce que son père, qui venaît de perdre tous ses biens dans
l’incendie de Grunberg (à), ne
se vit plus en état de l’entretenir
au collége , et qu’il songea à lui

faire apprendre un métier. Le
jeune homme ne goûta point
(a) Et non pas 1556, comme: l’assure Paul

Fréher.. Theatri puy. 424. qui dans la page suivante dit qu’il mourut le 2l, d’ octobre

1625, figé de cinquante-neuf ans. c’est un

mauvais calcul.
(à) Le 26 défaille! 1582!

TOM. Xlll.

clésiastique. On l’employa plu-

sieurs fois à visiter les églises et

les écoles du Palatinat, et parmi

ces distractions il ne laissa point

de composer des ouvrages qui
demandaient beaucoup de travail. Il accompagna le, prince
d’Anhalt à la guerre de Juliers,
l’au 1610 , et s’appliqua avec

beaucoup de prudence et de vigilance au rétablissement des
(c) Proche de Grunbcrg.’

((1) Celui qui a fizil (les ouvrages de chronologie.
(e) Publirè didici, priantim dorai. Abra-

ham Scullelus , "bi jnfrà , citation (Il) ,
puy. 16.
(f) Nommé Schrishcim , proche (1710:2ch-

brrg.
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partit our se rendre à Embden

afl’aires eôclésiastiques en ces

au pays de Wirtemberg , d’où il

quartiers-là. Il suivit en An-

gleterre le prince palatin Fride- au mors d’août? 1622. Le roi de
ric V, l’an 1612 , et fit connais-

Bohème , son maître , avait con-

sauce avec les plus doctes per- senti que la ville d’Embden

sonnages du pays. Il fit un voya- offrît à Scultet une place de mi-

e à la cour de Brandebourg,
l’an 1614 , l’électeur Jean Sigis-

mond , prêt à renoncer au luthé-

nistre. Cette vocation futacceptée
(h) ; mais le professeur d’Heidelberg n’en jouit pas fort longtemps; car il mourut le 24 d’oc-

ranisme ayant souhaité de concerter avec lui les mesures de ce tobre 1625 (i). Il fut marié trois
changement. Il s’acquitta bien

fois , et ne laissa qu’une fille (C).

des commissions qu’on lui donna

Jamais homme n’a été déchiré

dans une telle conjoncture (g). plus cruellement que lui par les
Etant retourné à Heidelberg, il

médisances de ses ennemis (D).

accepta par de très-bonnes raisons la charge de prédicateur
aulique. Il en obtint la démis-

prouvait que les protestans fissent

J’ai dit ailleurs (k) qu’il désap-

des livres les uns contre les au-

sion lorsqu’en 1618 il fut éta-

tres. Ce qu’il observe , en répon-

bli rofesseur en théologie. On

dant à un homme qui l’accusa

le deputa peu après au synode de
Dordrecht. Il tâcha d’abord de

d’avoir excité une guerre sacra-

réunir ’les esprits; mais voyant

est digne’de considération. Je ne

mentaire dans le Palatinat (E);

qu’il n’y avait rien ,à espérer de

ferais pas difficulté de croire
qu’il se serait mieux justifié de
ce côte-là , il maintint vigoureusement les dogmes des contre- l’accusation d’avoir poussé l’électeur son maître à accepter la
remoutrans. Il prêcha à Francfort l’année suivante pendant la
couronne de Bohème, si cette
tenue de la diète électorale; car
son maître le donna pour prédicateur aux députés qu’il y eu-

entreprise eût été heureuse. Il
n’eût point.fallu en ce cas-làqu’il
niât le fait(F),on l’eûtcomblé de

voya. Il suivitce prince au voya- bénédictions , sa prudence aurait
ge- de Bohème, et s’étant retiré

ans la Silésie après la malheu-

reuse journée de Prague, il se

été admirée : on ne juge guère
des choses que par l’événement.
(h) Tiré d’un livre d’Abmhnm Scultet.

résolut à s’en retourner à Hei-

intitulé.- de Curriculo vitæ... Narratio apo-

delber pour y remplir les fonctions e professeur. Il n’y fut

logética , imprime à Embden . 1625 , in-Ir’.

pas plus tôt arrivé qu’il fallut ces-

ser tous les exercices académiques ; l’ennemi était aux portes ,

la plupart des professeurs cherchèrent une retraite. Il se retira
à Brelten , et puis à Schorndorf
(g) Prqfectus 511m Berlinum, ibiqne rem
Chrislt’ pro virili ud mensem asque orlobrem,

ug-i. Abraham Scullclun, "bi iqfi-à , cil. (H).

(i) Paul Freher.. in Tbeatro. p. [135 ; mais.
selon le Diarium de Witte , ce ut l’an 1622.
(k) Dans l’an. Pirxscus, t. Xll, pag. 15

remarque (B).

(A) Il est auteur de Iusieurs li-

vres. ] On a vu au texte e cet article

qu’il instruisait des écoliers dans sa
chambre avait même qu’il eût cessé
d’être écolier. Leur ayant fait des leçons sur la morale etsur la’sphère dans

Heidelberg, cela roduisit un livre
qui fut bientôt in lié, et qu’on expliqua dans quelques écoles illustres.
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In uhlan sehold med privant audi- la réformation, et celui u’il avait
toribus petenlibus doctrinam morum guiche àIPrague contre es idoles.

et siderum explicabam ; undè mihi
Ethicorum libri duo , Sphæricorum

chez qu’il ne perdit pas toutes ses
Annales de la Réformation ; car il en
avait publié les deux premières délibri tres conjècti , qui non [la multà
post public-mi, et in aliquot illuslrl cades avant que d’aller en Bohème

-bus scholisfuerunt enarrati (1). Sa-

avec l’électeur son maître. Je trouve

muel Hube’rus ayant été appelé il

qu’il a composé , Idea Coneionum in

W’ittemberg, l’an 1593, fit une ha-

Esaïam; E istolas D. Pauli raflio-

rangue de Dissidiis in Religions. manas et clamas, et Psalmos Da-

Notre Scultet en publia la réfutation
vidis ; et Observations: rammaticœ,
sans se nommer. Scholia et Notas in 1136111118! historicæ, et t cologicæ in
istormm Jesu-Christi nazi, educati,
illum, sez] sine nomine etlidi, in aibus homini crassas errons in logzcd , baplizali, et tentati, et in Historiaru
clussiores in grammaticti, crassissi- concionum .et miraculorum Jésu-

mos in lheologia’ commonstro (a). Il
travailla en même temps, 1°. à une
analyse des écrits des pères , laquelle
fut imprimée quelques années après

à Amber , sous le titre de Illedulla
Patrum à); 2°. à une bagage hista-

rica in V. T. libms, accompa née

Christi, et de precatione Tractatia
[agira et théologiica , et Johann:

Baptista logieè l escriptus. Voyez le
Théâtre de Paul Fréher (Io). Il eut

part aux soins de l’édition (1 1) grec ne

et latine de saint Athanase, et fies
conciles de Nicée et d’Ephe’se : il

d’une analyse d’Hérodote , de hu-

Joignit un Abrégé de l’Histoire des

cydide , de Xénophon, de Polybe ,

sept Conciles œcuméniques , et la
traduction qu’il avait faite de vin t

de Denis d’Halycarnasse , etc. Il per-

dit, aprèsla bataille de Prague , cet

ouvrage-là et plusieurs autres, et
nommément l’Histnire de la Réforma-

sermons grecs (12). Je ne dis rien e

ses livres allemands contre un jésuite
de Mayence , et contre l’apostasie de

tion (4). Ayant fait un voyage en Si- M. de Neers, et contre la confession
de Cologne, etc. (13). Voyez encore
Heidelberg, il passa par Gorlitz, et y le Théâtre de Paul Fréher.
fit I’oraison funèbre de Laurent
(l3) Je parlerai d’une conférence
qu’il eut avec Samuel Ilulw’rusJ L’an
Louis (5) , qui fut imprimée, et que
Melchior Adam inséra depuis dans
1606, il fut envoyé à Neustad pour
ses Vies des Philoso hes. Ce Laurent conférer avec un mathématicien (1 )

lésie, l’an 1591, et s’en retournant à

avait été l’un des isci les de Mé-

qu’on avait char é d’achever et de

pgblier un. livre e Rhéticus (15) , et
lanchthon , et principa de collége
a Gorlitz (6). Martin Mylius, son suc- qui différait de jour en ’our la publicesseur, pria Scultet de vouloir bien cation de cet ouvrage. l allait parler
rendre ce devoir à son ancien maître
à lui de la part du grand conseil,tou( ). Scultet publia en 1611 une Ex- chant ce qu’il s’agissait de faire pour
plication des Evangilcs du dimanche, venir à bout de cette édition. Il
qui fut traduite de l’allemand en di-

trouva Samuel llabérus à Spire, dans

verses langlres (8), et mise à Rome
dans l’ImIex Librorum prohibilo-

le cabaret où il coucha. Cet homme
préparait un livre pour la prochaine
faire de Francfort, et il n’eut pas

mm (9). Il publia deux sermons qu’il

avait prêc és au synode de Dordrecht, deux autres qu’il avait prê-

plus tôt su qui était Scultet, qu’il lui

proposa une dispute sur les contro-

chés ’à Heidelberg l’an séculaire de

verses de religion: elle fut acceptée,

(1) Scultetus, in Narrat. apologetieî de cirriculo vitæ, pag. a3.

Jusqu’à trois heures après midi , en

(a) Idem, 111111., puy. 23.

(3) Cet ouvrage comprend quatre partie: qui
parurent le: une: a a”: le: autres.
(4) Scultelus , in arratione npologclicâ, p. 13.
(5) Idem, ibid. , pag. 28.
(li) Irlrm , ibidem, ydg. 16.
(7) Idem , ibidem , png. 28.

(S) Idem , ibidem , puy. 52. ’

(il) film". ibidem, puy. 07. Ct’flst 1141m le (l4:-

rcl (lu in de mai 1613. l

et dura depuis neuf heures du matin
présence des ministres luthériens.
Elle roula sur les matières de la pré(1o) Freher. , Thcatruru , png. 4’15.
(1 1) ghqîâomllemlin , 1611

tu . en . , a r . ".
(À) Idem, madî’fiïi’ :5. W” 35’

(14) Nommé L. Valentinus 01m.
(15)(Ï’1"’luit. je croit, Canon triangulurum.

70311 Vussius , de Scieul. mathcm., pas. L56.
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Lorichia, veuve du docteur Rhodiugus , et l’ayant perdue le 20 octobre
sa enfin par un argument qui était
en quelque façon une ra1ller1e er160 , il épousa une autre veuve , le
sonnellc (17). Je vous prouve, dit-1l 18 e ’uillet 1608 (24), dont il eut
à Hubérus , ne vous n’a partenez
une fi le , le 1". de décembre 1609
destination (16). Scultet se débarras-

oint à la vraie église: el e est sans
oute ou parmi les réformés, ou par-

(25) , laquelle avec sa mère étaient
les compagnes de son exil à Embden,

mi les luthériens, ou parmi les catholiques romains. Or, vous êtes sorti

l’an 1624 (26).
(D) Jamais homme n’a été déchiré

de la communion des réformés, vous

plus cruellement que lui parles me’

avez été chassé de celle des luthériens,

disances de ses ennemis] Voici comet vous combattez la romaine dans me il parle dans l’épître dédicatoire
vos livres z donc, etc. Tout se passa de son Narré apologétique’: Dentatis
doucement 5 car les deux princxpales sari lis, infamibus thesibus, contuqualités d’un bon disputeur se ren-

contraient, dans Hube’rus z 1l écoutait

meÆJsis anagrammatismis , pieturis ,

cantilenis, in nomen, in famam , in

patiemment ses antagonistes, quelque doctrinam. meam involdrunt , périn(lèrlue (minis generis conuitiis in me
debaccllati surit, ac si ego unus esse":

prolixes qu’ils fussent, et il soutirait
débonnairement leurs duretés. Acta

et peracta surit omnia lranquillè :

qui omnem Israëlem turba’rim et so-

lem , quad dicitur, CI universo munzlo suslulerim. Je ne sais oint si ces
sunt, eus ambas me in Hubero (lepre- médisances avaient. un on fondehendisse, patienliam adversariumpm- ment; mais je crois que le grand acrisque enim dissimulandumest : quæ

dure uirtutes in disputazore primæ
lizè sua explieantem audiendi, et Ienitatem etiam asperè dicta perjenendi (18). Il soutenait l’élection de tous

les hommes, et il embarrassa Hun-

nius, qui rejetait l’élection de quel-

ues particuliers (19). Primùm laudo
Ifuberi ratiocinationem qua Ægidium

cès qu’il avait eu auprès des princes

le rendit odieux à plusieurs person-

nes, et que le chagrin des uns , la
’oie des autres, après l’infortune de
’éleeteur palatin dans la Bohème ,

firent éclore les mauvais effets de

Hunm’um IViNembergæ constrinxe-

l’envie. On attaqua le prédicateur de
cour dès qu’on e crut disgracié , et

ral, qui nec Huberi generalem , nec
reformatorum specialem eleetionem
agnoseere volait (2o).
(C) Il fut marié trois fois , et ne

chacun se Jeta sur lui : les premières
satires frayèrent le chemin aux suivantes ;ce fut une boule de neige qui

laissa qu’unefille.] Sa première fem-

alla toujours en augmentant. On l’ac-

me s’appelait Catherine Bergia : il

cusa (27) d’avoir conseillé à l’électeur

la glace a ant été une fois rompue ,

l’épousa à Heidelberg, en novembre

alatin d’accepter la couronne de
1594 (21). Il la perdit le 25 de mars ohème; on le rendit. responsable des
1605 ,v et passa seize mois dans une malheurs qui suivirent cette entretriste viduité (22), et si sujet à des
prise; on soutint u’au lieu de remmaladies, qu’il jugea que sa santé
plir à Heidelberg es fonctions de sa
profession , il avait fait en Bohème
demandait une personne qui en eût
soin (23). Il épousa donc Catherine

’homme d’intrigues et l’iconoclaste ;

etqn’en approuvant l’union des royaumes de Hongrie et de Bohème , il s’éaI
(1") Tandem absolvi me augmente in :peciem tait montré athée; on le blâma d’avoir éte’ le persécuteur des catholini em , :ed reipsfi minimè incuse, que dorai
Iluberum non en: eeelesira verte filium. Idem , ques , des luthériens et des unitaires;
(16) Tiré de Scultet, Nnmt. apologet. , pag.

ibidem , pag. 33.
(18) Scultet., Narrat. rpologetl, pag. 33.
(19) Voyez la remarque (E) de l’article Hun-

nms, tous. Vlll, pag. 301.
(au) Scultet, Narrat. apolog., pag. 33.
(21) Idem , ibidem, pag. 29.
(n) Idem, ibidem, png. 44.
(23) In viduitale sedeeim mense: vixi , quibus
torpiuCquIu menin , riim non une morbo allemarelur , valeuulinir ourdiriez-m 1111111111111 Idem ,

ibidem.

et l’on publia qu’après la journée de

Prague, il avait perdu toute la faveur

de son maître et tous ses emplois. Cela

fut répandu, et de vive voix, et par
écrit, dans les cours des princes ,
(24) Idem, ibidem, pag. 1,5.
(25) Idem, ibidem, pag. 47.
(26) Idem, ibidem, pag. 23, 45.
(27) Idem, ibidem, yang. 76, 77.
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domesti ue soit bien plus inexcusa-

Il laissa couler quatre années sans
travailler à sa justification; mais enfin il prit la plume pour sa défense ,

ble que ’action de l’élran er : car,
a’oute notre Scultet , j’ai suivi les or-

à l’imitation de saint Basile. Hæc dic-

tement de l’académie. Magnum cri-

res de mon électeur avec le consen-

ta , scripta , decautata per regum , men profictô , ac indubiè , Balduino

per principum culas, par academias, judice, ma’us lon è eo , oui D. Mespar urbes et oppida : Quæ nisi repri- nerus Ba uini ca le a clama-ius: nui
merem , famœ meæ prodigus jure me-

è Jaronia’ in Marc iam ire, contra

rda habemr. Quod si quis quæral ,
cur in quartam armant responsum ,
ad la": atmces calumnias ,distulerira? is hac à me audiat : imitatum
me fuisse Basilium illum Magnum ,

serem’ss. électoris brandeburgici édic-

qui cùm undiquè appetemtur , adeà

tum , in fynæceum eleclomle irrepere , ibi em cancionari nulla reli-

giofuiz. Hæc , quæ nullo colore defimdi passant , probaz demi Baldui-

nus :Iforis autem in me culpal : quàd v

perturbalus fuit, ut non veritus si: pnnczpem meum , cujus in sewitio
scribere e istola’ septuagesimti nemi,

parùm a iquando abfuisse, quin de
omnium hominum (ide et sinceritate
dubitaret: indiziz autem sibi ipsi silentium in tertium asque annum , ne

concionalorio adhuc vivebam , volen-

lem, jubentem , consentienle acadcmiâ,in Bohemiam sequutus sum (3a).
3°.Que (33) le nouveau roi de Bohème
avait promis à tous ses sujets l’excr-

quid præcipitanter eflimderet : postais
varias apologias teIuit (28). Notez en

cice libre de leur religion, et qu’il
leur avait tenu sa promesse; qu’il
passant que ces aroles de saint Ba- n’avait ris pour son usage que le

sile sont merveil euses. Le genre hu- temple e la citadelle de Prague , et
main se laisse sifort prévenir par les

qu’a en avait ôté toutes les idoles.

mauvais bruits , ou accommode sa Scultet avoue qu’il lui conseilla cela,

conduite si aveuglément aux intérêts

de la calomnie, que l’on a uelquefois su’et de croire que l’équité et

que la oiture sont entièrement bannies de cet univers. Scultet répond
(a ): 1°. qu’il n’a point eu art à la
d libération si l’électeur pa atin ac-

cepterait la couronne de Bohème; il
avoue seulement u’il fit un sermon

et qu’il ne se donna point de repos
avant que de l’obtenir. Il soutient
que sa conduite à cet égard est trèschrétienne. Il dit qu’aussitôt que le

sermon qu’il avait prêché sur ce

sujet eut vu le jour , les luthériens
et les papistes excitèrent de toutes

parts un bruit eEroyable , qui fut
réprimé par une docte réponse de

où il le félicita ’avoir acce té ce

Théophile Mosanus. 4°. Quelorsqu’il

présent des Bohémiens , et où i l’en-

dit (34) dans son sermon sur l’alliance renouvelée entre la Bohème et la

couragea par les parolesvde l’Eternel

à se porter vaillamment dans cette

l’ion rie, le 15 d’avril 1620 , que cette
con sidération était agréable à Dieu ,

duin , professeur en théologie à Wittemberg, qui le blâmait d’avoir quitté son église et sa chaire de profes-

puisque tous ceux qui y entraient

seur (3l), avait un collègue ni avait

més et des luthériens , et non aussi

entreprise (3o) 5 2°. que Frédéric Bal-

été prêcher au pa s de Bran ebourg,
malgré les édits u prince. C’est ap-

prouver chez soi une chose que l’on
condamne dehors , quoique l’action

usaient profession de la même foi ,

il n’avait voulu parler que des réfor-

des papistes , des anaha listes et des
ariens. Il se plaint (35) e ce que Luc
Osiander (36),ayantlu ce sermon ,soutint hautement,da.ns une thèse publique, que Scultet était athée (37) , ne

(28) Scultet, Narrat. npologet., pag. 77.
(29) Idem, ibidem.
(30) Pro enneione maieuati ipsiu: gratulatu: ,

manique ver-bi: domim è .70qu puni: ad id,
quad surreperat, fortiter agendum, collortauu

un.
Idem, ibidem, pag. 78. (3l) ln libello quodam germanisa , quem de
idolù lcripsit, vroxuvrypawuwuvnç damnai,

ni culeras et «rendorma- palatiale obligamt , in

chemiam eum "le mec profitent: Jim. IdemV
ibidem.

mettant nulle. différence entre le lu(32) Idem, ibidem , pag. 78.
(33) Idem , ibidem.

(34) Idem, ibidem, pag. 81. ,
(35) Idem , ibidem , pag. 83.
(35) Professeur en théologie à Tubinge , et
chancelier de l’académie.

(37) Quibxufundamenlis jard: (bianderpublisi: "nasillai me Arum)! proclamai. ldlm , ibid.
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théranisme , le calvinisme et le pa-

u’au lieu de son exil. Il fut averti f

les papistes et les luthériens, et qu’il

e bonne part (44), l’an 1624 , que le
secrétaire d’un certain prince avait
assuré dans la basse Saxe , et même à

est faux qu’ils aient été persécutés.

la cour du roi de Suède , ne Scultet

pisme. 5°.ll soutient qu’il n’a jamais
excité le roi son maître à persécuter

Ciroumferuntur uarii libe li de refait.
matione bohemicd, partial lutina, partim germanicd linguti scripti : quibus
sifides habenda ; in Bohemid, me insti alors, pontifie-ü duriter aflicti :
luâlerani magna numem ejecti : ipsi
proeeres regni de libertate religionis

était mort vers la fin de ’an 16a?! ,
trois iours après avoir publié un livre

remp i d’opinions absurdes et hétéro-

doxes , ce qui avait obligé les magistrats d’Embden à le su primer. Quelqu’un écrivit au pays eBrandehourg
qu’il avait pressenti cela depuis lon -

nue surit erielitati (38). Il renvoie temps. Et néanmoins ce réten u
(3 ) à un crit allemand où l’on avait

livre n’existe jamais. On pu lia l’an-

demontré les chimères de cette ersécution , et il se prévaut (4o) e ce

née suivante un écrit flamand qui.
contenait une description des ravages

que les écrivains qui avaient parlé de

commis dans l’Oostfrise par les trou-

cette révolution de Bohème se con-

pes de Mansfeld. L’auteur , après

tredisaient les uns les autres. Il parle
(4l) d’une lettre qui avait couru sous

voir exercé sa médisance contre les
arts-Généraux , et contre quelques

personnes illustres , xattaqua Scultet
dans laquelle on le priait de recom- en particulier , et l’accusa d’avoir

le feint nom d’un homme d’Anvers ,

mander au roi son maître la doctrine
de l’ubiquité. Il ne nie point (4a) que

lors on le consulta sur la réformation des églises immédiatementsujet-

remercié Dieu, en chaire, de l’irrup-

tion de ces troupes. Et néanmoins il
était de notoriété publique qu’il ne

l’avait remercié que de la retraite de

tes au r01, il n’ait répondu qu on

ces furieux soldats. C’est ce qui fut

pouvait y établir la religion du mo-

attesté ar un ouvrage où l’on réfuta

point propres à expliquer l Écriture.
6°. Enfin il montre qu’a rès la journée de Pra ne, il ne décliut point de

gueur de cette remarque’; car je suis

la faveur e son maître , comme ses

point de recueils plus nécessaires que

narque, vu que le peuple le souhai- ce libel e.
tait , et que es prêtres n’ étaient
Je ne fais point excuse de la lon-

ennemis l’avaient divulgué. Pour
donner quelque couleur à ce mensone, ils c ierchèrent plusieursvraisons

e cette disgrâce , et ils en vinrent

jusqu’à l’accuser d’un crime énorme.

Undè haud dificulter colligera est ,
cu’us s iritis filiifuerint ; qui , me
ratis avid via: digressa, disseminare
hac in orbem Germaniæ non dubitd-

persuadé que tous ceux qui ont du
on sens m’accorderont qu’il n’y a

ceux qui peuvent combattre deux
pestes aussi terribles que le sont l’imudence des écrivains de libelles , et ’

a crédulité de ceux qui les lisent. Il

importe extrêmement au bien public

de faire connaître , par plusieurs
exemples sensibles, qu’il n’y a point

de mensonges que les personnes pas-

sionnées ne soient capables de divulrua: : me amni gratid regis entrecuisse ,- guer contre l’honneur de leur proîgïcio matum esse. Et ut res calorem
chain , et que le peuple ne soit capa-

beur, pro sud quisquam libidine
causas fluait: alias , consilia mea de
suscipiendo rogna Bohemiea : alias ,
demolitianem statuarum et idalorum
Pragensium .- alias (quad Deus æternümauerruncassil) aira: aliquod crimen (43).

ble de crane. On a beau réfuter de
tels satiriques arl’absurdité de leurs

contes et par eurs contradictions ,

ils ne se guérissent point de leur audace , et cela ne fait point peur à de

nouveaux calomniateurs. On a beau

faire rougir ceux qui ont été assez
Les satires le poursuivirent jus- téméraires et assez dupes pour ava-

(38) Scultet. , Nul-st. spolog. , pag. 86.
(39) Idem, ibidem. .
(4o) Idem , ibidem, pag. 87.
X41) Idem , ibidem, pag. 89.
(4a) Idem , ibidem.
(43) Idem, ibidem, pag. 93.

ler mille fables malicieusement et
grossièrement forgées , ils sont prêts

(44) Idem , ibidem, p43. 99.
. Leclerc loue cette remarque de Bayle comme
très-sensée , et lui reproche en même temps de
transgresser souvent m propres leçon,-

SCULTET.
des le lendemain à livrer leur foi à
d’autres. C’est à cette espèce d’écrits

qu’on peut appliquer justement ceci:
Mai: il: nomm pour-tançquoi qu’on en puisse

ne,
n natrium! ur le: vendra ctdamh

v 1.1.5145), ’ "w
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ne tout le parti ne pérît s’il ne
ortifiait d’une nouvelle alliance les

villes de la haute Allemagne , et surs

tout Strasbourg ou il enseignait. Il
iota les yeux sur le puissant duc de
xe, et pour le l agrier plus facilement, il tâcha e persuader à tout

et qui pis est pour les croire. Il ne le monde que le sentiment de Luther

faut donc point se lasser de recueil- et celui de Zuingle sur la cène
lir les histoires qui ressemblent aux étaient au fond la même chose , n’y
faits que je viens decom iler.
ayant en u’une dispute de mots qui
Notez queje ne veux point garantir eût empéc é qu’ils ne s’accordassent.
que notre Scultet n’ait mérité aucun

Il ajouta qu’il valait mieux s’expri-

blanc. Je ne doute point qu’il ne soit

mer comme Luther que comme Z uinËle, vu que celui-ci avait parlé de

tombé dans le défaut qu’un théolo’en de cour n’évite resque jamais.

eucharistie trop bassement , et l’au-

tre d’une manière sublime. Il ius ira
e pense qu’il se m a un en trop
des affaires politiques, et qu il fit en- ces pensées à Jean Calvin , qui s’ctait
trer trop souvent dans ses sermons sauvé de France à Strasbourg (47).
des interêts temporels. ll conseilla Cette intrigue de Bucer introduisit

un peu trop précipitamment la destruction des images , il ne considéra
pas que son maître n’étit pas assez

adermi sur le trône pour entrepren-

les expressions luthériennes dans les

villes de la haute Allemagne , et surtout après le funeste concordat de
Wittemherg. Les théologiens qui en-

dre une telle innovation. Mais que

seignèrent dans la Saxe soufl’élec- à
teur Christien s’accoutumèrent à ce

premières faveurs de la fortune; on

langage de consubstantiation , phrasibus illi: vultsiaslicis ussueuemnt ,

voulez-vous? on s’aveugle dans les

suppose que puisqu’il s’agit du rè-

gne de Dieu , on passera de bons

succès en bons succès, comme au
(en: s de Josué, et qu’il n’est que
d all’er vite.

(E) Un homme l’ accusa d’avoir cz-

cité une guerre sacramentaire dans
le Palatinat.] Voici encore des inédisances contre Scultet , qu’il rejette

de sorte qu’ayant été chassés après la

mort de ce rince, et s’étant retirés au Palatinat , ils crurent que les

ministres , qui employaient en ce
ays-là les expressions zuingliennes ,

étaient hétérodoxes. Cela fit naître

quelque dissension ; mais elle fut assoupie si heureusement et si promp-

comme des mensOnges horribles. Un tement , qu’on vit régner depuis ce
certain apostat , dit-il (46) , apublié
tem s-là plus de concorde entre les
que j’excitai une tragédie sacramen-

théo ogiens de l’académie et les au-

taire dans le Palatinat , l’an 1603.

tres. L’apostat avait ublié que l’é-

Personne n’a ouï arler d’une telle
tragédie; mais sen ement d’une petite

lecteur pnlatin fit bru cr un livre qui
avait paru sur ce différent. Scultet

dispute sur les phrases eucharisti- soutient que c’est une menterie (48).
ques entre les professeurs de l’acadé-

La présomption est pour lui ç car en-

mie et les pasteurs de l’église. On

core que ce soit une grande audace
sait , continue-t-il , que la doctrine que d’oser dire, quan cela est faux ,
des sacremens fut re urgée de l’ido-

lâtrie romaine et es phrases des

u’un prince a fait condamner au
eu tel ou tel livre, l’im udence est

bat ou Zuingle fut tué rom it la

le Cata’chinne et nil en", JE unit de pluma qui

scolastiques par Zuingle et par Jean beaucoup plus grande 5l on le nie
OEcolampade; et que la perte que quand cela est vrai.
fit le canton de Zurich dans le com(47) De [à vin: a drummers: que Calvin, dans
semblent admettre la présence substantielle du
ligue qui avait été conclue epuis
eu entre quelques cantons suisses , corps
de Notre Seigneur. i
(48) Esse alitent vel à me, vel ab sliis mini.»

a ville de Strasbourg , et le laud-

grave de Hesse. Lâ-dessus Martin Bu-

cer, un peu trop timide, appréhenda
(45) Despréaux , ut. Il, vs. 81.
(46) Scultet. , Nanas. apolog. yang. 39.

tris polarisais, vel ab omnibus conjunctim scriplum

aliquod super hic re uhlicatum, quod semainimi clouons jussu ulnano fueril consacraluul;
nm ego consumer nage , uàm id des cratus
apostats pctulanter affirmai. baillet. , in 4,7111.
apologel. , pag. 40 , 41.
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Ceux ui sauraient bien les anec- s’afl’ermissant sur le trône de Bohème,
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dotes ecc ésiastiques pourraient nous

eût assuré le repos de l’Allemagne

apprendre que presque toujours un et la liberté des consciences contre
les mauvais desseins de la cour de
intérêt temporel donne le branle
Vienne. Les succès furent malheuaux voyages et aux conférences de
religion. En voici un exemple dans reux , et après cela personne n’avait
la conduite de Bucer. Nous en avons envie de confesser qu’il eût donné
vu ailleurs (49) un semblable, tiré du
des conseils, tant on appréhende la
même Scultet. Notez u’on prétend
coutume qu’ont les hommes de ju-

que Bucer se re entit avoir moyen-

ger des choses ar l’événement; cou-

né la formule e concorde (5o). Butume pleine d neur; car en cent
cerus dirit se pœnas dans quàd caumille rencontres il y a plus de prusam publicam homo privatus volais- dence dans la tête de ceux qui ne
set componere, et tain malta prava réussissent pas, que dans la tête de
dogmata conciliare (5l). Pierre Mar- ceux qui réussissent. Combien y a-t-il
tyr, qui l’avait ouï tenir ce Ian age

eu d’entreprises mal concertées dont

en An leterre , le raconta à Bul in-

le succès a été heureux, ou bien

er, ce ui-ciâ Daniel Tossan,celui-ci
a Pézélius en résence de Scultet, qui

concertées , dont le succès a été fu-

neste? Il arrive même assez souvent

a inséré cela d’ans l’Histoire de sa Vie.

qu’une grande afiàire, conduite se-

(F) Il n’eût point fallu en ce caslà qu’il niât le juin] Certains criti-

lon les mesures de la olitique la

ues sévères , et quel uefois trop

c a ius; se plaisent à d lamer con-

. tre es’iédicateurs qui excitent à la

uerrc sans se souvenir qu’ils sont

plus habile, réussit ar es moyens
imprévus,-œt sur es uels on ne
comptait as. Quoi qu’i en soit, la
situation es choses était telle dans

l’Allemagne, lorsqu’on travailla à

cs ministres du prince de paix. On procurer une couronne à l’électeur
se console aisément de cette censure,
palatin, ue la prudence demandait

lorsque Iaguerre à quoil’on a excité a

que l’onlasardât beaucoup. En - ne

réussi très-heureusement : mais dans

risquant rien, on avait à craindre une
servitude qui, sous la domination ro-

les malheurs qui accompagnèrent

l’entreprise de l’électeur palatin Fri-

maine, comprend toutes sortes de

deric V , le reproche de l y avoir en- malheurs; mais si la révolution de

agé ne pouvait être que désa réaËle à des eus d’église. Un pré ica-

Bohème pouvait être soutenue, on se

mettait en état de donner la loi. C’é-

tait donc rincipalement à cause de
ai- les textes les mieux choisis de sa profession qu’Ahraham Scultet

teur qui leût animé à cette guerre
l’Écriture, et nommément par ces

eût du avoir honte des conseils qu’il

paroles du psalmiste: Accingere gladio. tua super femur tuum, potentissime, etc. (52) dont Clément Marot a

eût donnés.

donné cette traduction :

0 le plurjbrt que rencontrer on pains! ’
Acacia!" et crin sur sa rebute cuisse
Ton glaive aigu, qui en la "splendeur,
Et l’ornement de niai: grandeur.

En!!! en ton char, triomphe à la bonne heure
En grand honneur, puis-qu’avec toi demeure

Verihé,foi , urate , et cœur humain :

Voir le fera grandît chose: la main.
Tes «lands luiram, et le: rageur: belle:
Poignant" sont, le: cœur: à loi rebelles

SÉBONDE (a) (RAYMOND) ,

professeur en médecine , en phiosophie et en théolo ie (A), à
Toulouse , dans le X °. siècle ,
était de Barcelone. Il se fit esti-

mer par son esprit et par son savoir , et il composa quelques ouvrages , dont le plus considéra-

Seront au d’ici-He: trans-percez,
E:..dessous toi le: peuple: renverses.

ble est celui qui a pour titre:

un tel» prédicateur, dis-je, s’en se-

ber Creaturarum. Il faut que ce

);ait fait un mérite, si le nouveau roi,
(49) Dan: la remarque (M) de l’article Bis: ,

nm.
I", png. 405. ,
(5o) C’esH’Ipdir-e selle de W ilumberg, en [536.
(5i)ISculut., in Narrat. , png. 25.
(5:) Paulin. XLV.

Theologia naturalïs, sîve Li-

livre ne sente pas les notions
d’un auteur vulgaire et ram-

pant sur la surface des préjugés ,l
(a) Voyez la remarque (A) , à [afin

SÉBONDE.
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puisque Montaigne en a fait un faute (f). On verra dans une
cas tout particulier (B). Il le tra- remarque ce qui concerne les

duisit en notre langue (C), et autres écrits de’ notre Sébonde
il en fit une apologie (D), qui (E).
est le plus long chapitre de ses

Essais. Peu de gens ont bien

connu en quel temps vivait Sébonde, ni ce qu’il était. Montaigne s’étonne qu’un tel au-

(f) Nnudæus , in Bibliogr. polit.

(A) Professeur en médecine , aux]

J’ai suivi M. de Maussac , qui lui
donne tous ces titres dans ses Prolégomènes surRaymoud Martini.Scienurnes! , dit-il , Raymundum Schmidt:
nec dominicanum , nec in hebraicis

teur ait pu demeurer dans une
si grande obscurité : Tout ce
aliisque linguis orientalibus valdè
que nous en sçavons , dit-il (Il) ,

c’est qu’il estoit Espagnol , fili-

versalum fuisse , quamvis eum en:

judæo christianum nabis repræsentel.
Michaël à Monte toto ca ite Apolo-

sant profession de medecine à Ë .. . sed tantùm Æspanum et
Thoulouse il y a environ deux arcinonensem arque in academùî Tocens ans.Scaliger,dans une lettre, losnnd medicinæ professoient , philoen l’année 1606 (c), dit qu’il y

sophiæ , sacræque scientiæ , coque

avait deux cent trente ans ou

ibliothéque e Gesner rapporte le
titre d’un livre(l) qui est un dialo-

environ que Sébonde avait vécu
àToulouse. Cela n’est pas trop
conforme à l’abbé Trithème (d),

qui place la mort de ce médecin
àl’année 1 432. Les autres erreurs

rada illlc insi nitum. L’Abrégé de la

gue inter Baymundum Sebuifljum
artium, medieinæ , ac Iheologiæ professçrem et dominicum Seminil’er-

bium. Je viens de parcourir tout ex-

près cette Apologie de Sébondc, pour

si ou l y représente comme un
de Scaliger , concernant ce per- voir
’uif devenu chrétien : Je n’ai pas en

sonnage, ont été remarquées en

un. autre endroit (e). Il l’a pris

le bonheur d’y rencontrer aucun ves-

tige de cela; mais comme je ne l’ai

pour un moine de l’ordre de
pas relue ligne pour ligne , Je ne
mut-Dominique , et lui a attri- prétends oint nier à tous égards ce
que M. c Maussac affirme. Il me
bué un ouvrage contre les Juifs
suffit d’assurer que Montai ne ne dit

, intitulé : Pugiofidei, dont l’auteur s’appelle Raymond Martini.
Notre Sébonde n’a pas été fort

connu à ce prodige de mémoire

presque rien de S’ébonde ans toute

cette longue Apologie, si vous en exceptez le commencement. Notez que
Gesner le nomme Sébeyde, et qu’il
dit en marge qu’on le nomme autre-

et de connaissance des livres et ment Sabunde(a). Le titre qui est

des manuscrits", Gabriel Naudé ,

au devant du rologue du livre des

qui, en parlant de ce qu’a dit

Créatures,dans ’e’ditibn deStrasbourg,

Sébonde, n’y a observé aucune

Rafmundo de Sabunde in artibus et

, est pour ce dernier nom : Comcaliger touchant Galatin et positus
à venerabili vin) magistro
(b) Essais. liV.’II, chap. XI], png. 186 du

ne. tome . édition de Paris , 1659, ils-la.
(c) c’est la CCXLIS.

(d) V oyez les Prole’gomènu de Maussac

sur le Pugio fideiv.
(e) Dans la remarque (C) de l’article MAILTINI , lom. X, pag. 3’43.
’ Leclerc applique à Scaliger les éloges
donnés ici à Naudé , et reproche à Bayle de
louer Scaliger : cette erreur de Leclerc a été
relevée par Joly.

mediaind. doctore , et in mord paginai
egregio professera.
(B) Il’Iontaigne en a fait un. cas
tout particulierJ Voyez la remarque!
suivante , et la remarque (D).

(C) ....... 11 le traduisit en notre

langue] Je m’en vais rapporter l’hisvr

toire de cette traduction; cela peut:
(1) c’est le mime que Viol. anima.
(a) Gcsner. , in Bibliothqpî.
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servir à faire connaître Sébonde.
Eccutons celui qui l’a traduit. a (3)

l’an l , et chez Gilles Gambit:

audit an 6). Du Verdier (7) ne se sert
n Pierre Brunel(4), homme de gran- point du même titre, et ne mar ne

n de reputation de sgavoir en son point une si ancienne édition. Voici
comme il parle : Le liure des Creatun temps , ayant arresté quelques
n jours à Montaigne en la compagnie m , auteur Raymond Sebon , contea: de mon pers, avec d’autres hom-

nant tmisccnltrentecha üres,imprime’

n mes de sa sorte , luy fit prcsent au à Paris ,in-8°., chez (tilles Gourbin,
desloger d’un livre quis’intitule :

1581. J’ai vau, poursuit-il ,une autre

Theologia naturalis , sive liber traduction dudit livre enfer: vieil lanCrcaturarum magistri Bafmundi g e. Ces dernières paroles montrent

de d’ebonde. Et parce que la langue

italienne et espa nole estoient familieres à mon pare , et que ce li-

u il n’entend oint arler de la tra-

uction ne eau . artin publia en

1551 (8). (llne autre raison nous en

gouiné en terminaisons latines , il

peut convaincre , c’est ne Jean Martin n’a pas traduit le m me livre que

espcroit qu’avec bien peu d’ayde

Montaigne. Le livre que Jean Martin

vre est basty d’un espagnol barra-

il en pourroit faire son profit , a traduit com rend se t dialogues.
et le recommanda comme livre Or l’ouvrage e Sébon e traduit ar
tres-utile et propre à la saison en

Montai ne n’est point en forme de ia-

laquelle il le- luy donna, ce fut logue;i estÀivisé en trois cent trente

lorsque les nouveautez de Luther chapitres, comme e remarque du Vercommençoient d’entrer en cre-

dier; et il est très-certain u’il n’y a

diç........ (5). Or quelques jours qu’un homme qui parle dans elivre de
n avant sa mort , mon pere ayant de ébonde qui contient trois cent trente
n fortune rencontré ce livre sous un
chap. Inferons de la que la Croix du
n tas d’autres pa iers abandonnez,
D

n
Il

Maine a mal rapporté le titre de la tra-

me commanda e le lu mettre en duction composée r Montaigne , et
françois. Il fait bon tra uire les auteurs comme celuy-lâ, où il n’y a

que les dialogues e Sébonde ne sont
qu’un plat réchauffé; car il paraît

il guere que la matiere à represen-

par le titre même de la traduction ,

» beaucoup à la grace et à l’elegance

que le livre des Créatures. Voici le
titre z La Theologie natunllede Rajmond Sebonzl comprise en sept dialogue: intitulés aulmment,de la Nulure de [Homme (9). Voyez ci-des«

n ter ; mais ceux qui ont donné

n du langage, ils sont dangereux à
» entreprendre, nommément pour

n les rap orter à un idiome lus
» faible. ’étoit une occupation ien

qu’ils contiennent les mêmes choses

n estrange et nouvelle pour moy , sous les titres des ouvrages de ce
mais estant de fortune pour lors docteur.S
a de loisir, et ne ouvant rien refu(D) Il en fit une Apologie] Il nous
» ser au comman ement du meilleur
dit lui-même pourquoi (Io). il Je
n ère qui fut oncques, j’en vins
n trouvai belles les imaginations de
a a bout comme je us, a quoy il n cet auteur, la contexture de son
» prit un singulier p aisir, et donna
) ouvra e bien suivie , et son desn chargée qu’on le fist imprimer , ce
» qui ut executé apres sa mort.»

La Croix du Maine met cette im ression à l’an :569. Ces Dialogues e la
Nature de l’Homme (c’est ainsi qu’il

28:5!

intitule l’ouvrage de Raymond Sebon traduit ar Montai ne) ont este’

imprimai: aris,chez abrielBâwn,
(a) Montaigne , Essais , lia. Il, chap. Xll ,
pas. m. 184.
(à) Il fallait dire Bunel. [c’est aussi comme on
lit à la page 148 de l’édition de Simon Mimosas,

Bardeaux , 1580, in-8°. Eau. cana]

(5) Montaigne , huais, liv. Il, chap. XII,

rag. 185.

) sein p ein de picté. Parce que beau» coup de gens s’amusent à le lire,

et notammentles dames, à qui nous

devons plus de service, je me suis
trouvé souvent à mesme de les se-

courir, pour descharger leur li-

vre de deux principales objections

(6) aLa Croix du Maine, Biblioth. française,
Pub ’9’

(7) liibliothèqne, pag. 87a, au me: Michel de

campe.

(8) La même, pag. 7:0.
(g) Du Verdier, Biblioth. franç., rag. 7:0.

(Io) Montaigne, Essais , liv. Il, chap. Xll.
yang. x .

a:
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1) qu’on lui fait. Sa fin est hardie et
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imaginations....... Je sais , poursuit-

a courageuse , car il entreprend ar il (16) , un homme d’autorité nourri
n raisons humaines et naturelles ’é-

aux lettres , qui m’a con csse’ avoir
été ramené des erreurs de mecrean-

a tablir et verifier contre les athéis» tes tous les articles de la religion
a chrestienne. n C’est ce qui donna

ce par l’entremise des ar amans de
Sebonde. Tout le monde n a pas jugé

lieu aux deux ob’ections que Montai-

de ce livre aussi favorablement que

e se pro osa de réfuter. Il y eut
es gens qui dirent (I1) ne les chretiens se font tort de vau oir appuyer
leur creance par raisons humaines ,
qui ne se conçoit que par-foi , et par une

Inspiration particuliers de la grace di-

vine ,- d’autres dirent (la) que les argumens de Sébonde étoient faibles et
ine les à uenfierce qu’il veut , et entre-

Modtaigne. Le père Théophile Baynaud (1 ) en a parlé avec mépris , et
un pro esseur luthérien (18) s est fort
moqué de Comke’nius, qui a dit (19)
que Sébonde a prouvé s1 démonstra-

tivement tout ce ui concerne la
connaissance et le sa ut de l’homme,
u’on ne saurait rien alléguer contre.

e professeursoutientqu’en plusieurs

pnrent de les choquer discutent. Mon- choses , qui ne sont pas fort obscures,
taigne se crut obligé de répondre (13)
cet Espagnol a raisonné pitoyable-

aux premiers avec douceur et avec ment , et il en donne pour exemple

respect, parce qu’il lui sembla u’il

l’explication des causes qui produi-

Lavait quelque zèle de piété ans

sent la discorde parmi les hommes.

ur obJection : mais il film, dit-il
(E) Les autres écrits de Sébon(14 , secouer les autres un peu plus dm] Ses autres ouvra es sont: Quæsru ement, car ils sont plus dange- lianes disputalæ; iota anime per
reux et plus malicieur que les pre- modum dialogi de Hominis Naturd

miers. Le moyen qu’il prit fut de
tractons ail cognoscendum se, Deum
leur arracher des poings les chenues et hominem, et omne debitum que
armes de leur raison, en leur mon- Deo obligatur et proximo , Coloniæ
trantle néant et l’i norance de l’hom-

apud Henricunz Quentel , 1501 , lit-4°.

me, et la majest q divine à laquelle (on). Les Dialogues de Nanmî Hoseule appartient la science. Ceux qui minis , imprimés à Lyon , en 1568 ,

connaissent Montaigne se peuvent sont apparemment le même livre q ne
aisément imaginer la vaste carrière
qu’il se donna. Le jugement qu’il

Viola animæ ; celui-ci ne diffère de

la Theologia naturalis que nant à
ait des raisons de son auteur est la forme. Cela est clair par a seule
quelque chOse de trop édifiant our
considération de ce titre : Theone devoir pas trouver ici que que logia naturalis, sim: liber Creaturaplace. A dire la Vérité, dit-il(15),
mm, specialiter de Homine , et de

je le trouve si ferme et si heureux à
établir par des raisons naturelles les

Naturti ejus in quantum. homo, et de
hisuquæ sunt et necessaria adcognos-

articles du christianisme , que je ne ce am seipsum et Deum, et omne

pense point qu’il soit possible de mieux

faim en cet ar ument-là , et croi que
nul ne l’a e’ a en..." Je m’enquis au-

mfbis à A rianus Turnebus (*) qui
«gavoit toutes choses que ce cuvoit

être de ce livre t il me tarpon ’t qu’il

pensoit que ce fus! uelque quintes-

debitum ad uod homo tenetur et obligatur tam eo quant proximo. L’aqteur était de ces gens qui après avoir

publié un livre ui les contente, ou
ni leur fait de ’honneur, le pipuisent de temps en temps sous différentes parures , à l’exemple delcos

sence tirécde saint homas d’Aquin;
car de vrai cet esprit là , plein d’une

de apprêtée en différentes façons. Je

érudition infinie et d’une subtilité ad-

n’ai vu personne qui ne donnât pour

mirable, étoit seul capable de telles
(11) La me, rag. :87.
(in) La miam, pas. au.
(13) Pag. 187.
(14) P43. am.
(15) Pag. 186.
L’édition de Simon Milieu et . 152 ,

malin." Toumebauf: Kan. cari. ’ m

cuisiniers qui servent la même vian-

(16) Montaigne, pug. son. .
(:7) Prolegomcn. Theolos. un», Hum. 86. .
(18) Jacob. Thomasius , pracfatione LXXVII,
Lipr. 1681.

(19) Comcnius , de une necesnrio , cap. V],

Pas. i ,

(no) Voyez l’Epitome de la Bnaüothéque de

Gainer.

SÉDULIUS.
Sirmond a trouvé dans les meilleurs
naturalis celle de Paris 15 . : ce- manuscrits de Gennadius que Sédulius mourut sous les mêmes empependant j’en ai une de Stras ourg,
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la première édition de la Theologia

ne’e I496 *.

reurs que j’ai nommés (3). Cependant
Usse’rius le lace après l’an 470. La

" A l’appui de ce e (lit Bah , l’auteur des
observations insérées us la ibliathe’quefran-

raison u’i tire de ce que l’ouvrage
de Séddlius fut trouvé en dispersion

in-folio, en lettres gothiques, de l’an-

çaise, XXX, pas. A, dbehre être ssesseur
d’une édition en lettres énlhl ues, e Lyon ,

1507. L’édition de 15 out une pas la première , lors même que l on contesterait l’existence

de celle de i496. .

SEDULIUS (CAÏUs-CÆLIUS ou
CECILIUS ) , a fleuri au V°. siècle

(A). Il était prêtre (a), et il com-

posa un poème intitulé : Pas-

armi ses apiers , et mis en bon or-

re, et puînlie’ par le consul Turcius
Bufius Astérius (4) , n’est pas couvain:

came; car cet Astérius peut fort bien
être celui qui fut consul avec Protoène , l’au 449. Et si l’on accorde à

âsser que c’est celui i exerça le

consulat l’an avec ræsidius, on

ne sera pas néanmoins contraint de ’

chale Carmen, et un livre en

lui accorder sa prétention, puisque

surles épîtres de saintPaul; mais

chale une épître dédicatoire en vers,

il vaut mieux les attribuer à un

qui devrait nous faire conclure que

rien n’empêche qu’il ne se suit passé

prose sur la même matière , inuel nes années entre la mort de
titulés : Paschale Opus. Ces ouédu ius et le temps auquel son livrages se sont conservés (B). On
vre fut mis en ordre et communiau public (5). On trouve dans
lui donne aussi des commentaires qué
les vieilles éditions du Carmen PasSÉDULIUS, Ecossais, beaucoup plus

cet ouvra e fut dédié à l’empereur

le mot hæreticis à la place d’he-

tre appartenait à un poëme plus an-

et. du nom; mais il y a
jeune (C). Une faute de copiste , Théodose
beaucoup d’apparence que cette épî-

roicis , a été cause , dit-on ,

cien, et qu’on l’a mise par abus au

que le poëte Sédulius fut haï ,
et que cette haine s’étendit sur

devant de celui-ci. à cause de la con-

tous les poètes (D). On trouve

(6). Quoi qu’il en soit, on ne doute
pas que Sigebert ne se trompe en fai-

qu’il a du génie, et que le tour

formité des matières. C’est le sentiment d’Ussérius et du père Labbe

de son poème est noble et grand;

sant fleurir Sédulius sous l’em ire

que ses pensées sont poétiques ,

à-dire entre l’au 340 et l’an 350. On

de Constans et de Constantius, c est-

et que ses vers sont assez passa- croit aussi qu’Albert de Stade n’a
bles (b) (E). Tout ce que M. Mo- pas eu raison de le placer vers l’an
réri en a dit a besoin d’être re-

78 (7). Ce qu’il y a de certain Lest

que ce poëme de Sédulius avait vu le

fondu depuis le commencement jour avant que le pape Gélase fit son
jusqu’à la fin.
décret . et par conséquent avant l’an-

née 496, qui fut celle de la mort de
(a) Vnyez la remar ne (C) , vers lafin.
(b) Du Pin , Bibliot . , (ont. (V, p. m. 75. cet évêque de Rome z cela , dis-je ,

(A) Il a fleuri au Ve. siècle. ]

Quelques-uns croient qu’il composa
son poëme sous l’empire de Théodo-

se-le-Jeune et de Valentinien Ill. Cela

est fort certain; car on fait mention
de cet ouvrage de Sédulius dans ce
décret-là (8).

(B) Ces deux ouvrages se sont con-

servés. ] Le Paschale Carmen , id
est marqué dans le manuscrit de
Pierre Pithou(l) , et dans un autre est , de Christi Miraculis libri quinvieux manuscrit dont Ussérius a fait

mention (a). Selon cela . il faut dire
qu’il a fleuri vers l’an 430. Le père

1 Vaà".en
le [film
’ ’ ’[bien de 8m?”
«2123.,
115:;
la! lis 60!!an exhiber. tisserins ex Thorneyalî

Bibliothecî. Idem, ibidem.

(3) Idem, ibidem, pag. 333 , 334. ,
(4) Voyez le père Labbe , ibidem, pug. 3:5.
(5) Voyez le même, ibidem, rag. 333, 334.
(6) V on; le même , ibid. , pag. 333.
(7) Voyez le même, pag. 332.
(8) Gratinn. , Can. sinua Romans , dût. X",
apud Labbe , de Script. eccles., tom. U, p. 325.
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que (9),a été souvent imprimé ou avec
ou sans l’épître dédicatoire au pré»

tre Macédonius. Le Parabole Opus,
divisé aussi en cinq livres, et dédié
à ce même Macédonius , fut publié
à Paris par François Juret, l’an i585,

LlUS. 221

omnes Epistolas sancti Pauli, im-

primé pour la première fois à Bâle ,
’an 15a8, et nis inséré aux Biblio-

Îbe’ques des ères. Ce n’est qu’un

centon formé de divers extraits d’0rigène , d’Ensèhe , de saint Jérô-

sur le manuscrit de Pierre Pithou. me , etc. Aubertin (16) le donne
C’est la première édition. Notez que
le prêtre Macédonius exhorta l’auteur

à mettre en prosele Paschale Carmen.
Sigebert s’est donc trompé quand il a

à l’évêque Sédulius qui assista avec

Forgustus à un concile de Rome, sous
Grégoire Il, ou sous Gre’ oire lll.
Voici les raisons du père La be. Cette
manière de commenter l’Écriture

dit que la prose précéda les vers.
Sedulius efiiscopus ad Macedonium sent fort le lX°. siècle (l7) , et il
pnsbyterum scripsit libros de [Hiro- semble que l’auteur de ce Collecta-

culis Veleris et Nom" T estamenti, neum in Paula»: ait fait aussi le
ques poste): sub maniai loge redue-los Collectaneum in Matlhæum , qui se
firætilulavit Paschale Carmen (Io). trouve dans la bibliothéque des jé-

ous avons aussi quelques autres suites de Paris, sur un très-beau par-

pnëmes de Sédulius ; la première

édition de ses OEuvrcs poétiques est
celle d’Alde Manuce . 1502. La meil-

"chemiu , et d’une très-belle main ,
qui passe sept ou huit cents ans. S’il

était vrai que le Collectaneum in

leure est celle de Paris, 1624, au Matthæum , et le Collectnneum in

tome Vlll de la Bibliothéque des Pères. Voyez le père Labbe (l l) et M. Ca-

ve(C) (la).
’ Écossais, beauA un sentines,
coup plus jeune.] On parle d’un Sé-

dulius , évêque breton; qui assista
avec Fer ustus, évê ne écossais, à un

Paulum , fussent les ouvrages d’un

même auteur, nous aurions la une
Breuve convaincante contre le docte
sse’rius, archevêque d’Armach, qui

a prétendu que le Collectaneum in
Paulum a été fait par le même Sé-

dulius qui a com osé le Carmen

concile e Rome, ’an 721. Baléus,

PaschaleauVe. siée e; carl’auteurdu

à ce Sédulius le titre (l’évêque des
Écossais méridionaux, et disent qu’il

aussi le pape régoire I". , saint Isi-

écrivit les canons d’un concile tenu

dore , Arculfe , et le vénérable Béda,

més , Sedulius . episcopus Brilanniæ,

l’auteur du Collectaneum in Paulum

episcopus Scotiæ Pictus Izuic constiluta à nabis promulgato subscripsimus

nérable Bède, était vrai, le père
Labbe aurait un grand tort de n’employer pas cette raison pourre’futer le

Simler, et quelques autres donnent Colleclaneum in Matlhœum cite nonseulement le été Sédulius, mais

à Rome. Voici ce que portent les qui florissait au Vllle. siècle (I8). Si
souscriptions dans les livres impri- ce que M. du Pin assure (19), que
de genere Scotorum , et Fergustus , a cité saint Grégoire pape , et le vé(i3). Hépidannus (i4), moine de SaintGal, fait mention d’un Sédulius ,
Écossais , sous l’année 818. Sedulius

Scotus clams habetur. C’est à celui-

ci ue le père Labbe(15) donne le
Co lectuneum suie Erplanazio in
(9) M. du Pin, Bibliothèque , tout. Il], part.
Il. p . 75, édition de Hollande , n’y met que

quant
ivres.
(.0) Sigebertus, sa . r’I Clhlogl, apud Lobbe,
de Scriptor. , toux. If, pas. 328 , 319.
(r r) Labbe , ibidem, pag. 335.
(la) Cave , Histor. buen, pug. 337.
(13) Tiré du père Labbe , de Script. écoles. ,

com. Il. png. 328.
(I4) Il a composé de courte: Annales ne Du
Chêne a insérée: au III’. tome de son coutil

du Historifln: de France.
(15) Labbe , de Script. ecclesiast. , 10m. Il,
pag. 338.

sentiment d’Ussérius , et je m’étonne-

rais extraordinairement qu’Ussérius
eût osé dire que le poëte Sédulius a
composé le Commentaire sur les Epîtres de saint. Paul. Je ne m’étonne
pas qu’il l’ait dit, quoiqu’il sût sans

oute que le jésuite Justiniani(ao)
observe que l’auteur de ce Collecinneum in Paulum aco ie’ uel ucs

paroles du chapitre X l u X X°.
(16) Voyez Lahbe, ibidem.
(x7) Idem, ibidem, pag. 335.
(la) Voyez Lubbe , ibidem.
([9) Du Pin , Bibliothèque, tout. Il”, parl.

Il, png. 175.
(au) Benedict. Justinianus, in l ad Corintli. ,
cap. V, , ne. 5, "IRM, Labbc, de Script. 064185.,
sont. Il, pag. 337.
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livre des Morales de saint Grégoire .

Il serait à souhaiter qu’il eût fait

sur Job - car comme il savait que ce sur chacun des écrivains ecclésiastijésuite déclare que ces paroles ont
ques tout autant de discussions que
été c0 iées sans qu’on ait nommé

sur le poète Sédulius. J’observe en

passant qu’il a-très-hien réfuté les
saint régoire , cujus uerlfa transcripsit tacite ejus nomine, 11a nise raisons de ceux qui prétendent que

persuader que ce n’est pas Se .uhus

ce poète a été évêque. Il s’est servi

ui a copié saint Grégoire , mais que
e est ce pape qui a copié Sédulius. ll

du silence des anciens. il a montré

n’a pas été obligé de se conformer

1 ne le témoi nage de Sigebert n’est

’aucun pouf . Gennadius , dit-il ,

à Justiniani , qui ne trouve point

Salvien , Prosper d’Aquitaine et

emprunté quelque chose de Sédulius :

evêques abusivement par p usieurs

vraisemblable que saint Grégoire ait

uelques autres ont été ualiiiés

IVec verisimile videatur Gmgorium auteurs. Le titre d’antiszes , donné à
Sédulius, se donnait aux prêtres. La
ca à Sedulio mutualum esse, cùm
plané Gregoriani stfli simplicilatem
Chronique de Dexter, ou l’on fait
redoleant qui mon suc hæc apostoli mention de Sédulius e iscopus Oreverlan. non mm ad seribcnlis mentem , Ianus , sous l’année (in , n’est point
qu’on; apte ad mon: informandos et.
un ouvrage qu’on oive admettre.

plient (22. Tout cecn son à montrer

Isidore de Séville n’eût point donné

à Sédulius le simple titre de rétro ,
s’il avait pu faire honneur d’un tel
dulius,auteur de ce Commentaire sur prélat à la nation espagnole (a3).
saint Paul,est difle’rent de Sédulius le
(D) Unefizute de copiste"... a été

que M. u Pin se trompe.

ll ne suffirait pas de savoir que Sé-

poète , il faut encore savoir si celui-

cause...... que le poële Sédulius fut

ci est un Écossais. Bien des gens l’as-

haï,el que cette haine s’étendit surtens-

surent , mais je ne vois pas qu’ils en
allèguent de bonnes raisons. L’in-

faute des co istes inspira à Paul il

scription d’un excellent manuscrit
de labbaye de Fulde , Sedalü Scoli

les poëles. On prétend que cette

une qrande aine pour les poètes , et
qu’el e porta’ plusieurs professeurs

Hyberniensis in omnes E istolas en droit canon a regarder comme des
Pauli Collectaneum , qu’ ssérius

ouvrages hérétiques toutes sortes de

donne pour un fort bon argument, poèmes : quel ridicule ne serait-ce
pas? Citons M. de Boissieu. Ventes
n’aura Jamais aucune force pendant
que l’on pourra croire avec heaulibrarios indiligenter scripsisse , uel
coup de vraisemblance que l’auteur
cr Tullii , Strabonis, Hiemnymi , et
de ce Collectaneum n’est point le
poète Sédulius. ne Trithème dise

tant qu’il lui plaira qu’on voit au
commencement d’un livre de lettres

aliorum quenelis palet. UmIè multi
grawsszmorum mmrum erreras amamirant .- uod hoc (luntnxat e1emplo

probzisse mihi su teint. Cùm in primé

Sedulius Scotigena, il ne prouvera ja- parte decreti, distinct. X7. , c. III. ,
mais l’aflirmative de cette question.
hæc Gelasiiponti cis verba , Itemveil faudrait rouver avant toutes cho- nerabilis vin Se ulii Paschale Opus ,
ses que Se’ ulius le poëte a écrit ces
quod heroïcis versibus descripsit , in-

lettres. En un .mot, les auteurs an- signi lande præferimus , deprauala

assaut, et, pro heroïcis, librariorum
Sédulius fût cossais , il ne faut
incurid , le eœlur, liærcticis, men.compter pour rien ce que les siè- dum hoc , aulum secundum, ponticles suivans peuvent fournir là-des- fi cem maximum, au! poëtarum capiciens n’ayant aunais dit que notre

sus. ’Ccla pourrait être bon s’il n’y

tale odiumpenduqil, et plurimis aliis,

eût point en un Sédulius Écossais;
mais depuis qu’il est certain u’il

omnia poëmala, quamw’s mon: , hœ-

legum prqfiasson’bus , imposait , ut

en’a eu un ou Jeux, il est aisé e
comprendre qu’on a confondu le

reliez: esse durerinl; ut Pierius Va-

Consultez le père Labbc (au).

lmrbis, scripmm "cliqua. U rem ridiculam , Cala , et Jocoxam ( :14) l

pot-"te avec quelqu’un’de ceux-là.

(si) Benedict. Justinien., "rident, apudcundmn,
pag. 338.
(sa) Lalibc , chtrripl. croiraient" l. ÎÎ,p. 330.

lerianus , in orationc pro Saccrdotum
(23) Ex code!" , pag. 33x , 33a.

(a4) Dionys. Salvagnius Bassins , Nul. ad

Put-m. Ovidii in lbin, pas. m. taf.
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D’autres ap liquent cela au pape
ve , c’est un passage qui pourrait
Adrien Vl. isez ce qui suit, et com- bien, être le fruit d’une lecture des
parez-le exactement , je vous prie , paroles de Philippe Carolus faite avec

avec les aroles de M. de Boissieu. trop en d’attention. Aiunt eum
Unum a ne addam, ondé patent ,
(Hadrianum ) nullum hominum gequæ damna plerun uè de ravati conus majore proscenium fuisse odio

dices iâfl’eranl. In anoni us à Gra-

tiano igestis, dist. XV. Ubi meitntur
insigniter salutare dccntum Gelasii,
hac sentenlia. est : Venerabilis viri
Sedulii Paschale Opus, quod heroïcis descri sit versibus, insigni laude
præferen nm. Ibi vulgata anlehàc
exemplaria pro heroïcis, hæreticis
habuëre. a (1qu bonis quibtudam
r canonistis suspicions"; movit , poë» mata omnia esse hænetica, poétas-

n que tnterpios , etsi sacra tractent ,
in neutiquizm annumerari. n Id Îuod

quizm poêlas , eo quàd in antiquis
exemplaribus Canonum à Gratiano
digestorum le azur decmtum Gelasii
in hæc verlan: enerahilis viri Sedulii
Paschale Opus , quad liæreticis descripsit versibus, etc., eum. ibi lieroi-

cis [agi dobere jam prùlem monuerint
viri cruditi (a7).
Tout ceci m’est fort suspect , et
peu s’en faut ne ’e ne le prenne

ont un conte org à plaisir par les
umanistes d’ltalie , dans la vue de

tourner en ridicule les ennemis des
Hadriano illi Batavo, qui Cam i V belles-lettres. Cependant je ne nie
præceptor fuerat , adeà persuasum
oint qu’une faute de capiste n’ait
fait, ut nullum hominum genus ma- âlvoduit souvent beaucoup de désorjori proseque’retur odio q ’m poêlas.

res et dans le cœur et dans l’es-

fr Et adhue aliqui, ut Pierius claris- prit. Mais je sais ue Paul il et
a simas qflirmat, non mali alioqui Hadrien VI avaient ’autrcs fonde» præsules , depmvatd illius loci lec-

b tione inducti, neminem sacerdotio
» dignum arbitrantur, qui unquizm
a in Parnasso somniiirit (25). u En
comparant ces deux passages l’un
avec l’autre, on soupçonne que l’un

mens de leur haine pour les poètes r,
et je ne comprends pas que l’ignorance puisse produire un si énorme

renversement du bon sans, que la
même personne haïsse les poètes par

la raison qu’on allé ne ici, et vénère

de ces deux auteurs a cité Pie’rius
Valérianus sans l’avoir lu ; car si l’on

trouve dans cet écrivain ce qui re-

garde Paul li (26), our uoi Philip-

pe Carolus n’en par e-t-i pas? pourquoi ne met-il en jeu qu’lladrien V1?
Prenez bien garde que ce qu’il dit de

néanmoins le pape Ëélase- car il faut
bien remarquer que le d’écret où le
mot hæreticis s’était glissé à la place
d’heroïcis contient un éloge du oëme

de Sédulius. Notez aussi que lon ne

dit point que cette faute ait aucune-

ment diminué la vénération pour ce

ce dernier ape ne prouve point pontife.
que le mot :æreticis pour hemïcis
lui ait fait haïr les poëtes. il dit seulement par occasion qu’liadrien Vl ,
étant pleinement persuadé qu’ils
étaient indignes d’avoir place par-

mi les hommes ieux, les haïssait

souverainement. e n’est donc poiï
par le témoignage de cet auteur qu
je veux prouver ( ne l’on applique à

ce pape ce que . de Scission rapporte à Paul il ; mais voici n’a preu-

(E) Un trouve qu’il a du génie , et

que le tour de son poème est noble ,
etc.] Joignons à ce témoignage de
M. du Pin les propres aroles de Bor-

richius , dont M. Bail et rapporte le
sens (28) : Dictio Sedulii facilis , in-

geniosa, numemsa , perspicua, sic
satis manda (si exeipias prosodiez;
guindant delicta) (25? ). Vénantius
ortunatus a donné a notre poète
d’assez bons éloges.

i

(:5) Philippus Gamins, in Dissertat. de Criti(in, pag. 1 , 18 : elle est au devant de ses thes

Quod sana: merosius, Hiemnjmm nique

toment,

sués Aulu elle, imprimée: à Nuremberg . lon

Sive Augustinuljônœfluente rigat ,

I 3.
(:6) J’ai consulté la Dissertation de Piérius

Poè’mata, e igr. I , lib. I", png. 137, catit.

Valérianus pro Sacerdoturn barbis , et. j’y a:
trouve’, à la page 24 de l’édition de Paris, [53! ,

(27) Anan- mon mus Noter. ad Sannlurii

A:n.rlel.,
l
(28) Baillct, Jugemcns sur les Poêles, pas.

Ipnd Christ. Wechel. le son: de tout ce que
"9:.
Plnili Gamins a cite’; mais rien louchant
Pnufîî

(’19) Borrieh. , Dissert. de Poëtis , pag. 76.
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Sedulim duit-i3, quad Ororilu édit arums,
Regula Canaris linon nain sibi est (3o).

Et ailleurs :
Majeuau’s opus melri rani: aruiuvencu: ,

Kim: quoque com-pieui radinoit lingam Seduli (3l).

V0 ez d’autres éloges dans le père

Lalibe (3a).

fort impudique, consentit à l’assassinat de son mari , fâchée de ce qu’il
ne lui laissait pas la’liberté qu elle

souhaitait de recevoir ses galans, dont
le principal était un moine augustin,
professeur en théologie dans l’univer-

sité de Toulouse: il s’appelait Pierre
Arias Burdéus , et était ne à Grenade

en Espafne. Lui et un conseiller au

(30) Venant. Fortumtus , épis... l, lib. VIH,
«pull Phil. Lobbe , de Scriptor. ecclesiut. , mm.

se’ne’c a furent les principaux direc-

Il, pag. 316.

femme fut tué de dix-sept coups , au

(31) Idem , initia libriIde Vitî nuai Martini,
apud eund. , ibidem.

(32) labbe, ibidem, pag. 327.

SËGLA (GUILLAUME DE , SIEUR

teurs de l’assassinat. Le mari de cette
mois de ’uillet 1608. Burdéus , con-

vaincu d adultère et de meurtre , fut
condamné à perdre la tête , et à être
ensuite écartelé , ce que l’on exécuta

au mais de février 1609. Violante
fut aussi punie du dernier supplice,
parlement de Toulouse vers le avec uelques, autres de ses rufiens.
L’adu tère de Burdéus Il demeura vécommencement du XVII°. siè-

DE Camus), était conseiller au

cle. Il fut rapporteur dans un
procès criminel qui a.été mis

parmi les histoires tragiques du
temps (A), et pour l’éclaireme-

» riflé par nombre suffisant de té-

» moins , savoir: ar une femme qui
» lui southt, et àçiolante, les avoir
n vus en l’action même dans le bois

n de la métairie de Launaquet, a -

à un couvent de re ’ment duquel M. de Verdun , »» partenante
gieuses , et autre qui disait les
premier président au parlement

de Toulouse , prit toutes les peines imaginables. Les accusés furent enfin convaincus , et châtiés

selon leur mérite : et comme
Guillaume de Ségla avait une
connaissance très-exacte de cette

affaire, il fut exhorté par ce

premier président (a) à la don-

u avoir vus aller seuls dans ledit
» bois. Il y avait encore d’autres té» moins ssnguliers, l’un desquels les

» avait vus entrebaiser lascivement
n à table dans un sien lardin à un
n desfaubourgs de la v1 le : l’autre

I les avait vus deux fois dans une

» chambre l’es ace de deux heures...
n Mais d’abon ont était cette malver» sation qualifiée de sacrile’ge ,
n ayant occasion de soupçonner qu’il

ner au public. La lettre latine n avait abusé de Violante dans un

qu’il en reçut a été mise au de-

n confessionnal en l’église Saint-Jac-

vant du livre qu’il Publia, dans

n ques, par deux témoins qui dépon saient qu’il demeura deux heures
» entières dans ledit confessionnal,

lequel on voit, outre le narré
des procédures , cent trente-une

» avec une demoiselle de stature as-

observations rem lies d’érudition

» sez haute , telle qu’était Violante.

(B). La famille e Ségla subsiste ’U
encore à Toulouse, et possède
des charges au parlement.

Encore était cette malversation ac» compagne’e d’inceste et d’adultère

n spirituel, parce ( ue Violante était
n sa fille de confesston, qu’il avouait

avoir confessée deux ou trois fois
n en la chapelle Notre-Dame, qui est
n au cloître du couvent des Augustins. Et pour le regard du meur(A) Parmi les histoires tragiques »n tre
, le bruit commun , etc. (a).
du temps.] On en trouve la narration
Z

(a) En 16! l. M. de Verdun était alors premier président au parlement de Paris.

dans le Mercure Français (l). Violan-

(B) Observations remplies (l’érudi-

tu de Bats , Espagnole de nation, et zion.] A la manière de ce temps -lâ,

elles sont entrelacées des passages les

(I) Tom l,fizlio 325 une et miv. , il l’anne’e

long.

(a) Ségls, H iswire tragique , pas. :4 et suiv.
l
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lus curieux des anciens auteurs. apprendre esurdesmatièresde
ux qui cancanent les désordres

de l’amour et les artifices des courtisanes u? ont pas été oubliés. Cet
ouvrage ut imprimé à Paris, l’an

fait il faut etre fort réservé à con-

jecturer. Il vaut beaucoup mieux
suspendre sou jugement jusques

16I3, in-8°. Corras , conseiller au à ce que l’on ait vu toutes les
parlement de Toulouse, et rappor- pièces. Je casse ’mes censures ar
teur du rocès de ce mari imp08teur
qui se isait Martin Guerre, avait rapport à MM.. Joly et Moréri
éjà donné l’exemple d’un semblable

commentaire sur un procès et sur un
arrêt.

(b); et je reconnais en particulier qu’ils sont excusables d’avoir

appe é princesses les trois sœurs

SEYMOUR ( Asse , MARGUE-

Seymour; car ils ont pu voir

nrrz et Jeanne), trois sœurs il- cette qualité à la tête du recueil
lustres par leur science, en An- ublié à Paris par Denisot; mais
gleterre , dans le XVI’. siècle.

1e persiste à soutenir qu’elles n’é-

taient point princesses. Elles ont

Elles composèrent cent quatre
distiques latins sur la mort de la
reine de Navarre , Marguerite de
Valois , sœur de François I".
qui furent traduits peu après en

et par Nicolas de Herberai , sieur
des Essars (E); si connu’par la

grec et en français, et en italien,

traduction française ’d’Amadis

été louées par divers auteurs ,
et nommément par Ronsard (D) ,

et imprimés à Paris , l’an r55: ,

de Gaule. Il est un peu étonnant

sous le titre de Tombeau de

qu’aujourd’hui on les connaisse

Marguerite de V alois , reine de si peu (F).

Navarre. Nicolas Denisot (a),
qui avait été précepteur de ces

trois doctes Anglaises (A), fit un

(la) Voyez l’aveu de toutes enfouie: dans
l’extrait d’une, lettre du 23 mon 1693, inseâgeadans le Courrier Galant du mais d’abri!

1 .I p

recueil qui comprenaitles tra- (A) Denisot. . . . . - oyait été précepductions de leurs distiques et teurde ces trois doctes A luises.

quelques autres vers, tant à leur

Ronsard mérite d’être entendu lâ-

, uoique ses phrases se senlouange que sur la mort de la dessus
tent de a barbarie ou lavlangue
reine de Navarre , et le dédia à

Marguerite de Valois, duchesse
de Berri , sœur de Henri Il (B).
Le peu «l’exactitude de ceux qui

avaient parlé de ce recueil (C) a
été cause que j’assurei dans mon

projet que les Distiques étalent
un ouvrages différent des epita-

phes de la reine de Navarre. Je
corrige ici cette erreur, et j’a-p ’

voue de bonne foi que la lecture
du Tombeau de cette-reine m’a

fait connaître que mes coupetures étaient fausses. Ce quillait

I française était encore. .
Denise: a «ont; heurt
D’avoir oubli! ru une, ,

E t paragtr demain!

Tune au: en martre Angleterre,

Et d’avoir cognera 9011m ,

ou le: Junon gracieux

Doucement leunfleyches dardent
* Contre ces: ui vous regardent.v 1 ’Voire et d avoir quelquefois

Tan: levé u petitesse,
gus tout l’outil de sa uoi:

about rostre icariens, Pour ouvrant le: beaux: "ont:
De: vieux Latin: "de: Grecs,
Dont l’honneur Je renouvelle

Par rostre mute nouvelle (s).
L’ode d’où ces vers .ont été tirés fut

imprimée dans ,le Recueil des Distines ’ mais Ronsard y changea bien

es , osesdepuisce temps-là. Je me

(a) Il refaisait type!" comte d’dlsinoi: ,
Llainoüs cornes en tatin , comme le chance-

sers [des dernières éditions.

lier de l’Hôpital la quaLifir.

(x) Ronsard, lia. Vdu atlas, p15. 618.
15

TOME xur.

226
SEYMOUR.
louange entre plumeurs autres , que
(B). .. ... Il dédia leur)! Mar-

guerite . . . . . . cocarde Henri Il] Le s1 Orphée les entendait , Il ne vouchancelier de l’Hôpltal n’oublie point

drait être que leur écolier :

cette cirednstance dans les vers (61m

Mai: si ce hurpeurjîzmeuz

fit pour cette savante princesse. oici confine il parle :

Ojoi: le chant de; Serena: ,
ni nonne mu: bord: acumen-

. Prœbuu
E: au ,, acMi
doua: Deliru me
ne denfepit recru houent)

Son luth cyan ilfinàmit,

e: luttent!" une:

Et défaille Je rendroit

qui»: :2": ’mrmnqüe in principe lau-

Daim leur chaman chnuienne ,
Dan: En 1d: panel: demie.

Tantum nu la; deal: ïuÏîk r: o.
c «un vires, monde»: canné", l
uc morve en!
pi i b
conne
Énu-"iem,
la."
In",arela:on:

on...

Lu âcience auparavant
si long-tempe orientale
Peu à peu marchant avant,

Imznlit : Meflzil i5: urubu!!! râtela poids,
. Vuginç’bmqucfl-ibfis nankin prend Mia

s’appuyait: moinùnëuls g-

I [que Mn langinqui: «un cœyippn’ma Britannù

: «un: fumai; Je borner
NM" pointmn’dc boumer, I

I Arum inhumain [ber-union! Infini).
Indè si Eurypot et ormidabü: nankin.
lm ni 37mn». ne "a; Mm? «une».
vParilihîn, peut: la?" mur-0m Mm»- .

Tant n’ait: mi: pantenne ’

al: du: incogneuè.

u, .
Cumin
ra mais. i . v . V

. . l’apanage W Wnümq’ub. pâtis...

l ueyalü muenuî enterai
Ghecæuzïü . d’alun Rail , ne: et nova jauge-

l .Collibuitduniquç voluminù firman.
z (Ç). 48 peu (l’exactitude de. «aux

.ijui (matent parlé de ce recueilJ Bonnard nominales Disçizmes darces trois

3e-

z un: un Jeun-y
.Vin: du; le courage

De ces n’ai: vie u à] ,

Le: troù "filtrât nous tige :
Et .u’ bien le: recul tenter,
n’en: on lei oit’chdnlaf i

flint vers jumeau, ui JurmDnbe

Le: nomes, muge: honte (4).

remarquerai par occasion que Bi-

chelet, tu la fait un commentaire

sur les o. es defionsard , n’a pas enmurs nue chanson diluvienne: Biche- tendu
le pénultième des vers que l’on

lctf, son-commentateur , remarque vient de voir. Il est évident que main]

que c’étaient des distiques chrfliens.
L’un et l’autre se sont. bien gardés

vars jumeau si nifie les cent distiques

d’insinuer quelque chose qui spot
faire soupçonner que ces distiques

qu’elles firent a r deux à deux à
lexemple de Caton et de Michel ilé-

regardaient la feue "reine de Nav’arre.
Le chancelier de l’Hôpital s’en est
gardé avec: aubant- de soin qu’eux.
Qlui aurait songé sur cela à des épita-

de ces trois HËÊÎBES, on ces vers
rin. Neunmoins le commentateur-s’est

trouvé là dans les ténèbres les
épaisses fil croit. que jumeau signifie

[b les de reine? Les Emacs, de Quoi qui se. (assemble , parce , dit-il ,
sont sœurs - ou c’est allusion
remplissent-ils ondine mmentvque de guides
au; crouppes de fiarnasse qui sont
[lubrifias outrées ces sortes d’ouvradoublet et fumable: , bu les poële:
ges? Qu’y a-t-ll de plus éloigné: au
apprendreufimurpàrfiutement
caractere desquatrains de Pibrac , vont
remuera, qu’il amena jumeau com»
on distiques de Michel Vérin, que
qui diroit Parnasien. Jugez si les
les pleurs des poëtes sur le tombeau Îme
iconnnentaiteurs des anciens poëtes ne
des grenus duimomlc 7? J’ai donc cru
nous en font pas bien neurone,- puis(a) que des disticânes qualifiés chrézicm,étàîent non eslvêloges funèbres,
non de l’enc’ensprodigué, mais des

;que ceui qui se mêlent J’expli ner

les poètes de leur tem s et de eur

mixtion sont sujets à e Semblables
sentences morales. De plus fins que i’égaremens.
il me serait aisé’demons

moly eussent été trompés. ependant , depuîsique vu l’ouvrage ,
je dois reconnaître qu’il y a lus de
moralités chrétiennes que de ouanâes poétifiués am quelques -ups

Vtror que Hnret’, qui a commenté
» quelquesnpoe’eies de Ronsard , n’en a

...pas toujours bien entendu le français.

i (En... et par-Nicolds de Herberai,
sieur des Essaim fi les lOuangcs
es vers des trois sœurs Seymour. 1 ’quïil
donne aux trois sœurs anglaises
(D) Elles sont’été’louêes nommédans une lettre qu’il
ment par Ronsard. u]: Son ode pour sdntîcontenues
ces trois Anglaises (3) :confientrcette leur écrivit. , et gui fut mise à la têlc
du Recueil-dos lERitaphes-de la mine
(a) Vqre: lpïPrnjct’Èle ce .Ülctidnhldirei, ’png.

364,
A . 15m.
., 4
(a) Un:365.
la ne, 111:1".
y

Marguerite.
i . ., page. m. 6:7.
(4) Ronsard , [le] filin ailés,
41 .

1.,

SÉLEMNUS.
(F) Il est étonnant qu’aujourd’hui

on les connaisse. si fpeu. ] J’ai deman-

dé à des Anglais ort savans et fort
versés dans la connaissance des livres
et des auteurs ce que c’était ne ces
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Pausanias a raison. de dire que si
l’eau du Selemnus avait une
telle vertu , elle serait préféra-

ble à de grosses sommes d’argent
trois illustres Anglaises dont Je leur (A)-

disais tout le .u que J’en savais ’ ils
m’ont répon u qu’elles leur étalent

(A) Si son eau avait une telle uer-

absolumentinconnues. On m’a répon-

tu , elle serait préférable à de grosses

du la même chose de Paris , quoique

sommes d’argent.] Il ne faut pas crois

j’eusse consulté des gens qui en ces
sortes de connaissances n’ont guère

seurs de romans font débiter aux par:

re tout ce que les poëtes et les fai-

leurs pareils. Il faut bien que ces trois sonnes amoureuses : il y a de l’h er-

illustresAn glaises soienttombées dans
l’oubli , puisque M. luncher n’en dit

bole dans les descriptions de surs
souffrances g mais il faut, pourtant

rien dans la Liste de Femmes savantes convenir que l’amour est une source
q5u’il a publiée depuis quelque temps

( ). Il cite quelquefois Pitséus: puis

inépuisable de malheur et de désordre. c’est une passion très-nécassaire

donc u’il ne parle pas des trois

sur la terre pour y conserver les ani-

Pitséus n en» parle pomttnon plus. n

de cette espèce de créatures; et i est
même très-certain que la Providence
a unià une passion si nécessaire mille
charmes, mille douceurs , mille agré- 4.

sœurs e mour,c’est.une preuve ne
de mes amis.m’avait déjà assuré que

ni Baléus , m Pitséus a qui ont traité.

maux; c’est l’âme du monde à l’e’ ard

si amplement des écrivains de cette
savante nation , ne dlSBDt rien de ces mens ; mais d’autre côté elle y a joint
une infinité d’amertumes. Combien
trois sœurs.
(5) Eau un d’Appeudîx au Traité de Brille-

meridilius sive Diana Emiimtum, qu’il n publil
à Leipxic , en 1691., in-u.

SÉLEMNUS , rivière de l’A-’

chaïe , avait été un jeune berger

très-beau gartpn. La nymphe
Argïra en evînt si amoureuse,

a-t-il de gens qui en perdent le bd!re , le manger, le dormir , la santé,
l’esprit? Le nombre de ceux qui en
meurent est plus grand que l’on ne
pense : ceux qui s’en pendent sont
rares à lavvérité , mais il s’en trouve

pourtant: Tout cela regarde ceux qui
aiment sans être aimés. Quant à ceux
qui sont aimés autant qu’ils aiment ,

qu e le sortait du fond de la mer ils paient bien cher "leurs plaisirs ;
pour aller coucher avec lui. Mais car pour ne rien dire des e’ aremens

,aht

quand les années euren t fait passer
la fleur de la beauté de Sélemnus ,
la nymphecessa de l’aller trouver.

de-leur raison , ni de l’opp051tion qui

se trouve si souvententre leurs véritables interéts t et leur amour; opposition qui les expose à une infinité

Le jeune (homme en mourut de de traverses et de chagrins , ne sontregret , et fut métamorphosé en
rivière par la déesse Venus. Ce

changement ne le guérit pas de
se passion; il fallut queVénus s’en

mêlât : elle lui accorda la grâce

ils pas assez malheureux par la seule

jalousie qui accompa e presque

toujours leur passnon? eut-on concevoir un état plus triste , plus i-

toyable , plus affreux , que ce ui

d’une personne jalouse? Qu’elle ait
raison , ou qu’elle n’ait pas raison de
concevoir de la jalousie; c’est la mê-

de lui faire oublier cette Inym-plie. On ditque depuis cela cette me chose; son tourment n’en est
rivière eut une vertu admirable ,

c’est que les personnes qui s’y
baignaient, de quelque sexe qu’el-

pas moindre ; les chimères , les fantômes de son imagination ne la Persécutcnt pas moms .3 le feu qui la
mine et qui la consume n’en est pas

les lussent, ne sesouvenaientplus plus supportable. Disons donc, avec
notre auteur , que s’il y avait dans
de l’obiet de leur amour (a).
le monde une rivière qui pût guérir

(a) En: Pausaliâ , lib. V", pag. 229.

les amans , elle vaudrait mieux que
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l’or. Bi il pine" mon; m; 16Mo
mpüælpov XPHFÉTUY munir le" iv-

Opaîrm tri il?" en; Inflammouozlnisi
commentitium esse: , quantdm’a pecu-

nid videri passez en Selemni aqua
reeiosior (I). Ce serait de cette eau-

l7à qu’il faudrait dire ËpIÇov En Hop:

0 mnlla li Morte, onde venins,"

i D’Inuidiaflgliu ,fiero , honibil moto-o;
Chefai mie: iorni lagrimon’ , e triai;
Tomali à l’in finale, «eum chiotte,
Che t a ca’ tuai mord il un m’aprùa’ .

0min" venets, la piaga, e’l doler Imam (à).

J’ai lu dans un certain livre qui
fut imprimé avec la Satire des Her-

mais ensuite il ne faudrait point par- maphrodites (5) , qu’une dame ayant

ler de l’or sans le mettre fort alu-des-

chanté d’un air assez trine (6) , et

sans (a). Voyez la note. Le Zuccolo

témonîné par sa contenance (a) qu’elle

a dépeint naïvement les fureurs de la
’alousie , lorsqu’il introduit dans ses

avait e cœur marri, on lui amenda
la cause de sa tristesse , à quoi, au

dialogues un personna e extraordi- lieu de répondre , elle dit le: paroles

nairement afl’amé des aux plaisirs
de l’amour , et résolu néanmoins à

renoncer , pourvu que l’objet qu’il

aime ne se radoucisse pour ersonne.
Non ho là cuore dl si gag larda-le-

m: , die asti a ruinera a quel no
ueleno-di gelosia ,

che. ment" ton Iafiammn il gela "une,

de Ludovico .-

Che dolce piiz, che piil giotondo «au,

Surin , di quel , un amoroso core :

Cire viver- pül eliee , e pli; hem,
l Clio riuwaru in reniât d’omore,
5e nonfime 01’111:qu nimulato ,

Da quel JOIPEHO rio , du quel limon ,
Da quel manif, du quellefieneüa,
Da quella robin doua gelon’o. -

Tune il rogna d’un»: turbo, e contrùm.
Ce furent sans doute les tourmens de
siami alliera , e sdegnosa la min Del- la Jalousie qui obligèrent un poète
lia , .purche non rival a coi-lem e du même gays à faire un sonnet (8)
pin , la sguardo sauve a troue : mi sin où Il du; son confesseur : Si vous
voulez me unir des fautes ne l’ sqarsa de’ suoifauori, avaro. dalle sue
mour m’a fait commettre , or aunezgmlie , che tultavia ,

. . . . . . . . .Unpû’lgentile
Sam riel min non è mua la luna,
Si fiole-e à del mio aman la redite.
Ma non paseo già sqfl’n’ne, che ibegli

ooclu’ semni, i quali accesero nel mie
euofiamma inestinguibile d’amore ,

influant) a risehiarare il fasce d’0razio co’i mggi dalla ler luce ,
Si nieghi a me, porche a timon]. ri nieqlu’ ;
’ che, parthe aluni non .rplenda il mie be tale,

N2 le and" mer vivrô becta (3).

Ne pouvant se remettre ce pis-aller,

moi de redevenir amoureux; car il

in? a lpoint: de peine plus grande que

ceSe parlel. u
brumi ir l’anime emme

Fa d’un samurai: anar. chefiu mifali
Non v’è peu massier ch’euer’ monte.

(4) Idem, ibidem, m. x37.
(5) Voyee’lla remarqueéGC) de l’article Sun-

cn,
dan: ce
nome.
p13.
(6) Discours
de heophile
i Hume
, mg..fi.q (7) Là même. V
en:
me se de! œnn.x--."se.-L

il se désole; il)ne se soulage qu’en

SELVE ( JEAN DE), i remier
maudissant la jalousie comme un président au parlement e Paris
monstre-sorti des enfers. Ma , se il
min male rimane aflizmo senza rimedio, non m1" si vulgo almno, eh’io

sous le règne de François I".

Voyez son article dans le Dic-

.gfoghi in ualche mode il mio cordo- tionnaire de Moréri. Je n’y
glio co’ i amenti, e co’i pianti.

(l) Pour enændre ceci il faut canular ce:

in: de Pinânre , 0d. I Olymp.
’Apçov [43v 1’;be à d’5

paumé; , (Lia-361;"!!! 73;!

"Arts dianpimn vuwri [arrivons 3’53an "Mono.
Optima quidam est que :
Et nui-nm , velu! ignis
Neck: nrdens , corme-l «une

Inter luperbilicu (livides.

(1)Plusaniu
lib. V", p . un.
(3) Lodovico hlm-010; tu: emicà Filopono dl
Forma , Dialogo niella Gelooin , png. mg , 130.

ajoute que trois ou quatre particularités qui peuvent le rectifier et l’orner , et qui m’ont été

communiquées par M. Baluze.
Il n’est point vrai que ce premier président fût or’ inaire du

Milanais: il était né lgains le Limousin , et il y a beaucoupd’ap-

parence que la ville de Tulle fut
sa patrie et celle de ses ancê-

nagSELVE.
tres (A). On lui attribue un li- n lui de Selve rendu célèbre par le
vre qu’il n’a point fait (B), et
c’est sans aucun bon fondement

n premier président. Outre cette

qu’un historien l’accuse d’avoir

a se de messire Christopble de Les-

corrompu les mémoires de Philippe de Comines (C). Son véritable nom était Jean de SALVA
(D). Ceux qui ont fait les éloges
des premiers présidens de Paris
n marquent sa mort enl’am529
u au mois d’août. Toutefois Jean

n Bertaud, qui a fait et a im-

n conjecture, 4 ui est très-forte , on’
n trouve dans ll’enquête de nobles» tang , évêque de Carcassonne , et.

1» commandeur des ordres du roi,
a faite l’an 1617, que le premier ré-

» aident était fils de Jean de Sa va.

n Ce qui convient parfaitement à
n Jean de Salva mentionné en l’an-

: née 1431, n’ ayant pas cent ans
a entiers depuis cette année jusques
n en’l’année I529, que le remier-

a président est mort. D’ail eurs la

u primé son épitaphe en cette
u même année, nous apprend

r même enquête nous apprend que

n qu’il fut enterré à Saint-Nico-

n tant de Tulle.

n las-du-Chardonnet , le l1 du
n mois de décembre. Cette épita-

n Marguerite de Selve, sa sœur, était
au marnée avec Pierre de Juyé, babi-

n De la il est aisé de conclure que
a la généalogie de la maison de Selve,

ui est imprimée dans les le es
n phe n’est pas sur son toms premiers présidens de Paris ,
u beau, mais une autre fort mo- n- n’est pas juste , principalement en
n derne (a).
a ce qui est marqué, que l’aieul
(a) Mémoire communiqué par M. Mure.

I du présrdent était un gentilhomme

a (B)
milanais
’. r On lui attribue un livre qu’il

(A) Il était né dans le Limousin ,
et il y a beaucou d’apparence que la
ville de T ulle’fift sa patrie et celle
de ses ancêtres. ] Voic1 mes raisons :

n’a point fait. ] « On le fait commun nément auteur du traité de Bene-

du savant homme qui m a fait l’honneur de m’envoyer des mémoires

a Addefè. recor. Do. Julienne": de

n ficio; mais Jean Berlaud (a) nous

je me servirai des propres paroles n apprend que ce n’est pas lui qui.
in en est l’auteur, mais son frère.

pour cet article. a (1) Jean de Selve D Salvd senatnlspan-hisini minci am,n cujus frater Johannes de alva’.
n était natif de Limousin. Cela n’a
n inter reliques quum primishonoris,
n pas de difficulté. La preuve en est
n sicuti probitatis
8 suce facile dedit
claire au commencement du traité
de Benqficio ; et d’ailleurs cela est
confirmé ar Gabriel de Lurbe dans
le livre es Hommes illustres d’Aquitaine. On ne sait pas néanmoins

Il
fi

documentum uum de Banc cio

insignem tractatum edidit (3). a
(C) C’ est sans aucun bonfimde-

ment qu’un historien l’accuse d’avoir

e quelle ville ou lieu de Limousin corrompu les Mémoires de Philippe

il était sorti. Il a lieu de croire

qu’il était ne à ulle, capitale du

de Comines.] « Je ne vois aucune

x apparence à ce que M.de Beaucaire,

bas Limousin. Ce qui me le fait n évêque de Metz, avance dans son
croire ainsi, est qu’en l’au 1431 je

o Histoire , livre VIL, chu .X , ne le
88388583828338!!!

trouve dans un ancien titre Jean u premier présidentde Se ve, qu il dite

de Salva nommé parmi les princi-

a) avoir été ignorantdans l’Histoire du

paux habitans de cette ville ; et sa u temps de Louis XI et de Charles
ostérité y subsiste encore , sous

il; nom néanmoins de la Selve. Il
y a grande apparence que la ré u-tation du premier présrdent a ait

que les auteurs de ceux de cette
amille qui subsistent encore à

u Tulle ont changé leur nom en cez

(i) Mémoire communiquc’pnr M. Bahut.

u Vlll son fils , avait corrompu et
’ Leclerc , qui luit habité Tulle pendant trois

une, ne croit pas que les La Selve de Tulle soies".
de la même famille que le [n’aident de Selve. Ce
dernier était noble d’extraction ; les autres ne sont

que de simples bourgeois.
(a) Dan: le livre dont on fait mention au commencement (la dernier alinéa de cet articlr.
(3) Mémoire currynunique’ par M. Battue.
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sa pitre à François de Manillac, premutilé en plusieurs endroits les
Mémoires de Phili pe .de Comines.

» mier président du parlement de

Car la première é ition de ces Mé-

a) Rouen, qui avait épousé une fille

moires a été faite en l’an 1524. Or

a) du premier président de Salva , il

en ce temps-là le premierprésident

n dit z Fidelissima uxor tua Ma da-

n’avait guère le loisir de penser à

» lena à Salwi. Le même a fait] épi-

faire imprimer des livres , princi- » taphedu renier président de Salpalement les ouvrages d’autrui. Et
n va, dans aquelle faisant un abréd’ailleurs les éditions sont confor-

» gé de sa vie , il commence par ces

mes à divers anciens manuscrits ,

a vers:

n comme M. Godefroy l’a remarqué

x dans sa préface sur ces Mémoires
’ (10- n

(D) Son véritable nom était Jean de
SALVAJ a: C’est ainsi qu’il est ap clé

x dans l’épître dédicatoire des pi-

» tres de Jean Raulin , imprimées à
» Paris en l’année 1521. Robertus

n Salut denim datif: ham, qui Salve: fait
nuque
n Opprenw mitard condition: M01(5). n

(5) Le même Mémoire.

SENGEBÈRE (POLYCARPB) ,

jurisconsulte au XVII°. siècle,
D Raulin Johanni de Salvdparisien- était de Brunswick. Il a fait un
u sis semais rima præsidi. Et dans livre contre M. de Saumaise (A).

n le corps de l’épître , faisant des al-

» lusions sur son nom,il dit entre au» tres choses : Te natura Saluumfe-

« Ildisputa une chaire en droit
n de l’université d’Angers con-

h cit , ut alios absque im roperio sal- » tre un nommé Macquin (a). u
» vos faceres. Et dans ’epigramme
M. Ménage , qui avait été son
in qui est ensuite de l’épître dédicadisciple, ne s’oublia point pour
» taire z
n Aurait ante obitum nullum cemurr. Solani:
- 841mm. T e talera primatial "tu: babas.

n Dans la relation de la conférence
n tenue à Madrid, en l’année 1525,

n pour la délivrance du roi François

» et. , il est appelé Jean de Salua ,
» dans une copie faite en ce temps-

lui rendre service dans cette oc-

casion; mais illacquin lui fut

prrgféré parce qu’il en savait

plus que lui. Néanmoins, à cau-

se de son mérite et de sa capacité d’ailleurs , messieurs d’An-

» là , que j’ai. Il est vrai que depuis

gars lui firent une pension de

n on a tiré un coup de plume sur le
» mot Salva , et on a mis à la marge
n Selve.

de Boilève, conjointement avec

n Dans le traité de mariage d’Hern cule d’Est , fils d’Alfonse , (lue de

u Ferrare, avec Renée de France ,

cent écus par an, pour l’obliger

de rester dans leur ville ,- et M.

quelques autres personnes, lui

en donna autant; de sorte qu’il,

n fait à Saint-Germain-en-Laye,le 19
m février 1527, ce président , qu1

avait sir cents livres chaque an-

» était procureur de Renée à cet ef-

corrompu ses juges ; mais M.

n fet, est appelé Johannes de Sal-

née. On voulut l’accuser d’avoir

n mi ( ans une ancienne copie du Ménage fut son défenseur. Ceux
n temps , que j’ai aussi.
qui ont fait (les mémoires pour
» Jean Bertaud Périgordin fit imprimer, en l’année!529,trois livres

de Cognationeune
sacerrimi Johannis

Baptistæ, où faisant un dénombren ment des canonistes et ’urisconsul-

servir à la Vie de M. Ménage(b) ,
disent qu’il plaida plusieurs cau-

ses au parlement de Paris, une

entre autres pour M Sengebèrc ,
n tes fameux, principa ement des qui voulait répudier sa femme
Aquitains , il dit 2 Addc firecor.
U!
Do. Johannem
de Salua senntzis 54551.? Ï." Ëàiîînfi ai" 94 dt la "mm"
u parthisini principem. Et dans l’é(à) Mémoire communiquipnr M. Baliste.

(b) Ils sont (Il! devant (le In Suite du Ménagiana.
l

SENGEBÈRE.
pour cause d’adultère (c). Il est
bien étrange qu’il n’ait rien dit

de cela en parlant de ce procès
(B); car l’occasion semblait demander nécessairement qu’il
n’oubliât pas le service qu’il avait

rendu à son maître.

23!

que Se hère avait ne son ces. ll-iigevaitflpas oui) ie de dire,p:iir
un sujet motus important (3), qu’il
avait été son défenseur. Ce sur
et
moins ’ portant était qu’on voul

accuser en ehère d’avoir corrom

ut

les Juges de dispute d’une charre
en ront. Cela n’est astro intelligi-

u

ble ; car il avait e’ exclu e sa pré-

tention. - Arrive-tri] que ceux qui
(c)Vo es.tom.X, a . ,remar ne gagnent
un procès accusent celui qui
(D) de l’article Milne: l q
a perdu d’avoir corrompu les juges?
(A) Il a ait un liure contre M. de et en tout cas cette accusation ne
Saumaise. Voici un morceau des tomberait-elle point sur les ’uges pluconversations de M. Ménage. a Senge-

tôt que sur le plaidant qui es aurait
corrompus? les juges qui se laissent
n contre le livre de Muluo * de M. corrompre ne sont-ils pas plus coun hère, mon maitreen droit, a écrit
a de Saumaise à qui l’on envoyait les

n feuilles de l’ouvrage à mesure
in qu’on l’imprimait , et M. de Sau-

n maise m’écrivit sur ce sujet ne

pables que leur corru teur . Il faut
onc rectifier cet en roit du Ménagiana , et au lieu de ces paroles , on
voulut l’ accuser d’avoir corrompu ses

n Sengebère ne lui disait pas d’inju-

juges , il faut mettre qu’on voulut

n res, mais que ses railleries n’étaient

l’accuser d’avoir tâché de les corrom-

n pas moins piquantes que des injuv
n res. Il me manda en même temps
n qu’il répondrait. Mais Sengebère
a avait mieux développé la matière

a que lui, et il ne répondit pas (x). n
(B) Il est bien étran e qu’il n’ait

rien dit de cela en parfin: de ce pro-

cès. ] C’est un rocès dont il a parlé
d’une manière lon ingénue , et sans

re. On n’eût pas intéressé les juges

ans cette cause, on ne les eût as

forcés à prendre parti pour Senge è-

re , et il peut fort bien arriver qu’après le gain d’un procès on veuille

pousser son triomphe encore plus
oin, et couvrir d’une nouvelle con-

fusion sa artie adverse en la con-

vain nant ’avoirvoulu recourir aux
nul dessein de couvrir le faible de frau es et aux voies de séduction.
J’ai dit ailleurs (4) qu’il y a des
celui qui lui avait donné des lecons
de jurisprudence : a Sengebère, oc- ficus qui souhaiteraient que ce plai-

! teur en droit à Angers, ayant ac-

oyer de M. Ménage fût imprimé. C’é-

tait nn avocat fort capable de réussir dans une cause de cette nature. Il
u femme , qui était fort belle , il la
h fit enfermer dans un couvent, et aurait pu débiter cent choses bien
n prit une concubine en sa lace. Un appliquées, et fort joliment tournées,
u railleur , se trouvant ans une et puisque la femme fut convaincue,
a compagnie où l’on parlait de l’afet (que sa beauté, quelque grande
u faire de ce docteur , dit assez plai- qu’e le fût , ne la sauva point, il faut
r- cusé et convaincu d’adultère sa

n samment : Pour prendre une p.... croire que les preuves du mari étaient
n il aurait aussi bien fait de garder aussi fortes que son avocat aurait pu
n sa femme (a). n Si M. Ménage plai-

les souhaiter. Or c’était un grand

da en cette rencontre pour le mari,
on a de la peine à concevoir pour-

avantage pour son avocat. et une

quoi il ne le dit pas lorsqu’il raconta
’ Leclerc , qui reproche à Bayle de n’avoir mis

aucune date à ret article , dit ne le traité de Mu-

tao contre Snumnise est de 1 5J autant que je

prix m’en souvenir, ajoute-vil. Leclerc ne l’est

pas trompé de beaucoup. La Direrptatio de Mu-

tuo minuits Claudii . almruii nomm doguin est

de 164G , in-8°. , et a été réin- rimée dans le

tome Il! du Themunu 1""; «le Dilaermanuèd.

I) Ménagiuu . 28 a la rentière ilion

de’ Hollande. ’ tu; 7 P

(a) Ménaginna, pag. 137 Il: la première édition.

Je "Minuit.

circonstance d’autant plus favorable,
qu’elle donnait un caractère de su é«

riorité fort propre à confondre es
lieux communs de d’avocat de la

femme. Quand les procès d’adultêrc

sont douteux , l’avocat ni plaide

contre le mari se donne es airs in-

sultans , et le tourne en ridicule
d’une manière impitoyable , et cela
(3) Voyez. le 18.1 tr (le ce! article.
(4) Tom. X, puy. 404 , TCIIŒÙIILC (D) de l’arti-

cle: Mince. L
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étonne un peu l’avocat qui plaide

contre la femme. ue dis-’e, uand

ces procès sont outeux. il allait
dire quand même ils ne sont pas

douteux (5). M. Chevreau sera mon
garant - car voici ce qu’il raconte au

sujet d’un vieux gentilhomme gui
avait épousé une jeune femme : a en puis qu’elle s’est vue par cette Ido-

n nationla maîtresse absolue de la
au meilleure partie de son bien, elle

a s’est mis en me les ajUstemens et la
a abonne chère, et paie de mépris ou
a. d’indifférenoetoutes les caresses de

au son barbon.
u Bine doler, bine lanyma.

n Mais il yaquelque chose de plus af-

w fligeant pour ce bon vieillard, et
n si vous le voulez savoir en peu de
n mots , c’est que pour les personnes
n de son âge,
. En indedinabila cornu.

n son mari , fondée sur des son:
ges; et dans ce mari tout le dégoû-

tant et le ridicule de la vieillesse.

On ajoute que cette action a été
celle d’un orateur en corps et en

âme, et ue la galante la payée

sur le m me pied. La cause, qui
avait duré deux audiences, a été

renvoyée au mois de septembre ,
Jusqu après la fête de Saint-Mar-

tin. Les deux parties se sont re-

tirées; le gentilhomme dans son
village et la dame dans la maison
dont elle jouit par le’contral: de
son mariage. Dans cet intervalle un
des neveux du vieux entilhomme

le visita pour savoir e.lui les particularités de son procès,dont il

n’était informé que par des bruits

sourds ou passionnés, quoiqu’on
n lui eût dit que l’avocat de la jeune
n dame l’avait accablé de la manière

Quo-.0.
a En effet, il a eu des preuves, de r dumondela plus outrageante (6). n
n la force des démonstrations de

a) géométrie, ne la galante avait fait

a» e lui une te à cornes; et que

a celle u’il appelait ordinairement

Les conseils de ce neveu furent qu’il

fallait finir ce procès par une bonne
réconciliation, et il déclara même
qu’il eût mieux valu ne l’avoir jamais

commencé. Il se donna en exemple,
et n’oublia point la conduite de son
a u trouver ceux de sa famil e pour frère. Nous ne cherchons point, mon
a: son tresor n’était qu’un trésor d’i-

a niquité. Quelques raisons n’aient

n ui conseiller de ne point rendre frère et moi, dit-il, (7), ce que nous
a pour leur honneur propre son cha- seriomfziche’s de trouver, et ne voyons

n grill public, il n’a écouté queusa
n colère et son désespoir, et s’est en» tété de réduire cette dame dans un

n couvent,par le même arrêt ni cas» serait la donation qu’il 1111 avait

pas que le plus grand bonheur d’un
mari consiste toujours à être devin.

radaà notre repos, et
Nous allons droit
croyons qu’un homme qui est ordi-

nairement avec sa femme sur le Qui-

a faite. Il a puissamment sollicité,

vrve, ne saurait prendre qu’un mé-

» rait avancer l’exécution de son pro-

coquettes déjà prévenues que les eaux

uvaux
r.- Les remontrances ou il
égard.
u produit contre elle beaucoup de chant
a papiers, et engage même une jolie entre la jalousie sont suspectes .n terre pour fournir à ce qui pour- Ies defenses irritent souvenll’esprit des

dérobées sont les plus douces ; et nous
» jet. La dame a choisi un avocat qui
A, .. M fia. n’avons
i.pu jamais concevoir qu’un man s’en rime avec une facilité merri précepteur 111 plus commode qu’un
n veil euse, qui n’est nullement in» téressé , parce qu’il est aussi riche

mari tyran. dans être brutal, on n’en

n que voluptueux; et qui ne plaide vient point à la violence; et quand on
a jamais une cause d’appareil pour
se veut pourvoir en justice, on ne

a. une belle, que son plaidoyer, à ce

manque point de s’attirer le mépris

au que l’on dit, ne lui veille unejouis-

des juges, qui en cas pareil en usent
bien mieux , et ne font point retentir
les chambres des galanteries de leurs

a» sance. Il exagéra, jus nes à tout ou-

» trer, la naissance et e mérite per-

3) sonnel de cette dame, sa vertu ,

familles, qu’ils cachent même à leurs

n répondre; l’accablante jalousie de

devait connaître de tous les désordres

a; dont même sa ph sionomie pouvait

(5) Ceci ne dirait point mon raisonnement; car
il s’en suivra toujours que l’avoue de la emme

un main: a craindre quand le droit de l’ mm:
ou plus (vident.

confesseurs. En vérité, si la justice

de cette nature, les parlement , les
(6) Chevreau , (Eure! mêlées, p. 5a et suiv.

(ç) Là même, pag. 57. ’
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présidialïlrf: les bailliages et Injuri-

était moins rude que la seconde; car

dictions ’ ’rieures ne sufiraient pas
à les re’g r,- outre que les roce’du-

la loi Julia ne condamnait point au

res coûtent beaucou , et qu’a nos dé-

dernier sup lice les adultèresçcelle de

Constantin et condamnait. J usti-

pens les avocats et es procureursde-

nien l’adoucit à ’égard des femmes; il

r franchement, repartit l’oncle, que
n le dernier laidoyer de l’avocat de
n mon infid e m’a percé le cœur;
b et il n’a nullement tenu à lui que
r Je n’aie ssé pour le plus fou et le

deux ans ; et, s’i s mouraient avant ce
temps-là,ou qu’ilsne voulu ssent point

viendraient bientôt les plus riches de se contenta de les condamner au fouet
tout le royaume. Voici une partie de et à la clôture, et il permit même aux
la réplique : a (8) Je vous avoue
maris de les re rendre au bout de
les retirer de la clôture, elles étaient
condamnées à être rasées , et à pren-

dre l’habit monastique, et à passer

a lus m chant de tous leshommes. en cet état tout le reste de leurs
x ont saurez encore que je ne fus jours : (r3) Prima Conswntinus caau pas plus tôt sorti de lajchambre,que
n ’entendis une voix confuse de li-

pitis pœnd adulten’i crimen vindican-

n raires et d’autres marchands s’a-

lem autempœnam Justinianus in mas-

dum constituit (fi) . . . . . Capita-

r dressant Il moi , Voici monsieur, le culis probant, mulierem verà verberiI Cations: impertinent ,- le C. imagi- bus cæsam in nwnusterium detrudi
n naine ; Peigne de corne : et il n’y
n eut pas jus u’à un misérable gar-

çon de bout! ne , qui ne me suivit

plmipit, datd potestate marito intra biennium, si hoc existimaverit,

eum indè revacandi, quo transacto,
ont vira præmortuo eum rasa capite ,

sur les bas egrés de la grande
cour, et qui, par une froide allu- monastico habitit nmiciri, et illlc omni
sion, jouait à mes côtés de la cornevitæ tempore manere C") iubet. On se
EÜUIUUËU
relâcha peu à peu de cette sévérité .
muse. Là tous les marchands se récrièrent d’un commun concert ,
Peignede corne , et j’essuyai toutes
les ordures , c’est-à-dire toutes les

n méchantes plaisanteries des halles

et il y eut des provinces (14) qui laissèrentâ une femme adultère la moitié

des biens que son mari avait acquis.
Le pape Honoré Il] réforma cette cou-

n (9). a) Le neveu se servit adroite- tume scandaleuse. Apud Rupellament de ces circonstances, et per- nos. . . . jam olim invaludre nonnullæ consuetudincs , quorum duo
suada su mari de se réunir, et se
rendit le médiateur de la réconcilia-

capita à juin et honestate publiai

tion, et la termina heureusement ( le). ablwrrentia damnavit Honorius Il],
Le vieillard n’aurait pas été peut-être
P., in Epistold decretali ad Majorem

aussi heureux que Sengebère , qui et Burgenses de Rupelld. Primum
vint à bout de faire encloîtrer sa
fuit. . . . Alterum fuit , ut mulier
femme. Il fallait bien que ses deman- ob adulterium non amittenet luorum
des fussent justes, et qu’il eût droit
mediæ partis omnium honorum par
et demi, puis u’il gagna son procès.
Mais si l’on fait attention au châti-

virum quæsitorum constante matrimo-

nio; consuetudinem emendavit pon-

tifier, quoadpnoderat mulieribus adulascascsrv:
cue d’adultère fut soumise, on le troutcris (I5).
ment à quoi sa femme bien convainvera si léger, qu’on s’écriera tout

comme au temps de Juvénal (l 1) :
. . . . Ubi nunc les: Julia? dormis?

que sont devenues les lois romaines P
celle d’Auguste (la), celle deConstanu. c. si 1- :1
1: s.
tin , celle de Justinien?
Laa.première
(8) Chevreau, OEuvres mêlées, pag. 58.
l Conférer ce que deum, citation (14) de l’ar-

tiv Sun-141:", pag. 44.

- (tu) Chevreau , OEuvreI mêlées’, pag. Go.

(u) hum, ut. Il , w. 37.

(la) La loiJulia, de Adulteriil est attribuée par

plusieurs lavant; ma à Jules César, mais à
Auguste.

Notez que la raillerie que M. Ménage a rapportée (16) a le défaut de
(13) Barmlus Brissoniul ad legemJuliam, de
Adulteriis, pag. 150.
l L. quartois a. C. de Aduller.

(" Nov. ut nulli indic.

(r ) La Rochelle , par exemple.
(15) Alteserrl, Rerum Aquinnîc., lib. I",

cep. X7111, pag. a: .

(16) Je crois qu’il s’en est servi encore dam une

autre camion; sur il me semble qu’il a (lit en
un autre endroit du Ménagiann (je n’aipn retrou-

ver la page),qu’un gentilhomme s’e’tant "plus; de

safemme , et ayant pris une concubine, son vulel lui dit : Hé, monsieur, puisqu’il vous limoit

une... que ne gardiewous madame .3 I .
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la plupçrt des bons mots : examinezla à la rigueur, vous trouverez u’elle

porte sur des faussetés ;:car, se on le
Jugement des hommes, l’infidélité

d’une femme est la honte et le dés-

(b). La liberté qu’il osa pren-

dre de contredire les anciens lui
suscita des adversaires; mais rien

ne fut plus mal reçu que le

honneur du mari. Le concubinage sentiment qu’il avança sur l’o-

n’est point sujet à cette interpréta-

tion , et n’oblige pas aux mêmes
égards (pour la compagne; et ainsi le

oix Selîfebèn ne roulait pas

ce

entre de pare smeonvéniens, conte
le railleur le suppmait.

SENNERT (DANIEL), méde-

rigine des âmes. Il croyait que
la semence de tous les êtres via
vans est animée (C), et que l’â-

me de cette semence produitl’organisation. On l’accuse de blasphème et d’impiété, sous ré-

cin illustre fi naquit le 25 de

texte u’il enseignait que lâme

son père était cordonnier. Il fut

(D); car on prétendit que c’était

novembre l572, à Breslau, ou

envoyé à l’académie de Wittem-

berg, l’an 1593, et y fit de

grands progrès en philosophie
et en medecine (a). Il vit l’académie de Leipsic, celle d’Iène,

celle de Francfort-sur-l’Oder,
et puis alla à Berlin , l’au 1601 ,

des bâtes n’est pas matérielle

la même chose que d’enseigner
qu’elle est aussi immortelle que
lâme de l’homme. Il rejeta cette
conséquence; il n’ose pas dire,
comme font d’autres , que l’âme

des bêtes subsiste après la mort
du sujet qu’elle avait rendu vivant

(E). Il avait une opinion assez
pour y apprendre la pratique singulière
sur la cause des mé-

de la médecine; mais il ne s’y
arrêta guère, il s’en retourna

bientôt à Wittemberg , et y fut
promu au doctorat en médecine,

le 10 de septembre de la même

taux et des minéraux : il en ato
tribuait la formation à des êtres
întelligens et spirituels (F).
(b) Tire de sa Vie , in [imine Operum .

année , et un an après à la char-

Voyez aussi son Oraison funèbre prononcée

e de professeur en la même faculté. Il fut le premier qui in-

En Auguste Buchnérus. Elle es: dans les
emuriæ Medicorum du sieur Wilte . pag.

troduisit l’étude de la chimie
dans cette université; et il s’ac-

quit une grande réputation par

33 et suiv.

(A)Il s’acquit une grande réputation

par ses ouvrages.] lls sont en grand
nombre, et ils ont été réim rimés sou-

ses ouvrages (A) et par sa pra- vent en France et en Italie. dernière
fois , et n’eut point d’enfant» de

tique ( B). il se maria trois

édition, si je ne me trompe, est celle de
Lyon, 1676. Elle est diviséeen six vo-

ses deux dernières femmes; mais

lumes infolio. La division des pré-

il en eut sept de la première. Il mourut de peste à Wit.

malades recouraient à lui de toutes

temberg , le 21 de juillet 1637
* J01 renvoie au 14°. volume des Mémoi-

cédentes n’était qu’en trois tomes (l).

(B) . . . Et par sa pratiqua] Les

parts , et il ne refusait à personne son

assistance. Il prenait ce qu’on luidonnaît pour ses peines , et n’exigeait

res de iceron, qui cite Bayle parmi ses au- rien ; il rendait même aux pauvres ce

torités.
r
(a) ln smdiis hilosophicis
ces progressas

qu’ils lui donnaient (a). La peste fut

plus de sept fois à Wittemberg pen-

fieu, ut arma l 7. die 3 mens. apr... lauraî philosaphira inter 58 candidates quarto

loco ornalus sil. Vita Senueni, in (imine
Operum.

(l) Vojer. Mercltlinus , in Lindelio rancir-lu.
(a) Paupcribu: honorariu ullèrentibur en n:-

uiluil. Vital Scuuerü , in illnllw Dperum.

SENNERT.
dant qu’il y rofessait; mais jamais
il ne se mit à l’écart; jamais il ne refusa de secourir les malades. L’électeur de Saxe, qu’il avait éri d’une

grande maladie, l’an 16 ,le mit au
nombre de ses médecins ordinaires,
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senüentem (6 . Il ne s’accommodait
pas mieux de ’o inion de l’orne] (7),

que les cieux flirment les âmes, et
qu’ils les envoient dans une matière
bien préparée. Il se moquait, et il fai-

sait bien, de l’opinion ordinaire des

et lui laissa néanmoins la liberté de

scolastiques , que les formes substandemeurer à Wittemherg. Plusieurs tielles sont tirées de la puissance de
ducs, princes, comtes, et gentils- la matière, educuntur à potentid mahommes , se servirent heureusement larias. Il rejetaitla vertu plastique
de ses remèdes et de ses conseils que plusieurs auteurs ont attribuée
dans leurs maladies. Nicolas Sapie- à la semence (8j. Il crut donc qu’il
gha, grand ode-enseigne de lithua- fallait admettre e sentiment de quel-

nie, ne sac ant e faire pour rétablir sa santé , s’a ressa aux médecins

ques auteurs anciens et modernes,
ne l’âme est dans la semence avant

de Padoue. Ils lui conseillèrent de se lorgnaisation , et que c’est elle qui
mettre entre les mains de Sennert (3). forme cette machine admirable que

Suivant cet avis il fit un voyage à nous appelons corps vivant. ll cite

Wittcmberg, et s’en retourna guéri.

Polenta. . . non pâlit tantum ut ne

(9) deux beaux passages , l’un de Galieu (to) , l’autre de Titelmanus (r l),

corans admiratus SENNERT M qui contiennent la descri tion de

est ,- sed mactus in anti benleificio l’artifice qui s’observe dans es lanchum, clan vidimez, iscessit. t in- tes et dans les animaux. Le dernier de.
telligent, nil supra vemm narrdsse ces deux auteurs trouve un plus grand

famam :et pauciora pmpeniodùm netulisse: expertus novissimè opitula-

sujet d’étonnement dans la manière

ordinaire des générations que dans

torem filieissimum ; quem medicæ la première production des espèces
cruditionis principemsalulaverat an- animées; et en effet on comprend
tè (4)mieux que Dieu produise immé(C) Il croyait que la semence de diatement des plantes et des anitau: les dires Vivons est animée.] Les

difficultés qu’il trouvait dans les au-

tres opinions le conduisirent à ce sen-

maux, que l’on ne comprend que la

semence ait la vertu de produire
l’organisation, cette machine si in-

timent." trouvait absurde ce que di- dustrieusement construite , qu’en
sent ordinairement les scolastiques comparaison de cela tous les ou(5), que les formes substantielles ne vrages des mathématiciens ne sont
sont point produites; car , disent-ils, que prossièrete’, et qu’une invention
c’est au composé naturel, et non pas
à ses parties, que l’attribut d’êtrepro-

duit doit convenir. ll ne s’accommodait point de l’o inion d’Avicenne,
qu’il y a une inte ligence céleste pré-

posée à la formation des âmes, qui

’en ant. Quôd hæc humani corporis

dispositio ex operatione est uirtutis,
quæ latet in paterne sentine (fœdissima, et via: nominanda substantia,

quam absque abominatione ncmo

conspieit) quàdque in eo tam præcla-

ne se sert des semences que comme ra latent virtus , corpus tans admirabile sic ficiendi ac fabricandi, quôtl
rota istius admirabilis dispositionis
uâdam formarum datrice, son ut eflîcacia in illo realiter ineristat , in
nabis
meritô in immensum aggravez
gealigerExere. 97 loquitur, forma-

d’un instrument. Avicennas animas
.Viuenlium non à parentibus, sed à

mm. promacondd intelligentùi quant

Colcodeam nominal, provenire statuit, docetque cœlestem hune mentent

sui semine tanquam instrumenta ad
pmducendam animant uegetantem et
’ (3) Ibidem.

6) Sennert. , ibid. , cap. Il.

i7) Femelius, lib. I de Abdit. remm cousu

pluribw in lacis, nuiter dcfcndit omnem animaux:
a cœlo prollcisci, et à cœlo animant omnem in
materilm pimpants!!! et idoneam immitti. Idem,
ibidem , png. rab.
(B) Vide Jacobum Sclaeglium , lib. I de plut.
seminis farnltale, apud Sennert., ibidem, cap. V,

(A) Augustine Buclmerus , in Oral. funebri Senn 11".
nerli, apud Witte , Mentor. Moineau, pag. 97. Pl9)
[billrm , ring. 130.
tu) Calcul. I lib. [Il de Us" part., cap. X
(5) Tolctus , Conimhriccnscs , et ahi. aputl
(1 l) Franc. Tilelmanus , lib. Vlll Phys I
Sennertum de Generat. vivenlium , cap. I, pag.
Cap. XI.
1:3 , boul. ledit. Lugd. , 1676.
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pondus comiderationis nostræ , id ce, estiment que les ce? vivant
promis stupides et attonitos raidit, sont organisés avant que e naître ,

cogilque exclamam nos, et noce et apparemment depuis l’origine des
magnas ait un semelipso, aequo sa ùm

choses. Cela les conduit à cette pensée, que depuis le commencement

mis, conte tibilùsimùque et

tre unies au même corps organisé , et

’un ouvrage si excellent; mais notre Sennert s’imagine que les âmes

lindividu, qui est le sujet primitif

apertd con ri, quàdnon solùm i se

magnas inmagnis, sed et inlabjectissi- du monde les âmes ont continué d’ê-

gloriosus la). Galien n’a-pu comrendre quelle est la cause ordinaire

que la génération ou la naissance n’est
ne l’extension ou l’accroissement de

et continuel de l’âme - que ce sujet

contenues dans la semence ont , cha- n’est point détruit par la mort; qu’il
cune dans son espèce, l’a faculté et
l’industrie d’organiser la matière.

ne
fait ne ardre les parties de
matière ont il s’était a randi; qu’il

Elsi vert) Galenus mussant, undè
illa amuît: ont, se invertine une

en recouvre de nouvel es dans une
autre renaissance, etc. Cette hypo-

derpmvit, nihüque Me in re vs probabile repaire se paraisse, atque ideô

thèse dissipe les difficultés inconcevables où l’on se trouve réduit,

mi "initiai a ectùm esse lesta;
tur, lib.de Fœt. ormat. cap. V1; ta-

lorganisation. Recourir à Dieu com-

men si considerzîsset, istas operationes anima cujusque s ecieipropn’as

point hilosoplier. Recourir aux lois

esse, non ita défie ter agnoscere

potuisset, ab animé in semine latente
islas operationes provenir: (x3). J’ai-

and on veut assigner la cause de

me à la cause immédiate, ce n’est

génér es de la communication du

mouvement est une auvre ressouru

ce; car puisque , de ’aveu de toutes

merais mieux dire, comme Galion, les sectes , ces lois ne sont pas capaqu’on n’y voit goutte, que d’attribuer

une âme cachée dans un petit œuf,
l’habileté nécessaire à construire un

bles de produire, ’e ne dirai pas un

moulin ou une hor oge , mais le lus
rossier instrument qui se voie ans

corps de fourmi, un corps de ou- a boutique d’un serrurier, comment
let, etc. Sennert a réussi fort ieu

à réfuter les hypothèses différentes

seraient-elles capables de produire le

corps d’un chien , ou même une rose

de la sienne; mais il admet certailies et une grenade? Recourir aux astres
choses que l’on ne saurait com renou aux formes substantielles, c’est
dre. Il veut (l4) que les âmes n aient
un pitoyable asile. Il faut ici une
oint de quantite et qu’elles soient
indivisibles, et que néanmoins elles

cause qui ait l’idée de son ouvrage ,

et qui connaisse les moyens de le

se puissent multiplier chacune dans construire : tout cela est nécessaire
son espèce; c’esbà-dire que l’âme

d’un chien produise plusieurs autres
âmes de chien. Ce serait une véritable création, et un ouvrage plus difficile que la conversion de la matière
de la semence en un corps organisé.

à ceux qui font une montre et un

vaisseau; à plus forte raison se doitil trouver dans ce qui fait l’organi-

sation des êtres vivans. Il est bien
sûr que les astres n’ont point l’idée

d’un corps humain, et qu’ils igno-

Si l’hypothèse qu’on a inventée depuis

rent la manière de le construire. Les

sa mort lui avait été connue, je pense

péripatéticiens avouent que la forme

qu’il l’aurait admise de tout son cœur.
C’est celle dont j’ai parlé ci-dessus

substantielle des plantes et celle des
bêtes ne connaissent pas comment
(15), et qui a fourni de si belles ou- il faut modifier la matière pour lui
vertures à l’illustre M. Leibnitz g c’est
donner les organes ni sont dans un
celle des physiciens modernes, qui arbre et dans un pou et. Elles ne sont
ayant découvert par le microscope ,
donc point la cause de cette organiqu’il y a des animaux dans la semen-

(n) Tilelmanus, ibidem, apnd Sennertum, de
Generat. vivent. , cap. I, a5. 13o terni I.
(:3) SenncrL. ibidem.
(14) Sennert., ibidem, pag. x3: cal. a et a.
(l5) "un: l’article ROIAIIII mua ne H

tout. III. p45. Gus. ’ n, ( L

sation. Ceux qui disent qu’elles en

sont la cause , quoiqn’elles ne sachent
as l’artifice de cet ouvrage,sont mille

ois plus absurdes que ceux qui di-

raient que l’homme peut faire une
horloge sans y songer, sans en avoir
jamais eu l’idée, sans savoir cc qu’d

SENNERT.
fait ni ce u’il cherche. Cette objection ruiné l h othèsede Sennert: car
il n’aurait ose ire que l’âme, qu’il ad-
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le convertir en un animal mille fois
plus gros , toutes les roportions observées, dans un nom re. presque infi-

mettait dans la semence des lentes ni d’organes de différente nature; les
et dans la semence des animaux , uns mous, les autres fluides, les autres
avait l’idée de tous les organes des
durs, etc? Je trouverais donc assez
plantes et des animaux, et qu’elle sa-

vraisemblable ne l’accroissement du

car il est p us facile de concevoir

execute un plan qu’il trouve tout fait,

vait la manière de les construire et fœtus, organis si l’on veut depuis le
de les placer où il fallait. On lui eût
commencement du monde, est didonc fourni un très-bon soulagement, rigé par une cause particulière ,
si on lui eût enseigné qu’il y a des
qui a ’ldée de cet ouvrage et des
individus organisés dans la semence;
m0 eus de l’agrandir , quand il
qu’une âme unie à de tels individus
les peut faire croître , qu’il n’est fa-

et u’il pose sur sa table. Une infinit de gens m’avoueront ne les ani-

cile de comprendre qu’elle peut or-

maux se développent dans a matrice,

ganiser une goutte de liqueur, et;la qu’ils s’y nourrissent, qu’ils y croissent par la direction d’une provin
convertir en un corps de chien.
. Je connais d’habiles gens qui. se

dence; mais ils prétendront que c’est

vantentde comprendre que les lois Dieu qui dirige tous ces efi’ets (17).
Je leur déclare qu’ils sortent de la

générales de la communication du
mouvement,quelque simples, quelque question; car nous ne cherchons pas
ici la première cause, l’auteur énépeu en nombre qu’elles soient, suf-

ral de toutes choses; nous cherc eus
la cause seconde, la raison particulière de chaque effet. Donner Dieu
pour
toute raison dans cette recherne saurais bien comprendre cela. l
ssent à faire croître un œtus, pourvu

qu’on sqppose qu’elles e trouvent organisé.. ais j’avoue ma faiblesse; 11e

me semble qu’afin qu’un petit atome

organisé devienne un poulet, un

chien, un.veau, etc., il est nécessaire
qu’une cause intelligente * dirige le
mouvement de la matière qui le fait

che, ce n’est pas philosopher. Ditesmol , je vous prie , s’il y avait des habitans raisonnables dans les planètes,
et qu’ils descendissent dans l’une de

croître; une cause, dis-je, qui ait l’i-

nos maisons, et qu’ils devinassent
l’usage des chambres, celui des fe-

dée de cette petite machine, et des

nêtres, celui des portes , celui des

moyens de l’étendre et de l’a andir

verrous , etc. , et qu’enfin ils se contentassent d’admirer la providence
de Dieu, qui aurait construit un édi-

selon ses justes proportions. n m’avouera, je m’assure, qu’il n’est pas

plus concevable que les lois du mou- fice très-commode à l’homme, ne les

vement soient la seule cause de la prendraibon pas avec raison pour
es ignorans? Ils ne sauraient pas

construction d’une petite . maison ,
qu’il est concevable qu’elles la chan-

que cet édifice a été bâti par les hom-

gent en un rand palais , ou chaque mes, et qu’un architecte humain a

chambre, c ne porte, chaque fe- dirigé la situation des pierres , celle
ses sont également diŒciles, our-

des planches, etc.,selou les fins qu’il
se proposait. A la vérité , c’est de
Dieu que l’homme reçoit cette intelligence; mais ce n’est point Dieu qui

mouvement, incapab es d’organiser

immédiate de cet édifice. Disons la

nêtre, etc., go e les mêmes pro ortions ne l’architecte du petit agis

avait o servées (16). Si ces deux cho-

quoi croirions-nous ne les Ions du est la cause prochaine , naturelle et

un point de matière , auraient la

même chose à l’égard de la machine

vertu, si elles le trouvent organisé,de

des arbres , et de celle des animaux :

’ ’ Sur ces o inions de Bayle Joly et Leclerc
renvoient h l’ rumen du Plu-lamina de Bayle
par M. de Crouuu, 3°. partie, section 3’.

lière de quelque cause seconde, qui

elle dépend de la direction pan-tien!a reçu de Dieu les lumières et l’in-

(17) Alphonse Cannes, iuriseomults ne],

(16) Nom que j’avoue qu’il] a cette diflc’rence
entre l’augmentation d’ un la in et l’accroissement

au c. I". du Traité de Partu natur. et legituno ,

du fœtus, que les organe: e ce fœtus sont des

ayant rejet! toutes les causes que l’on allègue de

moules par ou les matières nouvelle: se, pennon!
filtrer et distribuer. Une petite Maison n’a rien
de semblable.

Information de notre corps, l’attribue]! Dieu.

Sennert. de Genet. Viventium en . Xll a .
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dustrie qu’il faut employer à cet ou-

n’attribuflt aux âmes des bêtes une

vrage. La difficulté est de dire quelle

nature incorporelle; car il avouait

est cette cause seconde. Quelqucsuns qu’elles ne sont pas produites de la
veulent que la forme substantielleide matière, et il se moquait de l’éducchaque mixte soit un esprit que Dieu tion des scolastiques : mais il s’abstea doué des connaissances nécessaires

naît de dire qu’elles fussent immor-

telles. Freitag (33) , qui écrivit contre
à produire le tempérament et les
effets de ce mixte (18). Henri More , lui avec beaucoup de fureur , ne
manqua s de lui objecter q ’il enqui a cru la préexistence des âmes
(19) , enseignait qu’en s’unissant avec
seignait es impiétés, et qu il blasla matière elles s’y bâtissent elles-

mêmes un logis organisé. Cette hypothèse est combattue par l’i orance
où nous sommes de ce u’il ut faire

phémait : de là vint que, pourle justifier, on fit voir le jour (a4) à un ou-

vra e qui a pour titre: de Origine
et aluni Animarum in Brutis sen-

pour ran er ensemble es nerfs , des tentiæ chaise. 1714010501141" in aliveines , es os , etc. On pourrait ré-

quot Germaniæ acadenu’ls, quibus si-

ondre que l’âme oublie toutes ces
idées des que son logis est fait, parce

phemiæ et hœresios à Joh. F mùagio

que la grossièreté des organes du

ipsi intentato absoluitur. Freitag, son-

mul Daniel Sennemu à culmine blus-

corps humain rompt le commerce nant le tocsin , s’adressa à toutes les
qu’elle avait au aravant avec des

académies de la chrétienté , et à tous

Mais j’aimerais mieux supposer que

anima puissamment à ne point souf-

causes occasione les fort subtiles. les amateurs de l’orthodoxie , et les
l’âme même ne dirige point les mono

vemens qui font croître son fœtus ,j’aimerais mieux attribuer cette di-

frir ces pernicieuses innovations. Il
demanda aux. théologiens s’ils souf-

friraient l’opinion impie qui attribue

l’immortalité à l’âme des bêtes , ni
rection â un autre esprit. Ceux qui
voudraient rectifier les suppositions ramenait la métempsycose , etc. dd’Avicenne ( au ) diraient qu’il dy a
miuentne theologi impians illum de

une intelligence créée qui prési e à

l’or anisauon des animaux, et qui
en ait comme une espèce de manufacture générale; qu’elle a sous soi
une infinité d’ouvriers : les uns pour

acta jormarum entitativo, que animis brutarum talis assignatur essen-

tia et substantia, qui extMp r dans

quan: informant mouflant, «fifi sub-

sistera et cuisson passim , opinio-

lercor s des oiseaux , les autres pour nem? qui molenspsycosis rcducitur,
celui es issons, etc. ; toutde méPoli nesia adstruitur, et pocudum
mé que ans nos villes nous voyons
anima us immortalllas comparmur.
diverses sortes d’artisans z les uns
Ferentnc commentum de gemratione
font des montres, les autres font des formarum corruptibilium sa: nihilo,

habits , etc. .

(Dt On l’accuse.... d’impie’té, sous

prêtera qu’il enseignait que l’âme

des bêles était immatériellc.] Il rejette (ol) l’opinion de ceux qui soutiennent qu’elle n’est paski’une nature

è dianwtro sacræ un’ptum advenant

et inimicum (25)? Il sup ose que la
lupart des professeurs e Wittem-

rg voudraient étouffer ces nonstres , mais que le crédit de leurs col-

lègues les empêche de se remuer.

plus nob e que les élémens , et il

veut que de sa nature elle soit aussi Immune: gaudi si flânes, firme hum non
immortelle que l’âme de l’homme ;

de sorte que si icelle-ci ne périt pas
avec le corps comme l’autre , cest
par une grâce particulière du Créateur (n).*’ll ne pouvait pas nier qu’il

mima eriLuna anal. quina bruwmm. "aidons.

cap. 1V, pag. 147.

(:3) Médecin et professeur en philosophie à

Groningue. ’ I
mus renovnlus , pag. n37.

.(24) 1 Françfort. 1638 , in«8°. Voyez Unde-

(25) Job. Freingisu, in April. ad Orhis chris-

Acnlemies.pag. 18. Elle en à la La: du
(il!) Foreuse": X, yag, 553, flnlnlue (M) tiani
livrr intitulé : Nos. Sec": SonnertoaPancelsieæ

de l’article MORIN (J. Bapt.)

(IËWHCIIT. Mon).- , de Animii , lib. Il, C. [7.

(au) Vofv; hmm": , citation ((7).

(21)Scnncrt. , (le Cloner. Viventium , cap. 1X,
pas. 137..
(à!) 111ml!" Ilivhuï volunlntr et peculiari erga

recrus in philosophions: et medicinnm introduclæ,

qui anüquæ irritais cucul: , et Aristotelic: Il:

Gnlcnirn: thulium funanmcnls convellcre et sûrpit’us cribleur: muliuutur nouures . Dctccliu et

solin]: Rclumlio , I’NIPIÎIIAI’W’I Amsterdam , 1637 .
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Non ignora revenendos et celeberri- tien de mal raisonner, et de brouiller
mos theologiæ in acudemiâ Witeber-

gicd professeras , cæterosque clarissirnos professons et philosophas. paucis defæee Senneniami, qui ab ipsius
auspiciis dependenl, et spam Sennerti
lingam, quôd qjus promotions gaudeant , exceptât , noa lamina dissen-

un système , que d’encourir toutes
les suites qu’aurait pu avoir le dogme
de l’immortalité des bêtes. Quoi qu’il

en soit, tout philosophe qui se pique
de raisonner censé uemment aime-

tire, sed et ornai connu id voile, ut

ra tau-purs mieux ire qu’il ne con-

naît point ce que c’est ne l’âme des

bêtes . que de soutenir, d’un côté,

qu’elle est produite de rien , indéerrons hi in i se herbé supprimantur,
verùm ira co iberi quad advenus is- pendamment de la matière ; et de
lam Væjouem Samarium magnatum montent", de l’autre, qu’elle n’est pas

quorundamfavore ultum subnizum- un être créé , et qu’elle retourne
gue air matira et ’ 0ere ausint (26).
ennert se plaignit qu’on lui imputât
des censé uences qu’il n’emeignait

oint. Ma ilia verô est, dit-il (27) ,
quàd passim opiniones mihi afingit,
quæ mihi nunquàm in mentent vene-

dans. le néant des que l’animal cesse

de Vivre. Voilâ les embarras de Sen-

son apologiste (28 déclare positivement que l’âme es bêtes est

faite (le-rien , et que cependant elle
n’est point faite par création. Il cite

runt. I nier qua; non postrema est , Daim awer (39) , qui a montré ar
quàd scribit, me statue": bestiali’um

l’exemple des espèces intellectuel es,

animarum immortalitatem. Pm bono que tout ce qui est fait de rien n’est

vira Freitagium non habebo , dom pas un être créé. Il cite Thummius
monstmuerit loeum , in quo statue- (30) , qui a montré la même chose

rim , animant amis, agui , bouis, Ico- sur l’exemple des habitudes de l’âme.
est Ainsi que les pédpatéticiens élunis , anseris , (mais , carvi , et similium. bruzorum esse immortales , et dent tout [un des argumens ad hopost morte»: superesse. Consequentiæ
mmemZ Freltag ne cesse de reprocher
vert) , quibus id è meis opinionibus à Daniel Sennert l’immortalité de

enorquere vult , nullæ surit. Etsi
enim insectorum , et spontè notorum

l’âme des bêtes: il se laisse aller à
l’enthousiasme poétique, pour exhor-

formæ comme organisa ad sensum ter les animaux à pousser des cris de
dissolue in materid instar seminis 101e et de triom he; il prétend que

’on renouvelle es rêveries de Parascse habenle aliqunndiù consisteœ
passim : lamer: immortales non surit, celse, qui enseignait que toutes les
sed sua tampon: obole-mur. Neque âmes revenaient au monde de temps
ideà anima: brutorum sunt immorta- en temps. Plaudite , ait, oves et bo-

les , quia ez nihilo à Deo creatæ surit.

ves, lupi et seambœi , et vespa: et

Neque enimvimmobilis , ut puiez, re- squicquui uspiàm embronum est.

gulalest , quôd alyuid quad semel
fait, in nihilumn igi nequeat. Longè recuits J. C. Scaliger, clerc: 307,

sect. ne, scribit, etc. Il ne serait as
impossible que ’Sennert, quoique a-

hile homme , ne se soit pas sperçu

Vin equidem vestris animil à funere resta,
Beau! et in corpus pesse redire novum.

France: anima quid ubivis esse panais ,

triplieie mutuel flemme regela! opus.

Bulle que: volais stalle et fortuna supersit ,
Culn rua! in priscum machina trine Clins Î

Subjicit : Hi Milieu suntfivuctusflobua coulaient naturel ement de son raque novæ: doctrine: à Paracelse
principe; mais ilsest encore plus vrai- profectæ , 1mm chrùliani etiam

que les conséquences qu’on lux attri-

(pmh pudor! ) fait? amplecli non embesount , qué statuitur formas rem":
propter metum Judæormn. Il aima præler humanam corruptibilium, ofdonc mieux, par la rerctlon de ces ficia informaient": functas, essentiam
semblable qu’il s’en apercevait bien,

et qu’il n’osait en faire semblant ,
conséquences , s’exposer à l’accusa-

(26) Joli. Frciug. , in Apolog. Id Orbis dativ-

linni Andante, pag. 13.

(27) Senuenup, Epîsll ad Joli. Sperlingeu, in

et exsislenliam suam sewaœ , ubi
Paracelsus addiz en: iread Orcum
(28) Sperlingeu , yang. r83 du livre (lamie viens
de donner le litre.

libre cul titulm Delensio Truutùs (le Origine
y(lag) Dnnnlnwerns, in Colleglo Psyrln. , (limai.
Formnrnm pro D. Danicle Sennerto, contre D.
Johannem Freing. , nucal": M. Julienne Sperlingr" , Plnys, Prof. P. à Wiunnbrrg, 1638,in-8°.

(31))Thummiu5 , in Disputat. de Traduce.
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et lliaclum suum . et quotannis au: scolastiques ne recouraient àd’sutres
certis temporibus redire in mundi exemples; mais ils demandent si les
theatrum , et assumpto fabricatoque- actes ibres de l’âme de l’homme sont
corpore personam suant pro ævo sibi distincts de l’âme. S’ils en sont disdestinato surtitrera, clique depositd tincts , voilà des êtres produits de
uicissim ad suas ibi aves et prouvas rien, qui néanmoins ne sont pas créés:
immortali quiete beatos redire (3x). rien n empêche donc qu’on ne uisse
Sperlingen répond en deux mots que
dire que les formes substantiel es ne
sont point créées. S’ils n’en sont point
ce n’est as sa doctrine ni celle de

Senuert ( a) z il avoue donc tacite-

distincts , l’âme de l’homme, en tant

ment qu’ils ne savent guère tirer d’un

qu’elle veut le crime, est créée; ce

principe les conséquences ni en nais-

n’est donc point elle qui forme cet

sent, et qu’ils attribuent Dieu une

acte de volonté; car puisqu’il n’est

pas distinct de la substance de l’âme, et qu’elle ne saurait se donner se
que infinie de substances incorporel- elle-même son existence. il s’ensuit
manifestement qu’elle ne se peut donles qu’il doit abolir et anéantir eu

conduite fort étrange , c’est d’ordon-

ner la création d’une multitude pres-

de temps après. La chaleur pro uit
tous les ans une infinité de petites
bêtes qui ne vivent que jusques au
Premier froid. Quel désordre que
tant d’âmes spirituelles soient anéan-

ner aucune pensée. Elle nest donc
pas lus resppusable de ce qu’elle

veut e crime le et nunc , ne de ce
qu’elle existe hic et nunc. es cartésiens ne savent de quel côté se tour-

ties parce qu il arrive quelque chan- ner pour se défendre de cette objec-

gement dans les organes des ani- tion : leur embarras remet sur ied
maux l Notez ne les philosophes de le dogme des formes substantie es,
l’école ont emp oyé contre les carté-

et toutes les chimères de l’école, par-

siens la même ruse dont Danuhawer ce qu’il se trouve que les argumens
et Tbummius se servirent. Ils ont fait qui les avaient renversés prouvent
voir, par des exemples , qu’ily a des
trop. Voilà le sort de la dispute; elle

choses produites de rien qui ne sont renaît de ses cendres; le parti qui

pas proprement créées. Les accidens

e a matière leur ont fourni ces

était prêt à rendre les armes trouve

enfin. and ne rétorsion qui lui redonne es arecs; et le terrain qu’il

exemples; mais les cartésiens leur
ont repoudu que ces accidens ne sont avait perdu , il le chicane comme
pas des être: distincts du sujet qu’ils

auparavant. ’

modifient: ainsi les raisons qui prou(E) Il n’osalzas dire , comme finit
vent que les formes substantielles se- d’autres , que âme des bacs subsisraient des êtres créés, sont à couvert
de la rétorsion. Les cartésiens rédui-

te après la mort du sujet qu’elle avait

sent au seul mouvement local tous

soutenu non-seulement qu’elle n’est

les changemens de la matière , et ils
prétendent que ce mouvement n’est

autre chose que le corps même , en
tant qu’il reçoit l’existence avec de

nouvelles relations. Il faut donc qu’ils

reconnaissent que la matière, en tant
que mue , est créée, et qu’il n’y a

rendu vivant] Jean Scot rigène a

pas matérielle , mais aussi qu’elle

continue de vivre après la mort de
la bête. Jean Li pins, professeur en
théologie à Stras ourg, a enseigné la
même chose (33). Henri More, théoloïen de Cambridge, avoue qu’elle

su siste hors du corps, et il trouve

que Dieu qui puisse produire le mou- assez probable qu’en cet état elle con-

vement g car il n’ a ue Dieu i

puisse créer. Cela irait ien , si es
(31) Sperlîngen, Defensio Tracteur, euh, p.
305, 207.

tinue de vivre; mais il n’ose l’affir-

mer: il allègue seulement les raisons
(33) Substantiam incorponam damant...-

nasScotus Erigclu , lib. Il! de Divisions Nana,
(3:) Mendaeium est, bruterum animas nabi: n. (1... Johann. Lippius.... in Meuphysici mnimmonde: et par: mon": ru ensile: site. Hem grui , lib. Il , up. l, pu . 386... ille,adver.riu BaJacium en, nabi: anima: i as ubique un, et :ilrum et Gregorium .llïjnenum disputant, viabrque omui in mande vagari matait. Mende- tam reparues: a comme non amine"; hic , quocium est. nabis arums ac inurilum hominum et qu: seiuncta: in ne)! existera asque mode alibridon": unum enmlemque un. Menducùml est,

quo opes-cri opinalur,fortè cum unirent-Jo olim

nabi: bruita et hominesfornll simules et manif in nilu’lum ndigenday. Johann. Cyprianu ,
limon Animal. Continuat.,pag. a4.

par" sur. lbidem l pas. ne.
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du pour et du contre (34). J’ai vérifié

ne voit en songe aucun animal après

ce u’un rofesseur de Leipsic lui

sa mort, quoiqu’on l’ait nourri chez

professeur dit une chose’assez cu-

gens peuvent démentir le rabbin; ils
ont mille songes où leurs chiens et
leurs chevaux morts se trouvent mélés. Salis inepte Menasse Ben Israël

attri ue. ( 5) Maras et superflues soi familièrement. S ize’lius a raison
( animas hrutorum ) et in corpora de rejeter cette logique; il devait
dia remeare tradit cap. 5 (36). Ce aussi rejeter le fait. Une infinité de
rieuse; c’est qu’un certain personnage avait enseigné depuis peu d’années que si l’homme n’eût point pé-

ché les bêtes eussent toujours vécu,

et qu’elles ressusciteront avec les
hommes pour être transportées au
Ciel : c’est le sentiment des Turcs.
Absurdissimè omnium M. B. semigentilis et semi-christianu: ante pans
cos aunas cum monstrosis o ininnibus

lib. l. de Resurr. Mort. cap lX. contendit , animam hominum , non brutorum esse superstitem ex eo , quod
sæpè de illis somniemus qui jam diù
è vitâ excessêre , nun uàm tamen
somniemus de ullâ bestih . quæ mor-

tua sit , etiamsi nobis familiaris se
aliis etiam banc pmlulit , ruta, nisi domestica fuerit (39). Notez que les

peccavissel homo , monitura non fuis-

se, atque eadem tamen licet nunc

rétendus blasphèmes dont Sennert
ut accusé par un médecin et rofes-

moriantur, cum hominibur olim re- seur en philosophie de Gronmgue ,
suscitanda , et ab hoc centra mundi ne parurent pas une mauvaise doc-

ad liberiom cœli spam: lransferenda ;

uod romnium olim Muhamedis à
urcis hodiè cmdi , teuf: est Joh.

trine aux théologiens ,d’Allemagne.

Non negundum est , post anzii librum hune (40) aliquolies editum

Andreas in libre de Confusione Sectes, theologos Lipsienscs, Rosluchienses ,

Muhammeticæ (37). Il observe ne Basileenses , Ilegiomontanos , quin-

Taurellus a ensei né que l’âme es

quaginta abhinc annis de animd bestiarum inœrmgalos , inclindsse mamoins elle meurt avec le corÆs (38]). gis in Danielis Sennerzi opinionem ,
Taurellus donna peutIêtre ans a oui assemnti animas brutorum olim
disparate pour ne se commettre pas: a: nihilo creatas, et hodiè etiam alil aima mieux faire tort à sa raison terius quàm elementaris naturæ esse,
qu’à sa fortune. Peut-être aussi que
blasphemiam et hæresim Johannes
lui et Sennert , En princxpe de reh- Freitagius professor medicus Gronin-

bêtes est spiritue e , et que néan-

gion , se persua èrent que Dieu dé-

gæ intentaverat. Enim venu et cosdem

truisait l’âme des bêtes , afin qu’il n’y

nominalos theolagos legimus in res-

eût que l’âme de l’homme qui subsis-

ponsis suis candidè disceptationem de
natuni elementari ejus animæ à se ad

tât éternellement. C’était eut-être

ait fleuri au VIP. siècle; car vou-

philosophas deuolvisse, eorumque libertati permisisse (4x).

subsiste point a rès cette vie, comme

flexion. Sennert avait beau dire que

l’opinion du lus habile ra bin qui
lant prouver que l’âme des bêtes ne
fait l’âme de l’ omrne, il ne se sert

Ne finissons pas sans faire une rél’âme des bêtes ne subsistait point ,

point de raisons qui soient emprun- comme fait celle de l’homme, a res
tées de la condition intérieure, ou
de l’essence de ces âmes. La plaisante

raison que celleci : Nous songeons
souvent, dit-il , que nous voyous des
personnes décédées; mais jamais l’on

(34) fleur. Motus, de Animl, lib. Il, cep.
Yl, mon. x05,pag. m. :06.
(35) John. Cyprinnus, ubi mprà.

(36) Il fallait ajouter lib. il, psg.go.
(37) Cyprien. , Histor. animal. Continent. ,
p45. 24.
(38) shbsllnülm in corpoream doueront"...
Nito ails Tourellus... in libella de Ville: Mono

un. aluni, pmposit. 1V..." brumai anima
mon: supers": nept. Idem, ibidem.

TOME XI" .

cette vie , il ne laissait as d’état lir

un dogme selon lequel i est sur ue
l’âme des bêtes est de même captiez
ue celle de l’homme. La différence

e leur sort, quant à la durée , ne
coule pas de la diliërence de leurs
(39) Spiulins, in Scrutinio Atheismi, p. 1:5.
(40) C’est-à-dire l’Hùlorin Animlium sur. ,

tampon? par Wolfgang Fusain! , docteur en
théologie, si: l’on mua en paroles. chap. Il,

pain m. 14: Sciendum est animant brun non en:
spiritum incorponum, qualis est noua mens invisibilis et immortalis, .1in quoque brun ment
immun-mis.
(A!) Joli. Cyprinnul, flirt. Animal. Ccnünnat.,

pas. 27.
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perfections, mais du bon plaisir du et il se réduit à dire ne cette âme
n’est point produite e nouveau ,
souverain maître , qui est une cause
tout-à-fait externe. Les médailles et

la monnaie que les souverains font

qu’elle n’est pas un être absolu ,
qu’elle n’est qu’une résultance d’une

faire sont limage de la conduite

certaine mixtion des quatre élémens
(45). Cette pensée est absurde, et nous

fait fra pcr lesmédailles our durer
éternellement , on fait aire de la

conduirait à dire la même chose de

que ce médecin attribue à Dieu. On

monnaie pour durer jusqu’à nouvel
ordre g car au bout d’un certain temps

on la décrie, elle est au billon , on

la convertit en d’autres espèces. Ce-

pendant les médailles et la monnaie
sont faites du même métal. Selon
Sennert, l’âme de l’homme répond

aux médailles, et celle des bêtes à la

l’âme humaine.

(F) Il attribuait la fbrmcuion des

métaux à des dires intelligens et spi-

rituels. ] Il ne disait pas que son critique lui imputait qu une pierre produisait une autre pierre , et un morceau d’or un autre morceau; mais il

disait que certains esprits , dont il
ignorait la demeure , et qui n’étaient

monnaie. Cette opinion est dange- qu’en certains endroits, se vont fourreuse; elle nous réduit à ne savoir
que par la révélation l’immortalité
e nos âmes. Lejésuite Honoré Fabri,

rer dans les mines et dans les carrières, et ë produisent les différentes
espèces e fossiles que l’on y trouve.

qui traite Sennert de hauten bas, et Laissons-lui dire ses pensées, il n’en

qui l’accuse de se fonder sur des objections et sur des réponses frivoles ,
soutient qu’il a quelque impiété

est pas l’inventeur , elles lui sont
communes avec plusieurs autres savane. Maliziosè et illud mihiafingit;

dans cette o inion. (42) Je! rationes glui statuam in lib. de Consent. et

n. a et 3 a actas nonnulla reponit,

issens., cap.Xl, quàd lapis lapidem,

( Sennertus , Hypomen. 1V. c. X, ) îemma gemmant , nietallum MIEL
quæ nemo sapiens refillere dignetur; um genemt. Neque enim mm stultus
v. g. vult animons rationalem ex na- sum ut credam , hune adumantem ,
tund et indole sud immortalem non hune crystallum , hoc aurum genet-aesse, sed tantum en: voluntale ac de- re alium adamantem , aliam crystal’cr.reto Dei; sed contrarium demonstralum, aliud aumm, sic-ut planta una
m, et hoc nonnihil impietatis sapit : aliam , au: bos bouem( hæc enim geprætereà ont! semen decisum diùind
neratio solùm uiuentium est), encbenedictione carere, ac proindè animam , quæ ipsi inerat, interire ; si ha:
nugze non nul, nusquùm inueuies....
Deniquè quod adducit ex Scripturd ,
ores-cite et multiplicamini... (43) plus-

rai. Hæc ver?) mea j Anshelmi oè’zii,

et aliorum das-lorans uimrum mens

est , omnia melalla, lapides, gemmas, il"! hacienùs è terni cruta surit,

et ad uceruuntur, omnia in prima!
quam inane est... sed c mittamus, ehealione secundùm individua creata

sinamusque hominem, ut egregium non esse, sed fodinas gemmarum et
medicum , in: Vit mediocrem philoso- metallorum and alle . lac. pluribus
hum , et pmrsùs catholicum (44). historiis pro uni . iierum repleri .- et
ais quelque mépris u’il fasse de la

philosophie de ce mé ecin, il trouve
invinci les ses difficultés contre l’o-

pinion commune des scolastiques à
égard de l’âme des bêtes. il aban-

donne ces gens-là et toutes les hypothèses que. Sennert a combattues ,
.(Æa) Honoratus Fahri de Germinal. Hominis

esse quosdam spiritus jàrmam architectonicam metallorum et gemmarum
in se continentes, qui in terrai , quisque secundùm suam speeiem, produ-

canl metalla , la ides , gemmas , iis-

que uram, eo rem et alia proprio.

accidentia tribuant, et ho: spirlins in
fadinas et matrices gemmarum et me-

1.1.. Vu. proposit. L, ’yag. 535, «in. Non-11m:

tallorum sese difi’undere , asque ista

bug. , 167m
(43) Il dit en un autre endroit : Bonus Sennertus frustra se torque! et recurrii ad surins Cruche

metalla et gemmas producere. [Joue
esse formas metallorum multiplicati,
dia-i. E quibus autem sedibus et lacis
spirlins illi pmveniantl, nabis igno-

et ’ 7’ ’ I;r.-.....i. I’ ’ ’

reniai hui-nm philosophiclruiii satis in: eritus:
Idem, lib. Vil: Gener. Animal.,propor. X 71’,

Pag- 178.

(45) Venu-an liure V de Concret. Animalinm,

(44) "faunin, es au semble, acatholieuni. primant. I. V] et la]. , m. 164 «4:9.
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appris la langue arabe à Leyde ,

tu»: est, utpolè ignorantibus quænnm

globi terreni in terni constitutio sit. sous Golius , et il trouva une
floc certum est , spiritus istos non
ubiuis terrarum ne eriri , sed in qui- très-bonne méthode de l’enseibusdam, saltem avis (46). Cela pa- gner (c). Pocoek , qui se connaisraît absurde; mais quand on son e ,
l°. qu’en bonne philosophie il aut
assigner une autre cause des phéno-

sait en cela admirablement , lui
a donné cet éloge (d). On lui

en donna beaucoup d’autres dans
son oraison funèbre, et nommédes fossiles, ni leurs formes substan- ment celui-ci, c’est que la puretielles, ne paraissent point capables té de ses mœurs et la tempérand’aucun eII’et qui demande un tel ou
mènes que la volonté de Dieu; a°. que
la terre ni les qualités élémentaires

un tel arrangement des arties , un ce qui avait toujours paru dans

choix , un discernement e ce qui est sa conduite lui procurèrent l’apropre ; quand , dis-je, on songe à vantage de parvenir à une grancela , et que d’ailleurs on ne saurait

vièillesse avec la vigueur de
concevoir que les lois du mouvement de
puisse ranger les particules de la ma- corps et d’esprit qui sont nécessaires pour le travail de l’étude
tière récisément comme elles le doivent tre pour faire de l’or , un diaet pour tous les soins d’un promant, une émeraude , etc. , ni choisir

celles qui sont pro res, on trouve de
la vraisemblance ans cette opinion

fesseur (e).
(c) Conradus Samuel Scburzfieiscliius

de Sennert (4 7). Les vertus des corps, Orat. funebr. Audran Sennerti, pag. 91:
«la. 17m., 1697.
les lois générales , font-elles rien dans

nos boutiques et dans nos laboratoires sans notre direction ? Feraientelles jamais un soulier, un gant, une
aiguille , si l’homme ne s’en mêlait il

(d) Idem , ibidem.
(e) Idem, ibidem, pag. 95.

(A) Il apublie’ unfbrt grand nom-

Comment donc se peut-on persuader bre de livres.) Vous en trouverez le
qu’elles produisent sans aucune dicatalogue dans le second volume (r)
rection une infinité d’ouvrages mille
du Diarium Biographicumde M. W itfois plus difficiles à faire que nos horloges i’

(46) Daniel Sennertus , Epistolfi Id Job. Sperlingen : elle est dans le Traité de Sperlingen qui
a pour titre : Defensio Traclatûs de Origine For-

te. Je n’en tirerai que ceci : Athenæ
et Inscriptiones WÎltenbelgenses;Dissertalio de ualuor Linguæ hebraïcæ

Ætatibus; crutinium Religionumfle

Religionum V arienne, et and soli

christiand et vend; de Principio Reman-Con En: ce ne dessus remarque (M) le ligionis in genere, et christianæ in
l’égale M51"! (1113.1.2), tarin. X, rag. 543.
specieuie punctorum vocalium Hebr.
neque cum litteris , neque cum. verbo
SENNERT ( ANDRÉ) , profesDei coæm’tate ; de Urim et Tummim.

seur aux langues orientales dans
l’académie de Wittemberg , sa

patrie , a publié un grand nombre de livres (A) , qui témoignent

(l) A la page 172, 173.

SERBELLON, famille italienne qui a donné plusieurs pensonnes de marque, comme on le

u’il remplissait doctement et
dignement les devoirs de sa pro- verra ci-dessous. Les fables géfession. Il I’exerça cinquante et
un ans (a) , et il mourut à l’âge

néalogiques la font descendre de

CordubeIIius . chef des Espa-

de quatre-vingt-quatre ans, le 2a gnols au temps de Scipion l’Ade décembre 1689 (b). Il avait
fricain (a). Il y a , dit-on , quel(a) Witte, Diar. Biograph. . tons. Il,

pue. 172.
(b) Idem , ibidem.

(a) Gio-Petro de Cmcenzi ne! me Artifi-

tealro romano , apud Prioratum , Sema
d UOInllll illustri.
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ques siècles qu’elle se divisa en

nom J EAN-ANTOINE , et fut évê-

trois branches , parce qu’ilg eut

que de Foligno , et puis de Novare , et le premier cardinal que

trois frères qui sortirent de. ourgogne où leur famille florissait ,
et qui s’en allèrent, l’un au
royaume de Valence, l’autre à

le pape Pie 1V créa l’an I 560. Il

fut ouverneur de Iusieurs villes e l’état eccléstastique, Ié-

at de Pérouse etde la Romagne,
évêque d’OStie et de Velle’tri, et
La branche d’Espagne se transporta Iong-temps après en Sardai- mourut doyen du sacré collège,
e , ou elle subsiste encore.CeIle l’an 1591. C’était un fin politiNaples, et l’aîné de tousàMilan.

si: Naples est éteinte , ou a été réu-

que qui eut part aux plus se-

nie avec celle de Milan , qui aeu crètes négociations de la cour de
plus d’éclatque toutes les autres,
Rome, sous les papes Pie 1V, Pie
et qui fait fi re encore à pre- V, Grégoire XIII, et Sixte V.
sent (b).C’est ’elle que sont sorties

Comme il était cousin de Pie IV,

les personnes dont je vais parler. il n’eut as de peine à, obtenir
(b) Primate. Seena d’Uomini illustri ; et
de grandis prérogatives pour le
notez que son liurefut imprimé l’an 1659.
collège des docteurs de Milan.
SERBELLON ( JEAN-PIERRE) , Il trouva plus de diflicultés à
futpère et oncle de plusieurs per- les faire confirmer par Sixte V ,
sonnes illustres. Il se maria en qui avait résolu de les abolir;
l’année (506 avec Élisabeth Raimais enfin il en vint à bout et il
noldi, qui était d’une famille noles fit même amplifier. Le derble et ancienne dans Milan, et nier des fils ne se mêla que de

qui fut tante de Jean-Baptiste ses affaires domestiques. Notre

Rainoldi , président du sénat de

la même ville. Il eut de ce ma-

riage cinq fils et deux filles :
l’une des deux filles fut religieuse, I’autre épousa le comte de
Macagno. L’aînéde ses fils, nom-

mé GABRŒL , fut un très-grand
capitaine. J’en parlerai (à part.-t-n...
Le second,nommé J BAN-BAPTISTE ,

Serbellon eut une sœur nommée
CËCILE , qui fut mariée l’an 1485

à Bernard de Médicis (A). De ce

mariage sortirent six fils et sept
filles (a) (B).
(a) Tiré du comte Gualdo Priorato, Scena

d’Uomini illustri.

.- ..-.-.t-...
k n H a:
(A) Cécile...... fut mariée à Bernard de Médicis.] Priorato semble

prit le petit collet , s’attacha à la

approuver ceux qui ont dit ne ce

cour de Rome, fut fait évêque

cis qui est devenue souveraine dans

de Cassano dans la Calabre, n’y

Bernard était de la famille de édi-

Florenceü) ; mais bien d’autres gens

résida point à cause qu’on lui fit

donnent le nom de Médequin à la fa-

faire dans Rome plusieurs manéges d’importance, et fut décla-

Médicis.

ré ar le pape Pie IV, châtelain

mille de Pie 1V, et non pas celui de

(B) ...... . De ce mariage sortirent
sizlfils et septfilles.] Jean-Jacques,

l’aîné des fils , fut le célèbre marquis

du château Saint-Ange, pour
de Marignan , l’un des premiers catout le temps que durerait son pitaines
de son siècle. Le second,
pontificat. Le troisième fils de
ayant été créé cardinal par Paul Il],

ierre Serbellon s’appelait FA-

lmncn;;ilaurau article pour lui
tout seul. Le qu trième fils eut

fut élu pape en 1546 . et prit le nom
(i) Bemardo , dalla nabilx’uimafiimiglia de’

Medici, chu si en: truffer-in: ad habiter: du Fiorensa in Milann, came serin Bernardins Carie.
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de Pie 1V. Deux des autres fils de Pie IV , il recouvra Ascoli, il lit
Cécile Serbellon furent successivefaire plusieurs forteresses dans
ment marquis de Marignan a rès la
mort de leur aîné : Gabrie leur

l’état ecclésiastique, fortifier le

autres furent enfermées dans des cou-

près la mort de Pie 1V i fut

château Saint-Ange , rebâtir Ciles V avec beaucoup de courage : le vita-Vecchia , et travailler à dilus jeune des frères mourut enfant.
verses choses de cette nature;
es sept filles,il n’y en eut que deux,
savoir Marguerite et Claire, qui de- car il était un trèswhabile ingémeurassent dans le monde; les cinq nieur; et c’est pour cela n’afrère servit dans les armées de Char-

vens. Marguerite se maria avec le envoyé par le roi d’Espagne au

comte Gilbert Borrome’e , et fut mère

de saint Charles Borromée. Claire fut
femme du comte Marc d’AItaem s
(a). J’ai arlé ailleurs (3) d’un car i-

nal issu e ce mariage.
a) Tir-2’ du comme Gaude Prier-te, Socin
d’ omini illustri.

(3) Dam l’article ALTAII!I , son. I, p. 462.

royaume de Naples et en Sicile,
afin qu’il y visitât toutes les. places, et qu’il ordonnât ce qu’il

trouverait à propos. tant passé
par occasion dans l’île de Malte ,

il y traça le plan et il. fit jeter

fondemens de la nouvelle
SEBBELLON (GABRIEL), fils les
ville (c). Le duc d’Albe le voulut
aîné du récédent , a été un
avoir avec lui dans la célèbre
guerrier e grande ré utation
expédition des Pays-Bas (d). Serdans le XVI’. siècle. Il ut chevalier de Malte et grand prieur
de Hongrie. Il donna des preuves de sa valeur en défendant
Strigonie contre les forces ottomanes , et se signala (a) au fameux passage de I’Elbe , et à la

bellon avait la charge de général

de l’artillerie, et allait toujours

devant pour préparer les chemins, de sorte qu’il eut beaucoup de part à la gloire de cette
fameuse marche, l’une des plus
singulières opérations qu’on ait

bataille qui se donna tout aussi- jamais vues en ce genre-là. Quoitôt, où Charles V triompha si
que I’in énieur Paciotti, que le
glorieusement du duc de Saxe. duc d’A be avait obtenu du duc
l était lieutenant général de
de Savoie, soit celui qui dirigea
l’armée impériale. Il le fut aussi
la
construction de la citadelle
en Italie dans celle du marquis d’Anvers
, il est néanmoins vrai
de Marignan, son cousin, pen- que Serbellon eut l’intendance
dant la guerre de Sienne, et ce supérieure de cet ouvrage (e).
fut à lui ne cette place se ren- Il retourna quelque temps après
dit enfin.’ll avait déjà subjugué
en Italie, et se trouvaàla bataille
(à) Saluces dans le Piémont, pour
de Lépante, ou il ac uit beaul’empereur Charles V. Apres la
de loire. Il y etait capiprise de Sienne, il soumit plu- coup
taine éneral de l’artillerie (f),
sieurs autres places de la Tosca- et che d’une escadre de galères
ne, qui ne voulaient point re- espagnoles. Il opina si fortement
connaître la maison de Médicis ;;
et ayant été déclaré général de

la sainte église, tant par mer que

par terre , sous le pontificat de
(a)
(on.En
.5 î.l5 .

qu’il fallait donner bataille , qu’il

(c) Ex PrioratoI Scena d’Uomini illustri.

(d) En I367.
(e) En: Stradâ , de Belle belg. , [dec., lié.

V! et V".

(f) En 157x.
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V
en fitprendre la dernière résolu-

de lus de soixante et dix ans ,
guerit de la sienne (k). Il eut
L’année d’après il commanda
beaucoup de part a la prise de
dans la Sicile, et fut fait vice-roi Maestricht (C), et repassa en
de Tunis. Les Turcs ayant pris Italie vers la fin de l’an’157g.
tion à don Juan d’Autriche.

la Goulette , le vinrent assieger On l’avait choisi pour être géavec tant de trou s dans Tunis néral de l’armée que Philippe II
(g) , ou la citade le qu’il faisait
bâtir n’était pas encore achevée ,
qu’après aveu été repoussés en

voulait envoyer en Portugal,
pour se saisir du royaume des

que le cardinal Henri serait mort;
quatorze assauts, enfin ils rirent mais il n’eut pas le temps de
la place de vive force. Il ameu- couronner sa glorieuse vie par

ra leur prisonnier , et fut me- ce grand exploit. Il mourut au

né à Constantinople. On l’échan-

mois de janvier 1580, prêt à

gea avec tren te-six officiers turcs passer en Espagne (l). Un de ses
ne l’on avait pris à la bataille
e Lépante (A). La ville de Milan sa patrie témoigna lpublique-

ment sa joie, lorsqu’i y arriva
en i575. Il fut lieutenant général du marquis d’Aimonte, ou-

fils fut tué ausiége de Tunis (m).
(k) En: Stradâ, de Belle belgico, nice. I,
lib. X.
(I) Ex Primate , Scena d’Uomini illustri.

(m) Thuan. , lib. LV711, pag. 76.

(A) On [échangea avec trente-six

verneur du Milanais pen ant

qflïciers ....... pris à la bataille de

à-dire qu’il gouverna seul Ce

dierat Cabris Serbellonius ex T unetand captivitate in libertatem asserm; à Gregorio X111, commutations
captiuorum qui naualis victoria.- reliqui Adrianâ mole atlinebantur, cha-

les deux années suivantes , c’est-

pays; car, à cause de la peste, le
gouverneur n’avait pas osé y
emenrer. Serbellon reçut ordre
après cela de s’en aller au Pays-

Bas , pour y commander immé-

diatement sous don Juan (h). Il
’ y mena deux mille hommes le-

[éponte] Ce fut Grégoire X111 qui
fit cet échan e. Nec multà antè ne-

rum in primis Austriaco ac partibus caput, exactæque non mugis ætatis uàm

disciplina: militari: exemplum I).
(B) La maladie qui les saisit tous
deum] Strada (a) remarque à cette

vés’dans le Milanais. Ce prince

occasion que les symptômes étant les

l’ouvrage. Don Juan, qui n’était

méraire, la vieillesse de ce ni qu’il

mêmes, tous les médecins, excepté
avait pour lui une grande consi- celui
du duc de Parme (3),assurèrent
dération , et lui donnait le titre
que don Juan guérirait, et que Serde père. Il lui confia le soin de bellon ne guérirait pas. Cependant
faire hâter le plus qu’il pourrait
celui-ci se trouva convalescent le
que l’autre mourut , ce qui
la construction de la citadelle de jour
changea en éloges les risées à qltlioi
Namur (i); mais la maladie qui Pennoni avait été exposé. Trois c oles saisit tous deux (B) retarda ses le pouvaient faire passer our té-

’ que dans la trente-troisième an-

née de son âge, mourut de sa
maladie : Serbellon,quoique âgé
(g) En 15 . Va a M. de Thon, l’b.

LV1". 74 y I
(h) E1- Priorato , Scena d’Uomini illustri.

(i) En 1578.

ne condamnait pas , la jeunesse et la

qualité de celui qu’il condamnait;

mais comme la succession de don

Juan regardait le duc de Parme , il ne
faut pas tant s’étonner de la franchise
de Pennonî.
(l) Strada, lib. X, des. I.

(a) Idem , ibidem.
(3) Hippolytus Pennoniusa
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(C) Il eut beaucoup de part à la Charles V. Il exerça ensuite la

rise de Maestrichn] Selon Priorato , charge de commissaire général
ce fut Serbellon qui prit cette ville, de l’armée dans le Piémont , et il
et il y entra tout le premier. Je n’ai

osé en dire autant; cela n’est point
vraisemblable, vu l’âge de ce grand
capitaine. Ce serait l’action d’un

fut déclaré,l’an 1 560, gouverneur
de ’étatd’Avi nonparle papePie

IV, et gêné de ses armées (a).

aventurier; car il faut se souvenir Il soutint avec chaleur le parti
ue cette lace fut prise d’assaut.
riorato fait une faute d’omission

des catholiques contre celui des

assez surprenante : il ne parle point protestans , et se fit merveilleusedu premier voyage de Serbellon au ment haïr et craindre par ceux-Pays-Bas , et uoiqu’il lui attribue la
ci, à cause des barbaries qu’il
construction e la citadelle d’Anvers,
qui se rapporte au premier voyage , exerça dans Orange (A), en quoi

on remarque facilement qu’il n’a
point su que le duc d’Albe eût ame-

né avec lui Gabriel Serbellon; il ne
parle de la citadelle d’Anvers n’a-

les commandaus des troupes
françaises le secondèrent furieu-

sement (B). Pie V le continua

près avoir parlé du voya e de l 77 ,.

dans les mêmes charges ne son

et de la prise de Maestric t.

prédécesseur lui avait onnées

nellon (*) , chevalier de Malte et

n’en jouit guère : il s’en retour-

M. de Thon parle d’un comte Cer-

prieur de Hongrie, qui n’est autre

ans ce pays-là; mais Serbellon

que notre Gabriel Serbellon , et ce- na chezlui en i566,et s’en étant
pendant il les distin ue; car après allé à Rome sur la fin de la mêavoir dit que le duc ’Alhe fit bâtir
me iannée , pour y prendre posla citadelle d’Anvers , par le conseil
session du généralat de l’église ,
de Chapin Vitellih et de ce comte
Cernellon , qui avaient été visiter le

il mourut chez le cardinal son

lieu , il remarque que le premier qui frère. Il avait épousé Françoise
commanda dans la citade le fut Ga- Malespine, sœur du marquis de

briel. Serbellon. Cùm. orois custodia
Malgrado (b).
primà ou": idonco ræsidio attributa
esse: Gabrieli 8er ellonio .Mediola(a) Priorato , Scena d’Uomini illustri.
nensi spectatæ virtutis duci , cujus
aliquoties à nabis suprà facto mentio

(b) Idem , ibid.

est (4). Il est sûr qu’il désigne deux

personnes , et que celui dont le duc
’Alhe rit conseil, et qu’il envoya

sur les lieux , était Gabriel Serbellon,

Ântuerpiæ amen: fundabat , Paciotti
machinatori: ingenio , Serbellonü judicio (5).

y) Faute d’im ’on rectifiée, lettre C. de

1’ ridez mais". un. ont.
(4) Thon. , lib. XIJ, p55. 830.

(5) Scrutin, un. ru.

SERBELLON (Finales J, frère
du précédent, a été général des

troupes du pape dans le pays

d’AVIgnon , durant les guerres

civiles sous Charles 1X. Il fut
d’abord capitaine d’une compa-

gnie d’ordonnance, et gouverneur de Pavie pour l’empereur

(A) Les barbaries qu’il exerça dans

Orange. l Ayant promis ailleurs (l)
de parler ici de ces cruautés, je ne

puis mieux fane que de copier un

auteur qui passe pour bon catholiü
que (a) *. Il nous ap rend que Fabrice erbellon, gentilîomme milanais ,
d’ancienne famille et de longue expérience , qui s’abandonnnit à la plus

grande partie des vices de son pays,
comme il en possédait les vertus, se
3:) Tom. I", pag. 233 , remarque(C) de l’ar-

tic Bunnonr. .

(a) Varillu , Histoire de Charles 1X , ton. I,
pag. ne: , 303.
t a On peut, dit Leclerc, être fort bon catho. lique et fort mauvais historien. Quand il s’agit
o d’un fait historique, le témoignage d’un bon

n historien mauvais catholique est préférable A
n celui d’un bon catholique mauvais historien. v
Mail l’auteur surIquuel Bayle (appuie ici a louvent été rugirait: par lui.

mû
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joignit aux catholiques de Provence soldats dans le chdtaau, ui, ne SWne les comtes de Sommerive , de sant pas paur le défi: re , demanuze de Garces, etc. , avaient as- dèrent à capituler. n leur accorda
semblés, et leurpersuada (3) d’entre-

prendre sur Orange. Il l’investit dans

tout ce qu’ils proposèrent ; mais ils
ne furent pas plus tôt sortis qu’on les

e temps que toute la arnison en enveloppa,- Gl eau: qui nefunent pas

était sortie, et se préva ant de cette

jugés ignés de mourir de la main

favorable conjoncture , il fit donner des soldats furent précipités du haut
un assaut des que sa batterie eut fait du rocher. Après que le pillage eut
une brèche raisonnable. Pendant l’as-

saut,les catholiques restés dans Oran-

été mis en sûreté , les vainqueurs
travaillèrent à la démolition des mu-

ge lui en Ouvrirent une porte. Il en- railles d’Orange; et Serbellon, ersuade’ qu’il aurait de la f0 ie à
tra par-là , et ses gens se contentèlaisser si proc e du comtat d’ vignon
rent d’abord de tuer tout ce ui se

trouva sous les armes; mais is re- une ville considérable dont le souvenouvelèrent ensuite les exem les rain était calviniste , y fit mettre le
d’une inhumanité la plus ra usée

feu, qui réduisit incontinent en cendres

que les gram: avaient autrefois in- le palais de l’évêque et trois cents

ventée. s employèrent leur industrie

maisons avec ceux qui s’y étaient

à faire que ceux qui avaient été assez

cachés. L’embrasement exit continué,

malheureux pour éviter leur premiè-

sans une pluie extiuordinairc qui l’é-

refun’e se sentissent mourir , et ne

teignit en un moment , et rendit inutile le soin de ceux qui attisaient le

les tuèrent qu’à petits coups. Ils en

précipitèrent sur des pieux, sur des f
hallebardes, sur des épées et sur

des piques. Ils en smillent à la
cheminée, et les bru nant à petit feu.

ls prirent plaisir à couper les par-

ues secrètes ; et leur rase ne panion-

eu. .

Il y a long-temps que d’Aubigné

avait dit que les historiens catholiques écrivaient ce qu’il rapporte

touchant les inhumanités exercées à

Oran e (4). Il avait sans doute en

na ni aux en ans, ni au: vieillards , vue de Thon, qui conte (5) le

ni aux mala es , ni aux moissonneurs tout aussi fortement qu’ôn vient de
quoiqu’ils ne leur eussent oint tmuve’
le voir dans le passage de Varillas ,
d’autres armes ne leur flucille. Les
et aussi fortement que Théodore de
femmes et lesfilles n’en furent pas
Bèze l’avait ra porté (6); il avait ,

quittes pour la perte de leur hon- dis-je , en vue de Thon , et il avait
neur, et pour être ensuite abandonnées aux goujats; car on les mit en

butte au: arquebusades, et on les

pendit auzfinétres. Les garçonsfurem réservés pour servir au comble

de l’abomination. Et, pour ajouter
la moquerie à l’injure , les dames qui
avaient mieux aimé mourir- que d’assouvir l’impudicité des vainqueurs ,
furent exposées nues à la risée publi-

qeuc avec des cornes enfoncées dans

s parties que la pudeur defend à

de nommer. Et il y en eut de l’un

ses raisons pour s’abstenir de le citer

nommément. On m’avouera ne
l’historien que je copie est d’une p us

grande autorité ad hominem, vu le
temps où il a écrit.

(B) Les commandons des troupes
françaises le secondèrent furieusement.] Il est remarqué dans la Relation du saccagement d’Orange (7)
ne ce fut à la sollicitation du comte
e Suze qu’on mit le feu au château,
l’évéché , et en divers autres en-

droits; et que l’on rasa une partie
et l’autre son lardés avec des tirets
des murailles. Il satisfait son avarice
de pigier coupés des Bibles de Genènon moins que sa cruauté; car ilprit
ve a ne pardonna pas même aux du plus beau et meilleur butin , et en
cath0liques qui avaient ouvert la meubla sa maison. Voilà les gens que
porte, et après qu’on laurent marnous autres petits particuliers accaqué une place, et promis qu’ils y
seraient en sûreté avec leurs femmes

et leurs enfans, on les tailla tous en
pièces. Il ne se trouva que cent neuf
(3) Le Giuin i562.

blons de panégyriques sur leur pré(4) D’Aubigné, rom. I, pag. :04.

(5) Thnnu., lib. Km rag. m. 6:7.
(6) Bête, Histoire ecclésiastique, liv. En,

pag. 262. (7) Là même.
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tendu zèle pour la foi et pour la

hommes d’infanterie,en x 620,lors

vanes , les Suze, les Guisés , seront
en bénédiction jusquesàla fin des
siècles parmi les dévots de la "com-

deux religions en étant venues
aux mains dans ce pays-là , no-

gloire de Dieu: les Monluc , les Ta- des troubles de la Valteline. Les

munion romaine *; et que faisaient-

ils pour leur religion que s’enrichir ,

tre comte Serbellon eut ordre
d’y aller soutenir les catholiques ;

et que piller , et que ominer? Dieu et l’on peut croire qu’il n’usa
sleur en devait tenir sans doute un
grand compte, s’il voulait ne demeu-

rer pas en reste.
O cura: hominum! ô quantum est in rebut
inane (8)!

” a Bayle fait , dit Joly, aux seuls catholiques
I un reproche ne les catholiques sont très-bien
n fondés a faire leur tour aux calvinistes. -

(8) Perrin, satir- I, initia.

SERBELLON (Janv ), sixième

oint de trop de douceur envers

es autres , puisque le gouverneur de Milan, fut content de

lui et de son zèle, et qu’il lui
en rendit un très-ample témoignage à la cour : c’est tout dire.
’ela n’empêcha pas qu’on ne

réformât son terce, lorsque la
Valteline eut été mise en dé ôt

fils de Jean-Baptiste Serbellon, entre les mains de Grégoire V.
comte de Castillan, et seigneur Mais les troubles y ayant bientôt
de Romagnano , a été un grand
recommencé, on renvoya Sercapitaine au service du roi d’Esbellon
: on lui re onna son ter- :ÉTR r1
pagne, dans le XVII’. siècle. Il
ce
(à);
on
am lifia ses commisétait né à Milan. Ses premiers
faits d’armes sont de l’an 16:6.

Il apprit à Rome les préparatifs
qu’on faisait dans le Milanais

sions, et l’on ut très-content de
la manière dont il s’opposa aux

troupes françaises (A). On lui
témoigna cette satisfaction par

contre le duc de Savoie, et tout les charges qu’on lui conféra
E-î- Ë?" fi-s-TÇ!
:
aussitôt il se rendit auprès du
on le fit conseiller au conseil
comte Jean-Pierre, son frère, suprême d’Espagne , l’an 1625 ,
mestre de camp, et général de

l’artillerie , et gouverneur de
Gattinara. Il s’a pliqua au service avec tant e ponctualité ,
qu’il fut facile de connaître qu’il

tait né pour les armes , et qu’il
s’y pousserait un jour. Son frère
ayant été tué à Verceil en recon-

naissant la place, on lui donna
son régiment. Il augmenta dans
ce poste l’estime qu’on avait con-

çue pour lui. Il fut blessé d’une

mousquetade au siège de Verceil,

et il perdit son régiment quel-

que temps après (a) ; mais le
même duc de Féria, qui avait
réformé ce régiment , lui en

donna un antre de trois mille
(a) En 1513.

commissaire général dans le Milanais,en 1627, général de l’ar-

fig:

tillerie et gouverneur du Montferrat, en 1628. Il servit sous le
marquis de Spinola au fameux
siége de Casal; et quelques années apres (c) il passa en Alle-

magne, pour servir en qualité
de capitaine général de l’artille-

rie sous le duc de Féria. Depuis
la mort de ce duc jusques à l’ar-

rivée du cardinal infant , il commanda en chef l’armée d’Alsace.

Il fit des merveilles à la bataille
de Nortlingen (B) gagnée sur les
Suédois le 6 de septembre 1634;

et ayant suivi en Flandre le car(5)15»: 1624.

(c) En 1635t
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de la Paille. °. Il retourna à ses an-

dînai infant , il établit des nar- tiers d’hiver au pays de Liége,

ciens ostes e la Valteline , où le

Papeuheim (1) avait comet obtint permission , au prin- colone
mandé en son absence. 5°. Le duc de
temps suivant (d) , d’aller chez

Rohan succéda au marquis de Cœu-

lui. ll rendit de grands services vres, et non plus que lui, ne put
au roi d’Es agne contre le duc

faire aucun garagrès à cause de la vi-

de erbellon. 6°. Serbellon ,
de Rohan, dans la Valteline (C), gilance
rappelé à Milan pour des afl’aires plus

pendant qu’on levait en Allema-

pressantes , laissa le pommandement
au mestre de camp Guasco. 7". Le duc
de Rohan, averti de ce changement ,
e lui faire commander. On trou- s’avança
jusqu’à Gravedone. 8°. Serva plus à propos de l’envoyer en
bellon fut aussitôt renvoyé pour l’arne l’armée qu’on avait dessein

Catalogne, où il fut mestre de

camp général (D), l’an 1637.

Il forma un très-beau dessein ,
qui fut d’assiéger Leucate, dont

la prise eût extrêmement embarrassé la France; mais il fut
contraint d’en lever le siège. Il

fut blessé de divers coups en
remplissant tous les devoirs d’un

bon général; et à peine fut-il
guéri de ses blessures , qu’il devint maladeà n’en pouvoir écha

per. Il mourut à Perpignan l:
21 de février 1638. Il avait épou-

’sé donna Luisa, fille du marquis Jean-Jérôme Marin , issude

rêter , et l’obligea , sur le bruit de

son retour, à mettre le feu au palais
du duc d’Alviti, età se retirer, pour

ne se commettre as avec un si vaillant capitaine. ’historien , ayant

(parlé de toutes ces choses , ajoute

qu’en reconnaissance de tous ces services Serbellon fut honoré de la char-

ge de conseiller au conseil su réme

’Espagne. au mois dejuillet 1 25. Il
est indubitable qu’il y a du faux dans
son exposé: le due de Rohan ne com-

manda oint dans la Valteline en ce
tem s-l . Le marquis de Cœuvres y
fut epuisque la France prit les voies
de la force, en 1624 , jusques à l’exé-

cution du traité de paix, en 1627. Le
duc de Rohan était alors assez occupé

en France aux guerres de religion.
Pour ce qui regarde la résistance de

Thomas Marin, duc- de Terre- Serbellon , si grande, selon Priorato,
Neuve. Il laissa plusieurs enfans que le marquis de Cœnvres ne put
de ce mariage, dont l’aîné fut

jamais gagner un pouce de terre, ce
n’est pas un fait que le veuille réfuter

fait marquis de Romagnano par par les histoires qui nt mention des
sa majesté catholique (e).
(a) En :635.
(e) E1 Gualdo Priorato, Secua d’Uomiui

illustri.

(A) Il s’op osa aux troupes françaises. ].Ie n ai pas suivi le détail de
mon auteur ; cela n’eût fait dire des
faussetés. Priorato veut qu’en 1624 et

1625 soientarrivées les choses suivantes. 1°. On remit sur pied le régiment

de Serbellon. 2°. Il garda si exactement les postes u’on lui avait confiés dans la Valteliue , que le marquis

de Cœuvres , qui commandait les
troupes françaises , ne put jamais
gagner un ouce de terre de ce côtéâ. 3°. Ser ellon , envoyé contre le
duc de Savoie , assiégea et prit Nice

progrès de ce marquis ; car on me
pourrait répondre que Prioraton’en-

tend point toute la Valtelinennais
seulement un certain-canton , on il
se pourrait faire que les armes de

France n’eussent pas u pénétrer.
Mais pour dire la vérite, cette échap-

atoire serait assez pitoyable . et peu
Kmdée sur les expressions de l’auteur

(a). Je uis le convaincre par luimême avoir confondu les temps z en
effet, lorsqu’il raconte dans un autre
(1) Celui quifut tu! à la bataille de Lumen.

(1)Governava il cout- Serbellone cou mon
prudente, aecuratena, a vigilauu tutti i Ford

M Quanta, nun , che con quanti tentutivi flouse
il marchese (li Conte, genet-le aller: (li Francis,

u! Queux par" , non pote uni uvuuur ne pu:
re un palme, (auto enlia ben custodili i dans
posa.
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ouvrage (3) ce qui s’est fait àla Valteline, il met. sous l’année 1636 la.

de la Volteline , est toute fondée sur

course du duc de Rohan à Gravedo-

bons. Mais qu’est-il besoin de recourir à des mémoires? Priorato,daus un

ne. Il a raison alors.
(B) Il Ides merveillesà la bataille
de Nort ingen. ] Il fut osté sur une
hauteur ne le conse’ de guerre,

tenu la veille de la bataille , ’ugea de
la dernière importance pour e succès
de cette gaude journée. Les Suédois

n’en jug rent pas autrement , vu
qu’ils employèrent tous les efforts

des mémoires qui ont fort l’air d’être

autre livre (7), ne parle-t-il pas de la
défaite des Allemands, et ne dit-il
as que Serbellon fut bien battu à
orheigne 3’ On n’a besoin que de son

propre témoignage pour réfuter
tout ce qu’il a dit dans l’éloge de

Serbellon , ar rapport au duc de

Rohan. N’ou lions pas ce qu’il rap-

imaginables pour se saisir de ce poste; P orte concernant Fernemont; c’est
mais Serbellon les repoqssa toujours qu’il se brouilla avec Serbellon, pour
vigoureusement. Aussi eut-il la satis- ne lui avoir pas donné dans une letfaction de s’entendre dire ces a réatre les titres qui lui étaient dus (8).

blcs paroles par le cardinal in ant,

(D) Mestre de cam général] Cela
ne signifie point u’i e t le comman-

par Diosf vos tenemos la Vittoria (4).
(C) Il rendit de grands services .....
contre le duc de Rohan, dans la Valteline. ] Ceci se rapporte aux années

il est certain qu’il relevait du duc de
Cardonne. Il est vrai que la présence

en présence du roi deHongrie: Coude,

dement en chef e cette armée; car

de eeduc nediminua point l’autorité

1635 et 1636. L’auteur a raison, par

du mestre de camp général pendant

rapport à ce temps-là , de donner le
pays de Valteline pour scène au duc

point en personne; et il y eut une

de Rohan et au comte Serbellon z

mais je doute qu’il rapporte fidèlement ce qu’ils tirent,- car il suppose

qu’y ayant trois corps de troupes

le siége de Lencate, car il n’y assista

elation française , où , ourréfuter
ceux qui avaient publie qu’il était

resté mon au champ de bataille, on
assura qu’il n’avait as été présent

pour la France , le duc de Rohan , au combat , et u’à exemple des rois

qui commandait l’un de ces corps ,
tâcha toujours de’se joindre avec les

catholi ues , i s’était contenté d’être

le che spirituel et invisible de cette

deux autres , ce qui aurait pu causer. armée, se réservant le titre de généun très-grand dommage aux Espa- ral pour en laisser faire les fonctions
gnols; mais que le comte empêcha à Serbellon (9). Priorato ne s’est pas
toujours cette jonction. Tontcela est assez nettement expliqué; il n’y a

visiblement faux, si l’on s’en rapporte

à I’l-listoire du duc de Rohan (5). On

y montre qu’il avait auprès de lui
toutes ses troupes; mais qu’il était
situé de telle manière , qu’il avait
les Allemands d’un côté, et les Es-

pagnolg de l’autre. Fememont (6)
commandait les Allemands : Serbel-

personne qui ne cr,ût,snr ses expressions (10) , que le comte relevait immédiatement de la cour d’Espagne.

(7) luter. dalle Guerre di Ferdinando, etc.
(8) "miam, lib. X, pag. m. 337.
(9) Mac. Français , tome XXI, pag. 503.
(in) F14 chiamaù dal re in [magna , e faim
manu) (Il campo genemlz dell’ Benito dl atalogna. Nel anar d’huile in quelle parti au»:

lon commandait les Espagnols. Le duc
il minimaux Jopm tutti i senerali e tapi da
battit trois fois de suite les Allemands; guerm
dl quell’ oseroito... bruche prima riel

après quoi il attaqua Serbellon, re-

tranché avantageusement à Morbeigne,et le battit. Voilà une chose dont

riorato ne dit as un mot. Cepen-

dant il est diffici e d’en douter, vu
que cette Histoire du duc de Rohan ,,

combattirent» haveuefatta instaura per alu-1’ rai

ruila uomini, o almrno quattro, fil dal conte

dura privato de! ne montaniste con leur" twisnwle in spa-anse grandi, ma non mai romano
d’un solofanmino. Scena d’Uom. illustri.

SERRONI (fluorures ) , pre-

sur tout ce qui regarde ses exploits mier archevêque d’Albi , a vécu
En". dalle Guerre ü Ferdinando, un,

ib
(4) Prier-no, Scena d’UomiIIi illustri.
(5) I "arrimée à Paris en 1666, et en Hollande,

en 1667 , in-n.
(fi) D’autre: l’appellent Formateur.

au XVII’. siècle. Voyez les Nou-

velles de la République des Let-

tres (a); mais corrigez-y deux
(a) Mois- de janvier 1587 , pag. 113.
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fautes (A).Voyez aussi le Diction- Caracalla , il vous répondra ce qui
suit: a Lesl curieux de Rome et de
naire de M. Moréri.
n France se sont donné beaucoup de
n peine à l’expliquer , et ils ont été

(A) Corrigez-y deuxlfautes. ] Vous n partagés dans leur jugement sur la
w vérite et sur la singularité des
y trouverez que ce pré at naquit le 3
d’août ; il fa lait dire le 3o. Vous y
trouverez que l’évêque de Pamiers
était son neveu ; cela n’est pas vrai.

Par cet évêque il faut entendre M.
l’abbé de Camps ’. C’est un homme

illustre et de beaucoup d’éradition,

et quiafait un très-bel amas des plus
curieuses médailles qu’on puisse tro u-

ver. Cela parait par le livre intitulé:
Selecu’ora Numismata in une maxinu’ modulé è museo illustrissimi D.

D. Francisci de Camps , abbatis 6’.

Marcelli, et B. Mariæ de Siniaco ,

u ’eux qui a sont re résentés. M.
’abbé de amps , ha ile en la connaissance de la médaille au-delà de

ce que son âge et ses grandes oc-

cupations semblent le permettre,
croit que ce sont des Jeux de fu-

nambules , ou danseurs de corde :
et là-dessus il propose ses conjectures, pleines de beaucoup d’esprit
et d’une érudition fort profonde
(3)... Après qu’il a ainsi dévelop é
avec beaucou d’esprit et d’éru i-

tion le vérita le sens du revers de
cette médaille, il examine pour-

concisis inte retaiionibus par D.
Vaillant D. . et Cenomanensium

» quoi l’on voit des funambules au

imprimé à Paris l’an 1693 , ils-4°.

n la , et quelle raison ont eue les

ducis antiquarium illustratu. Il fut

n revers d’une’médaille de Caracal-

Vinci ce que M. Vaillant , qui est si a Cyzicéniens de les lui offrir (4). a
célèbre par la connaissance des mé-

dailles, dit de cet abbé, à l’entrée de

On nous apprend ailleurs qu’il a re-

cherche aussi avec un grand soin les
ce livre-là. Nummos welches et 0mm" manuscrits rares; on nous apprend ,
mater-id , omnique modulo summd dis-je , cela au sujet d’un canon
curé multisque sumptibus colle il unBurdigalensis ex M. S. Codice velusdiquè multis abhinc annis il ustris- tissimus , qui se trouve entre ses
simas ABBAS DE CAMPS , tam mains. « (5) Personne ne nous avait
pmspero sue-cessa , ut mi nummulite n encore ’amais donné ce concile.
studiosis omnibus , principibus etium a Nous le du ons à M.l’abbé de Camps,
non panois opulenu’or in ad ne tandem
n qui dans la recherche u’il fait de
cvaserit .- hi siquidem nummOs habent n ce quipeut enrichir l’l’llstorre qu’il
u nous prépare de la Sufl’ragance
par-maltas, ille verà numismata maxi-

mi moduli mole, cœlaturd, rarilate , n d’Albi, dans laquelle il l’a inséré
eximid , in quibus imperatorum se- n tout au long , l’a tiré d’un M. S,de
riem. , si paucos excipias licet , ut et » conciles et de traités d’anciens
» pères, dont l’ancienneté, etc. (6).»
res ab eis præclanè gestas , et quid-

quid in historiai romand legitur au- Il ne faut oint douter qu’il n’eût

gustin. AI) amicis sœpè invitatus, un

entre ris l’ai 1stoire de la Suflmganœ
d’Alln à cause de notre Hyacinthe
que privatæ simiens , tùm utilitati ,
tian voluptati, sibi comparauerat , ut Serroni, auprès de qui il était dans
publicum commodum lran.gferret, an- une grande faveur, mais sans être

nuit comiter volis arnicorum , ipse

tamen zliversis negotiorum generibus
implicatus sa in ære priùs , prout e1lant in ipsis exemplaribus , accuratè
incisa, explicanda mihi postmodùm

tradidit. Si vous consultez l’abbé de
la Roque si) dans l’extrait d’une dis-

sertation e M. l’abbé de Camps sur
une médaille grecque (a) d’Antonin
ÎLeclerc usure que l’abbé de Camps n’eut

point de bulles et ne fut jamais évêque.

(l) du Journal des Sauna du :9 de novembre

1677, pas. 309, édition de Hollande.

(a) Qui représente au revers de: mutule: et

son orant. On s’était trompé lei-dos-

sus ans les Nouvelles de la République des Lettres , pour s’être fié à un

ouï-dire , u’on avait cru véritable
d’autant p us facilement que l’on
de: jeux publicsfirt particulier: et peu entendus
jusqu’à prisent. Li même.

(3) Journal des Sauna du 39 de novembre 1677,

pas. 3m.

(4) Là mime, ptlg. 3H.
(5) Journal des Savant du no de novembre [679,

pas. 5:7, édition de Hollande. l
(5) On trouve dan: le Mercure Galant du mais
de mai 1678, p . 105, édition de Hollande; un
éloge de l abbé e Camp.

SERVILIE.
avait lu (7) que cet abbé avait l’honneur d’appartenirà cet archevêque.

En rétractant cela on est bien aise de
faire voir que l’erreur où l’on était
ne donna rien à M. l’abbé de Camps
que l’archevêque son patron n’eût

jugé digue de lui. Voilà le fondement

du commentaire de cet article.
oE71) Dan: le Mercure Galant, u même, pas.

la
SERVILIE , sœur utérine de
Caton d’Utique (a), fut mariée
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plissima prædia ezçauclionilzus hastæ

minima addixil. Cùm quidam plerisque uilitatem miranlibus , facelissimè
Cicero , qui) meliùs , inquit, emtum
sciatis , tertia deducta est : existima-

batur enim Servilia , etiam filiam

suant Tertiam Cœsari concilions (a).

(B) Caton fut bien attrapé lors-

qu’on lui fit lire une lettre qu’elle

avait écrite. ] Plutarque , ayant fait
mention des ordres que Jules César
donna pour empêcher que la journée

de Pharsale ne fit périr Brutus (3) ,

ceci: « Et ditson qu’il le faisoit
deux fois; premièrement avec ajoute
a pour l’amour de Servilia mers duMarc Junius Brutus, dont elle » it Brutus: car estant encore bien
eut Brutus,le meurtrier de Jules » jeune il avoit cogneu Servilia , qui

César; et puis avec Décimns

avoit este’ demesurémeut amoureu-

Junius Silanus (b) , qui fut con-

» se de lui : et pour autant que Bruv

sul l’an de Rome 69:. Elle ne

se conduisit point en femme

» leur amour estoit en sa lus grande
» ardeur , il se persuadoit qu’elle

elle fut maîtresse de Jules César,

» traitoit au sénat des affaires e la

d’honneur; car non-seulement

» tus estoit né environ le temps que
n l’avait coucou de lui. Auquel pro» pas on raconte que du temps u’on

et abusa de cette galanterie pour n con’uration de Catilina, laquelle

s’enrichir de la dépouille des
misérables , mais aussi elle aban-

» fut ien près de ruïner et destruire

n toute la ville de Rome, Cesar et

donna l’une de ses deux filles
aux désirs impurs de ce galant

r) Caton se trouveront près l’un de
n l’autre , soustenans contraires opi» nions, et qu’en ces entrefaites on

(A). Son frère Caton fut bien

a apporta de dehors uelque petit

attrapé lorsqu’on lui fit lire

n escrità Cesar. Cesar e prit et le

une lettre qu’elle avait écrite(B).

lent à part t as , et adonc Ca-

Elle se disait descendue de ce

meschammen de recevoir advertissemens et lettres des ennemis ,

Servilius Ahala (c) , qui avait tué

Spurius Mélius , auteur de factions dans Rome , l’an 3:6.
(a) Plutarchus , in Catone minore, init. ,

5 . ibidem, a . , . V0 en aussi
Paî) .ldgem,

( P 6’ 7 .7

54. 984le) Plut. , in Bruto . irait. , pag.

Cicéron, in Bruno , pag. In.

ton se prit à c 1er que Cesar faisoit

eusse:

dequoy plusieurs des assistans murmurerent. Parquoy Cesar donna la

a lettre tout ainsi comme elle estoit
n à Caton , qui la lent, et trouva que

c’estoit une lettre amatoire et lasciVe de sa sœur Servilia : si la jetta

sa:

a Cesar , et lui dit, tien, yvrongne.

a Il: cela fait, il reprit son propos ,
(A) Elle fut mutinasse de, Jules » et poursuivit le discours de son

César, et abusa... pour s’enrichir ..

mais aussi elle abandonna l’une de

vses filles à ce galant. Voyez ci-dessus la remar ne (A) e l’article Pon-

cuz, tom. XI , et l’article Cassrns (x),

» opinion comme devant , tant estort
) - publiée et cognue de tous l’amour
a et l’afl’ection que Servilia portoit à
n César (4). n
(a) Santon. , in Cœurs. , cap. L.

tout. 1V, et joignezà tout cela ces pa3 Va en sont. 1V, pag. 187 Initial!"roles de Suétone : Ante alias dilezit
réunifiée ’Jnnins) au 11:12.3 la citation
(Cæsar) M. Bruli man-cm Serviliam .- (
(A) Plut, in Brut, png. 985. Voyez-le aussi in
oui en: pmxirno sua consulalu serra in Comme
minore, pag. 770. Je me 1m de la ver-

Ils. margaritrrm mercatus est : et ello civili super alias donauones , am(r) Citan’on (1).

f..

rion d’Amyoc.

SERVILIE,sœur de la précé-
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dente , et femme de Lucullus ,
fut encore plus impudique qu’el-

le. Voyez la remarque (A) de

linière confond ce oëte avec l’orateur
Cassius Sévérus. en a été censuré

su Vossius (I); mais Vossius ne le

evait pas citer in sud Historid : pour

l’article de Poncm. Lucullus, qui

ôter l’é uivoque, il fallait dire in sud

avait répudié Clodia , femme
débordée au souverain pomt ,

l’llistoire des Histoires (a) que se

et infâme par ses incestes avec
ses frères , ne rencontra guere
mieux en épousant Serv1l1e ;car,
si vous exceptez l’inceste , elle
ne cédait en rien a la débauchee

Clodia (A). Son mari se contrai-

Historia Historiarum; car c’est dans

trouve ce dont il s’agit. et non dans
l’Histoirc des Guerres civiles, ou néan-

moins il serait aisé de soupçonner
que l’auteur aurait commis la faute :

les historiens modernes faisant queluefois des di ressions ou des ré-

exions qui eur donnent lieu de

débiter ce qu’ils savent de l’an tiquité.

gnit autant qu’il put en consule-

La Popelinière n’a point parlé exacte-

ration de son beau-frère (a);

donne trois professions diil’érentes;

ment de Cornélius Sévérus: il lui

mais enfin la patience lui echap- celle (l’historien , celle de rand orateur , et celle de poëte epique. La
pa et il en vint au divorce.
(a) Caton d’Utique.

(A) Si vous exceptez l’inceste, elle
ne cédait en rien à la débauchée Clo-

derniere suflisait; on ne lui en trouve

point d’autre dans les anciens écri-

vains qui parlent de lui. Il est vrai

qu’on trouve quelques vers de sa fa-

dia.] Plutarque se sert des plus. for- con parmi des fragmens empruntés

tes expressions qui puissent être employées pour marquer une mauvaise
conduite. T5; J3 Malin; ÆwnMæ’yFÉ-

vos , mien; nia-0703; mû flavlnpiç, mon:
M’en iynpu , üiÀÇln Karma, ouf:
«054.01 deux; 7éme b yàp où floc-y
adné; mûr 1mm; uaxôv pôvov, n en?!

ünqây adm- frima: fi siums,

5,14011»; 05051 ami été divinisera Q5pm ainûpzuo: Kéæw’üzoç à 1mm".

Hcpudiatd autan. 1mm, lasciwl et
improbti muliere , Serviliam dans,
Catonis sororem : quæ item. nupuæ

purin,» faustæfuére. UM enim care-

e diverses pièces (l’éloquence (3);

mais celui qui a mis ensemble tous
ces morceaux ne ,dit rien pourtant
qui fasse connaître que Cornélius Sé-

vérus ait jamais fait profession
[x LU de
rhétorique ou d’art oratoire, C’est

néanmonns, si je ne me trompe , ce
qui a fait illusion à Pétrus Crinitus ,

2(4«;.-4
et uis à la Popelinière,
qui l’a suivi.

Cnnitus (4) donne pour constant que
Cornélius Sévérus s occu a plusieurs
années à déclamer, pensant qu’Asi-

nius Pollion , Pom élus Silo, Asellius
Fuscus , Sextilius éna , Cæstius Pins ,

bal sold Clodiæ macularum infamid Porcius Latro, et Aufidius Bassus ,
e1- fralribus : cætera pafiterflagitio- exerçaient la même rofession. Voilà
sa": et impudicam uzfcrret Catonis ’ustement une partie des gens que
milerentia vint inlulit sibi .- postremà

tolerare eam non valait (1).

énèque met en ien , et dont il rap-

porte les fleurs e rhétori ue ramas-

(1) Pluurch. , in Lucullo , pag. 517, E.

sées en diflërens bouquets. Popeli-

SÉVÈRE (CORNEILLE), poète

nière donne quatre de ces mêmes

latin sous Auguste. Je n’en par-

déclamateurs pour confrèresâ Comélius Sévérus; c’est toujours le même

le que pour avoir lieu de corri-

fondement, savoir que Sénèque a fait

dans ses centons quelques vers
ger quelques fautes de la Popeli- entrer
de ce Comélius.’
nière, d’André Sabot, etc. (A).

Voyez M. Moréri (a ), dont
je marque aussi quelques méprises (B).
(a) Sous le mot Sévérus.

(A) uclques fautes de la Pa cli-

niène, ’Andru’Schot, etc.]La ope-

Le jésuite André Schottus est entré

de part dans cette méprise, puisqu’ayant fait un traité De claris a ml

verzecam Rheloribus, il a donner un
(i) Vouiun , de Hist. Ian. yang. mg.

(a) l la page 304.

(3) Dan: Sénèque le père. Sonar. Il et VIL
(4) De Poët. lat. , cap. L711.

SÉVÈRE.
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pas Seveno, dans le vers d’Ovide

même commencé par une faute; car
il applique à Cornélius ce qui dans

qu’on a rapporté. V1. Cette citation ,
énèque , in Contr. sua 6, est vicieuse

le texte de Séné ne ne se dont entendre que de Sexti ius Héna,poëte espa-

en trois manières : il aurait fallu
mettre un point après sua, et citer

gnol. Celui-ci avait fait un poëme
qui commençait par ce vers,
Dçflendn: Cire") en, laliæque Jilenlialingua.

Corne’lius Sévérus tourna mieux cette

pensée en disant,
Abrtulit nua die: and Jeux, icaque luette
Conduit latin trismfaeundia lingue.
Sur quoi Sénèque déclare qu’il ne

la VIl°. Suasoire et non pas la Vl°. ,
(9) et bannir Canin C’est demander

trop de choses à M. More’ri ’ il n’était

pas homme à s’informer s’il y a de la

ifl’érence entre les Controverses de
Sénèque et les Suasoires. Quoi qu’il

en sont, les lecteurs qui l’en croiront
ne douteront pas que l’un des livres
de Sénèque n’ait pour titre Comm-

uersiæ Suasoriæ , erreur facile à convoir ait un fort bon vers sur la mort naître par la simple vue des bonnes
veut point louer son compatriote d’ade Cicéron , puisqu’il en était sorti

un autre beaucoup lus beau , savoir

celui de Cornélius grivet-us. Le père

Scbottus , au contraire , lui fait dire

éditions.

(9) Voulu, ibid. , p45. 33, cite la 71°.

SÉVÈRE (SULPICE) , florissait

qu’il ne veut pas louer son compa-

vers le commencement du V’.
siècle. Il a été illustre par sa
etc., puisqu’il en était sorti un autre
beaucoup lus beau, savoir celui de naissance , par son éloquence ,
triote Cornélins Sévérus d’avoir fait,

Comélius évérus : ce qui aurait peu

de grâce, et n’est oint du tout le
sens de l’auteur. n’est pas vrai
d’ailleurs que Cornélius Sévérus fût

Espagnol; ce jésuite ne l’a point mis

et plus encore par sa vertu (A).
Ayant paru avec éclat dans le
barreau, il se maria très-avantageusement (a) , et perdit bien-

non plus dans le Catalogue des an- tôt sa femme , après quoiil renonciens écrivains de la nation (5).
ça au monde , et se fit rêtre (B).
Vossius, dans l’un de ses livres (6),

attribue au vieux scoliaste de Per- On ne peut douter qu il ne fût
de la province d’Aquitaine (C) ;
se (7) d’avoir cité ce vers de notre
évérus,

mais il n’est pas indubitable qu’il

fût du diocèse d’Agen (b). La
mais dans un autre livre (8) il attri- première édition de ses livres est
Pineafmndosi dans murmura: Apennini;

bue cela au vieux scoliaste d’Hora-

ce, et se trompe.

peu connue (D). Comme on peut
voir son histoire dans le Diction-

méprises. ] l. On ne doit jamais ci-

naire de Moréri, et dans la Bibliothèque de M. Dupin, je ne m’y

(B) More’ri dont je marque quelques

ter en français Quintilien sous le nom
de Fabius : cela est équivoque et bar-

bare. Il. Il ne fallait as confondre
les deux Sénèques. Ce ui qui a fait
les Controverses est le père de l’au-

teur des Lettres à Lucilius; cependant
M. Moréri les cite comme une seule

arrete pas.

Il a été censuré en certaines

choses par Possevin (c) ; mais
beaucoup moins que Sigonius ,
son commentateur. Guibert ,

rsonne. Il]. Il fallait citer la lettre abbé de Gemblours , s’est fort

XXIX de Séné ne, et non pas la
abusé lorsqu’il a dit qu’après la
LXlX. 1V. Il fallaltciterples «fusains,
mort de saint Martin , notre
et non pas les Controverses de Sénèque. V. Il fallait dire Severus , et non
(a) Voyez la remarque (B).
(5) Bibliotbeer: hispanic: (ont. Il.
(6) Vessius, de Poëlis latinis , pag. 33.

(7) Ce scoliaste cite ce vers ad au. l, vs.
(8) Vessius, de Hist. lat. , p41. mg.

Sul-

(b) Il du que Phabadius , évêque d’Agen ,
était sone’ve’que. Cela ne prouve pas qu’il frit

ne dans ce diocèse.

(c) P05512V., Bibl. select. , tout. I, p. Il. 203.
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pice Sévère, nonobstant sa résistance , fut promu à l’évêcbé de

Béziers. Il est sûr qu’il ne monta

point plus haut que le degré de

roles de Sulpioe Sévère le prouvent

lus fortement: Seul dùm cogito me

gominem Gallum inter Aquitano:
verlan facturum , vereor ne qfièndat
outras nimiùm urbanas auras sermo

rusticior (5). Ce passage est pris d’un
prêtrise. Il y a bien eu un Sul-I dialogue
dont les interlocuteurs sont
pice parmi les évêques de Béaiers,
Posthumien ,Sulpice Sévère,et Gallus.

mais il se passa cent quatre-Vingt- Notez, je vous rie, le compliment
dix ans entre la mort de saint de ce dernier; il) dit aux deux autres

Martin et l’installation de cet

qu’il a peur, étant Gaulois, que son

évêque (d).

aux oreilles délicates des Aquitains.

langage ne paraisse rude et barbare

(d) Ex Alteserra, Rerum squitauic. , lib. Il se regarde comme une oie parmi
des c gnes (6). Cette modestie , cette
V, cap. VIH, puy. 336.
humilité, étaient fondées sur l’état

(A) Il a été illustre par sa naissan-

d’alors : en ce tem s-là les Aquitains

ve . . . . et plus encore par sa. vertu. I] étaient la fleur, Fumement, et la
Lisez ces aroles de Gennadlus, Vzr loire de toutes les Gaules, en fait
genere et itteris nobilis , et paupertu- ’esprit et (l’éloquence. C’était dans
lis algue humilitatis amore conspi- l’Aquitaine que se rencontraient. les
euus (I) 5 mais surtout lisez ces vers meilleurs poètes , les meilleurs rhétode Paulin,évêque de Nole:
Tenir ales: dodo mirabilis on Serena,

Es tout Chriuum tordis virasse recuira;

riciens , et les plus excellens orateurs
de tout l’empire romain. J’exeepte

les Grecs, Je ne parle que de ceux

Insi ni: "lundi titulir, sed clarior au .

qui écrivaient en latin. Voyez la Liste

obilituæfoten: , un! multà nantira idem
Nobiiior C dsticultu, quàmmnguini: ortu (a).

Hauteserre a recueillie (7).

gujmundum (emparât muera virtulefidei ,-

(B) Il perdit bientôt sa femme ,

après quoi. . . . il se fit préau] Cela

es illustres Aquitaine que M. de
(D) La première édition.. . . . . est

peu connue] Les abréviateurs de

Gesncr, le père Labbe , M. Cave , M.

se prouve par une lettre que Paulin du Pin, etc. , qui ont indiqué tant
lui écrivit : Tu , frater dilectissime ,

d’éditions de cet auteur, n’ont rien

ad Dominum miraculo majore con- dit de celle-là. Le ublic en fut redeversus es , nia ætateflorenlior, lau- vable à Mathias lacius Illyricus ,

dibus almnilantior, oneribus patrimo- qui ne désigna son nom que par les
nii leuior, substantidfacultatum non premières lettres, ce qui fut cause
egentior, et in ipso adhuc mundi qu’un catholi ue romain lui donna

lheatro, id est fori celebritate diver- es louanges ont il eut regret ensans , ezfacundi nominispalmam te- suite , a ant su que c’était un luthénens , œpentino impetu discussisti rien. Cest le père Vavasseur qui
servile peccati jugum , et lethalia conte cela dans un écrit satirique
carnis et sanguinis uincuIa rupisti. contre M. Godeau. Istofermèpacto,
[Value te divitice de matrimoniafa- dit-il (8), quamuis minus turpiter,
milice consularis adgestæ , neque post utpotè anus ac privatus, atque in
conjugium peccandi licentia, et cœ- causé leuiore, clarissimus se scriptor
lebs juuentus ab auguste salutis in- deceplum sensiz, et doluit. Cùm enim

tmitu et ardue itinere virtutis , in minficis laudibus extulisset eum , qui
mollem illam et spaciosam multorum primas erelegantes Sulpilii Seueri
uiam revocarepotuerunt (3).

libros e idisset in lucem, neque thesaurum hune, quem terrerez soins,

dius le témoigne (4); mais ces pa-

ub(.5)IIS1ulpit. Savarin, de Vid nuai Martini,

(l) Geunndius , de Scriptor. «de», c. XIX.
(a) Paulin. , lib. V de Vitî nuai Martini.

(6) liguais inter urepere amer clorez.
Virgil. , eclog. [X , vs. 36.
(7) but. Dadinus Alteserra , Berna: aplanie!rnul libri quinqua.

i (C) On ne peut douter qu’il ne frit
de la province d’Aquitaine. Gentia-

(3) Idem, epist. Vil.
(4) Severus Prerbjler cognomento Sulpitius

’’inryaa

ec’clel. , caerlX.

(8) Paulus Romulus Cndido Hes’chio, Anto-

nin: CScriplor.
J" .- [doue-lu,
r ” unparElogii
Anreliani
33. .
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invidisset diutiiu liuemtis ac doctis ; surnom d’Attendolo (d). Voyez
eumque cùm propter tantum benefi- la remière remarque de cet arcitant , tùm maxime modestiæ nomine
suspiceœt, quàtl celdsset nome» , lit-

tems modà, M, est F, adscri sis-

tic e. Il eut pour compagnon

d’armes le fameux Braccio , sous

Jet : intellectum. est posteriùs, fifill- le général Albéric de Barbiano.
thiam F laceium esse ejusmodi , homi- Ils s’aimèrent au commencement
nem non solùm non modestum, qui comme deux frères ; mais l’émuhoc modestiæ causé non fecisset , sed

etiam impurum et ne uamhæleticum, lation ou la jalousie qui se
qui in centurias mag eburgenses malta glissa dans leur commerce, déde sua , non tacito nomine, contulis- généra en inimitié. Depuis ce

set. Ut dietum nollet præposterus temps-là on les vit toujours emlaudator, et eum bonæ, sedfalsæ de
altem opinionis, et ridiculæ ondulitatis suæ pœnitenet.

Les plus amples commentaires que

’ nous a ons sur l’IIistoria Sacra de

notre évère sont ceux de Christien
Schotan. Ils furent imprimés ils-folio

brasser des partis contraires ; de
sorte ne quand l’un était choisi

pour tre le chef des troupes de
quelque prince ou de quelque

à Franelier, l’an I664.

république, l’autre avait un pareil emploi dans l’état qui était

SFORCE , en italien SFOBZA , en guerre ou avec ce prince ou

maison illustre , doit son origine avec cette république. Ils ven-

à un paysan de Cotignola (a),
qui devint l’un des premiers et

daient bien chèrement les servi-I
ces qu’ils rendaient, et ils étaient

Inn des plus braves capitaines bien aises de faire durer la guerre
de son siècle. Il s’appelait Gia-

(B) : c’était pour eux le plus sûr

comuzzo (A); mais selon la cou- moyen de contenter l’ambition
tume des paysans de ces quar- qui les dévorait. Sforce comtiers-là , les deux remières sylmanda dans le royaume de Nalabes de son nom urent retran- ples les troupes de la reine Jeanchées , on ne l’appelait que Muzne , pendant que Braccio y comzo. Il quitta le labourage et s’en-

mandait celles d’Alfonse d’Ara-

rôla , et s’acquit bientôt la répu-

gon. Ils périrent tous deux dans

tation de soldat déterminé. Il ne

cette guerre. Sforce marchant

parlait que de ravages et que de au secours de la ville d’Aquila ,
saccagemens , et il voulait obte- assiégée par Braccio, se noya

nir par force tout ce que bon

au passage de la rivière d’Aterno

lui semblait. C’est ce qui lui fit

(C), et Braccio fut tué quelque
donner le surnom de Sforza (b), tem après dans le combat qu’il
ui a été ensuite le nom propre

lui allut soutenir proche d’Aqui-

de la famille issue de lui (c). la contre les troupes de la reine
N’oublions pas qu’il eut aussi le

Jeanne , commandées par un fils

(a) c’est une dite ville de la Romagne ,
entre ImoIa et aënza.

de Sforce , et contre les, troupes

repousser très-hardiment une injure qui lui

fut guère plus heureux par rapport aux funérailles, puisque le

(b) Quel ues- uns disent qu’Albe’ric de
Burbiano e lut donna après qu’il l’eut au
avait été faite.

(c) Collenuccio, Hist. Nenp. , lib. V, pag.

m , du que lu reine Jeanne ordonna cela. calmit ut in illius memnriam omnibus
deindè qui illo gencrc nascercntur, Sfortiæ
cognemen indcrclur.

TOME Xlll.

du pape. On ne trouva point le
corps de Sforce. Son rival ne

(d) Tir! de Léandre Alberti, Descriuionc

ai mua ltnIia .futin 317 verso, et 318, alu.
de Venise , K56! . ils-4°.
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ape ordonna que le corps de bli ne de Venise. On ajoute que Mi-

l’excommunié Braccio fût en-

che in, père de notre Sforce, fut marié

terré hors de Rome dans un

deux sœurs , dont l’une fut femme

lieu profane (e). Sforce avait
été gonfalonnier de la sainte
église, et créé comte de Cotigno-

à Polyxene de Sanséverin, et qu’il eut
d’Ugolin, comte de Centena,et l’autre

fut maric’cà Martin Caraccioli, comte
de Santange’lo, frère du grand maré-

de Naples (I). Nous lisons dans
la par le pape Jean XXIll. La chal
Paul love que Sforce était de bonne

ossession de Cotignola lui fut famille , honestd familui (a). Mais

gonnée pour le payer des appointemens que l’église lui devait,

témoignage d’un écrivain natif de

et qui se montaient à quatorze

muzzo était paysan , et qu’il bêchait

mille ducats (f Il laissa une
nombreuse famille : sa postérité

Léandre Alberti , se fondant sur le

Cotignola (3), raconte que Giacoactuellement la terre lorsqu’il mit en
délibération s’il s’enrôlerait, comme

quelques-uns de ses camarades l’en
subsiste encore (D). Ce fut un sollicitaient.
Il jeta sa bêche sur un
homme très-robuste, franc, et arbre, et répondit
que si elle y dequi ne se souciait point de la meurait il prendrait les armes. Elle

bonne chère (E). On dit qu’il fut
l’un de ceux qui couchèrent avec

y demeura, et il s’enrôla. Muzzo la-

vorando la terra con la zappa,.indotto

aleuni compagni, la ittà supra
la reine de Naples (g). Celui de du
un’ulbero, promettendogr i che se la
ses fils qui hérita principalerimanea supra quello , d’andor con

ment de sa valeur (h) et de sa loro alla guerra, la quel ai rimase,
fortune, fut Fnsuçms Sroncs,

e cosi andà con loro , came dinota

dont je vais parler. Il l’avait eu

scrittori (4). Le même auteur obser-

d’une fille de joie qui suivait
l’armée (i), et qui s’appelait Lu-

cia Tergana (k).
(a) Tiré de Paul Jove , Elogiis Virorum

Pietro M Curanto, con molli altri
ve (5) qu’il y a eu des écrivains qui,

voulant faire leur cour aux Sforces ,

ont dit que Giacomuzzo ni Muzzo
n’étaient pas le véritable nom de celui dont Il. s’agit; mais u’il s’appe-

bell. Virtute illust. . lib. Il, p.m.192 et sa, lait Mutio , et qu’il était descendu de
(f) Tiré de Léandre Alberti , Descriu.
d’ltalia ,folia 3 l 7 verso.

(g) faire: la remarque (F).

(Il) Ce a ne peut pas dire u’aucun des

outres n’ait été guerrier. M. Millas, qui

Matins Scévola; et ils rejettent tout
ce qui se dit de sa bêche. C’étaient
des flatteurs qui cherchaient à s’insi-

nuer dans les lbonnes grâces des des-

assure, Histoire de Louis XI , liv. Il, pag. cendans de Giacomuzzo. Voilà ce
134, qu’aucun d’eux n’avait [inclination
qii’assure Léandre Alberti. Awenga
guerrière , se trompe. I
(i) Varillus, Histoire de Louis XI, lie. c e ale-uni cercando (li acquistar graziq , sorivono «dirimante (6). Je ne sais
Il, ag. 13’ , édition de Hollande.
(K) Voyez la Table géne’nlogique de la

maison Sforce, à la page 16’ du Mercure
Gal. du mais de novembre 167 , édit de Bol.

si je me trompe; mais je m’imagine
que du Vivant même de notre Sforce
se trouva des flatteurs qui relevèrent

sa paissance, et qui s’oppcsèrent à la
(A) Un aysan de Cotignola. z . .. VOIX
publique; car encore qu’il soi!

qui s’appe ait Giacomuzzo.] C’étaient

comme deux noms de baptême, Juc- infiniment lus glorieux de s’élever
à une ran e fortune ar ses beaux
ne: Manse, aux ucls SI l’on joint
e surnom Attendo o, on aura le nom faits d armes, malgré a bassesse de

entier de ce personnage. Attendolo
était son nom de famille. Tout le
monde ne demeure pas d’accord
qu’ilfût fils d’un pa eau : le Sansovino

le fait petit-fils ’un gentilhomme
nommé Jean Attendolo, qui fut père

de Michelin, capitaine e la repu-

(r) Tir-édi- Francesco Sansovino, dell’ Origine

delle Case illustri d’lulia,fiJL m. m verso, et Il.
(a) Jovins , E105. Viror. bellicî Virtute illus-

trium , lib. Il, png. m. 192.
(3) Pietro M. Curanto.
(4) Lelndrc Alberli, Deurinione dl tutu lue
lia ,fblio m. 318.
g; Idem, ibidem,filio 31; verso.
Idem, ibidem, folio 318.

SFORCE.

259

son extraction ,que de monter parla n alors dans la situation de ces maimême voie au sommet des di nitée

s sons fortunées roù l’étoile des ères

avec le secours de la noblesse e son

Il

sans, il y a très-peu de personnes

Il

qui ne soient bien aises qu’on ne

lb

Suisse pas leur reprocher l’obscurité

D

vivans envoie de benignes in uences sur les enfans; ou les enfans ,

glus hauts , préfèrent enfin l’avanta e
en’étre pas exposés au reproche e

nés avec du mérite , ont par-dessus
les autres l’avantage de le faire plus
tôt connaître, et d’en être plus
dignement récompensés. et où ceux
qui sont moins favorisés de la nature
que de la fortune, n’ont qu’à ne

roture,àl avantage d’avoir pu vaincre,

rien gâter par leur conduite , pour

e leur origine. La plupart de ceux

qui montent du plus bas degré aux

par le mérite personnel, les obstacles
d’une condition très-mécanique (7)

On leur fait donc beaucoup de plaint
uand on leur donne des ancêtres fort
lustres , et quandon travaille â faire

perdre le souvenir de leur première
assesse. Rarement sont-ils du goût
d’Agathoclês, qui, étant devenu roi, se

recevoir les grâces qui leur sont

assurées ar le crédit de leurs familles. Nais les accroissemens suc-

cessifs de celui dont nous parlons
ne doivent rien à ces heureuses

a préventions. Plus animé par l’exem-

a) ple de ses parens à mériter les dis gaîtés, qu’aidé par leur crédit à

faisait servira table , nonæculement u s’y avancer, il a du lui-même deen argenterie, mais aussi en vaisselle » venir l’ouvrier de sa fortune. a
de terre, afin de donner à connaître
qu’il était fils d’un potier (8).

guoi qu’il en soit, je m’imagine que
iacomuzzo n’était pas fort. disposé

à imiter Agathoclès; et que sa postéArque abstenus 3min sep (menine me, rité se piqua encore moins de l avan-

Fuma enfictilüiu: «animal albocleare en,

Ferrula gemmai: quint: panne. hon-ixia vais: tage qui pouvait lui revenir d’être
Et minerez ope: pauperiemque simul.
descendue d’un homme qui ,’ en dépit
Quannti cnuram , rerpondit : ne: ego qui mu
skunks ,figulo mus guitare sans: (g).
de la plus vile de toutes les condi-

Il croyait avec raison relever sa gloire tions , avait pu se faire si grand. Ce
en faisant voir u’il avait été l’artisan

de sa fortune. ’ous voyons aujourd’hui des panég ristes qui, avouant
d’un côté ne a naissance de leur
héros était es plus nobles , observent
de l’autre que cette splendeur de famille n’avait point contribué à le

qui me faitjuger de la sorte, est qu’il
f eut des écrivains qui, voulant faire
eur cour , débitèrent de pom euses
généalogies. Mais je crois aussi qu’il

g eut des gens qlui se lûrent à raaisser plus qu’i ne fa lait la première condition de notre Sforce. Il

faire parvenir aux dignités. Tant il
est vrai qu’on se persuade ne la

règne en cela deux extrémités (l 1).

les preuves du mérite de ceux qui ont

bien marqué cette partie du carac-

(B) I ls étaient bien aises de faire

recommandation des parons aiblit durer la guerre. ] Paul love a trèssa se prévaloir de cette recomman-

tère de ces deux fameux énéraux ,

a. talens si élevés n’ont pu être ense» velis dans l’obscurité , et il n’y a

purique industrid, et pari us insi-

il a dit avec beaucoup e justice
ation. Mettons ici un passage de et
qu’il y avait là une ruse infâme et
l’Oraison funèbre de François de Harlay, archevêque de Paris (Io). a Des un vrai trafic. Qui ab initiofialernd
n pas eu lieu de demander d’où est
a» venue la grandeur à celui qui était
a né si grand. La faveur n’a point eu f
in l’honneur de cette exaltation. Quel-

charitale inter se conjuncti , ari spa,

nium, laciniarumque coloribus miitanles , usque adeà inclarulre , u:
atali demùm ambitione alque super-

blé diducli, diversas mililiæ sectas de

» que noble et considérée que-fût sa

nomme couderont , ac æmulazione

(7) Conférer ce que dessus, remarque (A) de
l’article Aure-r , mm. I, pag. 5m.

zes facti, ex adverse. scraper arma
tractaient ; qud dissensions potiùs

a) maison, elle ne se trouvait pas gloriæ atque potentiæ , a: amicis hos( )Ansonius, epigr. Vlll , p45. m. g. l .

quàm simultate opimis stipendia sur":
misque honoribus clari, algue opulents

Paris, par le ère Gnills , jésuite, le aider.»-

cuadebant; quum sese infami tutu,

de Hollande.

ens1,lom. X .

(8) Pluh, inApoplitllegm., pag. 176.
10) Prononcé: dans l’r’ lise métropolitaine de

vembre 1695. 0129-] la page 16 et I7, nichon

(n) V oyr :11; remarque (A) de l’article Tou-
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promemalique militât principibus Italiæ et liben’s ciuitnlibus vermillaient ,

bellaque alan quàmfiniro niquent ,

quôd marque de fortuné endommadicè speramlum putaret, et nihtl im-

fille du comte de Serre. Il laissa uinne
enfans. Camus , l’un des fils, ut ar-

chevêque de Milan. Un autre, nommé

Auxannne , é musa Constance , tilla
de Galéace Ma ateste , et fut seigneur
de Pisaure. Un autre, nommé Bosxo ,

pervium vividæ virtuti, genermè et
former agentibus arbitrarentur (i a). épousa Éléonore Aldobrandin, comCet esprit ambitieux et mercenaire tesse de Santa Fiore (16). Celui-ci
était fils du premier lit, et de lui.
est le défaut de presque tous ceux
qui sont à la tête d’une armée sans
descendent tous les Sforces qui sont
aujourd’hui au monde. Le chef de
cette maison fut fait chevalier des orprince dont ils ne sont pas sujets , ils dres du roide France, l’an 1675, et

être souverains; mais quand ils sont

soldats de fortune, à la solde d’un

s’abandonnentbeaucoup plus à l’hon-

épousa par procureur, àu mois d’oc-

nête trahison , qui constate à laisser
toujours des ressources à un ennemi

tobre i6 8 , Louise-Adélaïde de Da-

Ils espèrent qu’on ne parlera pouit e
paix pendant qu’aucun des partis ne

son épouse n’en avait que dix-neuf,

remportera que des avantages. médiocres, ou qui ne décident. oint la
question. C’est pourquoi ils aissent

pour l’aller trouver en Italie. Voici
ce qu’on dit de lui dans le Mercure
Galant iræ : a Ce nouveau marié est

gent de telle sorte, que le vaincu répare ses pertes assez promptement.

u l’humeur a réable, e d’esprit droit

vière d’AltemoJ C’est l’ancien nom

n le patrimoine de saint Pierre, et

mas , file du marquis de Tliiange,

et nièce de madame de Montespan
afin que la guerre ne finisse pas (13 . (17). Il avait soixante et quatre ans ;

vaincu , etâ lui dresser un pont d’or,

et partit de Paris , le a7 avril 1679 ,

toujours des queues, et ils se mena- n bien ait de sa personne, quoi ne
w dans un âge un peu avancé.I a
(C) Il se noya au passage de la ri- au et solide. I est duc ’Onano dans

de cette rivière; on la nomme au-

i de Ségni dans la cam agne de R0v-

historiens- mais j’ai vu dans une gé-

r» trimoine de saint Pierre. Outre tou-

si me , comte de Santa iore, dans le
e 3 de janvier 1424., Page e cin- n terroir de Sienne , et souverain de
name-quatre ans,sinous en croyons b Castel Arquato , en Lombardie , et
n de la Sforzesca dans le même paëollénuccio (14) et plusieurs autres
’ourd’hui Pescara. Ce général périt

néalogie de la maison Sforce ( i ) ,
qu’il se noya le 3 de janvier 1426,

âgé de cinquante-six ans.

(D) Il laissa une nombreuse famil-

8 Mario
tes ces terres , le duc
père de celui d’à résent, possédait

Sforce,

e duché de Va montone dans la

ses:

campagne de Rome. Il le vendit

le : sa postérité mariste encore. ] Il
fut marié trois fois : premièrement

aux seigneurs Barbérins pour onze
in cent mille écus romains. u Quant

gue du royaume de aples. l1 épOusa

s’un’r , qui lui succéda. Jean , fils

aux autres enfans de notre Sforce, il
avec Antonia Salimbéni , veuve du
seigneur de Cartons, laquelle lui ap- n’est pas besoin d’en arler, si vous
porta en dot Montegione, Moutons- exceptez celui qui evint duc de
gro , Ripa, Bague , et Clusi. Sa secon- Milan , et dont je donne l’article.
Notez u’ALexannnn SroncE , scide femme était sœur de Pandolfe
Alopo, Napolitain, Igrand camerlin- gneur e Fissure , fut père de Couen troisièmes noces Marie de Marciano,
(la) Paul-s Jovial, in E105. Virer. bellid Vintute illustrinm, pag. r92, 193.

’ (13) Conférer ce que deum, remarque (A) de

(39) de celui-ci , jouit de la seigneurie de Fissure ., et fut marié a Lucrèce Borgia, fille du ape Alexandre

V1, et ensuite à la le de Mathieu

l’article Gina , rom. V, pag. , entre ciras.

Tiépoli , sénateur vénitien. François

(4) et (6), et la remarque I) de l’article Gonnur (Armand de) , sont; V I. png. 127.
(14;,Pnndulphus Collenueius Hitler. au lit.,

(16) Tiré du Sansovino, dell’ Orig. dalle Cou
illustri d’lulis , folio Il.

lib.
, pag. 408 , mon. latino Do rat. ,
i6i8, ils-8°.
(r5) Elle en dut: le Mercure Gains du mais

de nouaison 10,8 , à la page 164 de l’édition de

Hollande.

(17) Voyer. le Mercure Galant du mais de no-

vembre lç78 . pag. 164, à la Table généalogique.

(18) La même, pag. 165.
(i9) N’en par légitime, mai: naturel, commr le

remarque Lesndro Albi-ni , Descrin. à’ltalia,
folio 318 verso.
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Marie dans Revêre, duc d’Urbln ,
succéda aux états de ce Jean Sforce

(au). ’

(E) Ce fut un homme très-robuste,

franc , et ne se souciait point de
la bonne c ’re.] Il était en tout cela
fort dissemblable à Braccio son ému-

26!

Bamli , c Trani, conpnù di vinti castelli (23). Voyez la none (a4).
(a3) Gombo , "bi lupris.
(24) On lit dans lapage 88 du Ennui en E10gii (li culait-ni illustri, Édition de Rome, 1646.
qu’après qu’il en: vaincu proche d’Aquila le:

coupe: flnwgnatcio, et de Jacquet Caldora ,

ensuite prisonnier ce Caldom, et le comte
le. Aussi voyons-nous que Paul love adefait
Mante Rico , et contraint mitan baron: de
les met en opposition sur ces articles. priser serment à la reins canne, div le fi:
grand connétable du mm.
In Braccio astuti et efiîcacis in enii

ais ardem eminebat ; in Sforti auSFORCE (fiançons), fils natem nahua simplicitas; nulle aco ,
nullo ue litterarum subsidio s niza; turel de Giacomuzzo Attendolo ,
apertique animi constant, et indomi- dent j’ai arlé dans l’article prétus vigor laudabantur , in mbusto

præsertim comme adferendos labo-

cédent, tune fortune encore

delicato , rplendone vitæ remarque

carico à l’âge de treize ans , par

res gestandaque arma prævalido. plus éclatante e celle de son
Braccius habita corporis proximal père. Il fut creé comte de Tri-

omnium apparatu sumptuoso , miré
gaudebat , utpotè qui val cum injurid

Ladislas , roi de Naples (a), et

alienœ ecuniæ up stem et mfuws s’acquit de très-bonne heure la
assez. a: adverso fortin (siliciums ré utation d’unbon guerrier. Il

radis et agrostis , fra i disci lind, defit les troupes de Braccio , qui
disputaient le passage du Pescara

conviens subitan’o et p anè mi itari ,

contemptuque prorsùs omnis luxuriœ
lætabatur ,- utpotè qui valida potins

(à) : mais cet avantage ne lui

quitm decora arma, pros-en): et pera- servit de rien; car son père s’éores generosæ sobolis equos, air aquitandi peritissimus , vera imperatoriæ tant noyé dans cette rivière, il
dignitatis instrumenta eue putaret , fallut abandonner l’entre rise, à
nec uicquam ad inanem speciem es- quoi l’on se préparait , e faire
uLnti ornatrls ostentare consuésset
lever le sie’ e de aville d’Aquila.
au). Quelqu’un s’imaginer-a peut-être

que ces manières rustiques et ennemies du luxe sont propres à réfuter
les médisances qui ont couru tou-

François S orce n’avait alors que

tian serait mal iondée , pnisqu’i est
certain d’ailleurs qu’il aimait les

les biens dont elle avait gratifié

vingt-trois ans (c). Il fut Confirmé par 1s reine Jeanne dans
chant les amours de Sforce et de la toutes les dignités et dans-tons
reine de Naples - mais cette ima ina-

Giacomnzzo, et il reçut ordre

femmes, et que la force de son corps de cette princesse de se préparer
était insigne. Ce n’était pas un ctit

au siège de Naples. Il contribua

attrait pour cette princesse (ne). uns beaucoup à la réduction de cette
allez voir qu’elle le combla de bienfaits. Costui. . . fondà la gran- ville (d), et puis ’à la victoire
dezza della suafamiglia , non sola- qui fut remportée proche d’Amente col nome, chiamandolaS 0r- qui la sur les troupes de Braccio ,v
za , ma col stato l; percioche alto
generale de li oseroitl dz" Giovanna
(a) Sansovino , de]? Origine dalle Case
Il, regina l i Napoli, con la gnole si illuslri
d’halia , folio il.
dico , che hebbe da fare, hebbe in dona

(b) Jovius , in Elogiis Vil-or. bellicâ Vir-

da lei, Beneuenlo, Manfredonia , tuw illustrium , lib. Il. puy. I95.
(ne) TierIu Snnsovino, dell’ Orig. de": Case

(c) Collcnucius. Hist. nenpul. , li]: V ,

"g. m. [409. M. Vsrillas , llisloire de Louis
à! , Iiv. Il, puy. 13.6, ne lui en donne que
(Il) Plnlus Javius, in E105. Virer. bellici Virvingt.
lute illuslrium , pas. 191.
(d) Ellcfut soumise à la reins au mais de
(sa) Vqflw, mm. XI, ring. :5 , la remanque
(l) de l’article Nnns (Jeanne 1l, relue de).
janvier I425.

dilulia ,jôlio u.

SPORCE.
le a de juin [425 (e). Il fut en- té de paix qui fat conclu le 22
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voyé par le pa e Martin V, contre Nicolas Trmcîo , seigneur de
Foligno , et le contraignit d’ac-

de novembre 144:, il fut dit

qu’il épouserait la fille naturelle
u duc de Milan (k). Il l’épouse

cepter la paix aux conditions en effet, et ce fut pour lui le
qu’il lui pro osa. Il servit en-

chemin d’une très-haute fortune;

suite le duc e Milan, soit con- car il devint duc de Milan après
tre les Florentins, soit contre la mort de son beau-père (B).

Cette succession était due par
plusieurs rencontres (f). Il ren- toutes sortes de droits à un prin-

les Vénitiens, et se signala en

dit aussi beaucoup de services à
la reine Jeanne, et après qu’elle
fut morte l’an I435, il s’attacha
- aux intérêts de René d’Anjou
qu’elle avait fait son héritier. Ça

ce du sang de France (l), et
néanmoins’François Sforce la

recueillit , et fut favorisé en
cela par Louis XI (m). Il posséda

cet etat jusques à sa mort, et le
prince fut malheureux , et obli- gouverna avec beaucoup de mogé de céder à la mauvaise fortu-

ne. Mais Sforce, qui n’avait pas
moins d’esprit que de courage,

ération, et s’y fit considérer
comme l’un des plus grands prin-

ces d’Italie. On a dit de lui que

trouva toujours les moyens de jamais usurpateur ne devint
se soutenir. Il se rendit maître
meilleur souverain (n). Il avait
de plusieurs places de la marche sans doute plusieurs bonnes quad’Ancône , et usurpa même quel-

lités, et quoiqu’il n’eût jamais

ques états qui. appartenaient à
l’église. Cela le "fit excommunier

étudié, il ne laissait point de
favoriser les lettres , et de parler

par le pape Eugène IV (g) (A),

avec autant d’éloquence qu’un

uî , non content de ce coup de

orateur (C) ., et de raisonner sur

oudre spirituel, recourut aux les affaires civiles avec une mer-

armes temporelles, et à des liues qui firent perdre à François
Ëforce la marche d’Ancône, l’an

I444 (h). Il rétablit ses affaires
bientôt après par une bataillequ’il

veilleuse force d’esprit et de ju-

gement. On trouva trop implacable l’animosité avec laquelle il

travailla à exterminer toute la

faction de Braccio (D). Il mourut

gagna , ou le fils de Picinin et le le8 de mars I466, à l’âge de
cardinal de Fermo , légat du pape , demeurèrentprisonniers (i).

On serait trop prolixe si l’on
donnait le détail de toutes les

soixante-cinq ans (a). Il laissa

quinze enfans, les uns légitimes,

les autres illégitimes; mais sa
postérité fut entièrement éteinte
’an 1535 (E). La condition qu’il

guerres où il eut part; contentons-nous de dire que par le trai- exigea en traitant du mariage
(e) Ex codera Collenue. , Hisl. ncapol., lib. de son fils avec la fille du mar-

V, puy. 409, 410. I .

(f) Vo et le liure intitulé: Rio-nm cd
Elegii di a itani illustri, paf. 13x , édit.

de Rome , l 6.

) Spondanus , ad ami. 144:, num. Il.
( l) Vianoli, Historia venet: , tom. I, pop.

9H

«714km , ibidem , par

(Ir) Idem, ibidem. pag.

(I) Voyez M. Varillas , En!" de Louis XI.

liv. U.

(m) Là mime.
(n) Varillas , la même, png. rua.

(o) Spondanus, ad nnn. 1466, num. 6, .
pag. m. log.
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guis de Mantoue. a quel ne chose et ne s’accorûaifgnère avec le dessein
qu’ils avaient formé d’établir chez
de singulier (F) : j’en erai une
eux le gouvernement républicain. Ils
remarque.
ne comprirent pas qu’il n’y a rien de
(A) Cela le fit excommunier parle plus favorable à ceux ni veulent
pape Eugène If”. ] Ce fut un grand

changement; car le même pape lui
avait donné autrefois la garde de la

marche d’Ancône, et la di ité de
gonfalonnier de l’église , etî: com-

mission de faire la guerre à Nicolas
Fortebraccio qui avait usurpé diverses places de l’état ecclésiastique.

Sforce remplit très-bien cette commission , et délit les troupes de Fortebraccio à Tivoli. Notez qu’ensuite

ce pa e, les Vénitiens et les Florentins, ’élurent pour général de leurs

troupes dans la guerre u’ils décla-

rèrent au duc de Milan l).
(B) Il devint duc de Milan après
la mon de son beau-père.] Philip e-

Marie Visconti. possesseur de ce (l’uché, mourut au mais d’août i457 .

porter le sceptre , que de eur mettre
’épéc en main (5). Ce capitaine gé-

néral des Milanais remporta de

grands avanta es sur la république

e Venise. Ce a relevait de lus en
glus sa réputation , et ce ut sans
oute la cause qui obligea les Milanais à lui ôter les occasions de se
signaler devants e; ils partageaient
ses troupes , et 1 s les diminuaient ,
afin u il ne fût pas en état de former es entreprises considérables. il

comprit ce que cela voulait dire , et
y chercha un remède qui favorisa

uissamment son ambition. Il fit par-

er de paix à la république de Veni-

se. Dopa questi auvenimenti monrà
inelinazione l0 Sforza a riconciliarsi
coi Veneti ,- massa a cià principal-

ne laissant qu’une fille naturelle qui
était femme de François Sforce. Il

mente dai tratlamenli che n’ceueva

à l’empire, uis ne le dernier duc

n’avait point aiss d’enfanslégitimes.

dell’ esemito gli andauano tarpando
l’ ali par impedirgli il vola alla duca-

nommé son héritier. Le duc d’Orléans

rio , che si tmuava rigione con Al-

s’éleva plusieurs prétendus à la succession. L’empereur Frédéric Ill soutenait que ce duché-là était "dévolu

dai Milanesi, trappe aspri;e corne di
gelasi dalla di lui poteau. in rati , e
Ïiaœuoli , montre con la ivisione
elle sue guai, e con Io scemamenzo

Alphonse,roi de Naples, se fondait sur le altezza; ondefù spedito da esse à
V enezia Clemente Tealdino sacremle testament de ce duc , qui l’avait
alléguait les droits de la parenté ; il

était fils de Valentineusœur de ce
duc. François Sforce alléguait que le
même duc l’avait adopté , et ajoutait

à cela les droits de sa femme (a).

Dans ce contraste de prétentions, les
Milanais se persuadèrent que la conjoncture leur était favorable pour se
mettre en ré ubliqne. C’est pourquoi
ils élurent douze magistrats , qu’ils
a ,pelèrent conservateurs de la liberté
(’ ) , et déchirèrent le testament du

feu duc , et donnèrent le commandement des troupes à François Sforce ,
our continuer de faire la guerre aux
énitiens (4). Ce dernier article de
leur conduite était fort mal entendu,
(x) Tin’du Ritrntti cd Elogii dl Capitnnî illus-

tri, pag. l3! , :32, édition de Rome, 1646.

(a) Vous la Annales de M. de Sponde, ad

Mn.
1447 , Hum. 7. (3) Land. Alberta, Descript. 1min, p. 678,

morà Donato,nella accu a’i Cremona,

a propane la trattaziOne della pace
(6). Ses propositions furent écoutées;

et l’on conclut un traité par lequel
la république s’engagea à l’assister
d’hommes et d’argent pour se rendre

maître de la ville et du duché de Mi-

lan; et il fut dit que tout ce que l’on
conquerrait jusqu’à la rivière d’Ad-

de appartiendrait à la républi ne
de Venise (7). Dès que le duc de a-

voie eut su les nouvelles de cette
confédération , il résolut d’assister

les Milanais; mais les troupes u’il
leur envoya furent taillées en pi ces
par François Sforce avant qu’elles

eussent joint celles de Milan , ensuite
de quoi il s’appliqua à serrer de près

cette grande ville (8). Les Vénitiens
appré endèrent qu’il ne la soumît à

(5) Ben commandai la mafia a quella mono

elle Vllole usure. Vinnoli , ubi Juprà.
(6) Idem , ibidem, pag. 605 , 606.
(7) Idem. ibidem , png. 606.
6 (44) Viannli , Istoria venets , tout. I. paf.

«lit. latino, 1657, ius-folio.

o.

(8) Hem, ibidem, pag. 607.
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sa puissance , c’est pourquoi ils rom-

vans était fondée sur le grand désir

irent avec lui, et se liguèrent avec qu’il avait u’ils écrivissent ses acles Milanais. ll ne laissa pas de pous- tions , et qu ils l’immortalisassent. Il
ser sa pointe: il s’accorder avec le duc
eut soin de procurer à son père est
de Savoie, et confirma l’alliance qui

honneur-là, par la lume d’un écri-

était entre lui et les Florentine. Il

vain qni était céle re ; mais son
propre historien fut encore plus fa-

empêcha ne les Vénitiens ne secou-

russent Mi an : la famine et les divi- meux , et s’appliqua à ce travail avec
sions des Milanais , et le dépit qu’ils

conçurent contre Venise, achevèrent

une extrême diligence. Je arle de

Jean Simoneta , qui nous a aissé en

cette grande aflaire ; ils se soumirent trente et un livres l’Histoire de Franà lui , et le reçurent dans leur ville
le 26 de février i450 ( ), et le reconnurent pour leur duc l0). Ainsi s’en
allèrent en fumée les mesures que
cette ville-là , et plusieurs autres du
voisinage. avaient prises ont se met-

tre en liberté , après a mort de

çois Sforce, et qui déclare qu’il n’a-

vance rien qu’il n’ait vu , ou dont il

ne soit très-assuré. Son ouvrage fut
mis sous la presse à Milan, l’année
I479 , et s’étend depuis l’an 14a4

jus n’en I466 (l3). Voici un passage

de anl love , qui sert de preuve à

Philippe-Marie Visconti. M. de Spon- notre texte: In hune hominem præter
de remarquetrès-hien qu’en ce tempsinuictum emporia arque animi robur,
là plusieurs villes d’Italie tombèrent

somma etiam dona , uæ tribui potedans la servitude par la trop fgrande rant , natura conta crut , personæ
assîon de l’éviter; car il se armait
scilicet dignitatem eximiam ; os prodans leur sein plusieurs factions z on bum, et in omni congressu aspectant
voulait tantôt une forme de gouver- sine superbilï suis pariter atque hostinement , et puis une autre ; et quand bus venerabilem , sic , ut cuncti in en
l’une des factions était supérieure ,

sœpiùs consumante facundiam abso-

elle traitait cruellement le arti cou- luto oratore parem admirarentur ,
traire. N’e’tait-ee pas frayer e chemin

à la servitude ? Mcdiolanenses ser-

coque pleniùs , quod nullas anigisset
luteras : et nihilo socius in omni civili

vandæ per se libertatis impotentes
cran! ; et ut in hisfieri mas erat ci-

’tiæ, divin’ ne judicii vint expeditam

vitazum italicarum , illam tueri quasrentes , mutais dissensionibus , ac diuersis regiminis mutationibus , cradolitatibusquefaciliorem servituti yiam
atemebant (I l). Cet annaliste observe
que la populace de Milan tua l’arnbassadeur des Vénitiens, s’étant mu-

tinée à cause que les secours qu’ils
avaient promis n’étaient pas entrés

militarique negocio , çflïcaeis pruden-

et incrédibian aflèrmt. Sen! littemrum decus, un»: sese oius exportent

ingenuo p 0re sæpè dolens falern-

tur , liberalissimè tuebatur. Justæ siquidem et ocras laudis,’quæ viventi

ornamenio essai , et transira ad po:teros , crut avidissimus. A Johanne
Simonetd namque insigni historico 3
et à Philelpho poëuî perælebri res

dans la place ; et il aioute que les suas bello paeeque germe persclibi

Vénitiens différaient adroitement de

la secourir, parce qu’ils avaient en
vue dela porter à se soumettre à leur
I domination (la).

celebrariquejubebot , sicuti etiam pa-

tris pilum Leodorix Cribellus ejus

jussu untel: perscripserat (14). Il venait de dire que François Sforce gou-

(C) Il avait plusieurs bonnes qua- verna pendant seize ans le Milanais
si sagement , si justement, et si déil ne laissait pas de favoriser les bonnairement , et avec une telle forlités, et quoiqu il n’eût jamais étudié,

lettres , et (le parler avec autant d’éloquence qu’un anneau] Il témoigna
en plusieurs rencontres qu’il avait un
granddéplaisir d’ignorerlcs sciences :

ce de se garantir de tout vice (l5) ,
qu’il passa pour le meilleur souverain
e ce temps-là. Nauclérus dit néan-

moins qu’en ses vieux jonrs l’amour

son inclination libérale envers les sa(9) Vianoli me: 1449.

(513) Voyer Vessius, de Hisser. hl. , yang.

a.

(in) Idem , lstor. venets, pag. 613 , 614.
(r4) Jovins, in Elosiis Virer. ballet Virtnle il(u) Spondanus, adonnant; i449, nun]. 7, pag. lustrinm, lib. HI, pag. au.
(x5) Ail-remis: omnem viliorum innmpariem.
"14 9.
(I a) Idem , ibidem.
Idem , ibidem , pag. au.
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des femmes lui fit commettre beau- qui lui succéda n’avait alors que

coulp d’injustices (16).

( ) On trouva in) im lacable l’a-

nimosite’ avec laque le i travailla à

quatre ans, et fut élevé sous la tu-

telle de Lunov1c Sroace son oncle,
fils de François. On a pu voir ci-des-

exterminer toute la faction de Brac- sus (a!) comment il érit l’an I494.
cio.] ll l’avait dom tee et dissipée;

Son fils fut exclus de a succession par

mais craignant quelle fils de Picinin les întri unes de Ludovic Sforce , qui

ne fût ca able de la remettre sur
pied, il sappliqua à le perdre , et
our mieux réussir, il fit semblant
e l’aimer, et le maria avec l’une de

ses filles. Ensuite de quoi il le livra à

se fit d clarer duc de Milan , et qui
obtint lit-dessus une investiture impériale, que ses prédécesseurs n’a-

vaient pu jamais obtenir, et qui s’ tendait ’usqu’aux enfans naturels en

Ferdinand , roi de Naples, qui con- ces que es le itimes manquassent. la
tre la arole donnée, et contre les
pasquàm à azimiliano imperatore
droits (l’hospitalité , lui fit couper la

nové principaqu aucloritatem obtinuisset, magnd cum solemnilate toexécrable; Paul love l’a condamné
tiusque civitatis ratulatione ducatzls
fortement. Fudre ni ei ( Francisco insignia cepit, ’e qui D. Wwodom
Sfortiæ) inerorabilzs odii nozam inu- martyrifestus habcmr, anno à C. N.
nrent , quàdpersequendæ Bracciacæ
MCCCCXCV. Primus c1: ôfortia’
factionis nunquàm oblitus, Jacobum gente mediolanensis ducatûs titulum

tête dans la prison. Voilà un crime

Piceininiîfilium summœ spei ducem,

ac dignitatem jure Motus est, uo-

sub quo v racciana arma nflomscem niam anleriores aucloritatem principosse uiderentufl, nequaquàm sineerzl pouls ab sacro imperio romano hacfille in generum asciverit; milice! ut tenùs impetrane non otuerant. Fait
eo vinculo pignomquc deceptum , ad autem in formulai La ouici non solism

leleflimam necem Fa I ando neu- defiliis justis ut inuicemsibi succedenfolitano mgi rodent. A]; en enim dz" jus haberent , compmhensum, sa!
le e contra dent nfricatd veterum etiam de nolhis , un" ego niait, si ’usfinsionum memoria’, air impiger in
cart-en: par Æ lhiopem servant avent!

dépouillé de ses états l’an 1499, par

uns légitimes, les autres illégitimes;

le livrèrent aux Français ,’et depuis

los non cataire contingeret (au). fut

securi maetatus est, singulari quidem Louis X11, roi de France, eut-fils de
ouin infamid lantorum principum , Valentine Visconti, fille e Jean Gaqui vindictes libidinem sacra-Janette le’as, duc de Milan. Il leva des troufidei et hospitis menue religioni præ- pes en Suisse , et rentra l’année suivante dans le Milanais, et y recouvra
tulissent (17).
(E) Il laissa quinze enfant (18), les la lupart des places ; mais les Suisses
mais saposte’rite’ fut. . . . . . éteinte

ce jour-là jusques à sa mort, qui ar-

l’an I535. ] Il avait épousé en premiè-

riva l’an 1508,-il fut détenu en pri-

res noces Polyxène Rufl’a, dont la dot

son. Louis XI! posséda le Milanais

le rendit seigneur de trois villes , et quelques années de suite ; mais il le
de plus de vingt châteaux. Sa seconde
femme, comme on l’a vu ci-dessus ,
était fille unique du duc de Milan. Le
fils quilui succéda se nommait JEAN-

perdit l’an 151 a, et Maman!" Sron-

ce, fils de Ludovic, le recouvra. Il
ne put s’y maintenir après la victoire

ne François la. gagna surles Suisses,

GALÉAs-MARIB Sroscs (19). Nous avons

Ian 1515 , à la bataille de Marignan,

vu ci-dessus (au) de uelle manière

et il fut contraint de se rendre. On

principe: sui (emporia excelluinet, in musclais

en 1522 duc de Milan par les forces

m. 970. ’

fois chassé par les Français, etpuls r6.

l’envoya en France, où il mourutz
(16) Hic mi nunc-m prudentid et filicitntc Fnsucoszronce , son frère, fut établi

il fut tué. Son fils JEAN-lainas Sroncs

d’une ligue qui avaient vaincu les
ricanu en. Numerus, Gruau. XLI , pag. Français. Sa possession ne fut oint
tranquille ni continue; il fut que quel (l )Jovins, in Élus. Virornm bellici Virtute
hymen Inulierum ambre décorum nimiiun rava-

Illustrinm, lib. Il, pag. un , 213.

(la) Samovino. dcll’ Cris. dalle Case illustri
d’lulia,filio u vrrro.
(19) Idem, ibidem.
(ne) Dan; l’article LA!!0IIAN0 , mm. [Xi

pag. 1,6. ’

(Il) Dam l’article Aucun (Isabelle d’) . wifi.

Il, pag. 230. 4

(a!) Land. Albums , in Ducripl. lulu.

pas. (me.
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n v0 ée (25). au Camérarius avait lu
tabli par CharlflquintHet maltraité
aussi quelquefois par cet empereur, cela ans un ouvrage deTiraqueau, et
qui enfin le reçuten grâce l’an 153o.Deil le cite. Rapportous les propres terpuis ce temps-là il Jouit paisiblement mes de Tiraqlueau; nous y trouvede ses états Jusques à sa mort, c’est-à-

rons que Ph’ ip e Décius, célèbre

dire jusqu’en 1535. Il fut le dernier

jurisconsulte, a donné son approba-

de tous ceux ui étaient issus de

tion à ce sentiment de l’avocat Arè-

tin. Proindè non rectèfortassis pleles-Quint se saisit alors du Milanais , ris ue videbitur consuluisse , vir alioet il en investit son fils Philippe Il, le quin doetissimus autorque ravis-

FrançoisSforce, et du nom (33). Char-

sa de décembre 1549. Les termes de
simus Franc. Aret. cons. in , est
l’investiture comprennent Philippe facto pmponitur quàd illustris in terll et toute sa postérité, tant masculia, et iterùm in quarto dubio ajusline que féminine à l’infini, selon
dem cons. cum omnibus nervis conl’ordre qui s’observe dans les successions héréditaires des états qui peu-

tendit probare Franciscum Sfortianr
ducem Mediolanijure petiisc, ut Do-

rothetêfilia Ludovici manhionis Ma nvent tomber en quenouille. ’
(F) La condition qu’il cri sa en
tuæ alcalio ipsius ducisfilio destraitant du mariage de son 15s avec ponsata, nuda à quibusdam medila fille du marquis de Mantoue a cis a se missis conspicemtur, ut bine
quelque chose de singulier.] Nous detegerctur, si qua puellæ esse! deavons vu ci-dessus (24) que selon formitas : contra Ludovic-am hoc ipl’accord qui fut passé entre lui et
sans injurid recusdsse, sed tantùm
Louis de Gonzague, marquis de Man- filions obtulisse uidendam , coud
toue, son fils (aléas devait épouser
(sic enim appellat) quam ad sans GaDorothée , fille de ce marquis, au cas
leatius ipse miserat , coopertam. Cuqu’elle se trouvât sans di ormité de
jus tamen oonsilium probat Philip.
bosse, ou d’autres défauts, à l’âge de
Deo. in d. ca. pmposuisti in a. notab.

quatorze ans. En conséquence de cet
accord il envoya des médecins pour

A): tamen benè uterque sanscrit, alio-

visiter nue cette Dorothée; mais le

que Tiraqueau n’a pas osé décider

rum sil judicium (36). Vous voyez

marquis ne le voulut pas souflrir. si ces deux jurisconsultes ont eu raiUn fort habile avocat, qui fut con- son , et néanmoins il commente en

sulté sur cette question, soutint que
François Sforce était bien fondé. Il!

cet endroit-là une loi qu’il a ré-

duite à ces termes: Que chacun des

a bien des ens qui sont surpris e

futurs conjoints découvre l1 l’autre sa
difl’ormite’, mais que pourtant il ne

ce passagezdes Méditations historiques

se dépouille pas tout nu , et que la
femme principalement ne le fasse pas.

la réponse ecetavocat. Lisez un peu
de Camérarius :« Plusieurs s’étonnent

n qui mut Francisque d’Arezze,juri-

Suam quisque deformitatem uturo

sconsulte fameux, de vouloir prou- marito , aut uzori, detegito. c taver que Francisque Sforce , duc men se proptereit, præsertimfœmina,
de Milan , eût droit de demander
nudato (27). ll venait de donner aux
que Dorothée,fille de Ludovic, marfemmes cet avertissement, que si elquis de Mantoue , fiancée à Galéas ,

les ont quelque imperfection cor o358358283
rclle qui ne soit pas comme , il aut

filsdu duc, fût contemplée nue par
certains médecins qu’il avait en-

qu’elles la découvrent, non pas réel-

voyés, afin de voir s’il n’y avait

lement , mais verbalement à celui

pomt quelque difformité en elle :
qu’au contraire le marquis avait

u’elles doivent épouser. (28) Illud

ocarinas ipsas monemus, ut si qua
en tort de refuser telle inspection, in ci: sit occulta deformitas , ci cette
EUS!
mais seulement
offert de leur mon- oui nubere velint, non re quidem , id

trer sa fille couverte de la cotte

o que Galéas son époux lui avait en-

(15) Comérarius , Méditat. bistori

et . tous. I,

liv. Il, chap. XI , pag. m. 168. e meurs de
(13)Tire’ de Léandro Alberti, Descrip. lul.
gray. 680.
(:14) Tom. Il, pag. :85, remnrquelC) de l’ur-

lido Anis"! (Frlllçüls). ’

la traduction de Goulart.

(:6) Tiraqnellus, in leaem 1V connnIfiaI. ,

nom. 28 , pag. m. 85.
(27) Idem , ibidem, pag. 87,.
(18) [dans , ibid-FI".
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est cor cris nudatione , sa! verbis ciennement les filles qu’on donnait

adapenant, propler eam maxime ra- en mariage allaient au temple de la

wtionem (29) quæ à nabis dicta est eùm

Fortune Vlrile, et qu’elles s’y désha-

de viris in hujus capitis initia laquere- billaient afin qu’on examinât s’il y
mur. Il semble donc qu’afin d’éviter

avait en leur corps que] ue imper-

de se contredire, il devait absolument fection cachée. M. du Bon a raconte
condamner le sentiment du juriscon- mieux cette coutume. Il dit que le
sulte François Arétin. On eut réponpremier jour d’avril les dames rodre en sa faveUr qu’il y a Ses cas parmaines , tant couronnées de myrte ,
»
faisaient sacrifice à Vénus après
ticuliers, ou des conventions spécia-

les , qui dispensent de la loi , et

qu’ainsi il n a pas voulu interposer

son ju ement sur la conduite de
François Sforce et du marquis de

n. s’être bien lavées sous le myrte.
n La cause en est touchée par 0nde,
p au Il". des Fastes,qui est que Vénus
D

Mantoue. Il a pu croire qu’il y avait

in

là des circonstances ui rendaient la

D

chose problématique. 1’ a beaucou
d’apparence ne Français Sforce avait

N

entendu par es termes de son accord

D

avec le père de Dorothée , qu’on la

soumettait à la visite; mais qu’il ne
fut pas dit nommément et expressé-

desséchant un Jour ses cheveux

mouillés sur le bord du rivage, les
satyres l’aperçurent toute nue

’ llehonte,
’etait,
d i qu’ellese
lle tquais
’ couvrit
que
e enin-U si
r grande
continent de m rte , qui de un

D

ce temps-là lui ut sacré , et e là

à)

on prit occasion de célébrer la fête.

i)

Cemême jour les filles prêtes à ma-

rier sacrifiaient à la Fortune Virile
cette c anse avait été exprimée, le
i) avec un eu de parfums et d’enin cens : et à elles se déshabillaient
mar uis de Mantouen’eût pas tenu sa
parc e en refusant ce que le duc exi- 7) et découvraient toutes nues devant
geait; et si elle n’avait pas été exa les yeux de la déesse, lui montrant
primée, il pouvait dire qu’il n’avait
a tous les défauts de leur corps et la
Jamais entendu que sa fille serait vi- a priant de ne les point faire conD naître aux maris qu’elles épousesitée de la facou que le duc le pré-

ment u’on la verrait toute nue. Si

tendait. Ainsi les raisons du our et

D

a raient (3a). 7» 11a oublié une cir-

et empêcher que Tiraqueau n’osâtdé-

constance , c’est que les dames ,
avant que de se laver, dépouillaient

eider. ll n’ignorait pas que dans les

la déesse Vénus et la lavaient. Voici

du contre pouvaient être spéc1euses ,

familles souveraines il importe plus les paroles de l’auteur romain qui
que dans les familles des particu iers nous apprend toutes ces cérémonies :
que l’on s’assure s’il y a des défauts

cachés qui soient capables de faire

Rit) Deam Latin eoliti: matraque nurmque;
Et vos , qui: villa long ue venir abat.

craindre la stérilité. Francois Sforce

Alu-ca mur-mono redimicu a saloit: colla .-

destinait à son successeur a fille de

du": sium redimieuln raidit: colla x

donc fort important qu’elle ne man-

Vos quoque sul! viridi myrto iubet illa Invari.’

Louis de Gonzague , il lui était
quât de rien , et l’on sait qu’en faveur

es rinces il y a bien des coutumes

qui érogcnt à la pratique ordinaire.

Voyez ce que je rap orte ci-dessus
(3o) touchant l’usage es Moscovites.

Nouvelle raison pour l’incertitude
de Tiraqueau , et pour prouver qu’il
ne se contredit pas.
J’observerai, par occasion, qu’il cite

Demite divitin: : tout lavanda Dru en.

Nulle ouillons, nunc noua danda rom est.

Caussaque, cur iubeat, (discile)certn ruban.

Liner; siccabat ramille: ulula tapinas.
Viderunt Suivi turbo pmtewa Drain.
Semis , et apposildtezit rua carrera turne.
Tutu fait facto : vasque "JE-ru iubrl.
Dis-cite hune , mire Forum: rhum virili
Dali: en, en: iddgui locus hume: uqun.
[criait illa locus palu-10 veloutine cumula;

Eluitium midi corporis mon: vider. . .
Ut tagal hac , celtique vira: , Forum: virils:
menai:1163).
: et hoc pana rhum rogna: fa-

sur cette matière une infinité de

Cette conduite des filles de Rome, que
Tiraqueau rapporte SI mal, était une

fois. ll a tort è rapporter (3l) qu’an-

virili: ventila" mulierer tolite: , qui! nuptui dubantur .’ et ce are nudaw , num quo vilio au:

choses , et u’il se trompe quelque-

(29) Voyez cette miton un lafin de cette re- lobe "un: affectas etylomri solen. Tiraquelln

marque.
(30) Citation (64) (le l’article Fulvu, tout.

I. pu . n.

(3l) :11 et lcgimus olim in templuni Forum.

in legem 1V connubinl., num. il . dg. 83.
(31) Du Boulny , Trésor des Antiquiies remu-

nes. pag. 5x .
(33) Ovidiui, lib. 17, w. I233.
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ruse et une supercherie entièrement
o posée à la bonne foi u’il conseille

anniversaires dont le assage d’Ovide
nous a instruits ; et s’i fallait décider

d employer dans les ré iminaires du

sur l’affaire du duc de Milan et du

mariage. C’était s’a resser à la For-

marquis de Mantoue, il vaudrait

tune virile, comme on s’adressait à la

déesse Laveme, la uelle on priait de
rendre invisibles es fautes que l’on

commettait:

............Pulchralaverna,

Da mihifallere, daiustum sanctumque videri,

beaucoup mieux louer la conduite du
marquis que celle du duc. Les complaintes du Cie’co d’Hadria ne doivent:

être considérées que comme des traits
d’esprit. Il se récrie sur l’énorme dif-

férence qui se rencontre entre tontes

Nectar: peccati: etfmudibnu chiite 151411:11:64).
les autres emplettes et le mariage. Si
Pour tout dire en peu de mots, cette l’on achète une maison, on s’en fait
coutume des Romaines ne valait rien, montrer tous les coins et tous les re-

quoiqu’elle ne fût pas aussi exécrable que celle des femmes d’Égypte,

coins, depuis la cave jusqu’aqurç-

qui montraient leur nudité en ant
quarante jours au bœqupis. e bœuf

pas à y demeurer toute sa vie : on la

était la principale divinité des Égyp-

tiens.’Ev (fi qui; WPMIEHIAÉVÆK trimm-

pùuMB’ Épinal; piner 0,95011 euh-à; ai

yumixiç, and. rpâa-mrov kanoun , un?

nier; et cependant on ne s assujettit

eut revendre, on la peut mettre à
roua e , si elle ne nous accommode
pas. l en va de même de toute autre
marchandise z la seule chose , dit le
Ciéco d’liadria, dont on ne peut as

«fumions-tv ÉYÆÊUPÆIANGJ qui lavoir yu-

se défaire dès qu’on en a fait une gis

"qui pépia. Fer XL illos dies jasmi-

l’acquisition, est celle dont on conclut

me duntazat ipsum (Apim) vident, le marché sans l’avoir examinée.
anlefaciem ejus constitutæ, elevatis- Tutte k case si considerano prima
aile peplis inguinal ostentant (35). che si comprino. Le case si mirano ,
uelles idées abominables avait-on
gli stramenti si odono, le papoue si
des dieux ne l’on faisait spectateurs
annasano , il vina si gusla, il panna

de telles c oses! Il avait là nonseulement un péche contre la pudeur, mais aussi une impiété; et je

ne doute nullement que tous les Ro-

si tacca, le usa si maneggiano, le

caraflè si a pana d’agni parte se son
intene , i cuti s’abbraciano , le strin -

be si stendono , i legni si misurano,

mains qui avaient connu les vraies le searpe si cabana, i cavalli si ca-

règles de l’éducation modeste, n’aient

valcano, le vaccine si scegliono, cd in,

condamné les cérémonies du premier
’our d’avril. On peut bien, sans avoir
u saint Jérôme, trouver juste ce u’il
établit touchant la honte u’iltl’aut

somma, tutie le case si rouano con

avoir de sa propre nudité. cio ræ-

mai plis rifiutane in vira, con cui biso-

quai semi, con eui le hal’biamo a go-

der, rima che si conchiudu il mercuto .- emogli sole, che non si possano

cepisse quosdam , ne uirgo C risti gna star sempre fino alla morte , si

com eunuchis lavez, nec cum marita- pmndono a ehiusi occlu’, a gatt’arba
tis feminis : quia alii non deponant e came si dise, guzla in sacco. Ne pur
amnios virorum ,- aliæ tumentibus si prouano, perche non riuscirebbono
uteris præferantfœditatem. M ihi omninô in adulai uirgine lamera displi-

al pamgone. Ne par si mostrano,

crolla se si vellessero , si sprezze-

cent, uæ se ipsam debet erubescere,
et nu am vider»: non passe (36). Ce

rebbono prima che si pigliassero (38).

n’est pas assez que de condamner les

là! l voudrait introduire ans nos
contrats de mariage ou la coutume

effronteries à quoi les lois de Lycurne servaient d’instruction (37), il
nul: condamner jusqu’aux coutumes
(34) Horn. , epist. XVI, lib. I, vs. 60.

*L XXV.
35) Vojesl’Heximéron’rîlîtgique,
Dindons Siculus Illimgç.
lib. I . m. 5 en .
(36) Hieronym. , e istola un Læum de lnstit.
film, epistol. , lib. I, pag. m. 264.

Le laisant discoureur ue voi-

des Taxites, ancienne nation des Indes (39), oucelle des anciens Romains
III’. livre de: Essais , chap. V , p15. m. rag et
suivante: , semble vouloir exciser firent-gus.
(38) Lettere famigliare del Ciccu d’lladria , p.

m. 35. Vojrz, loin. IX, pag. au , la remarque
((1)11: l’article LYCUIGBI.

ques (C) , (D) et suivantes de ’artivlc LYCURGUL.
Voyer aussi l’article QUELLlflIEC . tout. XII,’

(39) Strabon, lib. KV, pag. m. 4m , dit que
parmi aux celui qui ne pouvait pas utw-safille,
la menait au marché, et faisait assembla le

pug. 384, citation (41). Notquuu Montaigne, un

peupla au son (le: trompettes. si quelqu’un 1c

(37) Voyez, tout. 1X, pu . ne , le: remar-
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qui! achetaient des esclaves, coutume pareur Galbe. Il se sert des mêmes

K que l’empereur Auguste fit servir à ses

raisons envers la femme , et il les

confirme par celle-ci , c’est que le
amours criminelles, comme on l’a
vu ci-dessus tom. V1, pag. 621 dans mariage est une espèce d’achat, et
l’article de Fulvie, citation (64).

J’ai promis (40) de rapporter la

que la instice veut que l’acheteur soit
informé des défauts latens de la mar-

raison sur quoi Tira ueau se fonde chandise (46). Il prouve tout cela par
en exhortant à la con idence récipro-

que des imperfections corporelles. Un
mari, dit-il, qui n’en ferait pas de
bonne heure son aveu , s’exposerait
à.être haï de sa femme quand elle
viendrait à les connaître; ce serait

plusieurs
J’ignore l’issue autorités.
du différent qui I
s’éleva entre le duc de Milan et le

marquis de Mantoue au sujet du mariage de Dorothée. Je ne sais point si
l’on trouva des expédieras pour con-

en vain qu’il espérerait qu’elle ne s’en

tenter le père du fiancé; mais on voit

apercevrait pas : la communauté de
lit ne souffre pas cette ignorance. Le
mépris, la aine, l’horreur, seront
les suites de la découverte, et puis

dans le Sansovino (47) r ne Jean-Galéaa-Marie, fils de notre rançois Sforce,eut deux femmes, l’une fut Susanne
de Gonza ue,et l’autre Bonne de Sa-

voie. M. c Marolles assure que Suuispiam qui se matrimonio yeti: ad- sanne de Gonzague , fille de Louis,

on songera à d’autres hommes. Si vir

’cene , quicquam latentis VIIIIIalfl

mar uis de Mantoue,fut mariée à Ga-

deformitatis in corpore habeat, 1d m le’as- aria Sforce , duc de Milan (48).
primis uxori quam ducturus est , de.- Le même Sansovind dit ailleurs (4 )
tegat , ne si jam consummato maln- que Dorothée de Gonzague, fille 3e
monio maboul (neque enim illam Louis de Gonzague , mar uis de Mantoue,futmariée à Galéas- arie Sforcc,
uâcum dies noctesque versaris diù
atempotest.. ). le contaminai , dotes- duc de Milan. Il y a beaucoup d’ap-

tetur, abhorreat : proindèque alios

parence que , par une erreur qui lui

l’on aura une femme semblable à cel-

le ui, ayant un mari punais , ne s’en

Dorothée en un autre. D’où i faut
conclure u’il prétend que le fils de

plaignit oint parce qu’elle croyait
ne tous es hommes avaient le même

Francois force fut marié avec une
fille du marquis de Mantoue, ce qui

petulanter sectetur (41). Qu’on ne s’i-

est assez ordinairejl nommeSusannc,
magine pas, continuercet auteur, que en un lieu, la même fille qu’il a pelle

défaut (4a . L’antiquité ne fait men-

prouverait que le difi’érent sur lequel

tion que e deux exemples de cette rançois Are’tin fut consulté se ternature; et il faudrait être fou pour mina, et ne le mariage fut accom li;
espérer aujourd’hui une telle c Iose.

Mais d’ail cura on pourrait prétenldre

Et sanèfuturum adeà neminem mm-

que le Sansovino , qui n’est guère

num reor qui nantis prœsertim tem-

exact, apparu en général de mariage,

1
eût eu que des fianporibus , spam concipat 11.10er se quelqu n’y
hie similem inventurum , crique spa cailles.

ductus suum illi uitium 1mm pute 2!-

ciat (43). Voilà ce qu’il du pour o liger l’homme à ne céler rien,.età sul-

vre le bon exemple du philosophe
Cratès (44) , et du père (45) de l’em-

a) Voyez,tom.I .26 la «au I

de(i’uru’cle Ann. i P18 , c on")

(47) Sanaovino, dell’ Cris. delle Case illnsui
d’lulil ,Ifblia n versa.

s M. u ,M’ ’ . a.

Poli: 385,9 yeÂomÏ’m’ pas 4:

prévenait pour la prendre en Mage, elle a
dépouillait premièrement par derrière jusqu’aux
(poule: . etpuù’ par devant.

SFORCE ( Cumulus) , petite-

((21)
o) Tir-agnelins
(li-dama, citation
(mg). I
, in legem lV mnnlml. , fille du précédent , fut une dame

nom. 1 . rang. 79.
de grand courage; mais elle fit
(4:) V01" , mm. 71, pag. 7l , remarqua
une action ou la hardiesse de
(D)
de
l’article
Denture.
.
(43) Tir-queuta, In lagon: 1V connubnl. ,

nun.
a lapag.
o.(A)’deilamcle Hur(44) i’oju
remarque

l’autre sexe eut mille fois plus

de part que la modestie du sien.

nlcun,
mm. HI, png. 14.1. A q .
(A Il ôta m robe , pourfmre voua une. nulle

Ses sujets s’étant rendus maîtres

et be le dame ui le recherchait, qu’il r’tluz bu:-

du château d’Arimini, elle leur

Il. "Un Su ne, in 631M , cap. Il].
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donna en otage ses enfans pour croire quelques auteurs , qu’elle
le recouvrer , après quoi elle montra sa nudité; mais ils se’
menaça du dernier supplice ceux trompent (C). Elle fut mise en

27° .

qui avaient été cause de la sédi-

liberté bientôt après par l’inter-

cession d’lves d’Allègre (f), et
tion; et comme ils lui répondirent qu’ils feraient mourir ses
se maria secrètement avec Jean
enfans , elle troussa sa chemise, de Médicis (g) (D); et ce fut l’uet leur dit : Voilà de quoi en ne des raisons pourquoi elle rendit
avoir d’autres (A) : faites inhubeaucoup de services aux Florenmainement périr dans l’innotins et à Ludovic Sforce , duc de
cence les otages que vous avez, Milan , bien intentionné pour les

j’y consens , pourvu que ma jus-

Médicis (h). Un historien Français

tice vous fasse porter la peine la loue beaucoup: il dit(i) qu’elle
de votre méchanceté (a). Elle
était fille naturelle de Galéas-

était fort belle, etqu’elle demeura
veuveà l’âge de vingt-deux ans,

Marie Sforce, et fut mariée à

avec un fils unique (k) au ber--

Jérôme Riario (B), seigneur de
Forli et d’lmola (b), dont elle

ceau , et que les Peuples d’Ima-

Riario , qui fut seigneur des mê-

qu’ils n’avaient point en sujet de

mes états , comme feudataire

regretter la perle de son mari.

la et de F orli s étaient si bien
eut entre autres enfans Octavien trouvés de son administration,

du saint siégé (c). Ce fut elle qui

en qualité de tutrice eut en main

Il observe qu’en 1494 ce filsuni-

que n’était âgé que de quatorze

le gouvernement (d); et elle sut ans (l). Il expose au long les
bien se faire valoir pendant les qualités militaires qu’elle étala
tumultes que l’expédition des
Français excita dans l’ltalie, l’an

pendant le siège de Forli. Notez
u’elle ne recouvra point ses

1494 et les années suivantes.

etats. Le duc de Valentinois en

fut investi, et après la mort d’AElle se défendit avec beaucoup
de courage , dans la forteresse de lexandre VI on les réunit au
Forli, contre le duc de Valenti- saint siège (m). Je ferai une rénois , fils d’Alexandre VI , l’an

flexion sur les scrupules qui ont

1500; mais n’ayant pu résister

cm êché le continuateur de Mo-

aux rudes assauts des troupes du rén de rapporter l’action immoduc , elle tomba prisonnière en- deste de cette dame (E), et je
tre ses mains, et fut envoyée à
marquerai la bévue du traducRome, ou on l’enferma au châ-

teur d’un ouvrage de Louis Guic-

teau Saint-Ange (e). Ce fut en ciardin (F).
cette occasion, si l’on en veut

(a) Tiré de Balthnsar Boniface. Historia

indien! lib. V, en . IV, puy. x27. Ilcite le

(f) Guicciardin , ibidem.
(g) Idem , lib. [V ,fblio 104 verso.

(Il) Idem , ibidem.
71116. livre de [Histoire de Florence de Mi,Lhel Brutus.
(i) Varillas, Histoire (le Charles VIH ,
(b) Thomas Poreaechi , dans ses Notes sur llv. Il], pag. 242.
Guicciartlin , lib. I. folio 29 verso.
(k) Il se trompe; elle en nuait plus d’un.
(c) Guicciurdin. , lib. I, folio 20 verso.
Voyez Guicciardin , Iiv. IV.folio 126.
(l)’Varillas. Histoire de Louis XlI . [une
(d) Idem . ibidem.

(e) Idem ibidem.jhlio 126. Voyez aussi

Thomasi , Vie de César Borgia . puy. 270.

I, pag. 55 , 56. l
(m) Volaterranus, lib. W, png. m. 135.

SFORCE.
(A) Voilà dequoi en avoir d’autres
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celui des femmes de Perse est assez

(1).] On ne saurait traduire plus mo- grande pour changer l’espèce. Les
destement les paroles que je vais co- femmes e Tacite n employaient que
pier : "la magna et uirili anima su- des prières, et ne montraient que leur

blatd veste nudaloque ventre: En, sein. filenioriæ proditur, quasdam

inquit, (ça passim liberns ileriun procreare. auteur dont l’emprunte cela, et que j’ai cité à la note de cet

acies inclinatas jam labanles àfœmi-

Isis restitutas, constanlid prccum et

objecta pectorum, monstratd cominùs
captivitate, quant longe impatientât:
d’une femme de Lacédémone , qui
fœminarum sacrum nomine timent .voyant prendre la fuite à ses fils un adeà ut eflicaciùs obligentur animi
jour de combat, leur montra sa nu- ciuitatum quibus inter absides paella:

article , venait de conter l’action

dité , et leur demanda, s’ils voulaient
rentrer dans le même ventre d’où ils
étaient sortis en naissant, où s’ils espéraient qu’elle les mettrait sous sa

robe pour empêcher que l’ennemi
qui les poursuivait ne les aperçût.
Elle joignit à cette demande un si vif
reproche de poltronnerie, qu’ils re-

quoque nobiles imperantur (5). Si l’on
m’accuse d’être ici un commentateur
qui s’écarte à droite et à gauche pour

allonger ses écritures , on aura tort ;
car je ne fais qu’allcrÀ la suite des
erreurs qui se présentent d’elles-mê-

mes depuis la censure de la fausseté

tournèrent au combat, et a nèrent

que Bal thasar Boniface a débitée. Son
livre et ceux d’une infinité d’autres

des femmes de Lace’dérnone, que Plu-

on y trouve mille choses que les écrin

la victoire. ll cite les Apopîit egmes

auteurs sont pleins de cette licence :

vains cités ne disent pas. Si Je chertarque a recueillis , mais on n’y
trouve point tout cela; on y trouve chais à grossir ma compilation en
seulement qu’une lacédémonienne
tirant les choses par les cheveux, aurais-je oublié de censurer ce Bonimontra son ventre à ses fils après

leur fuite, et qu’elle leur demanda
s’ils prétendaient y rentrer (a). Les

face sur ce u’il allègue l’action de sa

Catherine S orce, dans un chapitre

autres choses sont une addition fabu- où il ne s’agit que de rapporter des
leuse de Balthasar Boniface. Je l’ap-

elle fabuleuse , quoiqu’on la lise
sans Justin , par rapport à d’autres

femmes , savoir par rapport à celles

preuves des vertus physiques du
muliebrepudenrlum (6)? Cette action
est-elle bien jointe avec les autres
récits qu’il a entassés, et qui concer-

de Perse au temps que Cyrus s’en agea à une bataille décisive contre s-

nent je ne sais quelle faculté de chasser la grêle , de dissiper les tempêtes,

tyage roi des Mèdes. Pulsa ilaque

et d’épouvanter les lions? Je le soupçonne d’une bévue beaucoup plus

cüm Persarum noies paulatim cedent, matras et uzores cor-uni obviàm

grande, je crois qu’il falsifie les prin-

occurrunt : orant in prælium rever- cipaux chefs de la narration de l’bis mntur: eunczantibus, sublatd veste torien qu’il a cité : elle est tout auobscœna corporis ostendunt, mgantes

tre dans le Supplément de Moréri (7).

gatione, in prælium redisant .- et fac-

rie d’lmola: Galéas anrce son père

(B) Ellefut mariée à Jérôme Rianum in utems "natrum val uxorum
uclint rqfugere. [Ide repressi: casti- rio. ] Elle lui porta en dot la seigneu-

id impression, quos fugiebant, fu-

s’en était rendu le maître en se pré-

teur (4) observe (ple Tacite a rap-

l’an I472, entre Thade’e Manfre’di, sei-

gere compellunl (3). Un commenta- valantdes divisions qui étaient nées,
porté un fait semb able touchant les
femmes de Germanie; cela n’est pas
vrai : la différence entre ce fait , et
(I) Confins ceci avec la rr’ponn de: rptiem

supportez dans la remarque (D) de ’arncle

Punlneus, tous. XII, p43. 359.
(a) Plus" in Apophthem. hczmmm, png.
m2;.i.bu....1ib. I, cap. 7’, pag.m.ao. Vous
dans" Plutarque, de Virtntibus Mxliernm , pas.

a.
r (4)5ernegger,
un Juntinnm, lib. I, cap. V],
rag. m. no.

neur d’lmola, et son fils. Jérôme

iario , neveu de Sixte 1V , embellit
beaucoup cette ville-là (8).
(C) Cefut en cette acension, si l’on

en veut croire quelques auteurs , . . . .

mais ils se trompent] Thomas Por-

cacchi, dans ses notes marginales sur
(5) 1361., de Garni. , car. VIH.
(G) Il a pour titre : (le Vi muliebril pudendi.
(7) Au mat Sion-e (Catherine).

(8) Lennrl. Albert, in Drsrript. llll., p. I433-
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l’Histoire de Guicciardin , réfute ces

auteurs-là ; il fait voir que la dame fit
cette action lorsqu’on tua son mari.
’Bapportons ses termes : Hanno scritto

de Médicis , remier grand-duc de
Toscane. Le occalini fonde là-des-

sus un petit trait de plaisanterie. Il
feint que Catherine Sforce , ayant

alcuni che madama Caterina trouan- exposé qu’elle avait en le courage de
dosi assediata nella Rocou rli Forli dal montrer le moule où elle se faisait
Valentina,etlavendo egli, erindurla fort de former d’autres enfans (12) ,

ad arrendersi, niinacciato ’arnazzarle

demanda que puisqu’une telle action

i figliuoli, se non si arrendeua ; alla , avait été fort louée par tous les histocon anime costante, alzatasi i parmi di- riens, il plût à Apollon de lui assinanzi, li monstrô le parti ver ognose, gner sur le Parnasse un rang convedice o d’hauer le forme a stamnable : les avis furent partagés; il y
parne degll altri : il c e perà si vade eut des juges qui trouvèrent là une
discordar da questo autore , che dico brutale impudicité. 11:1 alcuni une
corne la Roccafu presa incontinente, dl sfacciatezza , e dl bruta impudicia
che denim alla vifu ritirata: cd è parue quello , che cosi nobil signora
chiure , che non hem, ma quandofu aucun raceontazo (l3). A ollon ju-

da Lodovico Pansecca amazzato il gea que l’observation régu ière de la
sig. Girolamo Mario marito (Il lei , modestie était du devoir des femmes
ellafece ucsto ana ( ). Le bon père particulières; mais qu’en certaines
minime ilarion de geste n’a oint
rencontres il fallait que les princesosé conter la chose comme elle s était

passée, il en a ôté toute l’impuden-

ce , afin sans doute de ne perdre
oint l’occasion de multiplier ses

éroïnes. Quantau reste , il se trompe

ses témoignassent leur virilité. Voici
el futle suffrage d’un conseiller: Le
lieu d’où est sorti Jean de Médicis ,
père du grand Côme , méritait bien
d’être exposé aux regards de tout le

à la circonstance du temps , si le monde.Ben degno di esser veduto da
Porcacchi a raison. Voici les aroles ogn’ uno ora que! luogo . demie cm
du minime (le): et Catherine force , usaito il fantoso campione Giouan
a) femme de Jean de Médicis, la plus

de’ Medicis padre di quel grau Cosi-

n courageuse et la lus vaillante mo, etc. (i4).
n dame que l’ltalie e t,encore vue ,

(E) Les sorupules qui ont empc’che’

li lui (i l) donna le nom de Catherine le continuateur de More’ri de rapa au baptême. Cette magnanime héporter l’action immodeste de cette
» roïne, digne marraine de la reine
damé.] Il a déguisé ces choses avec
n Catherine, fit voir la preuve de sa une pruderie qui surpasse infiniment
a» valeur et de son courage, étant
celle du moine; car il prétend ne
a assiégée par César Borgia, duc de
dame se contenta de répon re
in Valentinois, en la Rocque de Forli: cette
que la perte de ses enfans serait rén car se voyant menacée par ce cruel

parable pour elle , et causerait aux
n tyran et monstre de nature, de la rebelles un désastre inévitable. Qu’on
n perte et de la mort de ses enfans , fasse ce qu’on Voudra, et qu’on se
Il si elle ne se rendait, elle se pré-

» senta hardiment dessus la muraille,

tourne de tous les côtés imaginables,
on ne montrera jamais qu’il ait rem-

,3 et se moqua des rodomontades de pli les devoirs d’un historien ., et

a ce ca imine, mettant la main sur

qu’il ne les ait as négligés d’une

» cure jeune elle pouvait en aveu

manière inexcusa le; car enfin nous
nevoyons dans son discours ni ombre
ni trace de ce que fit Catherine Sfor-

n sa ro e , et lui disant qu’étant en-

n d’autres. n

(D) Elle se maria secrètement avec

Jean de Médicis. ] Ce mariage se

manifesta dans la suite. Catherine

ce; et néanmoins c’était une action

d’un caractère si particulier et si.

Sforce eut de ce second mariage Jean
(11) In tante non si n’ayant?) ante, che and
de Médicis, qui fut père de Côme
almtosi le vesli, e [ora mourut: o la uni un»

gagman dine , che de suai figliuoli ljfeenem a
vogua loro, che a lei rimamwa la slampa di rifarne
dey; allri. Bomlin , Rnggugli di l’ar(in) Hilarion de Caste, EIoges des Dunes, barn. nasso,
cent. I, cap. XX V, pag. m. son.
I 11g. 224.
(13) Ibitlmn.
(9) Pomeebi, Notes sur Gnirciardin, liv. L7,

folio r16. ,

’(i’n) C’est-adire à Catherine de Mâlicùflui a

il! reine de France.

(i4) [billent , pag. 103.
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extraordinaire , u’il ne permettait
pas u’on la pas t sous silence. Vous
m’a ez dire qu’il eut dans son procédé tant d’impatience , que l’on eût

blessé les chastes oreilles en le rapportant, et qu’au lieu de la re résenter comme une femme très-il ustrelon l’eût exposée au mépris de

tous les lecteurs. Je vous réponds que
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et c’est tromper en plusieurs manières la postérité, ne de ne lui
point apprendre ce qu il y a de mau5
vais dans la. conduite des grands , ou
pe d’en exténuer le désordre (19).

est-ce peint nous dérober une
connaissance qui nous est due; et

par ce vol ne nous enga e-t-on pas à

aucun mauvais usa e e notre ap-

ces deux excuses ne valent rien, et probation ? Si notre atherine a fait

une faute, n’est-il pas ’uste qu’elle
ne si la première était bonne il
audrait bannir de notre langue une en porte quelque eine ans le jugeinfinité de mots; il ne serait plus
ment des ectenrs. Et si tous les hispermis ni de prononcer ni d’écrire
toriens Imitaient celui dontje vous

. un , nudité, adultère, fornication ,

et mille autres termes. semblables

ui excitent inévitablement les idées
’nne saleté. il faudrait corriger la
Bible, et blâmer les écrivains inspirés (le Dieu ; car ils ont parlé de la
nudité de Noé (15), et de celle des
apôtres (i6) , et n’ont point fait de

arle, n’ôterait-on pas aux hommes
a crainte de la postérité, frein très-

puissant pour les contenir dans leur
cvmr, et l’un des principaux fruits

de l’histoire? Me direz-vous qu’il a

fallu supprimer cette effronterie , afin
que personne n’eût là un exemple à

imiter? Mais par cette raison il faudrait se taire sur toutes les impudi-

scrupule de s’exprimer naturellement et sans circuits, dans des occa- cités, et sur tous les autres déréglesions où la chasteté des oreilles, selon

les principes que je réfute , devait
être ménagée. Ceux qui savent la

mens du genre humain: il ne serait
plus permis aux historiens de sortir
u st le des panégyristes. La profes-

langue hébraïque n’ignorent point

sion ’historien devrait être reléguée

que Moise se servit d un mot très-

parmi les arts défendus: toutes les

vulgaire (17) our mar uer le coup nations seraient obligées de la traiter

. mortel que la emme ma inuite avait comme les Juifs traitaient la eintnre.
reçu. Tu fartassè, ut suntjerè hypoll faudrait ordonner à tous es histocritœ , verbis tetrici , robas obscœni ,
riens de se borner à la recherche de
ne ipsum quidam Mosem isld nord la nature , et de laisser en repos la’
immanent ab: te dimiseris ,- en»: alibi
sæpiùs , tùm etiam ubi Phineæ basta,

vie humaine. Pline n’eût pas trop
désapprouvé cette ordonnance; car
qui parte mulierem transfizeril, si il regarde comme une peste de l’esprit qu’on ait en soin de composer
qua fides Hebræis , apertè narra: (i8). La seconde excuse vaut en- es annales pour faire connaître les
core moin85 elle ne pourrait servir crimes , pendant qu’on ignore les
qu’à un faiseur de roman: un tel
œuvres de la nature. Mini humani
auteur, je l’avoue, s’il choisissaitCaingenü peste, sanguinem et cædes
therîne Sforce pour son héroïne, et

condere annalibusjuvat, ut scelera

our le sujet de quelque histoire sem- hominum noscantur mundi ipsius
blable à tant de mauvais écrits qui
ignaris (au). Vous me direz peut-être
paraissent tous les jours , ou l’on enque l’auteur du Supplément a cru

te sur les faits réels cent fables et
cent chimères; un tel auteur, dis-je,

evoir s’exprimer comme s’il eût en

à faire un récit en résence des lus

ourrait supprimer les fautes de cette i honnêtes femmes u monde. ’est
unu randè illusion , vous répondraiaine ’ mais un historien ne le doit
pas fane; il est obligé de représenter
je; onnez-vous bien garde d’adopes gens selon leurs mauvaises quali- ter la maxime de certaines gens
tés; la justice veut qu’une action
qui soutiennent que tout terme que
blâmable soit blâmée ell’ectivement,

(15) Genes., chap. 1X.
(i6) Évangile de saint Jean , chap. XXI, vs. 7.
(i7) An chap. XX V du livre des Nombres.

(i8) Milton! , in Defenaionc pro se, contra
Mandrins! Moulin , par un. 75.

TOME Xi".

l’on n’oserait prononcer devant les

honnêtes femmes doit être banni
d’un livre. C’est une maxime de pré-

( l) Vous l’article Dom-ru t . V .
558.? à la rama ne (A). , a". ’ pus

(au) Plinius, ib. Il, cap. 1X ,pag. m. de. l

:8
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cieuse ridicule; vous en conviendrez,
si vous faites un peu d’attention à la

changer de face, haussant prompte-

ment ses vétemens par-devant, avec

un fier regard, leur dit: Et ne vous
différence qui se trouve entre une
conversation et un livre. Une hon- semble-bit pas, fous , que j’aie ennête femme s’ofl’ensera raisonnablecore assez de beauté pour en faire
ment si quelqu’un lui conte des choses

d’autres (ni) P Il n’y a rien de plus

sales, mais elle ne trouvera point absurde que de lui faire dire où elle
le dit, j’ai encore assez de beauté. Si

mauvais qu’un historien les raconte,
pourvu qu’il évite les termes fossiers :un historien s’adresseau pu lie,

les paroles précédentes nous appre-

et non pas à une telle ou à une telle

faire VOIT son visage, nous trouve-

femme en particulier. C’est pourquoi
ses narrations n’ofl’ensent pas comme

elles offenseraient si elles étaient dé-

bitées en conversation, ou dans une
lettre. Dans ces deux ’derniere cas il
n’aurait oint une idée assez avan-

tageuse e la pudeur des personnes

qui l’écouteraient ou ui le liraient ,

voilà ce qui choque. n s’applique-

naient qu’el e s’était démasquée pour

rions quelque suite et quelque justesse dans son discours; mais on n’y
en trouve pas lorsqu’on le compare

avec ce qu elle venait de faire. On

ne pleut pas excuser le traducteur sur
ne que motif de ruderie ou de mo-

eslie; car s’il e agi par un tel

princi ,e, il eût sup rimé ou enve-

oppe action, il ne laurait as rap-

rait personnellement la cons uence; portée aussi rondement qu’i la rapmais on ne s’applique pomt e cette

manière ce qui ne regarde que le
nblic. On ne eut point s’empêcher
’entendre les iscours qu’un homme

porte. Son erreur vient de n’avoir

as su que le mot forme en cet entoit-là signifie moule. Cette igno-

rance a introduit dans la suite du

nous tient , ni de lire les lettres qui discours un dérangement énorme.
nous sont écrites; mais pour ce qui
est d’un livre imprimé, chacun en
fait ce u’il veut, 111e lit ou ne le lit
pas. En’lin, je remarqnq qu’il n’y a

guère d’auteurs à qui il convxenne
moins de faire les prudes qu’à ceux

.(n) L’Hore di rimions. di Lodnv. Guiociub
dmî, folio ego verso, édition de Par-ù, 1624,
"1’12.
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SFORCE (ISABELLE), peut tenir rang parmi les femmes ’sa-

qui composent des dictionnaire.i j vantes. Elle a vécu au XVI’t siè-

ce sont des ouvrages destinés à l’ext-

plication nette et précise des choses.
(F) Je remarquerai la bévue du traducteur d’un ouvrage de Louis Guic-

cle. On trouve quelques-unes de
ses lettres dansle recueil qu’Hor-

tensio Lando fit imprimer à Venomme ce traducteur, mais je sais nise l’an I549 (A). On y trouve
la lettre de consolation qu’elle
u’il a traduit en français plusieurs
livres italiens. Il le dit lui-même écrivit à Bonne Sforce , veuve
dans la préface de la version de
depuis peu du roi de Pologne,

cianlin. ] Je ne sais point comment se

l’Hore di ricreazione di M. Lodouico

Guiecianlini, patrizio. orentino. Ces et celle qu’elle écrivit à Marguerite Bobbia pour faire l’apologie

Heures de récréation e Louis Guic-

ciardin sont une compilation de

de la poésie.

contes et de sentences, et de bons
mots. L’action de notre Catherine n’y
a pas été oubliée. Guicciardin ré-

tend qu’elle en usa de la sorte ans

(A) Le recueil u’Hortensio Lando

t imprimer à anise l’an 1549.]
Christofano Bronzini a recours à ce

la citadelle de Forli quand son mari recueil, lorsqu’il se trouve obli é
eut été tué. Ma [a contessa animasa

de réfuter l’un des personnages e

non mulando fascia , alzatasi testa- ses Dialogues qui avait dit ne très-

menle i parmi davanti con fiera

sguardo disse loro ’: E non pi pare
e rli slolti ch’io habbia le aforme da

frime delli altri P Le tra acteur a
rendu ainsi ces paroles italiennes z
Mais la comtesse courageuse, sans

peu de femmes étaient capa les d’é-

crire guatre mots. Sono stale tante,
répon -il (l) , che passano le cento-

(y) Chrismfano Bronzini, de": Dignitâ et NobiltiL dalle Donne , Giomuta quarta, puy. 40.
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sacrificateur et juge des Juifs (b).

SICYONE.
nain ; e tenta degne «li Iode , che se uoi

ucdeste le lattera loro (che con lama Le culte (B) que les Sicyo’m’ens
entions, con lama dili enza , e spesa rendaient à Bacchus n’était pas

fierono raocolte dal ign. Hortensia
Lande; cd a persuasione,e preghiere dû
Ottavian Bavena, eletzo poi «excava,

la moins ridicule pièce de la

religion païenne.
di Termcina,) date in luce, estampate
(b) August. , de Civit. Dei, lib. X7"! ,
da Gabriel Giolita, l’anno i549 , ni
chiarheste, con quanta eloquenza,con cap. XIX.
quantoaruficio,con manta osseruan(A) Ce royaume dura neuf cent
au, ebella maniera i dire, elle sapes- soixante-deux
ans.] ll a duré trois

sero porre in caria ultra, che uattro ans moins, si l’on s’en rapporte à
parole. Il ne se contente pas e ren- saint Augustin (l). Un commentavoyer en général à ce recueil, il en
teur de ce père (a) a fait deux fautes
tire aussi quelques lettres , et les in- en peu-de mots. Il attribue à Eusèbe
sère dans son ouvrage. C’est ce qu’il
fait nommément à l’égard de notre

d’avoir assigné à ce royaume la durée

de huit cent soixante-deux ans , et il
Isabelle ,Sforce. Vous y trouverez la ajoute
que par l’addition des années,
lettre qu’elle écrivit à Bobbia. Au
on trouve neuf cent soixante-douze
reste, un travail comme celui d’Hortensio Lando méritait bien que j’en

ans. Il est sur qu’Eusèbe (3) marque

la durée de neuf cent soixante-deux

rapportasse quelques circonstances. ans. et qu’en j’oignant ensemble les

J’espère donc que les censeurs les
plus sévères excuseront la liberté que

i’ai prise de rapporter un peu au long

e passage du ronzini *.
’ 1on cite un passage du Tram deus Donne

années particu ières de chaque roi

de Sicyone on ne fait que neuf cent
soixante-deux ans. Eusèbe compte
par la naissance d’Abraham, et il

suppose que ce patriarche naquit

luta-au, de Fr. Ans. de". Chien, i620, in-n, l’an ne d’Euro s, second roi de Sini fait mieux centilitre Isabelle que le panage

de Bronzini. Il y est mention d’un ouvrage d’ha-

belle , inconnu à Bayle , et intitulé : Dalla ocra
Tranquillüa dell’ anima, Venise, 1544, in-4°.

SICYONE , ville du Pélopon-

nèse , et le plus ancien royaume
qui ait été dans la Grèce. On dit

cyone, qui avait succédé à Ægialéns,

dont le règne dura cinquante-deux
ans, et que les rois de Sicyone man-

quèrent en 889 (4). Faites une règle

’addition, vous trouverez la seconde faute que je censure.

(B) Le culte que les Sioyoniens

rendaient à Bacchus n’était pas la

que le premier roi de Sicyone moins ridicule pièce de la religion
s’appelait Ægialéus , et que le

commencement de son règne

païenne.] Ils adoraient Bacchus sous
un nom si sale , qu’il n’ a que des

gens très-effrontés qui e puissent

précéda de soixante et quatorze
ans la naissance d’Abraham (a).
Le dernier roi s’appelait Zeuxip-

proférer dans une conversation libre.
C’est le nom que de telles gens don-

pus : il était le vingt-sixième,

Clément d’AleXandrie a raison de re-

nent aujourd hui aux sages-femmes.

et il régna trente - deux ans.

procher cette turpitude aux gentils.

Après lui la forme du gouvernement fut changée : ce furent les

yuvamu’m «diners: «in nuirons po-

prêtres qui exercèrent l’autorité

souveraine. Ce royaume dura
neuf cent soixante-deux ans(A):
il finitlorsqu’Héli était souverain
(a) Eusèbe..,in Chron . pag. il , suppose
qu’dbraham naquit l’an 22 du règne d’En-

raps. second rai de Sicyone . qui succéda à

Ægialeus dont le règne avait durit. ,
(saleur am.

mineur d”! 36h clam; air Xavpadçduz.

Invaincu 003101 «panifia-u ivri a!"

pt’œr 34mm aie-zou; uni ŒSÇ impur nCèÇovrnç cipxnyôv. Bacchum enim jam

tacca pudendi contractatorem. En»:
(i) Allfilllülln, de China Bel , lib. X7117,

c . XIX.

(a) Leonndus Coquais . in hum: locum Augus- ’

lirai, pag. 605 editionb Francof. . i661.
(&EŒIM, in Clin-cm, ad annum 889, pag.

"I.(4 aa’ ’ 1’ à
d’1! raham. 1
I

r

depui: la
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adorant Sic onii, qui Bacchum mem- n Il avait eu un honnête homme de
bris præ cumt muliebribus tanquam n précepteur , qui était de bon exemturp’ inis aofœditatis inspectorem,
u ple , et qui dit de belles moralités

et quasi libidinis calant fmfectum n dans les Cyclopes d’Euripide. Je
(5). Les Sicyoniens, ditoi , adorent n ne demande oint à M. Costar ce

Bacchus en tant qu’ins ecteur des

arties honteuses des emmes : ils

n qu’il voulait aire de ces nymphes.
Il) Mais s’il avait été de ce tem s-là ,

ui ont assigné ces parties comme son

2; nous n’aurions pas su de si elles

domaine, son département, sa pro-

» choses. Je crois pourtant qu’il me
n pardonnera bien, si j’ai laissé en
lanc deux ou trois mots , que ’e ne
u sais personne qui eût l’impu euce

vince. M. Costar s’est donné en prose I

une licence plus que poétique lors-

qu’il s’est servi de ces paroles de Clé-

ment Alexandrin,pour exnliquer quel- n de les écrire ou de les proférer
ques vers d’Horace. Sa liberté ne dea) que le maître ou le disciple de
meura point impunie; M. de Girac lui n Bacchus, je veux dire, Silène et
en fit la uerre cruellement sous l’iron M. Costar. n M. Ménage, sachant
nie que on va lire (6): ct Je n’imiterai

que le mot porc-us en latin, et xoîpuç

a pas sa mauvaise humeur; au con- en, grec, étaient en usage pour signi» traire je trouve (qu’il a parfaitement
n réussi dans l’ex ication qu’il a (Ion» née à ces vers Su même poëte (7).

n Bacchum in "nous carmina rupiblu

un Vidi louangent, ondin, posteri,

n N] hasqua discutes. et au":

n Capnpedwn Satjmrum unau.

x Je n’aipas voulu , dit M. Costar (8),

a: vous écrire une chose assez plain sanie des écoliers de Bacchus , de

fier la partie féminine qu’on ne

nomme pas, s’est servi de cette érudition our nous donner l’e’t mologie de ’épithète sous laque] e Bacchus était adoré dans Sicyone (9).

Isaac Vossius avance une conjec-

turc étymologique ui est fondée sur
les saletés dont Bacc us avait l’inten-

dance. Non ab hoc Orthagoni (Io) ,
dit-il (l I) , nomen Orthagoriæ est

u peur que ma lettre ne tombdt en arcessendum, sed verà à flamine sa-

a d’autres mains que les vôtres ; mais

a» je serai plus hardi ici, pane que
n je m’imagine ue ce mémoire sera

lacissimo , ut existimo. Nullus dubito quin Bacchus ipse aliquando dic-’

tus sil Orthagoras. Antequàm enim
ille hortorum custos Lampsaci nascea Alexandria queBacchus était adoré
retur, notum est Bacchurn comites ne
in chez les Sicyoniens sous le titre de ejus curam locomm mulicbriutn ha
n XOIPflÆMY (*), qui si nifie en bon buisse. Hincfit ut non tantùm i9!)nfrangais.. . . . . Si ce a est, ne me quov ipsum vocdrint , verùm etiam
n demandez point ce u’il faisait in
idem signi cantibus vocabulis, au" ,
n remotis avec ces be les filles. As- àpeavàv, et 094701941. Saine apud Aris-

a) plus secret. J ai lu dans Clément

» uniment , pas une ne s’en sauva.

» Il les pal a toutes à la ran eue,
n et voilà a belle leçon qu’i leur
N dictait. Je pense, monsieur, qu’el» les n’avaient que faire de tablettes
a) pour l’écrin : mandez-mai , je vous

)) en supplie, à la première commo-

n dite, ce que vous en pensez , etc.
n J’ai grand regret que je n’y étais ,

tophanem banne-lamâmes, cùmjuven-

cula hortatur anum pruficnlem , ut

vocet Orthagoram, id nonnisi de hoc
dæmone peculiato videtur intelligendum , au ad illum locum fusiùs oslendemus.

Quindi Kalpnnlydiàn: , ennui contrechant,
cognome di Bacco pressa a sicianii , seconda la

sa car je pense que c’était un plaisant

æstifica clament: A lassandrino nell’ Ammonisio-

» docteur que ce Bacchus, et qu’il
a) faisait beau le voir en cet état-là.

Eschilo auribuito a Bacon. Meneg. , Origini della Lingua italiens, in me: Porta, pag. 383.

65) Glenn. Alexand. Admonit. sa Gentes, p. :5.

ne aile genli : il ual cognome viene anche da
(in) C’est un historien dant Strabon , Ellen et

Philostralc ontparlc’.
(6) Gina, Réplique i Coeur , net. 1H, p. :6.
(u) [suons Vossius, in Pomponium Melun ,
(7) Horn. , lib. Il, 0d. XIX.
(8) Notes que ceci ne se trouve point dans les lib. Il, cap. II, pag. m. 133.

livres imprimés de cet auteur. Il l’avait écrit a

Balzac : sa lettre tomba entre le: main: de Girac,
qui en inséra dans ce: endroit de sa réplique ce
qu’il jugea a propos.
(’) M. Costan’nbure, ilfau’t dinÂÇOIPOslaÉÀlt-

SlLANION , sculpteur célèbre , florissait au temps d’Alexan-

duale-Grand , environ la 1 I4e

i SlLAN ION.
olympiade (a). Il était Athénien

(b), et il se rendit très-habile
dans son art sans avoir été in-
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n choses à raison de uoi plusieurs
» l’appelaient enragé. e quemoulant

n montrer Silanion , il fit une image
u de Colère, en habit de femme , au

struit de personne (c). La statue tu lieu d’Apollodorus. » ll y a une
faute, ce me semble, dans ces parode Sapho (d), celle d’un cer-.

tain Satyrus qui avait souvent

les du traducteur, en habit de femme,
au lieu d’Apollodorus. Je ne pense

Grèce (e) , ce le d’un autre athlè-

mais seulement que la statue d’Apol-

te n’ommé Démarate (f), et

lodore le représentait si vivement

remporté le rix aux jeux de ’la

celle d’Apollodore , sculpteur
’trop difficile à se contenter (A);

pas que Pline ait voulu dire cela ;

d’un naturel bilieux , qu’on eût dit
que c’était la figure même de la-COf

passèrent pour ses principaux

lére. Voyez. les épigrammes de l’An-:
thologie alléguées par le pèretl’lar-

il expliqua les règles des symé-

à celle de Pline. Cette faute de du

ouvrages..Il écrivit un traité où

douin (a) sur une pensée semblable

tries, si nous en croyons Vi-

Pinet est légère en comparaison de
celles que vous allez voir. Lisez d’a-

truve (g). a I

bord le latin de Pline. (3) Et Achillem nobilern. Item Epislatcn exercenlem athletas : Strongylion ama-

(a) Plinius, lib. XXXIV, cap. Vil], paf.
Il. IlO.
(b) Pausa’n., lib. V], cap. 17, pag 461: i

zonem, quam ab ezcellentitï crurum.
Eucnemon appellant , 0b id in comi-

(c) Plinius, lib. XXXIV, cap. HI, pag. tatu Neronis principis circumlatam.

no. ’ * -

(d) Voyez , dans ce volume , puy. 92, la

fin du cette de l’article Surin.
- (e) Pausanias, lib. V], cap. 11’d pag. 46:.

Item fecit puerum , quem amando
Brutus Philtppensis cognomiue sua.
illustravit (4): Cela veut dire , selon

Pinet : a. Il fit pareillement un
(f) Pausan. , lib. Yl, cap: XIV,p.,487. du
a Achille fort estimé, et E isthates ,
I (g) Vitruvius ,præf libri VIL
» qui montrait. les tours. es jambes

(A) Celle d’Apollodore, sculpteur

a aux lutteurs. Davantage , il fit

Strongylion ,,amazone, laquelle il;
trop dgflicile il se contenten] Ce que ansurnomma
Eucnémos, c’est-à-dire
Pline a rapporté lin-dessus est très» Belle-GrèVe , de laquelle. l’emperemarquable , et fait bien connaître
n reur Néron fit si grand cas, qu’il
l’habileté de Silanion. Silanion Apolfaisait ordinairement porter avec
lodorum fadit, fictorem et ipsum, nn la
lui. Il fit aussi un jeune arçon si
sed inter canotas diligentissimum ar» excellemrrtentbeau, que rutus de
tis , et inimicum sul judicem , crebrà
sa Philippopoli de Romaine en fut si
pelfëcta signa frangentem ,’ dùmsatiari cupiditate lattis non quit, et ldeà n amoureux, que" cette statue en prit
insanum cognaminatum. Hoc in en. n le nom. n Vous voyez qu’il donne
expressit, nec hominem et ocre feeit, à Silanion tous les ouvrages contenus
dans le passage de Pline; mais il ne
sed iracumliam (1). Du Pinet n’a pas
mal compris Cela;’maîs il s’est étran-

fallait lui donner que les deux pre-

miers. Les deux autres appartiennent
un fameux statuaire qui se nommait
sage. Voici sa. version : e Silamon. àStrongylion.
Il en est parlé dans le
a contrefit,Apollodorus , qui néan-

gement abusé dans la suite de çe Rasa.

» moins était ima eur ,. Et même

les. et dans le IX’. livre de Pausa-

» mais il ne trouvait sa besogne bien
a) faite; îde sorte ne le plus souvent

amazone dont la statue avait été faite

n des plus estimés. ais il était si o î» niâtre à rechercher l’art, que , a-

n il rompait de depit de magnifiques
n pièces après les avoir achevées, ne
2
se pouvant
soûler de bien faire une

nias (5) : le traducteur s’est imaginé

que Strongylion était le nom d une
(a) Bambin. , in l’union... tout. Vkpag. "5.

(3) Plinins, lib. XXXIV, cap. VIH, p. nô.

Martial, i remisa. Lxxvll libri Il , et

epigr. LI libriT , et epigr. CLXXI libri XIV ,

parle de cette statue d’enfant aimée de Brutus.

(l) Plinilu, lib. XXXIV’, cap. VIH, pas.

m. 1:6. " - ’

Pausan. me
lib. 97.
I a une
. et lib. 1X t .
Téîfimôéfi-
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ar Silanion. il a en tort outre cela du collège de Tournai à Paris,

e s’imaginer que le surnom de belle
grève ou de belle jambe fut donné à

vers locommencement du XVI’.

cette statue par son sculpteur : ce
n’est point le sens de Pline. Enfin ,

s’il voulait être entendu, il ne devait

siècle , était d’Amiens *, ou son

père, Nicolas Dubois , travaillait

en camelot (a). Ce Nicolas eut

point nous parler d’un Brutus de

quinze enfans, onze fils et qua--

Philippopali de Romanie , mais de ire filles. François était le iroi-

Brutus qui érit à la bataille de Phi-

5ième; et ayant été destiné aux

lippes. C’est e même que le meurtrier

deAfinJules
César.
I artique la remarque
de cet
cle puisse servir de sup lément aux

recueils que l’on a vus (il-dessus (G; ,

touchant l’humeur trop difficile de

ceux qui ne sont jamais contens de
leurs productions , et ui à force de
les retoucher les afiaib issent et les
âœnt , je joindrai aux brases e
line, concernant Apollo ore, celles
où il exprime si bien le même défaut

études ., il devint savant et s’éta-

blit à Pariss Il latinisa son nom
de famille , selon la coutume du
temps. Il fit venir auprèszde lui
deux de ses frères , et les instrui-

sit fort bien aux humanités :
l’un,nommé JEAN,deVlnt chanoi-

ne d’Amiens et curé de Mon-r
ceaux; l’autre , nommé JACQUES,

du sculpteur Callimachus. E1 omni- devint un trèsédocte médecin ,
bus autan maxime cognomine insignis
est Callimaclzus, semper calumnialor comme on le verra au prochain
sui . nec finem habens diligcnliæ, ab article. François Sylvius trouva
id Cacizotechnos a pellatus , memo- une extrême barbarie dans les
rabili exemplo a hibendi curæ madum. Hujus sunt caliornes Lacænæ ; colléges, mais il travailla puissamment à rétablir l’usage du
entendatum opus, sed in que grand»;
(Jument. diligentia abstulerit (7). Pro-v beau latin , et il fut l’un des bons
togène ,parmi les Peintres, fut frapy tenans que les belles-lettres eupe’ de la même ma adic que Calliman

chus et 7 Apollodore parmi les sculpteurs. Nous avons vu (8) le 1ugement
qu’en fit Apelles , et nous pouvons
ajouter ici que Cicéron approuvait
ce jugement. Je rapporte ses paroles
parce qu’elles peuvent servir de le-

rent en France. Il fit connaître
aux écoliers les bonnes sources

du langage; et leur recommanda
de telle sorte lalecture de Cicé-

résoudre à cesser de corriger ce qu’ils

ron, qu’il ne tint pas à lniquecet
orateur romain ne devînt. le seul
modèle du style (b) (A).Il estvrai

âomposcnt. lls ne savent pas que tout

qu’avant que d’en venir là il

çon aux écrivains qui ne se peuvent

oit avoir certaines limites, la om- avait élémi-même dans la crasse

nibus rebus videndum est quatenùs,
En; ont"; sans cuique modus est , tamen me i3 qfièndit nimiùm , quant,
parùm.. n quo Apelles picteras que,
que ces peccare dicebal, qui mon sentirent , quid esse: salis (g).

du mauvais latin (c) , comme on
le peut connaître par quelquesunes de ses composigions. Il publia-divers ouvrages (B). ’Il ne

faut pas oublier’unelchose’ l ni
(6) Plus rhume Lucien, 20m. 1X, pag. 252,.
"mur (F)(aii vau: Wulllltl, citation (I7). lui est bien glorieuse, c’est qu a-

la parole: de Pline. louchant megèncr) et

"manque (G) de l’article Rhums: , tenu X,

Pas- ":7- ’ l l c

(7) Plin. , lib. XXXIV, cap. VIII, rag, 326.

.58) 7km. 1X, rag. 25i, citation (17) de l’en

fin que les écoliers. profitassent
’ J. des (leurres , quecite Leclerc, au

que les Dubois étaient du village de Lœuilji,

ne
e Limon.
A "Il.
-’
(9) Cicem,
de ÛrIwre ; cap.

près d’Amiem. A A

n i SYL’VIUS (FRANçOlS’),PrOfes-

’ tus Moreau. in Vili Jacubi Sylvii.

seur en éloquence , et principal

(a) Cilicii puni et undldnli hâla. Rena-

(Il) En: and. . ibidem.

(c) 70)]: la remarque (C).
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des bons endroits de Martial

morum disciplinai bene menai! Sari
est qui banc nabis laureampræripue-

la lecture des saletés qui ne sont
que trop ordinaires à ce poète, il
en procura(C) que édition repur-

cam, essemus. Anno enim superioris
sæeuli decimo quarto Francisqu qui-

sans corrompre leurs mœurs par

gée de beaucoup de ces.saletés.
(A) Il ne tint pas il lui que Cicéron

ne devint le seul modèle du styla]
René Moreau ex rime cela en beaux

rit , antequ’am etiam nati , ut sic di-

dam d’ylvius , Ambianus , in conde-

mid parisiensi qui tu": (logent ac littoras publicè pmfiteretur, quasi Au-

giœ stabulum pur alurus , hune

se laborem Hercu eum suscepisse
declarat , horrida’ quidam et inso-

termes dans la le de Jacques Syl- lenter ac barbarè scriptd epislold , l
vius : Je ne rapporte peint ici ses a- facilè ut apparent potiorem ci curam fuisse morum quina latini serroleS’ mais pour l’éplgramme de ilmanis; sed a: mi lumen intelligabert huchai, qu’il a rapportée tout
du long, Je la mets un toute entière : tur, etc. (a). If nous donne ensuite
l’amener Sun: Euro-u talonna.
Quod nunquism panait maharani examinas
O un

Barbarizm Franciifinibur exigent ;
Illud militibu: Ier "pilum Sylvius agit,
Quo duce babel regnum lingua lutina .mum.
Rem verù aggrersus major-cm , utclarior eue:
Romani princnpj Tullim cloquii.

0 mortem properam, Lachzsisque brevissima
peina
Il: pmpè confond Sylvius appetiit.

le titre de cette édition. M. Valerii

M arlialis E p igrummaton lectoris cas-

timonid dl norum liber : ubi omnia
Véneris il ius despuendæ quasi irri-

tamenta , quibus passim sordidatus
leclomm nares corrugabaz, amura[A Francisci Sylvii Ambinnatis diligentid deletili spongid dotena surit
et elula. ll nous donne aussi le titre
de l’é ître dédicatoire. Reverendum

(B) Ilpublia divers ouvrages] Pro- in C risto patmm D. Nicolaüm
mnasmatum in Arum armoriant. Cousiuranum, et D. IIadriunum [Ienonourium , Horesteæ amicitiæ ferîlienluriæ ires ,- des Commentaires sur
rumine czifen’uminalos Francisqu
vin t-une oraisons de Cicéron, sur
Sylvius mbianas salute plurimd
le raité de Senectulc, sur les Paradoxes du même, et sur les lettres imperlitur. Il nous apprend que cette
épître dédicatoire est d’un style fort

de Politien et de quelques autres barbare , et très-différent de celui
hommes illustres (I). Ce dernier ouvrage a été réimprimé plusieurs fois.
La troisième édition est de l’an i526.
ll la dédia à Eustache de Croï , évêue d’Arras , qu’il avait instruit en-

gant quatre ans à Louvain , ’où
nous pouvons recueillir qu’il avait
eu quelque régence dans cette uni-

que l’auteur acquit quelque temps
après. Responrlel inscriptioni fretin
et ridicule etiam informis quæ sequitur epislola , quem. sermonem tamen
suum ôyluius, quad uix.credas, [llan-

versité *.

(C) Il procura une édition de Martial ra urgée de beaucoup de ces saletés. Le père Vavasseur, qui pouvait tirer avantage (le ce qu’on rerochait aux jésuites d’avoir mutilé

lauseri (3) , aliquot post annis ila.
emendauit , ut à se tous diversus et
alius plané scriptor esse uideatur. La.
conclusion de cette épltre est telle :

Sylvia vestro qui litterarum hases bonus segeles ab illis qflicium linguætur-

pitudine multi: superanlibus discriminavit , plausibililer adpluudite. En-

RIartial , n’a pas voulu frauder notre
Sylvius de la rimaute’ qui lui est due

fin, il dit que Martial ne fut pas as-

solida et intégra laus et propria muL

quam mollo posai, lido epistolâ quæ

sez repur c’, et qu’il a vu dans cette

édition e Sylvius quelques termes
à cet égard. oici comme il parle:
Quai] utinitm feuissemus primi rem tout-à-fait sales. Vidi ego hune ipsum
à Jumbo Keruerio, Christi anululant , mm utile": omnibus , in": libmm
necessnriam juvenluti , caque nabis no I535 publicalum , Mo ililcriptionc
rient , aœpisse val sic (le virtutis ac
(i) Gesner. , in Biblioth.
’ Leclerc dit qu’il y a une édition des ngjm-

maman in arum orawrium de 1510 : elle est
dédiée à Léon X.

caslissima et sunclissima omnia promitlerel, gaulis lumen et prætextatis
(a) Vavassor , de Epigrammate, p. 255 cl sa].
(1) Le père Vavasscllr parle dans tout son nu-

vrage à fil. le duc de "lantanier.
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aliquot vocibus spurcum nique infa- l’anatomie, et s’y attacha si arment.

demment, qu’il y devint con-

lèbres médecins du KV 1°. siècle.

sommé autant que son siècle le
pouvait permettre. Il n’étudia
pas avec moins (l’exactitude la

Il naquità Amiens , l’an 1478 *,
et fit ses humanités à Paris sous

voyages afin de voir sur les lieux

François Sylvius , son frère. Il
apprit dans cette école , et il en-

produisent. A son retour dans la

SYLVIUS (JACQUES), frère du
récédent , a été un des plus cé-

pharmacie , et il fit plusieurs
les remèdes que diEéreus pays

capitale,il se mit à faire des leçons
un latin incomparablement plus qui lui valurent bien de l’argent;
or c’est ce qu’il ne cherchait que
pur que celui que l’on enseignait

’ seigna dansle collége de Tournai,

depuis long-temps, et de la vint trop (A). Il expliquait en deux
ans tout un cours de médecine

que ses écrits se distinguèrent
avec tant d’avantage par l’élé-

tiré d’Hippocrate et de Galien,

gance du. style. Comme son in- et il acquit une réputation si
clination le portait à la médecine , il se contenta d’avoir appris

étendue, qu’on venait à .lui de

tous les endroits de l’Europe.

un peu «l’hébreu sous le célèbre

Mais avant qu’il eût pu se faire

Valable, et il réserva toutes ses
forces pour d’autres préliminai-

connaître avec tout ce grand
éclat , il lui fallut essuyer la

res , c’est-à-dire our apprendre
le latin à fond. l est vrai qu’il

de Paris , qui trouvèrent fort

s’a pliqua aussi à l’étude des ma-

mauvaise humeur des médecins
mauvais qu’un homme qui n’a-

thematiques avec beaucoup de vait reçu nulle part le grade de
L diligence , et qu’il y fit assez de

progrès pour inventer des machines, qu’il résenta au prevôt

des marchan s et aux échevins

docteur en médecine entre rît
d’enseigner cette science dans

la première ville du royaume.
Ces murmures l’obligèrent à s’en»

de la ville de Paris. Lorsque le aller à Montpellier en I530 ,

temps fut venu de s’appliquer
tout entier’a la médecine, il la
chercha dans ses sources , et s’enfonça de telle sorte dans la lecture

pour yprendre ses degrés. Il y sé-

]0urna quelque temps , et puis il
reprit la route de la capitale sans

ne faisait qu’examiner et que

s’être fait recevoir docteur. Son
avarice ne s’accommodait point
des frais qu’il y eût fallu faire

connut par-là l’importance de

à la prière des médecins (a), une

d’Hippocrate et de Galien , qu’il

traduire ces deux auteurs. Il (B). Passant par Lyon il y publia,
* Ce ne fut pas à Amiens, dit Leclerc ,

mais à Lœuilly, près d’Amiecs. Leclerc ra:
proche à Bayle d’avoir dans tout cet article
copié René Moreau , dont l’ouvrage est très-

peu exact. Leclerc , après avoir relevé
quelques inexactitudes , renvoie à sa Bibliolhe’que de Rirhelet, et au XXIX°. vol.

des Mémoires de Niceron, qui cite Bayle ,
qu’il a souvent copié, et qui, en parlant de

la vie de Sylvius, par René Moreau , dit
que c’est. ce que nous avons de plus étendu

et de plus exact.

dispute de Fini Exhibitions in
F ebribus.C’est le premier ouvrage qu’il ait fait sortir de dessous

la presse. Quand il fut à Paris ,
il songea à s’accommoder avec
les médecins , afin qu’ils lui per-

missent d’enseigner; et il pli-s
(a) Symphorien Champier , et Jérüuedu.

Mont. ’
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(H) en uoi il l’abandonna. Je diblia une grammaire française ;
ouvrage qui lui avait coûté beaurai que que chose de ses écrits

coup e travail , et qui devait
être suivi d’un autre qui n’a ja-

mais paru, et qui traitait des

(I). Il fut fort brouillé avec Vésalins (K).
(A) C’est ce qu’il ne cherchait que

origines de notre lan ne. Il fut trop. Une avarice prodigieuse a terreçu bachelier en medecine au

mois de juin :53! (C), et il pa-

ni l’éclat de plusieurs bonnes et bel-

les qualités de notre Jacques S lvius.

raît par les registres de la faculté
qu’en 1535 il enseignait au cola-

Le grand nombre de ses au iteurs

lége de Tricquet, pendant que
Fernel enseignait au collége de

taxe i cependant , il était d’une si

Cornouailles: mais celui-ci n’avait
que peu d’auditeurs ; Sylvius en
avait une foule (D). La différence
venait de ce qu’il faisait des dis-

sections, et qu’il montrait les
plantes l et la préparation des
remèdes, ce que F cruel ne fai-

devait faire qu’il ne prît pas garde

de bien près si chacun lui payait sa
grande rigidité lin-dessus, qu’il faisait

un bruit horrible dès qu’on ne lui

ayait pas les cinq sous (l) par mais
a quoi se montait son minerval. Il fut
une fois si en colère de ce qu’un ou

deux de ses écoliers ne Il". avaient

point payé son mois , qu’il ’ura qu’il

ne ferait plus de lecons si es autres

ne chassaient ceux- à ou ne les con-

traignaient au aiement (a). Il vivait

la manière u monde la plus messait pas. Vidas Vidius, profes- de
quine; il ne donnait que du pain sec à

seur en médecine dans le collé e
royal ,ayant été attiré en Italie

ses gens , et il passait sans feu tout

l’an 1548, on ne trouva per-

l’hiver. Deux choses lui servaient de
remède contre le froid z il ’ouait au

sa place que Sylvius. Il hésita

jusqu’au grenier. Il disait que la cha-

et portait une grosse fiche sur
sonne plus capable de remplir balon,
ses épaules du plusbas de sa maison
pendant deux ans s’il accepterait
cet emploi; mais enfin il l’accepta en i550, et l’exerça jusques

à sa mort, qui arriva le 13 de
janvier 1555. C’était la soixante

leur u’il agnait à cet exercice faisait p us e bien à sa santé que celle
du feu. Il ne faut pas s’étonner qu’il

eût amassé bien de l’argent avec un

genre de vie si sordide, ni qu’il eût

et dix-septième année de sa vie

caché ses pistoles sous la terre. Il
avait une maison dans le faubour

(à) (E). Il fut enterré au cimetière des pauvres écoliers (F).
Il ne fut jamais marié, et il té-

avait caché Sou ducats; quelques-uns
soutinrent qu’ils les avaient vus dans

Saint-Marceau , où l’on disait qu’à

moigna même de l’aversion pour

une bourse rouge: un magicien coufirmait cela, et demandait la moitié

écoles , que de se défaire lui-mêe

maison que S lvius avait possédée à

lien , qu’il se ren it le défenseur

eu beaucoup ’autres e cachées (4).

opiniâtre de ses erreurs. Il n’y

(1) Henri Étienne , Apologie d’Hérodote, pas.
m. 168 , dit que c’était un teston.

ce trésor pour la peine de l’indiles femmes. Il avait eu plus de de
quer; maison eut beau chercher et
soin de purger son style de la beau remuer la terre; on ne trouva
pas un son. Quand on démolit (3) la
barbarie qui régnait dans les

la rue Saint- acques ; quand , dis-je,
me de ses manières rudes et un on
la démolit afin de la rebâtir , les,
peu sauvages (G). Il avait telle- maçons y trouvèrent quelques pistoles, et l’on sou çunna u’il y en avait
ment juré sur les aroles de Ga-

eut que l’astrologie judiciaire
(b) Tiré de la Vie, composée par René
Moreau. Elle est à la téta de ses nuvragu.

(a) Henri Étienne , [à mime, 41mn qu’ilfiu

rirent à cette action. I
(3) En 1616. ’

(4) E: Renato Merlin , in qui vos.
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Buchauan avait fait un distique en en coûtât rien; et que cette proposiforme d’épitaphe, après cette terrible leçon où Sylvius voulut qu’on
chassât les deux pauvres écoliers qui
ne l’avaient point payé (5). On pré-

tend (6) que le jour des funérailles
ce distique fut affiché, ar quel nesuns de ses auditeurs, à aporte el’é-

glise (7). Le voici :

tion n’ayant pas éte acce bée, il prit

le arti de retourner à aria, pour
emander à messieurs de la faculté
la permission d’enseigner.

(C) Il fut reçu bachelier en méde-

cine en 1531 .] Les registres de la faculté , qui prouvent ce fait, réfutent

invinciblement ceux qui voudraient

après Rachin (10) queSylSylvius hic rias: en, gratis qui nil dedit un- soutenir
vins a été médecin de Montpellier :
quant ,
Mortuus et gratis quôd legù lita, doles.

Ç’est-â-dire, selon la version de Henri

Etienne (8) :
Ici gît Sylvius auquel onq en sa vie
De donner rien gratis ne prit aucun’ envie ,
Et on: qu’il en mon, et tout rongé du un",
Encore: ha depit qu’on lit gratis ces vers.

On fit une autre satire contre lui ,

que Moreau donne à Henri Etienne ,

car puisque son baccalauréat est ostérieur à son v0 age de Montpel ier,
il est hors de oute qu’il ne revint
. point de ce voyage avec la ualité de
coteur en médecine; et ’ailleurs
on sait très-certainement qu’il ne

sortit point de Paris depuis son baccalauréat (1 l).

(D) Sylvius en avait une foule.] Il

fait imprimer , à l’usage de ses
et qui lui re roche assez plaisama avait
écoliers,la Pratique de Marc Gattinament son avarice. Ce libelle était un

dialo ne intitulé : Sylvius cercaires ,
dont ’auteur prenait le nom de Lu-

ria : on prétend qu’il en fut vendu
neuf cents exem laires dans un ’our

deux, et que e libraire fut obligé
dolficus Arlivalienus filantuanus. Il ou
d’en faire une seconde édition (12).
était vrai que Sylvius, peu avant sa
Un poëte (13) qui fit son épitaphe
mort , s’était fait donner ses bottes
assure que mille yeux le regardaient
pour s’asseoir auprès du feu, et qu’il
attentivement lorsqu’il faisait ses
avait rendu l’âme tout botté. Lautcur de la satire feignait que Sylvius leçons :
avait mis ses bottes afin de traverser Quart and methodo modifia de rebut agonl’Achéron sans se mettre dans la bar3ue . et sans qu’il lui en coûtât rien.

n prenait occasion de lui reprocher

le plaisir qu’il avait pris à s’en aller

causer dans la boutique d’un cordonnier , ce qui était assez étrange dans
un homme si savant, et qui n’était

guère sociable. Un de ses disciples ,
nommé Jean Melet , se déguisant sous

le nom de Claude Burgensis , répondit à. cette satire (9).
(B) d’un avarice ne s’accommodait

point des frais qu’il eütfallu firme. ]
René Moreau avaitouï dire à un vieux

IË

Assiduè inllu’dh totiur principe terra,

Mille qui assidue "retendant lumind visu.

Moreau évalue cela à cinq cents
auditeurs, et cite Sylvius lui-même,
qui ne s’en donne que quatre cents ,

auditoribus circiter quadrin cntis

(14). Sur ce pied-la Moreau n’a pas eu
raison de dire que l’école de S lvius
po uvait être comparée à celle de béo-

hraste (15) , où y il avait deux mille
gisci les. Henri Étienne (16) ne parle
311850 deux ou trois cents écoliers
e Sylvius.
l (E)Il’mourut le 13 dejanvier 1555.

médecin de Montpellier que Sylvius
avait promis aux professeurs de cette C’ était la soixante et dix-septième
année de sa vie. René Moreau cite
université d’attirer de tous les coins
du royaume dans leur ville un rand pour cela cinq témoins: savoir, Minombre d’étudiaus , s’ils vau aient
l’agrégera leur, corps sans qu’il lui

6(85) Henri Étienne , Apologie d’Hérodote , pag.

I (6)
u Scæv. Snmmarthanns , in Elogiis, p. m. a7.
(7) Moréri dit: a la porte de la maison; il ne

prenait a: garde à l’ipsis templi valvis, de SainteaMart e qu’il site.
(8) Apologie d’Hérodote , pag. 168.

"as.-

(0)51 Renato Moreau, in Vilâ [nabi Sylvii.

zauld, l’aschalis Gallus, Arrivabénus

(17), Claude Burgensis, etLacroix du
(le) In Canlogo Douar. Monspel.
(11) Moreau, in Vitî Jacobi Sylvii.

(1a) Là même. »

(13) J. Vzvrnus , apud Moreau, ibidem.
(14) Prugfat. lihri de Ossibus.
(15) Diogcn. Laërt. , in eju: Vitî.

..(16) Apologie d’Uérodote ; pug. 168.

(17) Voler. ci-denul la remarque (A).

SYLVIUS.

283

(23) il la combattit avec force , toutes

Maine. Mais il remarque en même

temps que Sainte-Marthe (18) et Gesner (19) l’ont fait vivre seulement
soixante-trois ans; que Duhreul (20)
a mis sa mort au i". iour de février
1554; et que Nancélms et Rouville
l’ont fait fleurir en1557 et i560.
Mon édition de Dulbreul , qui est de

les fois que l’occasion s’en résenta.

l’an 1639, in-4’., met la mort de Sylvius à la soixante-troisième année de sa

où ils mettaient lemps pluvieux; vent,
partout où ils mettaient calme ; temps

vie, et au m janvier I554. Moréri ,

couvert , partout où ils mettaient

dlpnné dans l’erreur de Sainte-Mar-

l’événement, il avait trouve ar le

i e. , I

calcul au bout de l’année, qu’i avait

Après avoir dit un jour à urnèbe,
son bon ami, pis que pendre des astrologues, il l’assura qu’il avait sou-

vent pris le peine au commencement
de l’an de parcourir tout l’almanach,

et de marquer temps serein. partout

sérénité ; et n’ayant pris garde à

Merklin (un), Fréhe’rus (au), ont

été de beaucoup meilleur astrologue

(F) Ïlfut enterré au cimetière des
pauvres éeoliers.] Il l’avait ainsi ordonné parson testament. Ce cimetière

qu’eux (a4).

est au devant du collége Montaigu.
L’enterrement se fit avec pompe;
toute l’université y assista, et les

composés, et qui l’ont le plus fait
connaître, sont : Methodus [nedim-

V (I) Je dirai quelque chose de ses

écrits.] Les principaux livres qu’il a

meula componendi,ad usum Medico-

médecins y furent en robe rouge;

Le nom de ce cimetièrezme fait souvenir du traité que Sylvius composa

rum concinnata ; Libri de Medicamentorum simplicium délecta in

salubri pauperum scholastiçorum. Il

Johannem Mesuæum. seslivres d’a-

en faveur des écoliers pauvres : le. Pharmacopœorum gratiam conscriptitre est: De victnls ratione facili ac ti; Castigationes et Entendationes in
leur prescrit une diète qu’il dit que

natomie furent expliqués publique-

Dieu lui a mis au cœur de publier;
et il entre dans un détailvqui ferait
rire les gens de ce siècle , moins

ment par les professeurs de Paris.
Son traité de Mensibus mulierum
servit de texte aux leçons publiques

traitables qu’onîne l’était en Ce temps-

de Louis Duret. Ce même traité, et

là. Il recommande aux écoliers qui
se réveillent la nuit de bien tousser

celui de Generaliane Hominis, furent traduits en français par Gui]-

et cracher, et leur donne bien de
petits texpédiens’ pour s’empêcher

laume Chrétien, médecin de Henri Il.
Ses traités d’anatomie et de pharma-

cie ont-été traduits en francais, et
’avoir froid au lit. Ut citiùs incalescas, pedes etiam minutes reduces, in réimprimés plusieurs fois. Le sont
lectum inspira. On a lieu de croire a paremment ceux-là qui furent exp lque’s publiquement par un des
qu’il en connaissait l’utilité par sa
plus entêtés disciples de Vésalius. Or

propre expérience. 4

c’est beaucoup dire , vu la haine qui

,(G) Je: manières rudes et un peu

sauva es.] Il raillait peu, il sortait
peu e sa gravité; mais quand il
voulait s’humaniser par uelque

trait de raillerie , il ne, s’appnvoisait
qu’à demi. Voici la seule entillesse
qu’on en conte, Z. il dit un Jour qu’il
s’était. défait de trois bâtes , de son

d’une si bonne main ,v qu’il serait à

(Il) Il n’y en: ne l’astrologiejudiunira] Jamais e le, n’avait été si en
vogue, «tant à laceur qu’à la ville,

(33) Notes qu’au lieu de cependant on pourrait

dire et c’est pour cala. Cu mm: dentine: ont»

que du temps- de Sylvius 4, cependant

Wfatfll’. L ,

(:4) Turnebns , epist. ad cardinal. Lotharin-

gum , profita 01’050. Pluta’rchi,de Orne. defectn.

(à5) Volts la remarque (K). l
(a? Cella demie me un en de Genève, 16351

(18) In Elogiis, pag. m. a7.
(s9) Il: Il (lutai. lib. golem.

(n) In l’heure Vil-0mm audition denim.

eSylvius, procurée par les soins de
René Moreau. qui a mis à la tête
la Vie de ce grand homme. Nous en
avons extrait cet article. Cette Vie est
souhaiter que l’ouvrage (27) d’où

c t , de sa mule et de sa servante.

(au) In Antiquilat. Parisiens.
(si)ln’Linduio macula.

a régné entre lui et Vésalius (25). On

a une édition (26) in-folio des OEuvres

DE]: tu dédicataire est datée du i". de «punal

bI-05i629..
. 4.
’ . , ab
(ne) De illustribus Médicis
Arisiensibtu

René Mon-u. v P. ’ F
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elle a été tirée fût imprimé. Elle est
suivie d’une longue tirade d’éloges

SIMON. V
de René Héner in sylvium, les 0b-

servations anatomiques de Fallope ,
de Sylvius , recueillis de divers au- et l’Apologie de Cunéus contre
teurs, par où l’on peut aisément

Putéus.

connaître que c’était un homme fort
estimé.

(K) Ilfutjbrt brouillé avec Vésulius.] Ce dernier a causé à Sylvius le

SIMON ou SIMONIS ( THÉODomz), natif de Bercbstède dans le

plus grand cha rin qu’il ait jamais

pays de Holstein (a). Voyez tome

cette matière,qu’il regardait comme

suit. Fromond soutient (à) que

V111 , la remarque (I) de l’article
tomie, et il preparait un ouvrage sur JANSÉNIUS , et joignez-y ce qui

eu. Le fort de Syâvius avait été l’ana-

son chef-d’œuvre. Sur cela voici
Vésalius qui publie en 1541 son Opus

anatomicum , si bien travaillé , si
étoffé de belles figures, que tout le
monde l’admire. Vésalius avait été

ce personnage , ayant été mis en
liberté , abjura ses hérésies à
Louvain , et reçut de Jansénius

trois ans auditeur de Sylvius: nouveau de quoi payer sa dépense au ca-

, et de quoi faire son voyasujet de chagrin; le disciple sup- baret
ge. On ajoute qu’il: s’était défroplante le maître. D’ailleurs il attaque

Galien, et non-seulementjl l’accuse
de plusieurs fautes qui ne l’étaient

as peut être, mais il le convainc

d’erreurs très-réelles. guel moyen

qué à Magdebourg avant qu’il

vînt à Louvain. Je parlerai de la
réponse qui fut faite à ce récit

de soufifir cela , quan on passe , (A). Il y a des gens qui sont cacomme faisait Sylvius, pour le grand pables de s’imaginer qu’un cerrestaurateur, et pour le premier tru- tain livre fort impie regarde nocheman de Galien ’1’ Sylvius ne garda

aucunes mesures; il soutint que Ga- tre Simonis (B) , c’est pourquoi
lien n’avait rien écrit qui ne fût
j’avertis ici que cela est faux. Il
vrai; et il s’abandonna tellement à sa
colère, qu’il déclamait éternellement

changea son nom en. celui de

contre son critique. 6:74:4st ira Philippus Cosmius (c).
estran-[t in iras [arnaque Odin commo-

lus est in Vesalium, primo ut nihil
à Galeno scriptumprolatumque esse

contenderet quad veritati non esse;
conscnlaneum; secundo ut nullrï habitd ratione ælatis et gravilatis and? ,

(n) Moller. Isagoge ad Historien) Chemnes. Cimhricæ, parle Il], pag. 108. ’
(Il) Lib. Fromond . Crisi desperatl Ceusæ Papatûs , cap. XLV, pag. 284.

(c) Bibliolh. Antilrinit., puy. 143.

impala quadam mentis jervidiore

(A) Je parlerai de la réponse qui
elatus ansam declamandi in Vesalium fut faite à ce récit] Je ne répète
(quem Vesanum appellabat) singulis point ce.qui concerne le voya e de
lmoms à Louvain , et ses con eren- diebus arriperez, et contumeliosiùs
exciperez, qnàm vel ipse propter pru- ces avvecIJanse’nius (i). Je dirai seulement
qu’nprès s’être retiré de cette
Jentiam longé rerum expérientid

comparatam, vel Vesalius 0b lauda- ville , il composa un écrit de’falsis

bile suum institulum al] ulllitatem Principiis Fidei pontifiera ejusgue

ublicnm destinalum mereretur (28). Idalolatrid,.qu’il envoya â Jansénius,
l’an 1631. Il y exposait les motifs de
Les médecins de l’empereur , et
même uelques courtisans qui haïssa conversion, et il espéra que ce
docteur lui répondrait. Il se trompa;
saient ésalius à cause de sa préce silence’le lit revenir à la charge :
somption et de son. mérite , jetaient

de lbuile dans le feu. Cette querelle il lui écrivit une lettre (a) pour le
fut féconde en livres, et l’on eut en
presser de répondre , et il la fit imconnaître le pro res si on lit ouvra-

e de Sylviusin esanum, lalettre.de
ésalius de Chimi rallice, l’écrit de

François Putéus in Vesaliunr, celui
(:8) Renato; Moreau , in Vilî Sylvii.

primer. On y voit l’histoire de son
(1) 70j" l’article huilais, son. :7711,

. 3e: , remarque (I): - - h

(a) Elle en datée d’5 "c; la n dlfe’wvr

163:. . t
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emprisonnement. Cette lettre fut lSIMONETTA ( HYACINTHB ) .
insérée dans un ouvrage deVoétins (3),
gentilhomme milanais , fut fort
Pan 1635. Ce fut ce qui engagea estimé pour sa bravoure et pour
Fromond à parler de ce Simonis dans
sa réponse à ce livre de Voe’tius. Il
son expérience militaire. Il fut
raconta les choses avec très-peu de fait prisonnier par un entilhombonne foi, si l’on s’en rapporte à la
me breton nommé acques de
réponse qui lui fut faite. Voyez la
Rommelin , lieutenant de la comlettre apologétique que Simonis lui
adressa. Elle est à la tête de son traité

pagnie du sénéchal d’Armagnac.

de Statu et Religione proprid Papa? Ce Breton’, qui entre les gens de
ais, adversùs Cornelium Jansenium , guerre était appelé le petit capiepiscopum Iprensem , imprimé à
taine la Lande , à cause qu’il
Leyde l’an 1638. Il soutient ne Fromond a falsifié et supprimé p usieurs

était puîné de la maison de la

circonstances du fait; il nie qu’il ait
abjuré la foi romaine à Louvain; il
avoue qu’il a vécu quelque temps

Lande, emmena son prisonnier
dans la ville d’Ast, et le relâcha

dans l’ordre de prémontré , mais

après que la rançon eut étépayée.

qu’il en sortit avant l’émission d’au-

Simonetta se plaignit que la

cun vœu (4).

Lande l’avait traité indignement,

(B) Il]. a des gens. . . capables de et lui écrivit quelque chose làs’imaginer u’un certain livre fort
dessus; et ayant reçu réponse ,
impie l’ego e notre Simonis.] Savoir
en général que le nom Simonis est au
titre d’un tel livre, et que Théodore
Simonis a été successivement luthé-

rien, papiste, luthérien, et socinien;
et qu il a été recteur d’un collé e

il lui envoya un cartel de combat,
qui fut accepté, de sorte que les
conditions en ayant été réglées

par Jean-Jacques Trivulse, qui

socinien dans la Pologne, et que e commandait en l’Astesan pour le
livre dont il s’agit fut imprimé en

roi de France Charles VIH , et
par Lucio Malvetio , lieutenant
socinien; car on ne prendlpas tou- du duc de Milan, les deux cham-

Pologne , sont des choses qui peuvent
faire juger que cet ouvrage est de ce

jours garde au temps. Voilà le sujet

pions entrèrent en lice l’an I496.

de cette remar ne. Ceux qui vou- La victoire demeura au gentildront savoir que que chose touchant homme breton (a), de, quoi Tri-cet écrit impie n’ont u’â lire ce
passage de Spizélius : e Atlzeisnio

vulse donna un certificat que

coviæ,anno 1588, tit. Simonis Reli i0,
authore incerto edito , judicium ’eri

sieur Bertrand d’Argentré (à),

in Polonid, ex atheo libelle, Cra- l’on trouve tout du long dans le

qui réfute quelques méprises
pelait in que præter orienta inau- concernant ce fameux duel (A).
mera hæc quoque ver a reperiuntur:
Credo in tria, Cœlum, Terram et
(a) Tiré de Bertrand dlArgenlr-é . Histoire
Cœli formam z in Cœlum patrem
de Bretagne , liv. X", chap. LXI.
atque creatorem omnium; in Ter- (b) Là même.
ram omnium matrem atque nutricem;
et in Cœli formam omnia sentientem

et intelligentem. Ede itaque, bibe ,
lude , jam Deus figmentum est (5).
P) Intitule’ : Des-perla Causa Plpltûs. Voyer-

(A) D’Angentré raffuts quelques
me’ rises concernant ce fameux duel.]

Il lame (i) Arnoul Perron (a) d’avoir

dit que la Lande était de Bordeaux

et d’une famille bourgeoise, et que
] a page 76: et suiv.
( ) A votimonastici et ordini: religion: liber le combat fut. fait en présence de
in une vaque die": perstiti.
Charles Vlll. Voilà trois faussetés;
(5) Spinlilu, in Scrutinio Allieismi , p .43 ,

ar

( l) D’Argentré. Hist. de Bru. , lin. KIT, chap.
. Voyez aussi le mame S izelius , in ln el. litlerato , pas: 355 , oit il par a plu: amplement de 14X] , pag. "l. 7o: , 704.
ce livra impie. Voyez ami-fla remarque (D) de
(1)Ferron.v in Histor. Caroli VIH ,filio m.
37 verso.
l’article Sinon" (Simon), Jan: ce volante.
I
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car la Lande était un gentilhomme
breton, et ne se battit qu’en 1496,
et le roi était re assé en France au
commencement e l’an 1495. L’ad-

de Troie; mais il y a beaucoup
d’apparence qu’il est moins an-

cien. On le trouve cité dans

versaire de la Lande ne se nommait Athénée, dans Junius Pollux,
point Christoplile Zerbulo , et n’éa

tait point de Gênes, comme Arnoul Perron l’assure : il s’appelait

Hyacinthe Simonetta , et il était de

Milan. Ils ne se battirent point à
pied à coups d’épée , et la Lande ne

perça point de son épée le ventre de

son ennemi, comme Perron le pré-

tend. Ils se battirent à cheval, il:
s’assaillirent de leurs lances courant
l’un cantre l’autre , et depuis de
masse. Simonetta fut blessé au visage
(3) ; c’est ce ne Trivulse , spectateur

dans Elien , et ailleurs. Il avait
fait une satire bien ridicule contre les femmes (A).
(A) Il avait fait une satire bien

ridicule contre les femmes.] Il supposait que l’origne e leurs âmes était
différente selon la diversité de leurs
humeurs; que l’âme des unes était
tirée d’un cheval, ou d’un renard,
ou d’un sin e, etc. et que l’âme des

autres venait de la mer, ou de la

terre , etc. lien cite ce qu’il disait
touchant les femmes qui aiment à se
Notez que Symphorien Champier (4), parer, à se farder et à se peigner;
dans la Vie qu il a faite de Charles Il leur donnait pour principe les cheVIH, se fâche contre Sabellic , qqi
vaux: Kaiô Itpavih; Il, in. aramopar haine pour les Français a supprid’urâiv Onpimr Aiymv qui; yuvaixac "676m
ducombat,a éclarédansl’attestation.

mé ce combat, qui fat d’autant plus
mémorable, que l’on érigea un trophée au lieu ou il fut donné. D’Arentré ajoute (5) qu’Alciat, ui pour

ors lisait le droit civil à ilan , a

parlé de cette aventure en un livre
qu’il afait de Duello; mais qu’il s’est

me, la.) (financement, qua-n’y "fait in.
75v 71mm Fr6 ce quinoayov sa) QIÀÔILUPOI

cuycsxeivai sans: imiyou: qui": : Quin

et Simonides fabulans ex diversis

bestiis nous et conformazas esse mur

lianes, nonnullis earum amatis et

unguentorum studium est equorum
trompé en disant (6) que Simonetta
naturzi innatum esse scribit(1).1e
se battit contre Bayard; car le combat laisse
les vers grecs qu’il rapporte,
de Bayard se fit avec don Alphonse et le me contente de rapporter en
de Sotomajore ,l’an 1503. Cette criti-

latin la conclusion de ce passage:

que est banner; mais il est faux Talis quiller" uxorpræbet se spectaqu’Alciat enseignât alors le droit cinl
à Milan. Il n’y a jamais été professeur

en cette science: et il n’avait que
trois ou quatre ans lorsque la Lande
et Simonctta se battirent. Il dédia
son traité de singulari Certamine à

François I"., le premier de mars
i529; il était alors à Avignon.

3) D’Argentré, Hisl. de Brct. , lie. XI], chap.

L I, pag. 703.

(4) Perron. , in Hist. Caroli VIII,filio 38.
(5) D’Argentrâ , pag. 704.

culum aliis jucundum, sed vira navet

suc, nisi ille fueril ont rez, au: vir

præpotens , hujusmodi azor oblectare

quem queat. Cela veut dire en gros
u’une telle femme est un spectacle

ort plaisant aux autres hommes,

mais ruineux à son mari, à moins
qu’il ne soit un roi ou un grand

seigneur.Vous trouverez dans Stobée,
non-seulement les mêmes vers qu’E-

lien rap .orte, mais aussi un bon

nombre ’antres du même ouvrage

(6) Alain. , de singnlnri Cemmine y capite de Simonide (a). Ce poète n’était
XXXVIII, pag. 67, 2115:. Lugd., :543, in-8°.

SIMONIDE, poële ïambique ,
était de Minoa (a), ville de l’île
d’Axnorgos , l’une des Sporades

(la). Si l’on en veut croire Suidas,

guère moins injuste que cet auteur
italien qui a soutenu que les femmes

n’ont point d’âme. (3) Au reste, si
j’attrihue à ce Simonide , plutôt qu’à

celui de l’article suivant, les vers

il florissait 406 ans après la prise

(1)Ælinn., de Animl., lib. X71, e. XXIV.

(a) Stephanus Byzantinus, voeu ’Aluop-

a Ï". 1.
(1)5m eus, sel-moue LXXI qui est de Viluperio Mullernm,folin m. 252 venu.

76;.
(b) Sir-ho, lib. X. subfin.

(3) Voyez le: Mélanges de Viguenl-Mnnille ,

loin. l, pas. 16, :7.

SIMON IDE.
qu’Élien allègue, je ne fais que me

conformer au sentiment de Léon Allatius (4).
’ (Æ)Allatius, de Simenon Scriptil,pag. 206,
n°7’

SIMONIDE *, l’un des meilleurs poëtes de l’antiquité , était
de Céos , île de la mer Égée. Il
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bre (F). J’entends celle qu’il
donna à Hiéron , 3mn de Syra-

cuse , à la cour nquel il alla

malgré son grand âge. Il écouta

plus son avarice que sa vieillesse;
car il aimait l’argent (d), et il
connaissait la libéralité d’Hiéron.

Il y a des théologiens qui ne

florissait encore au temps de pourraient pas reprendre l’aveu

l’expédition de Xerxès, c’est-à-

qu’il fit, qu’il ne pouvait donner

dire vers la 75’. olympiade. Il

exerça son talent sur plusieurs

la définition de Dieu (G). Sa réponse à un roi de Lacédémone

sit princi alement dans leslélé-À
gies (A). n dit qu’il fut préservé deux fois d’un péril mortel,

Salon à Crésus (H). On lui attribue une autre réponse qui est
fort semblable à celle du philo-

sortes de poèmes; mais il réus-

eut le même sert que celle de

et que ce fut une récompense
sophe qui se vantait de porter
de sa vertu (B). On lui attribue sur soi tous ses biens (I). Il ne
l’invention de la mémoire locale
faut point prendre au pied de la
(C). Il est du nombre des poëles
dont la verve et la mémoire ont

lettre celle qu’il fit à une deman-

été de longue’durée; car à l’âge

fut plutôt une raillerie qu’une

de de la femme d’Hie’ron (K) : ce

de quatre-vingts ans il disputa sérieuse déclaration de son senle prix de la poésie (D) et le
timent. Il se reconnaissait incaremporta (a), et-il se vanta de pable de tromper les sots (L).
surpasser en mémoire tous les
Certains vers, ou il censura une
autres hommes (b). Il vécut enmaxime de Pittacus , parurent
core plus de dix années (c). On

dit que la destruction de son
tombeau , par un général des

fort malaisés à entendre (e). La
discussion qu’on en fit nous fait

savoir qu’il n’était pas de ces

Agrigentins, ne demeura point critiques sévères qui ne louent
impunie (E). La réponse qu’il fit
que ce qui leur semble parfaiteà un rince qui lui demandait la ment bon ,i et qui censurent les
définition de Dieu est fort célè-

* Leclerc trouve fort bonnes les réflexions

que Crousal a faites sur cet article, aux
pag. 447-450 de son Examen du Pyrrhutrisme.

(a) Plutarcluu , au seni sit gerenda Res-

publ.,
pag. 785l . ’
(PlVoyez le distique grec rapporté par
hulules mpi ce; wnpaqaé’yflnlroc. M. de

Valois, in Amm Marcell. lib. X71, cap. V,
Pl!!- m. 116 , le rapporte.

moindres défauts. Il était infi-

niment plus traitable: les imperfections humaines pouvaient
obtenir de lui une bonne capitulation. On le contentait, pourvu
que l’on ne fût pas trop méchant

(f). On n’aurait jamais fait ,disait-il, si l’on voulait censurer)

tous ceux qui font des folies. Le

(C) Ilflœvid’nç 5 1Mo; ririp ci invn’xov’rd.

Gêne") Simonides Ceus supra nunaginta
(viril). Lucian. in Macrobiis, sul; finem ,

pag. 544. (ont. Il. Suidas le fait vivre

(d) 1’ oyez la remarque (N), cita.
(e) Voyez la remarque (F) , vers lnfn.
( f) "5,4017; ÈËaLPMÎ 5; Æv [Ait une; li,

qualre-uingl-neqf ans, et non pas quatre- au" in" ÆWÆIÀGFVOÇ, Mihi satisfait n
vingt-diI-neuf. comme le Gyraldi , dialog. ille qriisquis malus nm; est, nimiùmve
1X. Historia: poétarum , pag. 463 , l’assure.

ignnvus. Plate , in Protag., puy. 340.
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nombre des fous eSt infini, et avec laquelle les dieux mêmes ne
je ne cherche point sur la terre voulaient pas se commettre ou
un homme irrépréhensible. Il

entrer en lice (k). Léoprèpes ,

n’y en a point de tels; je nelone-

son père, a mérité d’être cité

rai jamais personne sur ce pied- pour un bon conseil qu’il donna

là. Il me suffit qu’on soit me-

à deux jeunes hommes (0). Quel-

diocre et exempt de crimes (g). que bons que puissent être les
Il conseillait de traiter toutes les recueils de Giraldi (I) , ils n’échoses de cette vie comme un galent pas ceux qu’Allatius a pujeu , et de ne les appliquer sérieubliés touchant notre Simonide
sement à quoi que ce fût (h).
(m). Nous y trouvons le titre de
Quoique le caractère principal tous ses poèmes , autant qu’on le
de sa poésie fût une certaine dou-

peut savoir par les monnmensqui
ceur , infiniment propre à tou- nous restent de l’antiquité; mais
cher et à attendrir ; il ne laissait nous n’y rencontrons pas l’Œu
pas de se faire craindre par des de Simonide , dont M. Blondel ,
invectives piquantes (M). Je ne l’architecte, a fait mention (n).

vois personne qui lui conteste

Il s’est trompé en cela; il a con-

la qualité d’excellent poète, et

fondu Simonide avec Simmias

quand on songe qu’il fut capa-

le Rhodien. On verra dans l’arti-

ble de pacifier deux princes ex- cle suivant si j’ai quelque chose
trêmement irrités, et actuelle-.
ment sous les armes l’un contre
l’autre (i) , il faut que l’on con-

vienne que tout son mérite ne
consistait pas à faire de très-bons

vers. Il avait sans doute plusieurs
autres qualités qui le rendaient
fort considérable; mais on ne
peut point l’excuser de son ava-

à dire contre Moréri.
(k) ’Avéyiuj ont Moi paixowu. CM"t
nécessitais noça: Dii pugnant. Suidas, in Il-

pariât, Pag- 74!(l) G rald. Dia]. IX de Poëtar. Histor.
pag. 4 2 et seq.
(m) Allatius , de Simennnln Scriptis , pag.
207 et seq.

(n) Dans sa Comparaison de Pindare et

d’Horace, pag. 32, édit. de Hollande. On

a relevé cette faute dans le: Remarques

rice et de sa plume vénale (N).

qu’un avocat hollandais a publiées en fran-

Sa gloire tombe par-là nécessai-

terdam , ryor.

rement; je veux-dire que ce sont

des ombres qui au lieu de rele-

pais sur est ouvrage de M. Blondel , à Ro-

(A Il réussit principalement dans
les e égieL] Quintilien va nous l’ap-

ver les beaux endroits de son ta- prendre. Simonides tenais (I) alioqui

bleau les obscurcissent et les

sermone proprio et jucunditate quai-

enlaidissent. De toutes les sen- dam commendnri potes! : præcipua
tamen ejus in commouendd miseratiotences qu’on lui attribue, je. ne
ne virtus, ut aidant in laïc en";
marquerai que celle-ci : il disait
que la nécessité était une chose

parte omnibus ejusdem operis autoribus præferant (a). Denys d’Halicar-

(g) Ex Platane . in Protag. p. 340.

nasse a reconnu entre autres vertus
dans la muse de Simonide le don

Jiv i705; "nucléés". Ut ludamus in

fort alu-dessous de Pindare. mirmillon

(Il) nazi" iv en; En) tu.) au?) [4n- d’attendrir. Il la met à cet égard-là

vitâ , maque ullï rai rtudeamus rem). Theo ,

(r) Touchant cette simplicité de Simonide .

Progymn. cap. V, pag. m. 81j.
(i) Voyez le scoliaste de Pindare, in Oden

voyez M. le Fèvre, Abrégé de la Vie de. Pactes

Il, 01 m. et 10m. VIH, p. :22, la rem.

(a) Quintil., Institut. Ont. , lib. X, cap. I,
rag. m. 68.

(C) de article Illinois I".

grecs, pag m. 38.
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ceciniuetque id car-nun , uod in ouin
Iris "fiions trin ixpiCuar mais Tob- scripsisset , ln que mu a ornandi
smç, xafl’ 3 fleurie" sil inti-rai un.)
causd poëtarum mon in Carton»:
flirùipou, qui aimifwôas p» paysan"scripta et Pollucem fuissent, nimis
15;, JAN si: luira; n’aboutit-"c. Simonidis
illum sordide Simonidi dizisse, sa
verà observa nominum deleatum, dimidium ejus ci quod pue-tus esse:
com ositionis accumtam rationem; pro illo carmine, daturum, reliquum à
ad c, inquo etiam maltômeliorest suis Tyndaridis, que: æquè lauddsset,
ipsoPindam,miserationemcommovet, péterez, si ei videntur. Paulà post
non ut ille mugni 0è, sa! sua ipse esse ferunt nunciatum Simonidi, ut
mon pathcticè ( ). Quand Horace prodiret , juuenes store ad januam
veut dési en des muses plaintives,
duos quosdam, qui eum magnoperè
il se sert ’une expression qui repréevoearent , surrexisse illum ipsum ,
sente notre poète.
5:4 ne "lieux, Mura pneu, fait
a "mon: mimera tænia (4).

prodisse, vidisse neminem. H00 interim spolia conclave illud , ubi epularetur Scapas, ennoblisse, ea’ mimi

Catulle n’est pas moins lipome à

ipsumo ressumcumsuisinterissd ).
alère axime rapporte le même fait

être cité à cet égard (5). ’un des

(no) , mais avec un péché d’omission

plus célèbres ouvrages de Simonide

inexcusable; car il ne dit point la
raison pour uoi Castor et Pollux

.avaiî’ pilu- tjîre lis Lapîethiorlu

(6). au ’t ai eurs 7) qu i gagna e

prix de l’élégie sur Eschyle.

(B) On dit Ïu’ilfut préservé Jeux

fois d’un péri mortel, et que ce fut
une récompense de sa vertu.] ll-sou-

ait un jour chez Soopas, homme

rendirent ce on service à Simonide.
Notez que Solin transporte à Pindare
ce que tous les autres écrivains attribuent à Simonide, à l’égard de cette

faveur céleste (n). M. de Saumaise
soupçonne Solin d’en avoir ainsi usé

’importanoe, tant à cause de sa noblesse qu’à cause de ses richesses.

pour cacher ses briganda es ; je veux

Après qu’il eut récité le poème qu’il

un simple copiste de Pline (la). otez aussi que Quintilien traite de
fable ce ni concerne cette ap arition des yndarides (I3). Il se Ænde

avait composé à prix fait en l’hon-

neur de ce personnage, et où il avait
mêlé reloge de Castor et de Pollux,

on lui dit qu’on lui nierait la moitié
du prix, et qu’il emandât l’antre
moitié , s’il le trouvait à propos , aux

Tyndarides (8) , à qui il n’avait pas
donné moins de louanges qu’à sco-

pas. Un peu après on lui vient dire

que deux jeunes hommes ni vou-

ire pour persuader qu’i n’était au

sur ce que ce poète, qui sans doute
ne se fût pas dérobé une telle gloire ,
n’en fait aucune mention dans ’ ses

ouvrages. Il observe que les auteurs
varient beaucoup touchant celui en
l’honneur duquel Simonide fit ce
oëme. On ne s’accordait point sur

laient parler à lui étaient à a porte.

a ville ou le festin se donna. Mais il
Il sortit, et ne vit personne. Dans nous apprend une chose que Cicécet-intervalle de temps,la chambre où ron ne evait pas supprimer. Il nous
il avait laissé Scopas et les autres conviés tomba, et ils furent tous écrasés.

dit ne la personne ue Simonide
avait ouée était un athlÏte victorieux.

Vous allez voir les beaux termes Cùm pugili caronato carmen, quale
dont Cicéron c’est servi en narrant

campant victoribus solet, mercedepac-

cela. Dicunt quum cornant Gramno- tri scn’psisset,abnegata eipecuniæpars
ne in Thessalici Simonide: apud Sco- est , quàd more poëlis frequentissimo
pamfortunatum haminem’et nobilem,
(9) (litera. de 0mm, lib. Il, fluo , D.
(3) bien". Balkans. , de voter. Scriptor.

Voyez aussi Phèdre, lib. IVhfab. XXI .

(à) Bush, ad. l , lib. I . t

7 , in ers.

(leur. - I

(5) Paulum quid tubes adonnaient: martins
lagmi: Simonideù. Catulllu, epigr. XXXlX.
(6) Vojn M. le Tom, Abrégé dola Vie des
Poitou si ou , pag. 39.
( ) Dam l’article d’EIcnu, tout. Yl, pag.
16; , remorque (G).

(8) Cul-adire a Castor et a Poilus.

TOKF. XIll.

(10)Vller. Maximal , lib. I, cap. VIII, n.
(u) Solim, cap. I, pag. m. n.

’(l!) Salons. Exercital. Plin., (on. I, pas. 53.
(x3) Q uàm milli totum de Tjndan’dùfabulosum 9’ rag , 114’914! amoinà huila rai mami-

nil usquàm lai se. prqf’cctb non mitas-w de

and and; rid. nintilian., lib. Il, rap. Il,

pag. in. 51’). s

l9’

SIMONIBE.
290
digressus, in laudes canaris et Pol- ætemitati consumoit , meliùs illi et
lucis crierai (l ). L’omissm’n de cette

particularité fait beaucoup de tort a

Simonide; car elle nous porte à
croire qu’il s’é ara mal à p ropos

dans des digressions; et u’l oflus-

na imprudemment , ar es eloges

des dieux , la îloire u personnage

qui lui avait ac eté son panégyrique.
Dès que vous songez a la Victoire que
Simonide devait célébrer , l’objection

s’évanouittvous comprenez que Cas:

tor et Pollux (15) ont du avoir part a

l’éloge a ce n’est plus une digression
blâmable, c’est un é isode nécessaire.

Au reste, M. de irac ne critique
oint uintilien avec raison. Cet
abile Suétoricien, dit-il (16), n’eut

diuturniùs in unirais hominumsepule rum constituens , quàm in desertis
arenis saurera: (I ). Il n’avait point

cru que pour rem ir tous les devoirs

de l’humanité , i fallût faire autre
chose que d’enterrer le cadavre; mais
ayant été récompensé si am lement

de son bienfait , il n’en emeura

geint-là , il voulut que le sépulcre
e l’inconnu portât des marques
d’honneur, il y mit cette épitaphe
glorieuse ’

05cc; ,u’n bien Signifie içi cae-

. flip , i

’Oc nui vamiç Kir-n repic-xi zip".
[ne quidam Cei simonidù a: "water,

Qui et monqu vivo «cuti: parian. (18):

eu garde de se servir de l’argument

(C) On lui attribue l’inuentionde la

négatif, s’il exil vu dans Callimaque
ne Simonide lui-mémefuü mention

mémoire lacale.] Il est à repos de

dire à quelle occasion il g’inventa.
Lorsque Scopas et ceux qu’il traitait
pleins de reconnaissance et de grati- furent écrasés sous les ruines de la
chambre , ils furent tellement défitude envers les libérateurs. Il est sûr

de son aventure avec des termes
que les vers de Callimaque. n’ont

point du empêcher Quintilien de

fure’s qu’on ne les ouvait discerner

es uns des autres. ependant, il im-

arler comme il a fait. Il y a une portait de les reconnaître; car ceux
ifi’érence énorme entre ce qu’un
qui voulurent les enterrer souhai-

poète raconte dans ses poésies, et ce
ne d’autres lui font dire en l’intro-

uisant dans leurs écrits. v

Voici l’autre miracle. Simonide
ayant débarqué rencontra sur le rivage le cor s mort d’un inconnu , et
- l’enterra. et inconnu l’avertit en

songe de ne point se rembarquer le
jour suivant: Simonide suivit ce conseil , et vit périr le vaisseau. Il fit un
poëme sur cette aventure. Longe indulgentiùs Dit" in poëtd Simonide,

taient de rendre ce bon office chacun

à son parent. Simonide les tira de
peine; il se souvint de la place que

chacun des conviés avait cocu ée, et

par ce moyen il fut en état e dire
aux parens : C’est à vous à enterrer

celuivci; c’est à vous à enterrer celuilâ. Ensuite faisant réflexion sur l’im-

ortance de l’ordre par rapport à la
acilite’ de conserver les idées des ob-

jets , il inventa la méthode de les
attacher à certains lieux : il fut, dis-

cujus salutarem inter quietem admonitiqnem consiliifirmiiate mborauerunt. 1s enùn cùm ad littus muent
appulisset, inhumatumque corpus jacens sepulturæ maudissez , admonizus ab eo ne proximo die navigant ,
in terni remansit : qui inde solverant
fluctibus et procellis in conspeotu ejus
abruti sunt. Ipse lætatus est, quàd

Je , l’inventeur de la mémoire locale.

dere maluissez. Memor autem bene-

3,819511. Vous augi’éi’ârdn’,
Infblia 308, C.

vitam suam somnio , quàm navi, cre-

ficii , elegantissimo eam carmine

Cicéron sera mon témoin . ( I9)N on sum

tanto ego , in uit , in enio , quanta
mentistoclesfi’tit, ut o livionis artem

Zuàm memoriæ malin: , gratiamque

abeo Simanidi illi Chia. quem pri-

mumfèrunt artem memoriæ pmtulis-

se. Dicunt enim uum cœnuret. . . . .
(ne) Quo: quum umare vellent sui ,

l" Voler. Matin ’ . . .

(18) Tzetz., chiliad. Ï, Mu. XXI’V. Il cite un

(x4) Quintilien. lib. XI, cap. ILpag. m. 517. Î;i[slides. âgé? Vossius, de Piston grain, lib.
mg; ïçuuès: rag. 33x , ou si corrige ce pus(15) Il: étaient en quelque manière le: patrons

de: a la".

(16) Gino, Réplique i Coeur, section LIII,
pas. m. 465 : il cite les parole: de Callimaque,
rapportée: par Suidns : j’en and! tri-après, cim-

tion (26), RMIVul (E) , à a page agi.

1 Cieero de ’ . .

512i aussi ,7
Iale)
s Vaut tramera cri-dessus , citation (9) , les

paroles que je 1414M ici.

SIMONIDE.
ne passent obtritos internascen
ul o modo . Simonide: duitur et eo

quôd meminisset que corum loco quis-

99!

entinl , étant en guerre contre ceux
e Syracuse, démolit le tombeau de

Simonide (25) , et en fit servir les
pierres à la construction d’une tour;

que cubuisset , emonstrator unimeujusque sepeliendi fuisse. Hic tum
re admonitus invenisse fertur, ordinem esse mazimè , qui memoriæ

l’endroit de la muraille où cette tour

partem ingenii exerceront , aces esse

té ’, et disant que Phénix n’avait eu

et il arriva que l’on rit la ville par
fut bâtie. Callimaque introduisit Si-

lumen afirret. Itaque iis ui hanc- monide se plaignant de cette impié-

capiendos, et-ea quæ memoriâ tenere
vellent , çflîngelzda anima , atque in

aucune crainte pour Castor et Pollux,
qui , ajoutait-il , me préservèrent de

bis lacis collocanda : sicfore, ut ordi- la chute d’une maison (26). On ne
nem rerum locomm ordo conservaret eut assez s’étonner de la négli ence
les autem ipsus nemm efligies notaret,
e Suidas , qui ne nomme pomt la

atque ut lacis pro cerd , simulacris ville où une tour fut bâtie des matépro litteris uteremur. Cet auteur ob- riaux du tombeau de ce grand poète.
serve en un autre endroit, que Simo-

Mais puisqu’ il dit qu’un général des

en l’ange de cent ans l’avait encore

gente. Si ce n’est que l’on veuille ire

plus fuselle et gaillarde , que n’eut

que Phénix a ant conquis Syracuse ,

nide avait beaucoup de mémoire (et).
Agrigentins fit démolir ce tombeau
Ces paroles de Philostrate en donnent et construire cette tour , il nous porune grande idée : Apollonius estant
te à croire que cela se fit dans A ri-

onques Simonide en sa plus grande et yétant assiegé, fit fortifier une mu-

vogue , et soulloit souvent chanter un raille par la construction d’une tour,
cantique que ce poète avort composé
et que Syracuse fut reprise parcet endroxt-là. Il est apparent que Simonia la louange de la mémoire ; ois il
met que toutes choses sefletrisscnt et de mourut à la cour d’Hiéron. Un
consurhent avec le temps, lequel ne très-docte chronologue met la mort
s’envieillist jamais rif ne se corrompt,
du poète un an avant celle du prince.
ains se conserve en son entier, tour- Utriusque obitus contiguos , ut ita
dicam , in unnos incurrit , Simonidis
noyant autour la memoire (au). Il
a des gens qui ont dit que Simom e quidern in annula mundi 35:6 , Hieavait pris des médicamens our se
ronis autem 3517, apudP.Petavium,
donner une très-heureuse mémoire ,
et u’ils produisirentce hon effet (23).
( ) A l’âge de quatre-vingts ans il

lib. XIII, de Doctrinâ Temporum

disputa le prix de la poésie. ] Il fit
mention de cela dans l’un de ses

selon le uel Hiéron mourut l’an a de

(27). Notons que le père Pétau adop-

te le sentiment de Diodore de Sicile ,

la 78°. o ympiade (a8). Il a donc cru
que Simonide mourut l’an i". de la
poëmes. Simonide: venir-poêla octogesimo anno et docutsse se carmma , même ol mpiade (29). Or, comme il
et in eorum certamen descendisse ip- a mis (go) le commencement des
se glorintur: nec fuit iniquum, illum olym indes à l’an du monde âao8 ,
voluptatem en: ingenio sua diù perci- il a û mettre la mort de Simonide
à l’an dumonde 35V].
pene , cùm eam omni ævofruendam
(F) La réponse qu’il fit à un rince
traditurus esse: (24).

(E) La destruction de son tom-

beau...
.. . ne demeura oint
impunie] Phénix , général des gri-

ui lui demandait la définition de

inca est fort célèbre. ] Hiéron, ty-

(25) Anubis trin 71’.qu ce; ËIFNVIIJOU

(ax)CCicero, Tusculan. Quusn, lib. 1,filio [même enlaidi; au uziEivuhIræÇusmonidù se-

34sa!)
, aPhilmtnte , Vie d’Apollon , liv. 1. , chap.

pulcllrum sans magmi contemptione et erudeliter

Suidas, in Emmaüs, p. In. 74h 74a.
1 , p . 153 de la traduction de Vixenère. dinolvil.
(26) me de 5mm, adam.
Vqrn- e aussi in Vins Sophisnr., lib. 11, in
Proclo.
(23) Scripte": var-ü memorant 67mm regem
et Simonidemljricum, et Hippiam Éleum... ideô

valuine memorid qubd epotis uibusdam reme-

diù id impetrirunt. Ammian. reclL, l. X71,
cap. V, pag. m. 116.

(:4) Valer. Marins", lib. V111, rap. 711,

au... la, in En.

(27) Lesralopier, in Cicemn. , de Naturi Deo-

rnm
, lib.
1, pag.
(18) Peuvins
. in Ration-rio
Tempor.84.
, part. 1,lib. 111, cap. V], p43. m. :36.
(19)Idem,ibidem,pan. 11, lib. 111, cap. 1,

png. m. x53.

(3o) Suidu dit que Simonide donjuqu’il l’o-

q lympnldo 78.
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SIMONIDE.
s’il ne lui donnait une solution exacte,
ran de Sicile, pria ce poète de lui

dire ce que c’est que Dieu. Le oé’te

lui répondit quecette question n était

il craignit même de risquer sa réputation. C’est pourquoi il pritdu temps

as de celles que l’on explique sur-

pour examiner la matière; il la tour-

e-champ , et u’il avait besoin d’une

journée pour ’examiner. Quand ce

na de tous les côtés; et parce que son
esprit lui suggérait aussitôt la réfu-

terme fut passé , Hiéron demanda ré-

tation que l’invention de plusieurs réa

ponse; mais Simonide le pria de lui panses , il ne trouvait rien de solide :
accorder encore deux Jours. Ce ne Il découvrait partout un fort et un
fut pas le dernier délai qu’il demanda : il fut souvent sommé de répon-

faible , et des profondeurs impéné-

dre , et il demanda chaque fols un

per , quelque dogme .qu’il avançât

trables : il craignit donc de se trom-

temps la moitié plus lopg. Le tyran

pour tablir la définition de Dieu :

savoir la cause. J’en use ainsi, lui ré-

et il quitta a partie. Un petit esprit

surpris de cette conduite en voulut

il n’espéra lus de trouver la vérité ,

J’examine cette matière , plus elle me

n’aurait pas été si délicat; il se serait
laissé éblouir à la première hypothè-

semble obscure. Je m’en vais narrer

se qu’il aurait imaginée , il n en au-

ondit Simonide , parce que plus

cela en latin, afin qu’on voie que

rait point connu les difficultés , et il

Cicéron, sous la personne du pontife

l’aurait magistralement donnée com-

Cotta, déclare qu’en pareil cas il fe-

me le point fixe de la vérité, hors

duquel il n’y avait qu’importinence
rait toutes les mêmes réponses que
Simonide. Nec ego nunc ipse aliquid et qu’extravagance. l y a même de
afiram malins; ut enim modà dia-i, grands génies qui avancent prompteomnibus ferè in rebuts , et maxime in ment Ieur hy othèse comme le parti

physicis, quid non sil , citiùs, quant unique que Ion doive prendre; ils
quid sil dizarim. liages me , quid ont décident qu’elle est évidente; ils inqualis sit Dans .- auctore utar Simo- sultent ceux qui n’en conviennent
nide ,- de que cùmquæsivisset hoc idem
pas. Une forte persuasion leur inspityrannm Mara , deliberandi caussd re cette conduite. Tertullien va nous
sibi unum diem postulavit. Clan idem fournir un autre exemple. Il veut que
la chose se soit passée, non pas à la
e: en postridiè quæremt , biduum petivit; cùm sæpiùsduplicanst numerum
cour de S racuse , mais à celle de
dierum, admiransque [liera quærenet L die. Se on lui, Crésus demanda à
cur itafaceret. Qnu oeuvre, inquit, halés la définition de Dieu , et ne

prunus commue , une mm ses

l’obtint point, quelques délais qu’il

VIDETUR. ossession. Set! Simonidem accordât à ce philosophe pour l’exaarbitror ( non enim poêla solùm sua.men de cette question. Quid enim

vis, verlan etiam cætemqui doctus , Thales ille princeps physicomm scissapiensque traditur) quia multa ve- citanti Cracso de divinitate certum nenirent in mentent acula, tuque subti- nuntiavit, commeatus deliberandi sœlia , dubitantem quid corum esse: ve- pèfiwstmtus P Demis quilibet api ex
rissimum despenîsse mnem verilatem
ohristianus et invenit , et astendit. Et
(3l). Prenez bien gar e aux dernières exindè totum , quad adeà quæritur,
paroles de Cicéron : elles frappent
re quoque assignat .- licet Plate qflirau but , elles vont au fait. Simonide met factitatorem universitatis, neque
aurait u répondre facilement , s’il
eût vou u s’arrêter aux idées popu-

inveniri facilem, et inventum anarrari in amnes diflïcilem (33). Vous

laires et à ces vives im ressions

voyez comment ce père élève la scien-

ollaire à un prince habile (32) , qui

losophes du aganxsme. Tous nos
artisans , dit-il, trouvent Dieu et le

qu’on nomme aujourd’hui es preu-

ce du plus etit artisan chrétien aus
ves de sentiment. Mais comme il avait dessus de ce le des plus fameux phiavait raffiné son goût par de fréquen-

tes conversations avec des gens doc- montrent , et marquent effectivement
tes, il craignit de ne le pas contenter tout ce qui peut être mis en question
(31) Cicero, de Naturi Boom , lib. 1, p. 83 ,

«lit. Lesnlope’rii.

32) Va n Elien , Ver. flirter. , lib. 17, cap.

X ;e:li . 1X,cap. I.

touchant la nature divine. Cela signifie que si Crésus , ou Hiéron ,
eussent demandé au plus ignorant

(33) Tertulliunul , in Apennins, c. un.

SiMONIDE.
de tous les chrétiens , Qu’est-ce que

:93

pas mot-mense ; j’ai donc lieu d’être

Dieu , et quels sont ses attributs P incertain Il ce dogme est vrai ou
ils eussent en sur-le-champ une réponse catégorique, et si exacte ne
rien n’y aurait manqué. Tertullien

va trop vite ; il se laisse trop entraîner à son imagination. Il ne considé«

s’il ne l’est pas .3 car pendant qu’il me

sera incompréhensible, je ne pourrai
pas être légitimement assuré de son

tat et de sa nature. Si je dis que la

matière de l’univers n’a point de cau-

N pas que les philosophes du paga- se efficiente , on me demandera d’où
nisme , ui se reconnaissaient inca- vient le pouvoir que Dieu a sur elle ,
et p0urquoi elle n’a pas autant de
pables e satisfaire la curiosité de
ceux qui leur demandaient qu’est-ce
ouvoir sur Dieu que Dieu sur elle
que Dieu , n’étaient réduits au silen34) ? Il faudra queje donne de honce que arce qu’ils ne se voulaient
nes raisons liourquoi de deux êtres
’un de l’autre quant à
pas arr ter à des notions po ulaires ’indépendans

comme un ignorant ferait. ien ne

leur aurait été plus facile que de ré-

pondre : Dieu est un être infini et

tout-puissant , qui a formé l’univers

l’existence, également nécessaires et

éternels, l’un eut tout sur l’autre

sans être récipr quemcnt soumis à
l’action de l’autre.Ce n’est pas assezde

et qui le gouverne, qui punit et ui dire que Dieu est distinct des corps
récompense , qui se fâche contre es

qui com osent l’univers , on voudra

pécheurs. et qui s’apaise par nos sa-

savoir s’i leur ressemble à l’égard de

crifices. Voilà de quelle manière nos

l’étenduepc’est-à-dire s’il est étendu.

artisans répondraient à Hiéron , en

Si je réponds qu’il est étendu ,on en
conclura qu’il est corporel et matériel:

a’outant ce que nous lisons dans e
atéchisme touchant les ersonnes
de la Trinité, et touchant a mort et
passion de Jésus-Christ, etc. Encore
un coup, si Thalès ou Simonide s’é-

et je ne me vois pas en état de faire
comprendre qu’i y a deux espèces
d’étendue, l’une corporelle , l’autre

taient contentés de ces idées généra-

incorporelle; l’une com osée de arties et par conséquent divisible; ’au-

les, ils n’auraient point demandé du

tre parfaitement simple et par consé-

temps pour préparer leur réponse ;

quent indivisible. Si je dis que Dieu

ils auraient satisfait à la question

n’est pas étendu , on en conclura

de la définition demandée fussent

monde. Comment donc mouvra-t-il
les corps? comment agira-t-il ou il

par un impromptu. Mais comme qu’il n’est nulle part , et qu’il ne
ils voulaient que tous les termes peut avoir aucune union avec le
évidemment incontestables , et qu’ils
trouvaient eux-mêmes qu’on pourrait

leur contester tout ce qu’ils avanceraient , ils demandèrent délai sur dé-

lai , et enfin ils ne surent que répondre. Je pense que Simonide s’imagina
que sa réponse serait donnée à exa-

n’est pas? outre que notre entendement n’est point capable de concevoir une substance non étendue , et
un esprit entièrement séparé de la
matière (35). Mais si l’on m’accordait

une fois que Dieu est une substance

miner aux beaux es rits de la cour immatérielle non étendue , un esde Syracuse , et qu’i serait obligé de
prit infini et out-puissant, combien

la garantir en éclaircissant toutes

leurs difficultés.

Voici ap aremment de quel air il

de nouvelles uestions n’aurais - je

pas à résoudre. Cet esprit n’existet-il pas nécessairement, soit à l’égard

de sa substance , soit à l’égard de ses
raisonna. i je réponds que Dieu est
distinct de tous les corps qui compo- qualités? Sa puissance n’est- elle pas
sent l’univers, on me demandera :
(34) Va en, «un. V! . l . la rama ne
L’Univers a-t-il toujours existé, du
moins à l’égard de sa matière i’ Cette

matière a-t-elle une cause efficiente?
Et si je réponds u’elle en a une, je
m’engage à soutenir qu’elle a été faite

de rien ; or c’est un dogme que je ne

pourrais jamais faire comprendre ni

(T) de ralliai: EPICUII’,P:fM.fiâumet , digue
de Salisburi, dam l’Hiswire des Ouvrages des

Savons, octobre 1699, pag. Un.

535) Si mentent t’a-Mm quasi animal cliquai eue

on un, cri: aliquid interùu n: que illud animal

nominnur. Quai nun-m inter-ira mente P Cingizur
igilur comme externat Quôd quoniam non placet, aperta, simplexque men: nullâ’ ne adjuvat-hi

au roi Hiéron , ni aux beaux esprits

qua soutire punit, fugue intelligenliw mura

de sa cour , et que je ne comprends

Deorunl , p43, 3g, «in. Lemloperü.

vim et notions"! videur. Giono , lib. I de Naturl
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un attribut aussi nécessaire que sa

science P Il n’agit donc pas librement,

a prendre la liberté pour une force

d’agir ou de n’agir pas : tout ce
donc qu’il fait est nécessaire et iné-

vitable v’vous renversez donc de fond

courroux, à une haine, il une douleur! lui attribue (D) une substance
corporelle, ne croyant pas, ce dit-il,
qu’aucun voulût nier que Dieu soit

un corps; ce qui fait que nous nous

devons moins étonner s’il définit (fi)

en comble la religion , me dira-thon; hardiment qu’il n’y a point de subcar elle est nécessairement bâtie sur
stance qui ne soit corporelle. Chacun
l’hypothèse que Dieu change de parti

voit que Tertullien eût défini Dieu

lorsque les hommes chan eut de vie; une substance corporelle sujette aux
infinité de choses qu’il su prime à
la vue de leurs dévotions. ne si j’é-

passions. Paraphrasant sa définition,
il aurait dit que nos péchés irritent
la divinité, qu’elle hait le crime,
qu’elle sent une véritable .douleur

vite ce fâcheux inconvénient par

quand on transgresse ses lus , mais

rence , et des volontés conditionnel-

ment quand on implore sa miséricorde. Aurait-il pu soutenir cette répon-

et que si les hommes ne ’apaisaient

oint par leurs prières , il ferait une

l’hypothèse de la liberté d’indiffé-

les , je m’engage à faire comprendre

et ne cette sorte de liberté est compatible avec un être qui n’est point

a cause de sa puissance (36), et

qu’un attirail infini de décrets con-

itionnels est compatible avec une

que d’ailleurs elle s’apaise l’a-elle-

se devant Simonide , et devant les

autres savans que le roi Hiéron entres
tenait ? ne lui eussent-ils pas objecté
que tout corps est divisible , composé»

e parties , et. par conséquent que

cause infiniment sage et. indépendan-I

l’Etre souverainement parfait n’est

te, qui a dû se faire un plan fixe et

pas un corps? n’eussent-ils point dit
ne la souveraine béatitude est essentielle à la nature divine, et qu’ainsi

immobile , et qui au fond n’a point
d’attributs plus essentiels que l’immutabilite’; caril n’y a point de vertu

1plus évidemmentpcontenue que celleà dans l’idée de l’Etre souverainement

elle est exempte de toute passion, et
que rien ne peut l’aflliger ni la f3cher? n’eussentvils point dit qu’elle

parfait. Voilâ,sije ne me trompe, une
est immuable , et par conséquent
petite partie des raisons que Simonide qu’elle ne saurait asser ni de l’amour

roula. dans sa tête en cherchant la

définition qu’on lui demandait, et.
qui le firent résoudre à,ne rien dire,
tant il crai nit d’allirmer des choses

non véritab es. *
J’ose dire qu’il n’y a guère de gens

à ui il convienne moins qu’à Ter-

tullien de faire le rodomont au préjudice de Thalès et à l’avantage de

nos artisans; car il se serait tiré mal
d’affaire s’il avait été à la place ou

de Thalès ou de Simonide. Ardent et
impétueux qu’il était, il eût répondu

sur-le-cham , ou à la demande de

à la haine , ni de a haine à l’amour;

ni de la pitié à la colère, ni de la
colère à la pitié? S’il eût recouru aux

métaphores, on lui aurait répliqué
que Hiéron ne demandait pas une réponse d’orateur , mais une définition

exacte et parfaitement conforme aux
lois de la dialectique. On m’avouera,

je m’assure , que Tertullien aurait
mieux fait s’il eût ardé le silence ,

comme le garda celui qu’il insulte.
Supposons ne son artisan chrétien,
u’il fait sitliabile, soitinterroge’ par
ilic’ron,et qu’il réponde: Dieu est un

Crésus , ou a celle d’Hiéron. Mais si

être immatériel, infini, tout-puissant,

vous voulez savoir ce qu’il aurait

souverainement bon , souverainement

répondu, lisez ces paroles de M. Dail- .
lé (37) : Combien est étrange sa phi-

saint, souverainement juste , qui a
créé toutes phases selon le bon plai-

losophie touchant la nature de Dieu sir de sa volonté, pourrions-nous
(”) , qu’il semble rendre sujette à des
croire que Simonide examinant cette
(fictions semblables au: nôtres, àun

(36) La nature de Dieu avec tous ses attribut:

réponse, n’eût dit : Cela m’est venu

dans la pensée aussi-bien qu’à vous ,

existe nécessairement; il’fnut donc que sa puis-

.mnce et sa volant; soient de: Fins nécessaires ;
or la nécessitées: exclusive de l’indgflê’rence.

(37) Daillê , du vrai Usage des Pères , liv. Il,

chap. IV, p43. in. 354.

(") M. , du. 0rig., cap. 7 , et lib. a contrit

Marc. , cap. 16. Quis negahit Deum corpus esse,

etsi
Deus
spiritus
est?
(") il, lib.
«du. Herm.,
rap. 35. Cism
il».Ki

(t) Tertull., l. i, a. Mare.c., 25,4 i, a,c. 16. subsuntia corpus sit cujusque.
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mais je n’ai osé l’allumer , I parce
qu’il me semble qu’un être infim-
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même entre ces deux choses une op-c

position formelle. Trois ersonnes

ment puissant , infiniment bon , in- qui ne soient qu’un Dieu, esquelles
finiment saint , et qui aurait créé

l’une punisse , l’autre soit unie ,

toutes choses avec une souveraine sans qu’on, puisse dire que ce e qui
est punie punit , et que celle qui u-

liberté d’indifférence , n’aurait pas
exposé les hommes à l’état criminel

nit est punie quoique pourtant ’u-

et misérable sous lequel ils vivent.

ne et l’autre ne soient qu’une même

S’il avait laissé à l’âme la liberté de

substance, qu’un seul et. même Dieu;

s’unir au corps ou de ne ne pas s’y

ces trois ersonnes, dis-je , sont pour

unir, elle n’y serait jamais entrée;
car ce choix témoignerait qu’elle est
trop forte pour être l’ouvrage d’un

être infiniment parfait. Si cest lui

moi une annelle contradiction. J’aimedonc mieux n’avoir rendu aucune

réponse au prince de Syracuse que
de lui avoir donné de telles défini-

qui unit nos âmes aux corps , il faut

tions de Dieu.

termination naturel e et inévitable;

donc trom é grossièrement lorsqu’il

car agissant librement , c’estvà-dire

a mis au essus des philoso bes les

qu’il y soit poussé par quelque dé-

Mais , dira-trou , Tertullien s’est-il

pouvant. faire et ne pas faire, pouvant simples chrétiens? Je ré on s que sa,
faire d’une façon , et pouvant faire
rétention peut être tres-bien rectid’une autre, on ne conçoit pas qu’il
eût choisi ce parti-là , vu que l’âme

par son union avec le corps se trouve

fiée. Il n’y a qu’à dire que le plus

pet il: artisan chrétien croit fermement

lus de choses touchant la nature de

ien que les plus grands philosoabsurdes, et a un malheur resque phes du pananisme n’en ont pu consoumise à cent désordres honteux et

continu (38). Ne laissons pas artisan

naître; il n y a qu’à déclarer qu’avec

chrétien exposé à cette attaque ; fai-

son seul catéchisme il donnera un si

sons venir un théologien qui expose

grand détail, que pour une chose

à Simonide tout le système de la grâce et toute l’économie des décrets

qu’ils n’affirmaient qu’à demi, il en

de la rédestination; assurément ce

tation. Voilà ce que Tertullien eût

oëte ui répondrait; Vous me menez
’un pays obscur dans un pays plus

affirmera quarante sans’aucune hési-

pu dire sans se tromper. Mais ces

chrétiens si habiles en comparaison
obscur. Je ne puis comprendre que de Thalès etde tout autre philosophe

sous un Dieu qui aurait les attributs de l’ancienne Grèce, demeureraient.
. que vous marquez il puisse être ja- aussi courts que lui et aussi muets ,
mais nécessaire de punir personne car la souveraine puissance d’un te

Dieu , jointe à une bonté et une sain-

s’ils ne voulaient dire que ce qu’ils

comprennent clairement et distinctement ; et ils ne sont redevables de

teté infinie, ne souffrirait jamais qu’il

leur grande habileté qu’au bonheur

se commît dans ses états aucune ac-

d’avoir été élevés dans une église où

d’attacher sa gloire au malheur d’au-

iles vérités révélées. Cela les convainc

trui, et de la faire dépendr de la

de l’existence de plusieurs choses ou

tion punissable. Une nature comme .ils ont acquis la foi historique, et
uelquefois même la foi justifiante
celle-là ne me paralt’point capable
durée éternelle des enfers : je conçois

(38) Quinetiem dicunt. si anime est divine polexique

Viverefejunclaü "lambris mortelibu: , ut

ils ne comprennent rien. Nos lus

grands théologiens , s’ils a ’ssaient
comme Simonide , c’est-à- ire s’ils

ne voulaient assurer sur la nature de
Dieu que ce qui, parles lumières de

Se minima terni Insinuel, cujus vilio la:
Perpelitur male , et edmiuit un flegme? la raison, leur paraîtrait incontestable , évident, et à l’épreuve de toute
cr
Sulteîxt, si monté hochait: et si invite
nefand

difficulté, demanderaient incessam-

Corpori: ingredihlr huches, qui: cogit? en ment de nouveaux délaisà tous les

l Il ergo Don: nequaquàm hune diliLanger?
git t un
Carter: quem clewituun lurpi, adira vide(un

Pslingéniue, in Indium Vin, lili- rII. p. m. Iæ.

Hiérons. Ajoutez même que Simonide , consultant et examinant I’Ecritu-

re sans l’eflicace ou de l’éducation ou

de la grâce, ne sortirait Pas de son

labyrinthe ni de mailenoe. La rai-
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son lui défendr il! de nier les faits
contenus dans l’Eeflture , et de ne

locale , ubi eircumcripu’vum , ubi de-

finitiaum , ubi mpletivum , la reniè-

voir pas que! ne chose de surnaturel re pour les corps, la secon e pour
dans l’encba nement de ces faits ;

les es vils créés , et la troisième pour

mais cela ne suffirait pas à le faire dé-

Dieu. es cartésiens ont renversé tous

cider. Les forces de la raison et de ces dogmes; ils disent que les esprits

l’examen philoso bique ne vont qu’à

n’ont aucune sorte d’étendue m de

présence locale; mais on rejette leur
nous
tenir en alance et dans la sentiment
crainte d’erreur, soit que nous affircomme très-absurde. Di-

mions, soit que nous niions (39). Il

sons donc qu’encore au ’ourd’hui pres-

qu’il n y a aucune hypothèse contre
laquellela raison fournisse plus d’ob-

paces infinis. Or il est certain que

faut, ou que la race de Dieu, ou qpe tous nos philosop es et tous nos.
ue l’éducation e l’enfance , soient
t éologiensensci nent,conformément
e la partie. Et prenez bien garde aux idées populaires, que la substanlecti’ons que contre celle de l’Évangi-

le. Le mystère de la trinité, l’incar-

nation du verbe , sa mort pour l’exiationdenos échés, la ropagation
u péché d’Agam, la prgdestination

éternelle d’un petit nombre de eus

au bonheur du Paradis, l’adju ica-

tion éternelle de presque tous les

hommes aux supplices de l’enfer, qui

ne finiront jamais , l’extinction du
franc-arbitre depuis le péché d’A-

ce de Dieu est répandue dans.des esc’est ruiner d’un côté ce que l’on

avait bâti de l’autre; c’est redonner
en effet à Dieu la matérialité ne l’on

lui avait ôtée. Vous dites qu’i est un

esprit , voilà qui est bien , c’est lui

donner une nature diliérente de la

matière; mais en même temps vous
dites que sa substance est répandue

partout : vous dites donc qu elle est
étendue ; or nous n’avons point d’idée de deux sortes «l’étendue; nous

dam , etc. , sont des choses qui eus- concevons clairement que toute éten-

due, quelle qu’elle soit, a des parties
sent jeté Simonide dans de plus
grands doutes que tout ce que son distinctes , impénétrables , et séparaImagination lui suggéra. Songeons à

bles les unes des autres : c’est un

l’aveu qu’a fait saint Paul (4o) , non-

monstre que de 1prétendre que l’âme

seulement que 1’ vangile était un

soit toute dans e cerveau ,- et toute

scandale aux Juifs , et une folie aux dans le cœur. On ne conçoit point

Grecs,mais aussi que Dieu a sauvé les
hommes par la folie delaprédication.
Voici une pensée qui n’est pas peut-

que l’étendue divine et l’étendue de

la matière uissent être au même
lieu ç ce serait une véritable pénétra-

étre à rejeter. Simonide se trouva

tion de dimensions que notre raison
a paremment en peine sur le genre ne conçoit as. Outre cela les choses
dre, la définition: il n’osa dire que
Dieu fût un corps ,7 cent ob’ections
l’en détournèrent. Il n’ose. ire que

Dieufût un pur esprit. car il ne concevait rien que sons l idée de l’éten-

due. Jusques à M. Descartes , tous
nos docteurs , soit théologiens , soit
hilosopbes , avaient donné une éten-

âue aux esprits , infinieà Dieu , finie
’ aux anges et aux âmes raisonnables.
Il est vrai qu’ils soutenaient que cette
étendue n’est point matérielle ni com-

qui sont penétrées avec une troisième sont pénétrées entre elles (41), et

ainsi le ciel et le globe de la terre

sont pénétrés entre eux g car ils sesaient pénétrés avec la substance di-

vine, qui selon vous n’a point de

parties; d’où il résulte que le soleil
est pénétré avec le même être que la

terre. En un mot , si la matière n’est
matière que parce qu’elle est étendue , il s’ensuit que toute étendue est
matière : l’on vous défie de marquer

posée de parties, et que les esprits
sont tout entierstdans chaque partie

aucun attribut difl’e’rent de l’étendue

toto et in singulis partibus. Delà sont
sorties les trois espèces de présence

venir que de l’étendue, nous n’en
saurions concevoir que ce’fondemen t,

de l’espace qu’ils occupent , loti in

En." ,1 , . . .,

et gargouille dn’hrïgngtdfgi’e’îî il];
nû- ureetement ce qu’il est.

(40) la". hure aux Corinthiens, chap. I , w.
Il CC I x

ar lequel la matière soit matière.
’impénétrabilité des corps ne peut

(41) Que peuctnntnr com une serin pensa-n-

m inter le. C’en par ce: axiome que" rç’fwi

cela: qui disent que la continu en comme de.

point: MW.
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et ainsi vous devez dire que si les copié. Quo Tertullianus inscitiæ ,
esprits étaient étendus ils seraient
impénétrables; ils ne seraient donc

alii modesliæ dederunlultque urinant

point difi’érens des corps ar la pénétrabilité. Après tout, se on le dog-

illos cousez-Mi surit hæretici, c in

me ordinaire, l’étendue divine n’est

ni plus ni moins ou impénétrable
ou pénétrable que celle du co s.

Ses parties , ap elez»les virtuel es

tant qu’il vous p aira ; ses parties ,
dis-je , ne peuvent point être penétrées les unes avec es autres, mais
elles peuvent l’être avec les parties
de la matière. N’est-ce pas ce que
vous dites de celles de la matière .3
elles ne peuvent pas se énétrer les

usures philosophi , et poëtæ, zzi’que

parte mm vencundi, quàm les ,

dut Simonide: , fuissent : nunquàm
profectà adeà absunda , impia , et
blasphemadivinœnaturæqfi’nzissent,
nunqu’am. impegissent in jàdissimos

errons , in quos par summum impudentiam præfidenles homuncules videmus , et dolemus impegisse. Nimirùm lenemur omnes magna quodam

sciendi studio , cognoscendi verà numinis , mullà majore : ex que Deum
quidem à nabis cognosci velle lice!
unes les autres; mais el es peuvent intelligere ; sed intra fines præstizupénétrer les parties virtuelles de l’é-

les , et intra columnas, quibus sua
ipse quasi digito inscripsit , ne plus
exactement le sens commun , vous ultrà z surit enim diuinis in. rebus
tendue divine i’ Si vous consultez

concevrez que lorsque deux étendues

adjta yuædam, in quæ Magnus Deus

sont pénétrativement au même lieu ,

noluit nos penetrare : uod si qui:

l’une est aussi pénétrable que l’autre.

On ne peut donc oint dire que l’étendue de la mati re diffère d’aucune
autre sorte d’étendue par l’impéné-

trabilité: il est donc certain que toute étendue est matière - et par conséquent vous n’ôtez à ien ne le

temeritate , et confidentid sui clams
porrà pergit, ac perrumpere hoc sacrarium attentat , quô enitiùs ingre-

ditur, eà dansions i li tenebræ of-

fundunlur , ut pet sic , et divins:
naturæ "majestazem impewzstigabilem, et humanæ mentis imbecillita-

nom de corps , et vous lui en aissez rem , si quid: sa it , agnoscaz , ac

toute la réalité, lorsque vous dites
qu’il est étendu. Puis donc qu’il ne

vous a pas été possiblsde faire autre-

ment, il ne faut pas trouver étrange
pue Simonide n’ait osé nier que Dieu
fit un corps , il n’a pas osé non plus

confiteri cum imonide cogatur ,
Quanto diutiùs considero , tantb mi-

hi res videtur obscurior. Quemadmozlùm de specu quodam Carie-i0
narra! Pomponius Mela, quiprimùm

jucundti quâdam amœnùate allectat

adeunles ad se, douce altiùs arque
Souvenons-nous que les plus subtils altiùs ingressos tandem hormr quidam ac majeslas numinis illlc inhal’affirmer; il a mieux aimé se taire.

cartésiens soutiennent que nous n’avons oint d’idée de la substance spi-

bitantis pedem referre compcllat (42).

ritue e. Nous savons seulement par Il allègue ensuite un beau passa e de
expérience qu’elle euse , mais nous

saint Augustin (43).’Un auteur Fran-

ne savons pas que] e est la nature de

cais a regardé comme un acte de piété-

l’être dont les modifications sont des

pensées; nous ne connaissons point

s conduite de Simonide , et en a pris
occasion de fulminer la hardiesse des

quel est le sujet, et quel est le tond eunomiens. n Souvenez-vous de la
auquel les pensées sont inhérentes.
Simonide fut peut être engagé par-là
à n’oser dire que Dieu fût un esprit.

u rieuse modestie de Simonide , dit» il ( ) , qui n’ayant demandé

’n au roi Hiéron qu’un jour , ont

Il ne concevait point ce que c’était

n traiter devant lui de l’essence ivi-

qu’un esprit.

n ne , lui en demanda deux, et puis

Au reste, un jésuite qui a com-

menté les livres de Cicéron de Naturd

Deorum , ne condamne pas la retenue de Simonide , et il voudrait que

(4:) Lelcsloperius, in Ciceron., de Neturî

Deoruln , lib. ,rpæî 84, 85." I

(43) (me hoc e t eus, quad et 034m dicllur ,

non pales! Jici : ou": astimatur, non pour: Austi-

mari : nun compamtur, non pour! compara" :

les philosophes et les poètes de l’an-

Clin! defiru’lur, ipstide m’aime treuil. Augustin.

tiquité , et les hérétiques, l’eussent
imitée. Ce qu’il observe sur l’incompréhensibilité de Dieu mérite d’être

Sermone de Tampon 1X, aplani Imuloperim.

ibidem
. 85.
(44) trafiolhe-te-Vsyer,
1m. cxvr. a 14,.
me 36 du XIF. tome . (du. ils-n.
s
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n trois ensuite , protestant que plus grau, non qua-lyre (48). Ces roles
n il à pensait, plus il trouvait de reviennent à ceci: la science es pren di culte’s à s’acquitter de sa pro-

miers principes est si relevée , qu’on

» messe. Pour moi, jene doute point
n que cette humble profession d’i-

pourrait justement prétendre qu’il
n’appartient pas à ’homme de la

n gourance n’ait été beaupoup plus-

posséder; c’est pourquoi, selon Simo-

» agréable au souverain Etre , tout

nide , cette possession est un privilé-

a païen qu’était Simonide , que l’in-

ge de Dieu seul ; mais il serait mes-v

» solence d’un Eunomius, et de cette
espèce (*) d’ariens ses sectateurs,

séant à l’homme de ne chercher pas
à se bien connaître soi-même , ou de

n qui se vantaient de connaître Dieu
n aussi exactement qu’il se pouvait

négliger la science qui a du rapport

a comprendre lui-même. n M. du
Plessis Mornai, dans le cha itre où
il prouve et par des autorités , et

cu au temps d’Aristote j’aurais trouvé sa pensée plus dégagée que je ne-

par des raisons , qu’il est impossible

e comprendre Dieu (45) . n’a pas

à lui. Je m’imagine que sij’avais vé-

la trouve : mais,quoi qu’il en soit, je
n’y puis rien découvrir qui me porte
a croire qu’il loue , ou qu’il approu-

oublié la réponse de Simonide. Il re-

ve le sentiment de Simonide, et j”ai
marque (46), sans citer personne,que vu des commentateurs qui assurent
ce poëte enseignoit très-bien que Dieu

nettement qu’il la réfute. Fonséca ,

estoit la sagesse mesme. Il dit ailleurs faisant une note de paraphrase sur
(47) qu’Arislote en sa metaphfsique

ces aroles d’Aristote , met en marge

moite et loue une response vulgaire Rejiitazio sententiæ Simonidis. Voici

de Simonide à Hieron. C’est en somme , qu’il n’appartient qu’à Dieu
d’estre nietapliysicien, c’est-h-dire ,

le texte qui répond à ce sommaire z
Àdeô compertum est hune scientiam

non esse humanam possessionem, ut
de parler des choses qui sont outre la indè sumpserit Sirnonides poêla sui
ermris occasionem. Monebat enim iis
nature. En parcourant la métaphysique d’Aristote,je n’ai pu trouver ce

passage. Quoi qu’il en soit,cette pensée esttrès-bonne, et revientà l’autre.

Quand j’ai dit que je n’ai as ren-

contré dans cet ouvrage d Aristote

ce que M. du Plessis en cite , j’ai eu
égard aux circonstances dont ce passage a été caractérisé, savoir ne c’est

tantùm scientiis dandam esse homini-

bus opemm, quæ cum mortali and

congruerent , proindè hanc scientiam,

un: de divinis rebus instiluitur, rex

in1uendam esse Deo, divinisque sub-

stantiis .- quod si: supra humanum

septum. Oui inepte consilio, et virilis
animi magnitudine indigna-remontiez

une réponse de Simonide à iéron ,
louée par Aristote ; car au reste j’ai

Aristoteles, non decere virum est:

trouvé ceciau Ils. chap. du l". livre :

tellectui congruat , neque enim est
putanda altena ab humand nazurd ,
cujus præcipua pars est mens ipsa

Atb nui dizain; Æv oins ivÔpœm’vu vopu’Çowo suivi; a; crieur vromukii 7Aip li
96m; John 15v drapait!" içl’v’ oiçs na.qui. D’un-1M)", 9:6: il [dans "reître i260:qo pipai. ’Avd’pa. f et» ifiov Mit garni?
«in niai aû’rbv imçiilunv. Quocirca me-

rità ejus possessio non humana exis-

scientiarn negligere , quæ maximè in-

(4g). Il veut (5o) qu’Aristote ait con-

damné en un autre lieu une semblable pensée de Simonide , et que ce

poëte soit désigné dans les paroles.
suivantes: Xpà Je si; nard. qui; wapiti-

limari potest. Mullis enim in rebut rehaut, ive sin-ms munir , impur"
serin: notum hominum est- [taque ut am , wifi grimai càv aman 1A): iç’

Simonidi placez , solus Deus hune

379v traîneau draûavuæiëeiv, MJ Ému-

sibi honomm ucna’icat. A: non dicet

’ra. nouïv cr à; et navrai ’rb lpd’TlÇOI

uirum eam scientiam , quæ sibi con-

div iv aéra- Neque nos aporlel humana sapere ac sentine , ut quidam

f) Theodor. l. "sur. fabul.
(45) C’est le IV’. du Huns de la Vérité de le

Religion chrétienne.

(46) La mEIne,folia m. 35.
(47) Là mime, chap. XX, folio :66 verso.

L’édition latine de cet ouvrage de du Plessis

moirent , cùm simus homines : risque
mortalia, cùrn mariales : sed nos ip-

(4s) Ariêtotel., Metsphys., in. I, cap. Il; pag.
m. 644 ,
(49) Fennecs , in Arist. Metsphys. , lib. Î, cap.

porte, pas. in. 446 :Aristoteles tritons illud Si-v I l, png. in. 99, me.
nonidis a Hiemnem laudat, de rebut . inquit ,
(5o) Idem, ibidem. Vojes aussi Théophih
qua mur mura". Deo soli mdendum.
liqueur! , Thcol. nutur., pas. s.
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sas , quand ejnsfieri potest, à morta- n’aurait point dit que cela est mallitate vindicare , nique omniafacere, aisé. On prouve cette exposition par

ut ci nostri parti, quæ in nabis est une sentence de Simonide insérée au
o lima, convenienter vivamus (51). même lieu , et ortant que Dieu seul

Sfcela est , il faut mettre entre les a le privilége e persévérer dans le

sentences de Simonide celle-ci: Puis- bien (55).
que nous ne sommes que des hom(G) (1] a des théologiens qui ne
mes,notre science ne doit être qu’hu-

pourraient pas reprendre l’aveu qu’il

mairie; et. puisque nous sommes fit qu’il nepouvail donner la défini-

mortels , il faut nous contenter de tion de Dieu.] On peut voir une-

connaître les choses mortelles. Nous
allons voir une seconde méprise de
M. du Plessis Mornai. La première
consiste en ce qu’il a dit que la sentence de Simonide a été louée par

preuve de cela dans la remarque pré-

cédente; mais voici un auteur qui
parle encore plus caté oriquement.
C’est le fameux Pierre C arron théologal de Condom. « Estant la Deïté ,

Aristote.
n dit-il (56), si haute, si eleignée de
Le Protagoras de Platon (51) nous r nous et de nostre portée , que nous
apprend que cette sentence se trouve )) ne savons du tout que c’est ny de

dans un poëme adressé à Scopas, fils

de Créon le Thessalien. Ce ne fut
donc pas une réponse faite au roi

n loin ny de res , c’est d’une part
» une tresgran eet enragée presumpe

Hiéron : et prenez garde, s’il vous

» tion d’en decider et determiner
n comme font les athées , qui en tous

plaît ,I qu’il s’a it là , non pas de la

n tes leurs objections en ar umen-

science , mais e la vertu, et qu’ainsi
l’on pourrait dire qu’Aristote n’a

point fait une application assez juste ; ou bien il faudrait dire que notre
poète avait emplo é la même pensée

tantôt sur les qua ités morales, tantôt sur les qualités de l’entendement.

Platon discute avec la dernière pré-

cision certains vers où Simonide
avait débité qu’il est difficile de de-

n tent comme de chose toute efinie,
circomscripte, et necessaire d’estre

telle et telle, en disant: S’il avoit
un Dieu , il faudroit qu’il Km tel

et tel; estant tel il feroit , il devroit, il pourroit cela et cela, ce
qui n’est pas z ergo. D’autre part

n c’est un abus de penser trouver au» cune raison suffisante et demonstra-

venir parfaitement honnête homme

» tive assez pour prouver et establir
» evidemment et necessairementque

(53), et que Pittacus’ s’était fort trom-

a c’est que Deïté: de quoy l’on ne se

pé en disant qu’il est difficile de de-

n doit pas csbahir; mais il faudroit

meurer homme de bien. 2(4)."er i0"-

a) s’esbahir s’il s’en trouvoit. Car il

OABV ippsvul. Diflîcile est bonum
a; ne faut pas que les prinses humaimanere (54). L’un des interlocuteurs
nes, ny que a portée des arcatures
puisse aller jusques là....... Deïté ,
de Platon soutient que ces paroles de
c’est ce qui ne se peut connoistre ,
Simonide sont contradictoires. Un
n ny seulement s’appercevoir , du
autre soutient que non , et prétend

:38

n’elles signifient ceci: il est difficile

de devenir honnête homme , et im-

fini à l’infini n’y a aucune proporv
tion , nul passage: l’infinite’ est du

possible de l’être toujours; et ainsi

tout inaccessible , voire impercep-

qu’il est possible de persévérer con-

seule infinité. Le plus haut esprit
et le plus grand effort de l’imagi-

ittacus se trompe, car il suppose
888823tible. Dieu est la mesme, vraye, et

stamment dans l’exercice de la vertu:

s’il ne le croyait pas possible , il
(51) Aristot. , Je Merlin, lib. X, cap. VU, p.

m. me, H.

5:3:

(5:) Plate , in Prongorâ , p45. 235, E.
(53)"Ofn ivJ’pa. dyaüôv ,uiv 43.4951»; 7:-

vitrem XÆMWÔV, gaps; au ne) «ou; uni
via: empaiymvov , ivw 467w æsæuyluivov.
Dç’flïcile en: virant ver-è bonnit: fieri, manière:

ïdibmque et menu ad amusimquadruür. 141.,
x idem.

Idem , ibidem, 743. :36, A.

» nation n’en approche pas plus pres

que la plus basse et infime concep-

tion. Le plus grand philosophe et
le plus savant théologien ne con-

noist pas plus ou mieux Dieu que
(55) ’04"; 99’s; il ,uôvoç :960: IroÈ’ro yêpaç.

Quàd solin Deux hoc munerefi’ui da" nu: in. Plat!

to, in Prohgorî, p45. 237, D. oyez aux.

l’as’39Charron,
, C. .desp trois ventes, lia. Il
(56) Pierre
chap. V.
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n le moindre artisan. Où il n’ a
n oint d’avenue , de chemin , d’a-

n ord , ne eut y avoir de loin ny

n sans se prendre ny se tenir à aucune chose qui luy vient en imagination , sinon se perdre , se noyer ,
et se laisser engloutir en cest infini.
A quoy reviepnent à son près ces

a» de pres.... ien , Deïté, Etcrnité ,

toute-puissance, infinité,ce ne sont

que mots prononcez en l’air, et

sentences anciennes es saincts.
La vraye connoissance de Dieu est

rien plusànous: Ce ne sont pas
choses maniables à l’entendement

une parfaicte ignorance de lui.

humain. . . . . Si tout ce que nous
disons et proferons de Dieu estoit

s’approcher de Dieu est le cannoistre lumiere inaccessible, et d’icelle

jugé à la rigueur, ce ne seroit que

estre absorbé. C’est aucunement le

vanité et ignorance. Dont disoit

connoistre, que de sentir qu’estaut

un grand et ancien docteur . que

parler de Dieu , mesme disant

par dessus tout , l’on ne le peut
connoistre : eloquemment le louer,

reux. La raison de ce dire est ,

choses vrayes, il est très-dange-

c’est avec estonnement et efl’roy se
taire , et en silence l’adorer en l’ -

qu’outre que telles et si hautes ve-

me. Mais pource qu’il est tresdifli-

ritez se corrompent passantes par
nos sens, nos intelligences , et nos
bouches , encores ne savons nous

l’ame, de pouvoir subsister en un

cile , et à peu pres impossible à

si incertain et vague infini ( car
elle demeureroit toute troublée, et

et ne pouvons estre certains qu’elles soyent vrayes. C’est à l’hazard

Il

comme au rouet) semblable à ce-

que nous rencontrons: car nous » luy qui de force de tourner sa teste,

n’y vo ons goutte , et ne savons

n tout esblony ne sachant lus où il

que cest, ny quel il y faict. Or r est, se laisse tomber z t quand
parler de Dieu en doute et incerti- D bien elle le outroit, demeurant
transie , porc use , et ravie d’eflro

tude, et comme à tastons et par
divination, il est dangereux , et ne

a:
sue-a:es.eeea8:g:’aa::a:eeesa:auserveuse

et d’admiration , ne pourront el e
savons si Dieu le trouve bon : si ce a: en aucune façon agir avec Dieu ,
n’est que nous confions tant en sa
n le prier, l’invoquer, le reconnaisbonté , qu’il prend en bonne part
» tre, l’honnorer; qui font les pretout ce que l’on dit de luy à bonne

intention , et pour l’honnorer tant
que l’on peut. Mais encores , qui

n mien et principaux chefs de toute
n religion z car en telles choses il est

n necessairement requis se le presensait que ceste confiance la lu soit a ter avec quelque qualité, bon ,
n puissant , sage , entendant,accepagreable, et que la bonté ivine
est de ceste sorte, que de prendre » tant nos intentions:fi est force, et
S
engré ce que l’on fait à bonne inne peut estre
autrement en la contention et pour l’honnorer? c’est
bien l’office et le faict de la bonté

l)

humaine cree’e et finie: mais qui
sait que la divine increée , infinie ,

u mesme une ima e de la Deïté, ala-

soit de ceste couleur? De l’humaine
mesmes l’on n’en est pas du tout
universellementd’accord , qui sont

a:

ses regles et ses offices... Pourquo
le plus expédient , mais u’il son

se

ossible à l’homme se vou ant mes-

er de penser et concevoir8la Deïté,
et que l’âme après une abstraction
universelle de toutes choses , s’esle-

J)

n
N

D

dition présente de ceste.vie , que
chacun se face et se peigne à sa
quelle il regar e , il s’adresse, et

se tiene , laquelle luy soit comme
son Dieu. L’esprit se la fait en esle-

vaut son imagination par dessus
tout, et concevant de toute sa force

une souveraine bonté , puissance ,

erfection. Car le dernieret le plus

aut degré , où chacun peut mon» ter et arriver par l’extreme effort

a de sa conception, luy est son Dieu,

vaut ar dessustout, comme enun n et luy sert d’ima e de la Deïté:

vuy e vague et infini , avec un x image toutesfois ausse , c’estaâ-

silence profond et chaste , un es- n dire , manque et imparfecte. Car
n estant la Deïté ,. comme dict est ,
» tonnement tout transi, une admi-

s ration touts pleine de craintive » inimaginable , infinie , à laquelle

a humilité , ima ine un abysme lu» ruineux, sans Iiond, sans rive, et

n l’esprit ne peut par aucune con-

u ception nypres ny loin approcher,
v sans bord ,. sans haut , sans bas , a ne peut faire. aucuns vraye image ,
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ras (59). Vous trouverez qu’ils indiquent une infinité de passages où les

a la face la moins fausse , moins vi- anciens pères s’accordent avec Arno-

n cieuse , lus haute, plus pure qu’il

be sur ce point-là. Et notez que le fié-

a peut. n ille et mille lecteurs, qui suite Lescalo ier allé ue ces mêmes

verront ces traits d’un es rit sublime

dans ce Dictionnaire, n en auraient
jamais connaissance si je.ne les raportais. Voslà pourquoi Je les ai fait
1m8rimer dans cette remarque.
n dira peut-être que Charron est
un docteur trop suspect four méri-

paroles de Minucius élix pour coufirruer la remarque qu’il venait de

faire, que les plus sages et les plus
modestes philosophes avouent partout que Dieu est non-seulement invisible et inexprimable, mais même
inintelligible. Sapientissimi quique
ter que l’on mette ses maximes en
ac modeslissimiphiloso horum Deum
ligne de compte. Parons ce cou , et iyvarov , non Intelliglbilem , sinh? ,
disons qu’Arnobe s’est exprimé ’une

minimè spectabilem , ififiu’rev nui imi-

manière qui peut hautement justifier

çâvnæov, indicibilem, et, si jas, in-

la réponse de Simonide. N’a-t-il pas

vocabilem , innominabilem , ubique
dit que nos paroles ne peuvent signi- confilentur: a! nihil hune in lacum
fier rien de la nature de Dieu , et a erri potes! illustrius , quàm quad
qu’il faut se taire si l’on veut le conbet Minutius Feliz (60).
cevoir; et qu’afin que nos soupçons

vagues puissent faire là-dessus quel-v

(il) Sa réponse... eut le mémo son
ue celle que Salon fit à Crésus (61).]

ques recherches comme sous la nue ausanias, se trourant à table avec
Simonide , lui ordonna de débiter
et dans l’ombre , on doit tenir la
bouche fermée? O maxime, 6 sumquelque sentence. Souvenez-vous ,
me nerum invisibilium procreator! O lui répondit-il, que vous dies homme.
ipse inuise, et nullis unquz’zm comprehense naturis .’... Prima... tu cau-

Cela parut si froid à Pausanias qu’il

ne daigna y faire attention ; mais

sa es , 10cm rerum oc spacium, fun- quand il se trouva dans un asile où il
damentorum cunctorum quæcunqus combattait contre une faim insupsurit, infinitus, ingenitus, immorta- portable, et d’où il ne pouvait sortir

lis , perpetuus , solus, quem nulla sans s’exposer au dernier su plice ,
delinial forma corporalis, nulla de- malheur que son ambition lui attira,
terminal circumscriplio , qualitatis il se souvint des aroles de ce poëte ,
a: ers, quantitatis, sine situ, ’motu,

et bitu, de quo nihil dici et exprimi

. mortalium polis est significations verborum : qui, ut intelligaris, tacendurrl
est; nique, ut per umbram le possit en
rans investigane suspicio, nihil est omninô mutiendum (5 ). On serait bien
i orantsil’onmedisaitquecepassage

fit être compté parmi les erreurs
d’Arnobe; car tous ceux qui ont con-

sulté ses commentateurs ont pu voir
que les pères de l’église les plus
orthodoxes ont confirmé sa pensée
(58’). Qu’on lise un peu les commen-

et s’écria par trou fois: O Simonide,

u’il y avait un grand sens dans

lexhortation ne tu me fis (62 ) l
THYMl-lzfd. illustres qui? Immid’ou, un;
ifsCômrsv si; qpi;.’.n. fin Ksïs, [4671. au

alpa. 2p; a. :v inhos- cou, iym’ à du”
nivelas oule 4h31 95’va d’un. Tune in

mentent ci vernit Simonidis , et ter

magnai noce exclamavil : O Cee hospes, magnum quiddam in tua sermons inernt , ego venir inanipersuasione

arum adductus, ut eum nullius momenti putarem (63).]1 est sûr que si

l’on y songeait bien , et avec les vues

tateurs. de ces arolesde Minucius d’un hilosophe, rien ne serait plus

Félix: Nobis as intellectum pectus

angustum est : et ideà sic eum (Deum)
cligné æstimamus , dum inæszimabi-

lem dinimus. Eloquar uemadmodùm
sentie , magnitudinem ei , qui se pistai nasse, minuit .- qui non vull minuere,non nouit.Nec nomen Deo quæ(51) Arnob. , lib. I, rag. in. i7.

(58) Voyez Elmsnhont sur ce panage d’Àmo-

be, p45. un. :8, a9.

humiliant, ni aussi capable de nous
donner de bonnes leçons , que de se
(59) Minuit. Felix, pag. m. 143.
(Go) Lescalop. , in Ciceron. , de Natal-î mon ,
. la

(61) Voju Hérodote. lib. I, cap. LXXXVI.

(62) Voir: Camélia Népal, dans la Via de
Pausanias.
(G3) Ælian. , Var. Hismr. , lib. IX, rap. X12].
Voyer. ainsi Plutarque , in Consulat. ad Apollo-

ninm , pag. 105 , A.
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représenter que l’on est homme. Cela

comprend tout ce ui se peut imaginer de faiblesse, (de misère et d’in-

constance.
(l) On lui attribue une ré onse.....
fort semblable à celle du p ilosophe

enveloppé dans sa raillerie , puisqu’il
n’était à la cour de Syracuse que par
un motif d’intérêt, et qu’en lusieurs

autres rencontres il avaitc erché à
vivre et à se mettre à son aise parles

qui se vantait de porter sur soi tous

ses biens.] On compte que Simonide,

libéralités d’autrui. On pouvait avoir
une autre pensée, c’est qu’il ne donna la préférence aux richesses qu’en

pour se délivrer de la pauvreté, s’en

considérant l’utilité que l’on peut ti-

alla rôder par les grandes villes

rer des choses ar rapport à la for-

richi à ce métier, i s’embarqua pour
l’île de Céos, sa patrie. Le vaisseau

procurer les avanta es temporels et

d’Asie , où il chantait à prix d’argent
les éloges des vain ueurs. S’étant en-

tune. Il est évi ont que les richesses
sont plus propres que les sciences à
tout ce que l’on sou aite le plus ar-

fit naufrage : se sauva qui put, avec demment dans la vie humaine. En ce
tout ce qu’il lui fut possible d’emporsens-là , il serait vrai au pied de la
ter. Simonide ne se chargea de rien, ’lettre qu’il vaut mieux devenir riche
et lors u’on lui en demanda la rai-

que de devenir savant. N’oublions

son , est, répondit-il (64) , parce

pas la réflexion qui a été faite sur la

que tout ce que j’ai est avec mai. Plu-

sieurs de ses compagnons de naufra-

ge se noyèrent accablés du poids des

choses u’ils avaient voulu sauver.
Ceux qui abordèrent furent pillés ar
des voleursi chacun s’en a la à C a-

greuve que Simopide allégua. On a
it que c’était aux médecins à s’en

aller chez les malades, et que par
cette raison l’ordre voulait que les
gens doctes fussent souvent au logis

es riches. Voici deux bons mots

zomène, qui n’était pas loin du lieu

d’un philosophe de l’antiquité. nel-

où le vaisseau était péri. Un bour-

qu’un disant u’il voyait toujours

geois qui aimait les lettres, et qui les philosophes a la porte des gens rit
avait lu les poésies de Simonide avec
beaucoup d’admiration , l’ayant re-

ches , Aristippe lui répondit : Les

médecins ne vont-ils pas chez les ma-

connu , le secourut de toutes les cho- lades P et néanmoins ersonne n’aises nécessaires, pendant que les aumerai! mieux être ma ode que médecin (67). Une autre fois il répondit à
tres furent obli és de mendier par la
ville. Le oëte, es rencontrant,n’ouDiogène , qui lui demandait : Pourblia pas e représenter que sa réponquoi les philosophes vont-ils chez les
se était juste (65).

(K) Il ne faut point prendre à la

lettre sa réponse à une demande de la
femme d’Hiéron. ] Cette princesse
voulut savoir s’il valait mieux acqué-

riches, et non as les riches chez les
philoso hes?i lui répondit, dis-je
(68), est parce que les philosophes
connaissent de quoi ils ont besoin;

mais les riches ne le connaissent pas.
rir les sciences que les richesses. Si- rasme développe ainsi cette réponse : Les philosophes n’ignorent pas que
monide lui répondit qu’il valait

mieux être riche que d’être savant;

l’on ne peut vivre sans argent ; c’est

car, ajouta-t-il, je vois tous les jours pourquoi ils en demandent à ceux

aux portes des riches des hommes qui en ont s mais si les riches savaient

doctes (66). Il ne faut pas croire qu’ils ont besoin de doctrine, ils se-

qu’efl’ectivement il mettait les sciences à un plus bas prix que l’or et l’ar-

gent ; mais il se servait d’une fine

raient plus assidus à faire leur cour
aux philosophes. Je laisse la moralité
d’ rasme, on la verra en latin. Phi-

raillerie pour condamner la vigilan- losophi sciant absque pecunid uiVi
ce avec laquelle la plupart des gens non passe : izaque pelant cas qui quad
de lettres font. leur cour aux riches , opus est dure ossunt. Quàd si diviet s’efforcent de leur arracher quelques présens. ll se trouvait lui-même

Menu i ni men surit eunctu. . . .

(64) m, "l’hêlhus , ubi infrà.
(65) Tiré de Phèdre ,fab. XXI, lib. IV.

(66) Aristoteles, Rhetoric. , lib. Il, cap. XVI,
pas. Il. 438.

tes æquè intellzgerent se egere sapien-

tid , multà ma is tererent philosophorum limina. Il iserior enim est egestas
animi quàm corporis : atque hoc mi(67) Diogenes Laërtins, in Aristippo, lib. Il,
,0.
(68) Idem, ibidem , man. 69.

nun. ’
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æstiinane ne complecti possunt , ui

cùm nliquo judicio decipiuntur (7g).
J’ai dit ailleurs (74) u’un grand canecessarid re carcan: (69).
(L) Il se reconnaissait incapablede pitaine se plai ait ’avoir affaire à

tromper les sots] Erasme n’a pas oublié,dans son recueil d’apophthegmes,

la réponse de Simonide à ceux qui

lui demandaient pourquoi il ne tâchait pas d’engaver les Thessaliens à

lui donner que’l ne chose , lui qui
allait à la chasse de cette proie si soigneusement en d’autres pays. Ces
gens-là ne sont pas assez fins , dit-il,

des "ennemis si malhabiles , qu’il ne

pouvait employer contre eux utile-

ment ses stratagèmes. J’ai dit aussi
(75) que, selon Balzac, les filles de son

village étaient trop sottes pour être
trompées par un homme d’esprit.

(M) Il ne laissait pas de se faire

craindre par des invectives piquantes]
Timocréon fut son ennemi (76) : c’était l’un des puâtes de l’ancienne co-

pour dire trompés par un homme
comme moi,(7o). Je rapporte tout le médie ( 77 , et par conséquent un
passage d’Erasme , parce u’il contient une bonne réflexion. «lem ( Si-

homme qui savait injurier, et qui

monides ) quum cætera: laudando
vonaretur , ut aliquid durent , interrogatus sur non et T hessalos captant , Stupidiores surit , inquit , quina
ut âme failli passim. Oui quærunt
oui imponant, ad stupides eunt. At
qui tain erant stupidi, ut non senti-

frénée : I

se donnait lâ-dessus une licence ef.

Eupolis alliai Cmtimu , Arismphannque
44!un .alii, Packs
quorum contadin: prison vimmm
CI

si qui: crut di’gnus descrilvi , quôd malus, au:

ur
Quôd machluljbflt, au: :icariur, mit alioqui

rent ingenium poëmatum illius , nec

l’amena; mu hi cum libertute nouba: (78).

illo falli (gr). Érasme a raison : ceux

traita cruellement. Néanmoins il res:te encore des vers ou il avoue qu’il

tangerentur amore nommis in poste- Il fit une comédie contre Simonide
ras transmittendi , ,ndn paieront ab (79) : on peut donc croire qu’il le

qui cherchent à tromper cherchent

es sots; mais ceux qui sont trop

stupides pour sentir les grâces d’un

poème, ou our souhaiter une lon-

avait été la partie soufl’ranœ; et nous

avons sonépitaphe de la façon de Si-

monide. Elle est bien injurieuse (80).
Id non impunè finisse ( Timocreontem ) colligo et car-minibus eiusdem
appliquer ici une pensée de Gorgias
Timocreontis nondùm editis, qui in
Léontin. ll définissait la tragédie une
somatipsum Simonidis dicacilatem actromperie où celui qui dupe est plus
cusa: , et plané vituperat metm trojuste que celui qui ne dupe pomt , chaïco pentametm : Kder. guéera"
ue renommee,n’e’taient as ropres
a être trom és par Simoniâe. 8n peut

et où celui qu’on dupe est plus habile que celui qu’on ne dupe pas (7a).
Sur quoi Daniel Heinsius ébite cette

remarque: A tamis uiris passe deoi-

pi paucorum est : et illorumferè tantùm , qui præslantiam earum , si non
assequi ne ipsti , mente ac intellectu
(69) limon, in Apoph’.hegm., lib. I", in

nil; .ÀÊEUDE, dictionihus scilicet trans-

positis.
Kilo. [à «pacifies QÀUuplat aux i85Mv’rnt ,

01h. ëeimrrai in «fumet Knïu quad.-

ptat. .

Ceia me irruait importuna loquacinu invitant,
Invitum me incessit Coin importuna loquacitas.

Aristipp., nun». 10, pag. m. 186.

Exlatque hodiè 1mm Simonidis epi(7o) Je me un des termes de M. le Ferre, gramma in T imacreontis sepulchrum,
Journal du Journal, p43. 19. [Voici le: tenues

de Simonide : ’Ayaeiçtpoi 74; mm a ai; tif

mou sfumtrrirûm. Plut-tek, de "dîna.
Poètis, ciron iniL, png. 15.

(7 x) Engin, in Apophthegm., lib. VI, pag-

m. 499 , Son.

( a) Gorgiu ille Leonlinus... crapulions deu-

nie I , Fuuuium, qui qui dniperst, junior sa

qui non deciperet, qui deal "en", sapienzior en
qui non dccipernur, en". aniel Heinsins, Ont.
e minute qu: en lectione tragœdiarum percipisur , init. , pag. m. 269. Plutarque, de audiendis

Penh, p43. 15, ramier" a mot de Gamin.

(73) Idem , Heinsius , ibidem.
(74) Dnns l’article AGËIILAÎÎI Il tom. I .

:56.
remarque (C). ’ l Pas
( 5) Tom, XII, pag. son, citation (g) de l’article IIIIOI.
(76) Snidu, ln TontpÊær.
(77) Idem, ibidem.

(78) Horn. ut. lV, lib. I, luit.
(7g) Suidu, in Twoxpimv.
(380) Leo Alllliul , de Simeonuln Scriptis, png.
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que injurias sibi illatas ultus pulchrè
jùisse sibi visus est.

n tians (83). u Si j’avais tronqué ce
passage , j’en aurais ôté des choses

qui peuvent servir au lecteur; mais
flouai quyaiv , ne.) muai moly , nui si
l’on n’en veut tirer que la renve

mimi and nm I

’Avepa’m’ouç, unifiai Tipoxpimv ’Pohoc.

au: multa comederim et malta bibcrim, malta

ulula direrim .

Hominibm, jacta Timocmn Rhodia: (Bi).

(N) On ne peut point l’excuser de
son avarice et de sa plume vénale. ]
Je sais bien ce qu’il répondit à ceux

qui lui demandèrent pourquoi il était
si avare dans ses vieuxJours z Ç’est
arec, dit-il (8a), que J’aime mieux

aisser du bien à mes ennemis après
ma mort, que d’avoir besoin de mes

amis pendant ma vie. Il y a du bon

dans cette ré anse; car enfin ll n’y
a rien qu’on doive plus éviter que
d’être à charge à ui que ce sont, ou

ne de dépendre de la discrétion et
des caprices d’autrui; mais Simonide

de l’avarice de notre oëte , à a bon-i

ne heure. Il y avait u sordide dans
ses manières, comme l’a bien reconnu Chamélécn (84) : "Owen; à gr si:
iAuGÆc filMCIË 6 Ilflœfl’hfl and abîmio-

and)", si; qumhim (mais. Fait autans
reaerà præparcus Simonides et quæs-

tris ael tamis avidus , ut ait Chaumlcon (85). Lisez ce assage d’ lien:
0:31 durai 75 Emmaüs; En. Il: si! liai

yiipnoç, mais allah iqmiafim. Hv [in 7è):
au.) min-I: quinze»; 5 Ksïoç’ rpoû’rrpnn

il aria-5V un: ont»: il qui; ’Iipmoc gomin-

pia. quo-i. Nequc Simonidem impedi-

vit senectus profunda , quominiu ad

eum veniret. Erat enim Ceus apâlissimus pecuniæ, magisque ipsum com-

mouit Hieronis pro ensus ad lar ienne devait pas craindre cela ; il pou- dum animas, ut ama est (86 . lue
vait se mettre à couvert de cette 1n- demeurait ’amais court uan on le
priait de dire pourquoi i se plaisait
fortune sans être si appliqué à thétant à l’épargne; mais ses réponses ,

sauriser. On lui attrl ne une antre comme on la vu ci-dessus, ne ser-

réponse, et qui est moins su portable ripe la première. Vous al ez vonr
que lutarque la désapprouve. a Et
u n’est pas Venus seule courroucée

» aux vieillards, ainsi que dit Eu-

» ripide , mais encore ont ils les cu» piditez du boire et du man er fprt

vaient de rien à sa justification. Pendant qu’il fut à Syracuse , tout ce qui

lui était nécessaire ont sa subsutance lui était fourni très-largement
de jour en ’our de la part du roi. Il

en vendait a principale artie , et
naît pour ses raisons. iceux qui
n mousses et par maniera e dire allé
lui emandaient pourquoi il se coma edentées- de sorte qu’ils ne font
portait ainsi, qu il voulait faire pan que touc cr un peut par le des- raître
sa frugalité et la magnificence
» sus , sans penetrer ni enfondrer au
dedans. Et pourtant faut-il qu’ils

d’Hiérou (87). C’était un pauvre sub-

se preparent des plaisirs et volup- terfuge.

» tez non basses’ne lasches en l’a-

me , comme disoit Simonides à

n ceux quilui reprqcho ent l’avari» ce , qu’estant pnvé e toutes au-

On lui reproche d’avoir été le pre-

mier qui ait mis les muses à loua e.
Je ne crois point qu’il faille enteu re
cela comme si les poëtes qui le précédèrent avaient renoncé au refit

» tres voluptez corporelles à cause
n de sa vieillesse,il y en avoit encore des récompenses. Je crois qn’i s eua une qui l’entretcnoit, c’estoit la
velu té qu’il pronom à gagner. 3
Mais’la vie politique de ceux qui se

rent en vue les présens et les libéra-

lités de ceux pour qui ils chantaient,
et qu’ils murmurèrent beanco

n meslent d’afl’airesade tressgrandes

contre les ingrats qui ne leur donn -

» et tres-honnestes voluptez, desquelles seules ou princi ales il est
vraisemblableace
que les ieux mes-

78’683? me un de la ver-fion 11mg: ’ m
(84) Il avait écrit la Vie de Simonide.
(85) Alban. , lib. x17, pas». 656.

mes se delectent , ce sont celles qui
n rocedent de la benificence de faire

a) bien à beaucon de eus, et de la
n gloire des grau es et onnestes ac(81)Alhenmu, lib. X, rag. 4.5.

(82) stIIlI, un. VIH ,filno m. 55.

3 Plut. un uni ait «and: R nm. .

(85) Hem, Vu. Billon, lib. 1X, cap. Ï.

(87)"O7rm: riant in tlipomes [amenuisiWill nuançant: ï, nui a; in») uoquséfrhc.

Ut peu-spam: sit, inquit, et [finnois ufeentia
et mon urnpemaa. Mie... lib. l ,
yang. 656.
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les grâces; je les ouvre de temps en

une comme trop modique. Comment tem s, et Je trouve toujours plein
faut-il donc entendre ce reproche de celui des salaires, et toujours vide
celui des grâces. Il ne s’en devait as
Callimaque?
06 741p ipyimv même

Tiv païen, ai: 5 Ksîo: "13.)wa viWOIIÇ.

Non ouin: mercenarinm de

Hum, u: Cent ius Hjllichi me: (88).
Ms. muse , dit-il , n’est point merce-

étonner; car puis u’il ne faisait rien

pour rien, il ne devait pas préten-

dre aux dons gratuits; Il ne devait

s’attendre qu’au aiement de la solde

selon les termes u contrat qu’il avait
ssé avec ses héros. Peut-être vou-

ait-il excuser par-là les précautions

naire comme celle de Simonide. Ce- qu’il prenait: que savons-nous s’il
lui-ci fut censuré du même défaut
par Anacréon (89) , et l’on’ prétend

que Pindare lui décocha le même
trait lorsqu’il parla d’un certain

temps où les muses n’étaient pas en-

core marchandes :
’A Foîa-uçyèp mi «Maudit

[la m’ai n , 015J ’ imbu: ,

056” infirmes panatella
MrM’qeono: «ou: Ttfluxôpac ,

’Anupneunu maie-ara. ,

Makeuôçmm sioqu (90).

ne faudrait point ainsi tourner sa
ense’e? J’avais préparé deux coffres,

’un pour ce qu’on me donnerait,
l’autre pour ce qu’on me paierait :
’e ne trouvais jamais rien dans celuiâ , d’où est venu que j’ai arrêté le

prix de mes oésies : Je m’en suis
ien trouvé ; a caisse des paiemens

est toujours pleine. guel ues-uns

veulent que par le ce re es grâces
il ait entendu les remercîmens , et

ainsi son sens serait que le coffre des

Benoit para hrase ainsi ces paroles remercîmens lui était fort inutile; il
beau y chercher uelque segrecques: ondùm enim musa lucri avait
cours, il n’ trouvait ’amais rien (93).
amans crut, nec quemadmodùm ope-

rarii operam manade lambel. Ne us
à Torpsichore lyriœrum magistra ul-

On lit ans les f les de Phèdre

que Simonide rôdait et les villes de

ves cantilenæ, molli uoci: sono pm- lAsie, our gagner u bien à channuntiandæ, unique suavitate adblan- ter les ouanges des vainqueurs : les
clientes , tuque argenti in fmnte men- éditions portent ,
tionemdfacientes vendebantur. Selon Mercerie acceptl loden: violonan- eanm (94);
cela , ’ faut supposer que Simonidemais plusieurs criti ues soutiennent
introduisit une innovation ui con- qu’au lieu d’acceptd ’on doit mettre
sista à faire des vers à prix ait. Il ne
pactd , attendu qu’il stipulait avant
voulut pas chanter à crédit , ni se
toutes choses qu’on lui donnerait tant
fier à la générosité de ses héros : il
ou tant. Cela paraît ar un autre pasvoulut, avant toutes choses, fixer ses sage du même PhèÆe (95). Cela pagages; et peut-être même se faisait-il
raît aussi par un ponte que nous liquelquefœs payer par avance, ou du sons dans la Rhétorique d’Aristote.

I moins prenait-11 des arrhes. Quoi qu’il
en soit, il n’est pas digne d’avoir pla-

Quelqu’un qui avait gagné le prix de

la course ria Simonide de composer
ce parmi les inventeurs des bonnes sur ce sujet un chant de triomphe :

choses z il le faut mettre entre les le poète, ne trouvant pas que la ré,dé pravateurs ou corrupteurs des bonnes coutumes. Il déshonora les muses

compense qu’on lui olfrait fût assez

rande , répondit u’il ne saurait

par son esprit mercenaire , et il fut gitan traiter ce sujet- à , car cette vicmis en proverbe ignominieusement toire avait été remportée à la course
(91). On rapporte (qu) u’il avait ac-

coutumé de ire : lai aux coffres ,

l’un pour les salaires, l’autre pour

(88) Cellimech., in Engin, pag. 337 , :dit.

Gravii, x 7.

(89) Voyez Tunes, chil. 711], num. 2:8;
(go) Pied". 9d. Il Isthm. , pag. m. 675.
(91) Vojn Brume sur le tourbe Simonidis

mutilera, chu. Il, teneur. I , mua. n.
(92) Plut. , de Curiositate , p45. 5:0.

TOME Il".

des mules, et il prétendait que cet
animal ne fournissait pas une matiè-

re de louange. On lui fit des offres

(sangs v b w v
Va en Mers nains sur Phèdre . 381

(94) Phædr. . un. xx1, lib. IV.

()Simonides...............
5mn"; laudem minium Enta ut sedum
Cura conditit
un")un..........
Idem, a». xxxv,
tr. ’
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plus avantageuses, et enfin un rix à l’olympiade 88. Si M. Moréri s’est

qui lui parut suffisant, et alors l fit montré de ce côté-là un mauvais
le poème qu’on lui demandait (96).

(O) Léopnèpes, son père, a

d’être cité pour un bon conseil u il

donna à Jeux canes hommes.] eux

bons amis lui amendèrent uel était

le meilleur moyen de ren re éternelle leur amitié : C’est, leur ré on-

arithméticien, il a fait paraître de
l’autre qu’il ne savait point copier
l’auteur u’il cite (a); car cet auteur
met la naissance de Simonide à la 56°.
olym iade , et sa mort à l’olympiade

78. ela peut fournir les quatrevingt-neu années de vie qu’il lui

dit-il , de n’être jamais en colère ’un

donne. lI. M. Moréri nous parle d’un

contre l’autre tous deux à la fous,
mais de respecter l’un la colère de

Simonidede Illélèce, lus ancien e

le lyrique, et selon es plus grau es

l’autre (97). Cela est (le fort bon sens. I

apparences, l’inventeur de ’quatre

précédent , était ide l’île de

lyrique, et que More’ri avait lues dans
ossius. Je voudrais, pour l’honneur

lettres de l’alphabet grec. Voici une
(96) E1 Armes. Rhum. , lib. HI, rap. Il.
bévue très-puérile; car ces paroles,
(97)Ælian. , Ver. Bidon, lib. IY, c. mur.
Simenide de Mélèce, sont la traducSIMON IDE , fils de la fille du tion de celles-ci , Simonide, le poële

Céos : quelques - uns ensent
u’il fut surnommé Melicertes

’ (A). Il florissait avant la guerre
du Péloponnèse , et il composa
trois livres de Généalogies, et

trois livres des Inventions (a).
J’ai uelques fautes à reprocher
à M. oréri (B). Quoiqu’il y ait

eu plusieurs Simonides (b), il
serait , ce me semble , bien malaisé d’en marquer un qui ait
vécu avec Phalaris (C).
(a) Tiréde Suides. r
(b) Voyez Vouius. de Poétis grœeis, p. [4.

(A) Quelques-uns pensent qu’il fut
surnommé Mélicertes.] Ils se trom-

pent. Suidas ne vent pointdire cela;
mais c’est ce que Vossius lux attribue,
quand il Iveut que Simonide l’aïeul

ait eu le surnom de Mélicertes (I).
(B) J’aurai quelques petites fautes à
neproehcr à 1H. Mcre’ri.] Remontons

jusques à celles ui concernent l’au-

.tre Simonide. I. le fait être en estime en la 65’. olympiade , et mourir en la 88°.;âge’ de quatre-vingt-neuf

ans. C’est ignorer larithmétique. Il

de Vossius, qu’on ne vît pas ces deux

lignes à la page 14 de son traité des

poètes grecs , Simonide; Melicus ,
qui temporibus belli Medici niait, ua:uor ’vel quinque hueras al ha eto
finito adjeeit , atque lia illu rimas
absoluil. Il rapporte cela à ’olympiade 39. Or on n’entend point ce

qu’il veut dire par son bellum [Vladi-

cum en ce temps-là. De plus, lors ne
sous l’olympiade 55 il parle du imonide qui a été la matière de l’ar-

ticle précédent, il le nomme poète
l rique , et il lui attribue l’invention

e quatre lettres (3). N’est-ce as

vouloir ne l’on juge l u’il a ait
mention u même oëte deux fois, et
qu’ill’a faitfleurir epnisla 29°.olymglacis: jusques à la 75°. (4)?J’avoue que

ans la page 14 il remarque que le

Simonide qu’Eusèbe a mis sous l’olï’mësiade 29 ne peut pas être celui

e éos; mais pourquoi donc attri-

bue-t-il à tous les deux la qualité de
lyrique et l’invention de quatre lettres . Revenons à M. More’ri. lll. Il dit
que Simonide le jeune était fils d’une

sœur de l’autre. Il fallait dire fils
d’une lle. Il a bronché dans un
beau c emin, puis u’il a mal enten-

du cet endroit de ossius: Symoniavait pour le moins vingt ans quand des
junior, Simonidis lyrici è filia’

il était en estime ; il eût donc fallu,
selon Moréri, u’il fût ne en la 60°.

olympiade g serait donc mort
à l’âge de cent douze ans , plus
ou moins , s’il avait vécu juSques

(x Simonide: Cru: «film nepoquit Simonidis frics", rognonnade Malienne, qui "remaria
arum l’avenir." dicilur. Vnssins, de Hi". arase. ,

lib. W, me V]. me 454-

nepos (5). 1V. Il ne fallait pas lui auri(a) c’est Seilles.

(3) Voisins, de Poëlîs 5mm, pag. ne.
Il le reconnaît pour l’ardeur d’un poilue

sur a bataille de Salamine. Scripnit, dit-il, navale prælium ad Salumiuem quad rommissnm
olympiade 75. Vessilu, de Poët. grata, p45. au.

.(5) Idem, ibidem, cg. 34. Voyer-le aussi de

Illslor. sans, pag. 54.
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Zamoski, le plus grand héros
qui fût en Pologne, le choisit
sius n’a osé le mettre parmi les poë-

huer des poésies, uisque Suidas ne
lui en a point sttri né , et que Vostes.’ Ambi o en et in poêlés et sil lo-

pour son secrétaire , et lui té-

rait-on as absurde si l’on disait
que Poly 0re Virgile a fait un ouvrae où il traite de ceux qui avaient
inventé des choses depuis peu de

que. Juste Lipse lui donna des
louanges fort distinguées , le

cus (6). . Pourquoi lui attribuer moigua beaucoup d’affection, et
un traité des choses inventées depuis
lui procura la dignité de cliepeu P Suidas ou quelque autre mar- valier. Le pape Clément Vlll
quent-ils cette circonstance? Ne se-

temps?

l’honora de la couronne poéti-I

comparant à Catulle , et préten-

dant que ses vers eussent pu

(C) Il serait... bien malaisé de
donner de la jalousie à l’antimarquer un imonide qui ait vécu
avec Phalaris.] Une chose ne j’ai
quité (a). Simonides reçut chez
lue dans les lettres de Vossnus me lui à Léopole, en 1597, avec
fait faire cette remarque. Vossius une affection très-particulière,
étant en eine pour son ami PutéaGeorge Douza , qui allait à Connus, ne Ion inquiétait à cause d’un
livre e politique , souhaite qu’on se

stantinople , et qui était fils de

contente de lui remontrer ce ue Janus Douza, bon poète et bon
Phalaris remontra à Simonide , llVe
vous mêlez que de la culture des mu.

humaniste. Cela lui valut un

ses (7). Il y a sans doute ici quel ne éloge que l’on verra ci-dessous
éché de mémoire : ”avais cru ’aavec le titre de ses poèmes (A).
rd qu’on avait mis halaris au lieu

d’Hie’ron; j’en concluais que Simo-

(a) Tiré de Starovolscius

. in Centum

Soi-1p. Polon., pag. x30, 13:.
r nide se méla de quelque intrigue de
cour qui lui pensa faire des affaires ;
(A) Un éloge que l’on verra ci-d’esà
mais j’ai mieux connu enfin ce que
c’était. J’ai trouvé que Vossius a mis

Simonide où il devait mettre Stésichore; car c’est à Stésichore que Pha-

Iaris représente de ne se plus intri-

sans avec le titre de ses poëmes.]
George Douza écrivant à son père une

relation de son v0 age, lui parla
ainsi de son séjour Léopole : Huic

urbi (Leopoli) plurimùm me debere
quôd ble cum Simone Simonise souvenir que de ses muses. Miro." fateor
de hospitium et amiciliam contrahere
a mon pourÊv réuni; fiérot. Curæ libi
lieuerit : qui vir uanto orchestræ
sintprasclara musarum stadia (8).
plausu .Parnassi ce lem institen’t, è
scriptis ejus editis Ælino æane vide(6) Idem , de Poêtis gracia , pag. 34.
guer dans les affaires d’état, et de ne

licet, et casto Josepha, tu»: Joëlis il(7) Illinam non aliud oudire regain ne": ld paraphrasi salis supemue constare

quad olim in simili fane negolio a Plus aride
airintfulua dictum Simonidi, Mixeur en: [Louen?! «émies; mini. Vessius. opiat. CXCIX,
pag. m. 218. Vojes, (am. XI! , citation (en) de
l’article PHTÊAKBI.

(8) Pli-luis, épiez. CXLVII, p45. :41, salit.
01cm., 1695.

SIMONIDES (SIMON) , l’un
des bons poètes latins du XVI’.
siècle , naquit à Léopole , en Po-

logne , et après avoir fait son

arbitrer (1). Son père lui écrivit à

Constantinople une lettre où il lui
marqua sa reconnaissance pour les

bons cilices de Simonides, et l’estime
qu’ilavait depuis long-tem s pour les

poésies de ce Polonais. d’un; mi
fili, quantd cum animi voluptate illam
epistolæ tuæ particulam. légende ru-

minaverim , ubi non modà tanli viri

(interpretis polonici, natione Armeni) faventiam ullrb au ablatent

gloriaris ac prædieas : verlan etiam
incomparabilis viri Simonis Simoniil alla se perfectionner dans les dis benevolentiæ fores jam pridem.
études en Italie, d’où il revint
cours de philosophie à Cracovie ,u
si rempli (l’érudition, que Jean

(i) Georg. Douza, de Dîner: sur) Constant .,

M;- ne
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patefactas aditum zibi porrà ad doc- mes lettres nous apprennent que
tissimi illius ac disertissimi lare ne- Simonius fut emprisonné deux

zis amieitiam concinndsse ..... une fois à Genève , et’qu’il passa par
canular esse c0 or, ac commodiori
tempori hoc sari ndi o miam rescr- les censures ecclésiastiques , et

0are, præsertim ad Simonem Simo- que c’était un esprit inquiet qui
nidem, quem Pirum ego jam pridem avait eu des querelles avec tout
ex scripti: edz’tis , Ælinopæane putà,
atque colis Pindaricis tian Joëlis pa- le monde (c). Il eut l’audace de
raphrasi illd poeIicd mulzà quæsilis-

dire en plein auditoire dans Hei-

and , procul dissitus lied, et vertem- delberg, qu’il pouvait faire des
tus sum et admiratus (a).
ob’ectious auxquelles saint*Paul
Outre les poëmes dont vous venez

de voir le titre , Simonides composa
Hercules pmdicius ,- Paniezilea; lagellum liner-i: ; Odœ in vietoriam,
nuptias, algue obitum Sanzoscii , inque victoriam Thomæ Samoscii J ahan-

nisfilii, etc. (3).
(a) G. Doua, de [sium me Constant. , p. [29.

(3) Voyez Simon Sumvduiœ, in (lem

Script. Polon. , pas. 131.

SlMON lUS (SINON ) , médecin

et philosophe , et auteur de plusieurs livres (A), avécu au XVl’.

siècle. Il était de Lucques. Je
crois qu’il abandonna sa patrie
afin d’aller faire ailleurs profes-

même n’eût pu rien répondre

(C). Je ne sais si l’on ne pourrait pas conjecturer qu’un livre
dont j’ai parlé ci-dessus , et qui

était intitulé Simonis Religio ,
était une satire qu’on publia

contre lui (D). Je parlerai des
disputes qu’il eut avec Jacques

Schegkius (E). b
(c) Ben , epist. LIVmag. m. 264.

(A) Il est auteurdeplusieurslivmsj

Il fit imprimer à Genève, en 1566, un
commentaire sur le lin-e d’Aristote
de sensu et sensili, in-folio.Vous trou-

sion ouverte de la religion ré-

verez dans Lindenius remuants (1) ,

formée. Il fut professeur en philosophie à Genève pendant quelue temps, et puis dans l’aca-

turd, Pefiodis , Signis, et Cumu’one,
fut imprimée à Leipsic, l’an 1577,

démie .d’Heidelberg. Après cela

il fut fait professeur en médecine dans l’université de Leipst’c,

d’où il se retira en Silésie et en

Moravie , et de là en Pologne ,

où il y, a quelque apparence
qu’il se fit de la secte des anti-

ue sa Synopsis bleuissima novæ
oriæ de humomliumfèbrium Na-

in-8°., et à Bâle, l’an 1580, in-8°., avec

son Examen Sententiæ à Brunone
Seidelio latæde fis quæ Joubertu; ad

et licandam Fabian: humomlium
Minium in aradozis suis disputa,
ait; que sa ara et indubitata Ratio
Periodomm, morion continuationis
intemicsionisque Febrium humoralium fut imprimée à Leipsic, l’an

:575, in-4°.,- que sa Methodus artifitrinitaires, sur la n de ses jours eiosa
cumndæ Pastis fut imprimée
(a). Deux lettres e Théodore de

Bèze fortifient extrêmement cet-

te conjecture; car on ne saurait
aère douter qu’elles n’aient été

ecrites à Simonius (B), et il paraît que celui à qui elles furent
écrites à Heidelberg , en I568 et
en l 569 , adhérait aux sentimens
de Valentin Gentilis (b). Ces mê(a) Baillet, num. 150 des Ami.
(il) Voyez la rem. (G).

dans la même ville, l’an 1576, in-4°. ;

que le Simonius su lea- fut imprimé
à Cracovie, l’an 1 5, in-4°.; que le

Scopæ uibus verritur Confutatio

uam duoeati Mcolaï Bueeellæ ,
tali, Chirurgi anabaptiszæ, innume- .

ris Mendaciorum, Calumniamm, E rrorumque Purgamentis infertam pos-

tnemà emiserunt, fut imprimé à Olmutz, l’an 1589, in-4°. ; que sa Disputau’o de Putredine fut imprimée
à Cracovie, l’an 1584 , t’a-4°. ; et que

(l) 4 la pagegyg, 980, édit, 1M.
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son Responsumde obitu Stephani Po- pour: le mulm rational 1105m , nilonorum Re is, fut im rimé à Olbus ne Paulin quidem ipse, si uiueqret.
rnntz, l’an l 88, in-4°. e Catalogue
respondere panet P Itàne un) le pode la bibliothéque d’0xford lui donne
tuisse desipere . ut istud quad val coun traité de vend Nobilitate , lm rigitons impium et in Doum ipsum blasméâ Leipsic, l’an 1572, t’a-4° : i fut,
phemum est, palàmetiam, toi audientiréimprimé à lène, l’au 1616, par les

bus ausus sis efl’utire ? Tune miter ho - i

soins de Thomas Sagittarius. C’est

muncio, ausis organo Deielecto, cujus
tonitruafèm universa "lundi sapien-

un livre que Naude’ loue (a). On verra
«si-dessous ce qui concerne les écrits

tia non potuit, tune, inquarts, S i-

que Simonius publia contre Jacques ritui arrisai per os apostolorum
chegkius.
(B) Un ne saurait uère douterque..
deux lettres de T éodore de Bèze

rident été écrites à SimOnius. L’une
est la LlV’, et l’autre la LVl’. elle-ci

est datée du l3 de mars 1569, et

celle-là du 26 de mai. L’année n’y

quanti: o ancre quicquam pouls,
quad refe ere Dei sa ienu’a non pos-

sit P A n ignoras qui Elymæ mage ,

nid Alexandra fabro ærario, sen

auli sapientiæ opponentibus contigerit (6)? Notez que Bèze lui disait
son sentiment sur un écrit touchant

l’essence de Dieu. dilatum est ad nos.
paraît pas , mais c’est sans doute
1568." Ce qui nous doit persuader que scriptum de Dei essentid , quozîaiunt
Bèze les écrivit à Simonius, est qu’il

vol à te dictatum, Val et te isse

censure une mauvaise doctrine ne exceptum , breve quidem ill , seu
l’on voit dans un ouvra ede Simonius

ejusmodi ut summoperè bancs et doc-

(3). c’est par-là que . Crénius a
prouvé sa conjecture. Epistolæ LIV

tos omnes thcolo os sit optimo jure
ofèmurum (7). imonius soutenait

ans cet écrit que l’on eut dire que
et LV1 (Bezæ) D. Simoni Simonio
inscribendæ sunt. Nom quæ in hdc le fils de Dieu a été ait, et que la

personne du fils de Dieu a été essenultimd epistold Beza perstrinîit, ista
omnia deo-ait Simonius inllmelctiqlne cie’e (8). Il ajoutait, 1°. que le dogme

quâ ex limoit rinci iumi r-

sicum :12: whig) nihil’fit; d. 3opde.-

cemb. 1568, Heidelb. (4). Si ces paroles ne témoignaient pas clairement

que Simonius demeurait à Heidelberg lorsque Bèze lui écrivit ces
deux lettres , j’alléguerais une cho-

se
qui insinue ce fait. Simonius
avait écrit à Théodore de Bèze qu’il
s’était trouvé incapable de soutenir

des orthodoxes sur la tnnité n’avait
point d’autre avanta e ne d’être
moins absurde que ce ui es hérétiques; et 2°. que l’ criture ne foupnit

oint de quoi satisfaire aux objections
ldes ariens , uisqu’elle fournit des
passages qu’i s tordent en leur faveur. Jam vert) quis illudaferat quod
dicis , trempé et) diflèrna ogma ad:versariorumà nostm,idest mendzwium
à maritale, tenebras à luce , quôd il-

la discipline de Genève, en ayant
voulu disputer avec ceux ui la con- lud quidem plura, nostrum yen) anciora absunla consequanturP... uàtl
damnaient, et il lui parenommé

ment de Thomas rastus (5) , qui autem diacre ondes teslimoniis et ueétait alors professeur à Heidelberg.
(C) Il eut l’audace de dire... qu’il

ris principiis Scriptuma quamois malè

accommodatis niti antitrinitarios ,

pouvait faire des objections auxquel- ideàque ex uerbo Dei ipsis responderi
les saint Paul me’me n’eût pu rien rénon asse , certè vos: est üs omnibus
into eraln’lis , et quad a me attinet ,
pondra] Bèzc lui témoi na là-dessus

son indignation comme Il fallait. Sed si in: sentis, ai: alio te loco habuerim, quàm hominis promus impii (9).
que tandem loco , lui écrivit-il, posIremumistud tuum dictum habebimus,
(a) Nudæus, Bibliogr. Pain, pli-g. m. 5M.
(3) Voyez la remarque (C).
(4) Crenius , Auimadv., part. Il, pag. gr.

ces: Je lui r ne Bine parle . quand il dit

dans sa loure LI , ,mg. 265 z Et quod (le quo-

rundam lulu in ru junliciis communions, nihil me
mnvcl. [mir ne de illoqnidem ipso cujus [hisses
mut, aliud milli persillai, (pilum varitali llNlnlf
(osmium.

(6) Ben, opiat. LV1, prix. 267.

(7) Idem, ibid. pas. M. à

8 nm notum dici ont in": ’cis , hoir

arialuglzlnsisunniæfunLnenafiml , loquerù’con-

un Scripluræ et oumium orthodozorum morem ,
obiicir 0mm: "curas 0861!!le columnii: adverrariorum , ut mon) plus hoc andin sine QfleMiorm

punit, quiburcunque ranch interpretalionibu:
"taris. Idem . ibidem. 7(1ch aussi yang. 365.
(q) Idem, Illldfln, plus. f7.
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(D) Je ne mini l’on ne pourrait pas

» de paraître devant son Ana-Simo-

conjccluicrqu’un livre. . intitulé Simonis Religio , était une satire qu’on publia contre [14L] Ce livre fut imprimé à
Cracovie , l’an i588,comme je l’ai dit
ailleurs (i0). C’était un temps où no-

p» nias, et fut imprimée en 1572,

tre Simonius était en Pologne, à ce

Simonius, imprimée à ubingue,

que je crois. ne sait-op si quel ne

p adversaire ne a avisa peint de le iffamer en publiant un ouvrage qui serait pris pour la descri trou des sentimens de ce médecin? e donne ceci

comme un coup perdu, mais qui

pourra engager quelque curieux à
examiner la chose, si une grande hibliothéque lui en fournit les moyens.
(E) Je parlerai des disputes au’il

eut avec lac nos Schegkius.] oici

sans le titre d’zlnalomeBesponsi Si-

monii ad Pmdmmumzlnü-Simonii.
A rès cela il mit au leur sa grande

reponse aux Ami che hunes de

l’an 1573, sous le titre d’Anti-Si-

manias, sive Itefutatio emmm

in Philosophiti Simonii in sua filma

Anli-Schegkianomm, in que plumes quàm trecenti errons eiusdam repelluntur, etc. Ces deux
combattans eurent encore prise

l’un avec l’autre sur des-controversses de théologie, au su’et d’un livre

que Schegkius avait ecrit sur l’u-

nion des deux natures de Jésus-

le détail que . Baillet en a donné.

» Christ (il).

a: La querelle commença vers l’au
l 1569, et elle s’étendit sur des matières de hilosophie, de médecine,

(n) Baillet, mon. 150 de: Ami. Note: qu’il
croit que Simonius, qui fait alors à Heidelberg,

n et de t éologie. Simonius avait

avancé sur la cause et sur la nature

si de la fièvre quelque chose qui n’a-

8

que l’on nomma au XVI’. siècle

» vait point été goûté de Schcgldus,

quelques théologiens d’Allema-

a: et que celui-c1 avait relevé par

gue qui, trouvant trop dure l’hy-

» plus content que de ce que Scheg-

pothèse de Luther sur le franc
arbitre ,. enseignèrent que la

a» occasion. Simonius n’en fut point

n ius lui avait objecte quelque
a) temps auparavant sur quelques grâce de Dieu ne convertit point
les hommes sans la coopération
n et il le réfuta par un livre qu’il alpde la volonté humaine. Ce fut le

J: points de la Physique d’Anstote,
e» pela Anti-ô’chegkius , oup utôt es

n Anti-Schcgkianes. L’ouvrage pa-

cinquième schisme ui s’éleva

dans la communion es luthériens (a). Mélanchthon en jeta les fondemens; car Victoria
D jacta Schegkii respondetur, matera Strigélius , et quelques autres
n nonnulla ejusdem errata inculcanin tur, novaque qunmplurima pejora ministres qui avaient de la dén rut à Bâle, sur la [in de l’an 1570,

a in-8°., sous le titre d’Anli-Sche a» Icianorum liber unus in quo ad of-

au detegunlur. Schegkius, se préparant
a à répondre à cet ouvrage, envoya
au par provision l’avant-coureur de

férence pour son autorité, firent attention à certaines phrases

qu’ils trouvèrent dans ses livres ,
a) sa réponse sous le titre de Pron dromus Alui-Simonii contra Simo- et qui donnaient beaucoup
forces à la volonté de l’homme.
n nem Simonium, imprimé à Tu» bingue en Souabe, l’an 157i, in-4°.
C’est pourquoi ils soutinrent que
a» Quand Simonius eut. vu cet essai,
» il fit une réplique qu’il rendit

de

les forces naturelles du franc ar-

i. pulllique par un petit écrit qui

bitre concouraient avec la grâce
dans la conversion du pécheur.
George Major, Paul Éber, Paul

» talion qu’il en it se trouva en état

autres principaux défenseurs de

(10) Dam la remarque (B) de l’article 5110N
Théodore), dans ce v0 unie, pag. :85.

"1.865. ’ il b x

a) parut peu de temps après. Ce der» nier ouvra e étant venu entre les
n mains de chegkius, il l’cxamina
n dans toutes ses arties , et la réfu-

g

(un en un.
SYNERGISTES. C’est ainsi

Crellius , et Piperin , furent les
(a) Micrœlius S ula’ul. llist. ecclcs. p.
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cè parti (b) , et ils furent pgrséculés par la faction d’Illyricus.

Il est certain que Mélanchthon
ne pouvait s’accommoder de la

méthode rigide de Luther et de

Calvin sur les matières de la
grâce (A), et l’on alleguerait en

3! r

Hæc eui subtiliiu dispulari ponant ,
tamen ad regendas mentes hoc modo

pmposita , accommodata videnlur.
Accusamus ipsi nostmm volantalem
cùm labimur: non quærimus in Dei
comme causam. E contra cùm. nos
cri imus, seimus Deum et tielle opitu ri et adosse luctantibus. M6101 9imon (inquiç Basilius), un) en; flapi.

vain comme , une preuve de son mit .Excitatur ergà cura in nabis
accord avec eux , quant à cet ar- et adatur Dei immensa limitas , qui
ticle, les louanges immenses qu’il

et promisit auxilium , et prœstat sa!

donnait à leur iété; car c’était

que Calvin et Castalion étaient le feu

un homme qui savait fort bien

et l’eau à l’égard de ces points-là. Or

éviter les mauvaises suites de la
préoccupation. ll croyait qu’on

pelentibus (a). Tout le monde sait
Mélanchthon , étant à Worms en
1557, écrivit à CastaIion une lettre
très-obli cente et qui était comme

pouvait errer ar de bons mo- un sym ole de fraternité sur le

tifs. (B). Ce que je dirai lia-dessus dogme de la prédestination. Porno
me servira de transition à l’exa-

men de la réponse (C) qui a été

faite à un endroit du commen-

taire philosophique sur con-

trains-les d’entrer.

(b) En: codem , ibidem.
(A) M élanchthon ne pouvait s’ac-

commoder de la méthode rigide de
Luther et de Calvin sur les matières
de la grâce.] Baudouin en.a foqrni

cùm ex ce (ut scia) conuentu (unicis-

simè seripsisset ad Castalianem, et
e’us sententiam nescio quam de præ-

slinatione et libem arbitrio suam

esse significaret :’ seine potuisti , et

quàm damnaret tuant in co vira

marauda intemperiem , et quàm ne
tum quidam probant omnia tua paradera (3). C’est Baudouin quiiparlc
ainsi à Calvin z et notez qu’il lui dé-

clare qu’il ne sait en que: consiste le

sentiment de Castalion. Cettei noune bonne preuve , en publiant lex- rance venait de deux sources z lune

Itrait d’une lettre que Mélanchthon
avait écritepà Calvin , l’onznèlne de

mai 1543. Calvin lui avait dédié son

que l’ouvrafie de Castalion avait été

supprimé; autre que Baudouin ne
se mêlait guère d’examiner la doc-

livre de Sewitute humani Arbitrzi (l). trine de la prédestination. Il avoue
qu’il ne l’entend pas z (4) Equidem.
Voyons une partie du remercîment:
Malin! le illam tuam excellentern amanam illam mp4 dialysai; uæstioeloquentiam in ahi; mater-ils mugis ne»: non excutio, neque astaliopropn’is ecclesiæ consumera uam in
nem . . . . . . unquàm Vidi val audivi ,
quæstione «il si; avé-yang. abebam

amicum ingæ doctum hominem

ac ne cr luteras quidam unquilm
mm alÆcutus . . . . . . neque quad de

Franciscum Stadianum, qui dtcere cd quæslione scripsit ( nam et id supsolebat se utrumque probare, susurre primi pro tua imperio jussisti) unomnia ut divina providentia decrevzt,
et lumen esse contingentiam : sed se
hæc conciliare non pusse. Ego cùm
hypothesin banc tannant. , Deum non
esse causant peccati nec velle peccatum, posteà contingentiam in ha’c

quàm legi: negue quod defalali necessitate dis utas satis intelligo , et
in mais ad inucium annotationibus
nuper non dissimulavi mihi non liquere (5).

Voyons ce que Théodore de Bèze

nostrd infirmilate judicii nostri ad- répondit à cette partie de l’ouvrage
mitto, ut sciant rudes Davidem sud de Baudouin. Premièrement il nia
voluntate ultrà ruere. Et eundem sentio cùm habcret et Spiritum Sanctum,

poutine eum ratinera et in cd luctd
aliquam esse voluntalis actionem.

(a) Mehnchth. , epitt. ad Calvin. , and Bal-

dulnum, ibi m. a
E3 Baldnin’. , ibidem, pas. 138.

4 Idem, Ibidem.

(5)11 parle ainsi, dg. 14! :Me unum . qui

(1) Balduin. , in RGIPOnI. alter-i ad Joli. Calvi- un. non tracta , nec art-ut intelligo, in Gnlliî
num I pag. m. [39.

engins. *
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que Mélanchthon eût écrit à Cuta-

lion une telle lettre (6) : sa raison
était que tous les livres de Mélanch-

thon , et la lettre même que Baudouin

avait produite, faisaient foi ne ce

docteur allemand ne différait e Calvin que dans la manière de s’exprimer. En second lieu, il allégua’un

saire, il reconnaît ingénument que
Mélanchthon avait censuré les théo-

lo iens genevois, comme des docteurs

tu amenaient la fatalité des stoïques.
Zasileæ l’en?) Castellio . . . . . non ob-

scurèpelagianùmum mahatma Quin-

etiam bis de nahua ius scriban carpe-

rat Philippus , ut nantais anteà

fragment de cette lettre , pour mon- Calvini advenir: Fig ’um 1412m di-

trer que quant au dogme il y avait serte subscn’psissel, lumen Genevenun arfait accord entre Mélanchthon
et enève. In rebus ipsis quàm inter

ses quasi stoïcum fatum invehentes

illum et nos convenait, ululé tan-

notum quibusdam videntur (9). Par
ces paroles on donne à connaître

probabitur? Sic ergo scribit in ü:

Mélanchthon, ni la lettre même qu’il

dem meliiu quàm ex ipsius tesümonio

clairement que ni tous les livres de

ilteris quarrant tu ipscpartem citdsli: avait écrite à Calvin, je parle de la
Quum autan et honorifico me testi- lettre dont Baudouin avait cité une

monio ornaris, et de tata re non so- partie, n’étaient pas propres à réfuter
lùm pie, sed etiam eloquenter dis- ceux qui avaient soutenu u’il avait

écrit à Castalion une lettre ’ap robav
serueris , de utrâque re, videlicet de
meâ gratitudine , et de ipsâ disputation. La seconde artie de la r ponse
tione coram nos , ut solit1 sumus quo- de Théodore de ze n’a aucune forties unà fuimus , prolixe colla i ce 5 car les louanges que Mélanchthon

passe optârim. Etsi enim, tantum
vel ingenii vel doctrinæ mihi non

arrogo quantum tribuis, et nos in

primis in ecclesiâ agnoscere nostram

donnaità Calvin ne prouvent pas qu’il

fût de son sentiment. Il avait un si
grand fonds d’équité, de modération
et d’honnêteté, qu’il rendait justiced

imbecillitatem decet, tamen benevo- ceux mêmes qui soutenaient des o ilentiâ erga me tua vehementer delec-

ter, tibique gratiam habeo quôd Il]
scripte luculento ( loquitur autan: de
Calvini libris dctlibero arbitrio aduersùs Pighium scriptis) tanquam
in illustri positam loco extare Significationem amoris orge me tuî voluisti. An hæc verba surit, Balduine,
hominis à Calvino dissentientis (7) P
En troisième lieu , il accusa Baudouin
d’une insigne falsification; et pour
l’en convaincre il rapporta une pé-

riode mali nement supprimée de la
lettre de îiélanchthon. La voici :
IIœc non scribo ut libi tradam quasi
dictata Iiomini et eruditissimo et parizissimo ezcmitiorum pietatis : et qui-

dam SCIO mec cou TUIS CONGIUER’E ,

nions ni n’étaient pas de son go t.

Ses prejugés pour le libre arbitre ne
l’empêchaient pas de discernerla force
d’esprit, la piété et l’éloquence que

Calvin faisait paraître en soutenant
la servitude de la volonté humaine;
ils ne l’em lâchaient pas de le louer
de ce côté- à , de le féliciter d’être le
héros d’un tel ouvrage. On s’étendra

cr-dessous sur cette pensée (10). Ce
que Bèze a dit en trouième lieu est
la lplus forte remarque , et néanmoins
ce a n’est guère solide. Il a en raison

de crier contre Baudouin , et de le traiter de faussaire: l’omission de cette
période est un acte de mauvaise foi;
on ne l’eût point su primée, si l’on

sed sunt flnkô’fl a, et ad usum ac-

n’eût craint de se aire tort en la
produisant. On voulait donc tromper

commodam (8). a première obser-

ses lecteurs, et ga ner sa cause par
supercherie et do o malo. Mais re-

vation de Théodore de Bèze n’est

point solide : il nous va fournir lui- marquons qu’en cette rencontre Baumême de quoi la ruiner; car dans douin manqua de génie autant que
un ouvrage où il ne songeait point à

de bonne foi ; car si son esprit l’avait

Baudouin , ni aux précautions de

servi, il aurait aisément vu ue la

rien dire qui pût servir à cet adver-

période qu’il supprimait ne lui était

point préjudiciable. Un homme qui

ëG) ne Philippi ver?) liurri: quicqnizl garrir

a déclaré qu’il admet le concours

(j) hlm", ibidem.

Un". tous. I", yang. 376.
(un) I lulu la remarqua minute-

fa .viuimwn est. [luta , Responi. ad l’alduin., p.
33" , un". [Î nuerai".
(3)141nn, ibulwn.

(q) lieurv in Vili Calvini, ad (Inn. 155:,
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in rs Philippum idem quad vos, et
vos idem quad Philippus sentine.

actif de la volonté , et même un concours antérieur, et qu’il voudrait que
l’on ne fît point de livres pour sou-

Nam etsi nonnisi ostremis e’us Man’s

tenir la nécessité des actions de

et sententiis stan um esse icas, ta-

l’homme, marque assez précisément
qu’il n’est point de l’opinion de Cal-

men quad postmmo ad articulas Bavaricos sen’psit , an cum doctrimi in

vin. Or c’est ce que Mélanchthon
avait déclaré dans les aroles alléguées fait Baudouin z si onc dans la

hac femme vestrd plané consentit (14) P

suite i déclare qu’il n’avance point

n docteur fier et bilieux s’entête
de ses sentimens avec une préoccu-

ces choses comme une leçon dont
Calvin ait quelque besoin, et u’il

( ) Mélanchthon croyoit qu’on

cuvait errer partie bons moti 5.]

pation si excessive, qu’il ne croit pas

croit qu’au fond elles s’accor ent

qu’on uisse les attaquer sans comavec la doctrine de Calvin , quoi- battre es lumières du sans commun
qu’elles soient pro osées,non pas avec

ou celles de la conscience. Il s’endur-

la subtilité de ce acteur, mais d’une

cit, et il s’enfonce dans ses préju és

de plus en plus, à mesure ne Ion
populaire; si, dls-Je, il en use e la s’appli ne us fortementà is uter

manière simple , grossière , et lus

sorte. on voit bien que c’est par civilité et par compliment, afin de se
dépouiller des apparences odieuses
d’un donneur d’avis et d’un censeur.

Tout le monde sait qu’il a une manière honnête d’avertir es gens de

leur devoir, laquelle consiste à leur

dire qu’on n’ignore point qu’ils con-

naissent qu’il faut faire ceci ou cela,
et qu’ils n’ont aucun besoin d’en être

contre ni. ais un docteur m0 éré ,

modeste, humble, et d’un tempérament phlegmati ne comme Mélanch-

thon, ne se con nil: pas de cette manière. S’il rejette une o inion comme

fausse et dan creuse , i ne laisse pas.
d’être équita le envers ceux qui la

soutiennent: il convient non-seule-

ment de leurs autres excellentes
qualités, et il les.en loue; mais il

avertis. Je ne saurais assez m’étonner
que Thédore de Bèze se soit engagé à

reconnaît aussi que des raisons fort

soutenir à Baudouin que Mélanch-

I n’a donc arde de rom re avec

thon et les docteurs de Genève enseignaient la même chose sur la ques-

spécieuses les engagent à la soutenir.

eux, ni de re échet même es liens
de fraternité pendant ne la dissen-

tion du libre arbitre. Il soutenait cela sion est ren ermée ans certaines
l’an i563. Il savait ce qu’il écrivit
bornes. On voit ar-là que ni les letdepuis dans la Vie de Calvin (il) ; il tres que Mélanc thon a pu écrire à

savait les disputes des synergistes, Calvin, ni les louan es u’il peut lui

dont Baudouin avait fait mention ( l a). avoir données dans es ivres impriMais ne ne fait-on pas dans la cha- més, ne prouvent point qu’ils aient

leurEnequola
dispute
discordia
cive (r 3) l ? I
Je m’imagine que mes lecteurs se-

ront bien aises de savoir ce que

Baudouin répliqua; disons donc qu’il
se tut à l’égard de la suppression de

la période : il ne" trouva d’autre

été d’accord sur le dogme du franc

arbitre. On peut seulement en con-

clure qu’il avait assez d’équité our

distinguer l’une de l’autre ces

deux

choses, la doctrine de Calvin telle

qu’il la considérait, et cette même

octrine telle que Calvin la considé-

moyen de cacher sa honte ; mais rait. Il lui semblait que selon cette

quant au reste, il répondit fièrement,

doctrine Dieu était lauteur du pé-

impudentius dici au! (ingi potesz
quàm quad jam conte is, Me tord

ne l’enseignait pas sous cette notion ,
et qu’en tant ne telle Calvin l’eût
jugée abominab e. Il n’ignorait point

et en peu de mots: Nihil quicquam- ché , mais il savait bien que Calvin
(n) Voyer cèdent", citation (9).
(la) Indium; paulà anioquizm lue: scribans

in Saxonùî inter I lljricum et Victorinum, magnans fuisse questions": flip! aIÎIrsËoua-Iou n

sous quelle forme elle se montrait à
Calvin , et que c’était sous l’apparence

d’un s sterne appuyé sur divers pas-

corindon. Tu Illyricum qui tecum sentit, sages de l’Ecriture , et tendant à sou-

fine non pour : nobliau": 1 "LMeIaIwhthonem
.requilur non Wllgnm. Bal ninas, in Requinsalleu-î ml Calvin. , pag. Il".

(I3) Vil-5m, celas. I, w. 72.

tenir les droits de la Providence , et
(i4) Requins. ad Calvinum et Belam pro Franc.
Balduiuo,fuliu 145 votre.

314

SYNERGISTES.

ceux de l’économie de la nouvelle
loi. Il n’ignorait pas que le système

la pr0vidsnce et l’empire de la Divinité, en donnant à l’homme un

du franc arbitre ne se montrait aux franc arbitre. Mais voici une trèspeux de Calvin que sous une forme bonne solution. Si Calvin eût dogmatisé de cette manière , Ne pouvant
ride-use qui le lui faisait paraître
comme destructif de la ’Providence ,
et formellement opposé aux épîtres

sauver tous les attributs de Dieu, j’en

abandonne une partie afin de conscr-

de saint Paul , et à la gloire ue Dieu

ver l’autre, et j’aime mieux sacrifier

tire du salut de l’homme. Ainsi Mé-

les vertus morales aux vertus pli si-

lanchthon, en n’approuvant pas les

ques , ne celles-ci à celles-là , j’aime

sentimens de Calvin , ne laissait pas mieux e faire un maître puissant ,
de connaître u’ils étaient fondés sur

qu’un bon maître; il eût mérité que

des motifs tr s-dignes d’un homme

tous les hommes l’anathématisassent.

de bien et d’un zélé serviteur de

Mais il soutenait en toutes rencontres
Dieu z il ne laissait pas de se trouver qu’en maintenant la suprême autorité de Dieu , il ne prétendait donner
réuni avec ce docteur de Genève
dans cette maxime,qu’entre deux opiaucune atteinte aux perfections monions il faut toujours faire choix de rales de l’Etre infini, à la bonté, à
celle qui est plus conforme à l’Ecri-

la sainteté, à la justice. Mélanchthou

ture et aux intérêts du Créateur.

aurait donc été fort injuste de le
chicaner lai-dessus personnellement ;
je veux dire de lui imputer des conde leur iscorde; car, en exécution
séquences qui, au pis aller, ne poude cette maxime, Calvin embrassa vaient être que du dogme , puisque

Le parfait accord qui était entre

eux à l’e’ ard de cette thèse fut cause

liy othèse de la nécessité, et Mélancîithon celle de la liberté. L’un

le docteur les désavouait. Rapportons
les termes de son désaveu : Ubiquè

crut que le souverain empire de Dieu in scriptis suis clamitaz ( Calvinus)
sur toutes choses , et les droits d’une
uqties de peccato agitur, non miscengravidence digne de l’Etre infini,
um esse Dei nomen : quia in Dei
emandaient une prédestination abnaturam non nisi perfecta rectitudo
solue. L’autre crut que la bouté, et
la sainteté , et la justice de l’Etre su-

prême, demandaient quelque con-tingence dans nos actions. Voilà le
principe de l’un et de l’autre. Ils ten-

daient au même but, savoir à la lus

et æquilas compatit. uùm putida

igiturcalurnnia est, honunern de coalesil! Dei bene meritum , mimine hoc involucre , quasi Deumfaciat audion»;
peccati? Des-et quidam ubiquè nihil

fieri nisi volante Deo. Intereà quæ

grande gloire de Dieu 5 mais is y scelermè fium ab hominibus Deum

tendaient ar des chemins dilTe’rens.

arcane judicio in: moderari asserit ,
Devaient-i s pour cela cesser de se ne quid afin habeat hominum vitio.
reconnaître pour frères , et pour
Summa ctrinæ ejus est, Deurn micompagnons d’œuvre dans la vigne
rabiliter, et modis nabis incognitis ,
du Seigneur (15)?

Je prévois qu’on me représentera ,

que la différence de ces routes a dû

obliger ces deux docteurs à se dire
anathème l’un à l’autre, vu que Mé-

in quemcumque vultfinem omnia diriger-e , ut æterna ejus voluntas prima
sit verlan omnium causa. Cur autem
velit Deus quad nabis videtur minimê

consentaneum , fatetur esse incom-

pœhensibile. Ideàque nimis curiosè
lanchthon a en croire que sous rétexte de maintenir les droits de lau- et audacter inuestigandurn esse netoritc’ divine. Calvin anéantissait la
gat : quoniam judicia Dei sin! abys-

bonté , la sainteté et la justice de

sus malta , et mysteria quæ modulurn

Dieu , en le faisant auteur du péché

nostrum superant , moerenter ado-

et des enfers-j et qu’au contraire
Calvin a dû soutenir que sous rétexte de ménager ces trois attri uts
de Dieu, Mélanchthon bouleversait

Intereà principium illud ratinez ,
quçmuis nos ratio consilii latent ,

(15) Notez qu’on ne prétend point (tendre cette

notion sur toutes le: secte: qui se trouveraient
réunies dans la maxime générale de tendre à
l’honneur de Dieu.

rant: conveniat potiùs, uàm excutere.

semper tribuemlam esse Deo justifia:

laudem : quia ejus uoluntas summa
si: æquitatis regula (i6). Des gens
(16) Calvinus, in brevi Responsione et] diluenrlas uebulonis cujusdam calumnins, paf. m. 73"-
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chauds et emportés ne se paient pas
d’une si sage réponse : mais Mélanch-

thon qui aimait la paix, et ui par

se sauvent à leur tour dans l’asile de

un grand fonds d’équité et e mo-

l’incompréhensibilité de la nature de

destie conservait la pureté de ses

Dieu , a l’égard de la faiblesse de

lumières jusques au point de décou-

vrir nettement ce qu’il y avait de
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pousse donc dans les mêmes précipices où ils ont poussé les autres; ils

notre petite raison. -

C’est ce qui fait que l’on ne saurait

fort et de faible dans les opinions se scandaliser assez de voir que les
qu’il admettait et dans celles qu’il

disputes de la grâce produisent une

rejetait; Mélanchthon , dis-je , avec

division si envenimée dans les esprits.

un tel caractère d’âme, se trouvait

Chaque secte impute à l’autre d’en-

toujours disposé à rendre ’ustice à

seigner des impiétés et des blasphè-

Calvin. Voilà ce ne tout e monde
devrait imiter. grand même vous

jusques aux dernières bornes z et

prouveriez invinci lement à un prédestinateur que son système est lié
nécessairement et inévitablement
avec cette conséquence, Donc Dieu
est l’auteur du péché, vous devriez

mes horribles , et usse l’animosité
néanmoins c’est sur de telles doctri-

nes que l’on devrait pratiquer le

plus promptement une tolérance mutuelle. On pardonnerait l’intolérance

vous contenter de cette réponse à

à un parti qui prouverait clairement
ses opinions, et qui répondrait aux

l’égard de sa personne: Je vois aussi

difficultés nettement, catégonque- .

bien que vous la liaison de mon

ment, et d’une manière convaincan-

laisse pas d’être fortement persuadé

nis de l’immensité incompréhensible

principe avec cette conséquence, et
te ; mais que des eus qui sont oblima raison qui la voit ne me fournit gés de dire qu’i s n’ont pomt de
oint assez de lumières pour me meilleure solution A donner que des
aire comprendre comment je me secrets impénétrables à l’esprithutrompe en voyant cela; mais je ne main et cachés dans les trésors infique Dieu trouve dans les trésors inde Dieu; que de telles gens , dis- e ,
nis de sa sagesse un moyen certain fassent les fiers *, lancent la fou re
de rompre cette liaison - un moyen , de l’anathème, bannissent , codent,
dis-’13, certain, très-infaillible, quoi-

c’est ce qui paraît inexcusa le. Mé-

qu’i me soit inconnu et u’il surplasse toute la portée de mes umières.
n chrétien se doit piquer principa-

lanchthon était plus humain. Il ne

lement de soumission a l’autorité de

bons serviteurs de Dieu .3 il les excu-

Dieu. Ne pas croire ce qu’on voit
doit être souvent sa. devise, aussibicn que croire ce qu’on ne voit pas.

Voilà dans le fond le sens du passage
de Calvin que l’on vient de lire. Mé-

lanchthon , et tout autre théologien
fauteur de la liberté , aurait d’autant

plus mauvaise grâce de ne pasacquiescer à cette réponse , qu’ils sont con-

traints de recourir à un semblable

dénoûment s car dès qu’ils ont tant

croyait pas que ceux ul nient la
liberté fussent indignes e l’éloge de

sait sur l’obscurité de la matière , et

sur la bonté de leurs motifs.

Bien ne serait plus utile que de

faire de profondes réflexions sur ce
que l’on trouve, concernant cette

controverse , dans un ouvra e de
M. Burnet, évêque de Salisburi (18).
(C) La réponse qui a été faite à un

endroit du oommerltaire philosophique
surcontrains-les d’entrer.] Il me semble que l’une des choses qui inspirè-

soit peu de bonne foi, ils reconnais- rent à Mélanchthon cet esprit de paix
sent que la manière dont la provi- et d’honnêteté qui parut dans sa
dence de Dieu et sa prescience sont conduite était qu’il considéra que
liées avec la liberté de la créature
la manière dont Dieu a voulu agir

leur est incompréhensible (i7). On les
T’y-actas. Theologicor. Voyez, com. X7 de ce
D’ ’ ’e,la’ A (49)del’w” i

a été choisie entre une infinité d’au-

tres également dignes de l’Ètre sou-

” c se ne Ba le a ici en vue les

sur les manichéens. ’

théeliigi’eli: rimstesqdu synzde de Dordrccht.

(:7) Théodore de Bine leur reproche de n’avoir

(18) M. de Beauval en donne l’extrait dant

point d’autre réponse quand il: se voient un peu
pressés. J’ai rapporté ses paroles dans la remar-

l’Hisloire des Ouvrages des Savant. , cetobr. 1699,

que (H) de l’article Canular , Lom. [V , prig.
:137, citation (93).

g. 435 et mica; et M. Bernard and, dans les

cuvelles de la République (les Lettres , dont
1700 , pag. 155 et suiv.
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versinoment parfait. Or voici la con- Titius , et leur parler en ces termes :
séquence de cette pensée s c’est qu’on

peut se tromper dans ’cxplication
es matières théologiques , sans attri-

buer à Dieu aucune chose qui fasse

tort à ses perfections : car ceux-là se
trompent qui se servent d’une hy othése ni n’est point conforme àp ce

L’un de vous me fait penser ce que

j’ai pensé , et l’autre ce que j’aurais

pu penser avec umloire égale.
On ne fera pas i culté de convenir ne c’est le portrait de la destinée es astronomes qui expliquent

que Dieu a fait actuellement; mais

les phénomènes célestes par des systèmes opposés. Ces phénomènes res-

autres manières qu’il eût pu choisir,

que Dieu donnerait à déchiffrer aux

si elle est conforme à l’une de ces

semblent à une lettre éni matique

elle donne à Dieu une conduite par-

astronomes; les uns prennent pour
faitement digne de lui. Éclaircissons
leur clef le mouvement de la terre ,
ceci par un exemple. Supposons que et les autres le repos. Le chancelleSalomon , qui entretenait commerce ment de la terre sur son axe sert aux
uns pour donner raison de la pré-

d’énigmes avec le roi de T r (19) ,

lui écrivit une lettre en chifiyres oui

cession des équinoxes (no) ; les autres

raisonnait sur une afl’aire d’état. Sup-

aiment mieux des lignes spirales (au),
et ainsi du reste. Les trois s stèmes ,
celui de Ptolomée , celui (le Copernic , et celui de Tycho-Brahé , quel-

Sosons que Titius et Mévius, chargés

e déchiffrer cette lettre , ne se ser» virent pas de la même clef : l’un prit

our un A ce quel’autre prit pour un

ue différons qu’ils soient, expliquent

, et ainsi des autres fi ures. Titius c acon qles apparences. Il n’y en a

devina juste l’intention e Salomon ,
et parconse’quent Mévius s’en écarta 5

mais néanmoins Mévius trouva un

pourtant u’un qui soit conforme à
a vérité. ’e’tait ce que voulait dire

M. Marion (on) , lorsqu’il assura que

sens si raisonnable et si bien suivi, le système de Copernic était une
qu’il faisait autant d’honneur à la sa-

opinion véritable en l’art , et fausse

gesse de Solomon que celui de Titius. en la nature. Mais comme tous les
attribuait à Salomon certaines choses

sectateurs deces systèmes s’accordent
à admirer dans l’ouvrage la puissan-

qui n’étaient pas du train ordinaire

oecet la sagesse infinie de l’ouvrier,

( e la prudence; mais il pouvait répondre qu’un génie aussi vaste que

ils ne crai nent point d’ofiènser Dieu
en cas qu’ils se trompent. Ils juîent

celui de Salomon découvrait des ro-

que s’il ne fait point ces choses e la

n pouvait objecter à Mévius qu’il

fondeurs dans une alliaire de po iti- manière qu’ils s’imaginent , il pourb
que qui surpassaient la portée des
rait les faire ainsi sans le moindre
autres esprits: Prenons donc, aurait- préjudice de ses perfections,et qu’une
il dit , pour un effet de sa sagesse ex- science infinie comme la sienne a les

traordinaire ce qui nous surprend

ici. On aurait pu faire à Titius une

idées d’une infinité de plans de mon-

de tous parfaitement beaux , tous

semblable objection , et il n’aurait
pas manqué de s’en tirer par une

di nes de l’Etre infiniment sage et

semblable voie. La supériorité de gé-

copernicien après avoir bien crié

nie de ce roi de Jérusalem eût servi
de nouvelle clef aux difficultés articulières de l’explication du c fifre.
Lui seul eût pu décider que Titius
avait été ou plus heureux ou plus habile que Mévius; mais en voyant d’un
côté que Mévius lui attribuait un rai-

sonnement sublime , et de l’autre ,
que s’il restait quelques embarras ,

on les evait par une sup osition
très-glorieuse à sa sagesse , 1 eût pu
être aussi content de Mévius que de

in miment puissant. Je suis sûr qu’un

contre le système de Ptolomée , con-

tre l’embarras de tant de cercles et
d’épicycles contre l’inutilité de la

vitesse prodigieuse du firmament ,
etc.,avouera,s’ily fait quelque attention , que tous les défauts u’il croit

trouver dans cette hypoth se pour(no) Voyez la Physique de nolisait. (on. I I ,

chap. XIX, pag. m. B; et la Philosophie de

Régis, au... m, a... I ,pm. Il, chap. r1,

pag. m. 1:8 , édit. in-u.
(si) Vojez le livre intitule’:Ursnie on les Tebleaux des Philosophes , tout. III, pag. 44.
(12) Dans l’un de ses Plaidoyers. Voyez M. Ar-

(un) Josclsnh. , Antiq. jud. , lib. VU], cap. Il,

jolie m. au .

nnuld , Difficultés a Stêpert. , 1X9. partie, pas.
10L
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risent leincment , et si mon rapport

tages qui ne se rencontrent oint est mê é de quelque critique , je ne
dans la mécani ne plus simp e du
mouvement de a terre. Dès qu’on
contemple l’idée d’une science infi-

nie, on voit la possibilité de cette

ferai pourtant rien qui soit au delà

des bornes de ce Dictionnaire. Un mi- i
nistre d’Utreclit, dans ses Réflexions

sur le Commentaire Philosophique ,

compensation; on s’aperçoit que

a réfuté le plus fortement qu’il a pu

l’homme n’est pas le seul être à qui

cet endroit-ci: a: Voilà une ouverture

de si rands spectacles soient don- n pour dissiper les fantômes et les
nés. du comprend que la ra idité
n terreurs paniques ui gîtent deinconcevable des sphères c estes » puis si long-tem s es éologiens
pourrait avoir des usages merveilleux n sur le chapitre es erreurs; car il
par rapport à des arties de l’univers
n est certain que la raison pour laqui sont au delà e la portée de notre.

vue; en un mot , que si le système
de Ptolomée est faux,il ne laisse pas

d’être possible , et par conséquent
très-digne de la sa esse du Créateur;
car s’il en était indigne , il ne serait
pas possible. Je ne crois pas qu’aucun

,» quelle l’esprit de l’homme trouve

a tant de raisons également solides

n en apparence pour défendre la vé» rité et la fausseté dans les contron verses de religion , c’est que la plu» part des faussetés qui se voient là-

» edans sont aussi possibles que les
astronome,bien convaincu en sa con- n vérités. En efl’et, nous supposons

science qu’il n’a préféré ce système à

in tous que la révélation dépend d’un

tous les autres que arcs que, tout

in décret libre de Dieu; car il n’est
n point nécessité par sa nature à faiconforme au choix de Dieu , craignit n re ni les hommes ni d’autres .êtres.
considéré et pesé , i l’a cru le plus

n Par censé uent il aurait pu, s’il
de comparaître devant le juge du
monde avec cette doctrine , quand r l’avait vagin, ou ne rien produire,
même il se trouverait qu’elle serait

n ou produire un monde différent de

fausse. Je crois u’il espérerait qu’un

x celui-ci; et en ces qu’il yeût voulu

copernicien et ni recevraient une n des hommes, il aurait pu les meréponse telle à peu grès que celle
u on a supposé que alomon aurait
site à Titius et à Mévius. Peu de
ens nieront ceci; mais s’il s’agissait
d’une matière’de théologie une in-

finité de docteurs le nieraient (03).
Je conjecture que Mélanchthon ne

» ner à ses lins par des routes toutes
n contraires à celles u’il a choisies,
n et qui auraient éte également din guets de l’Être souverainement par-

» ait; car une infinie sagesse a des
n moyens infinis de se manifester ,
n tous di es d’elle. Cela étant , il ne

serait pas de ceux-là , à l’é ard des

» faut point s’étonner que les théolo-

deux s stèmes sur la prédestination,
celui (le la liberté , et celui de la nécessité. Il su poserait que le faux est

n giens trouvent autant de bonnes
n raisons pour soutenir le franc ar» bitre de l’homme que pour l’im-

vraisemblab e , possible, et non con- n pu er; car nous avons des idées
traire â la perfection de Dieu.
n et es princi es pour concevoir et

Je ne touche point aux questions » prouver que ien a pu faire l’homa: me libre, et ne le faire pas libre

de droit quant à cela; mais voici un

fait qu’il me sera bien permis de rapporter : les lois de l’histoire m’auto23 S’il ne r’ inuit ne de prédirois: éclipse:

et unau-vu palissonneriez, pour le satisfaction de
nous: curiosité, ou pour le: mage: de la vie, on
dans"; le choir du système: : on pourrait accor-

a) de la liberté qu’on appelle d’indzf

in fénence; et ainsi de cent autres ro-

» ositions contradictoires. a. 0m.

a» u pl. cha . a4 , pag. 308, 3m

» (a ).n Les r flexions sur ce passage,
en tant qu’elles peuvent appartenir

derder hypothèse: diffèrent" avec les mimes phé-

au sujet présent, se réduisent d’abord

nomènu; ou, si on réussissait mal, on en serait

à cette interrogation: Qui lui a dit

’ pour s’être trompé, etpour avoir mal mesuré et mal 001an Q1115 l’on suive le système de

Ptolomée, celui de icho-Brahe’, ou celui de
Ke’plém et (le Capa-nie , cela en une! indw’eï

nens; poum que ’on n’qfirnæ pas positivement
de: chou: dans on n’a pas une certitude mathématique. Mais il n’en est pas de Infime de: syné-

me: de religion. Surin , ubi infrà . pas. 335.

que nous avons des idées et des prin-

cipes our concevoir et our prouver
que [eu a pu faire l’ omme libre,

(24)Ssurin. Réflexions sur les Droits de la

Conscience , pas. 523.
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. et ne le faire pas libre de la liberté
d’indifl’ére’uce ( 25 ) P Je crois que
M. Saurin n’eût pas demandé cela s’il

il assure qu’il est impossible que Dieu

produise une créature intelligente
sans lui donner des lois 29). Les lois

que Dieu a données à A am ont été
se fût bien souvenu que depuis cent
cinquante ans on ne cesse de publier accompa nées de promesses et de me-

ar toute l’Europe une infinité de

naces. Ce a suppose clairement qu’A-

dam pouvait et obéir et désobéir. Les
ivres our et contre la liberté, dans
lesque s chaque parti fait des objec- théologiens les plus rigides , saint

tions victorieuses. Il eût été le pre-

mier à confesser que nous avons des
idées et des princi es pour concevoir,

Au ustin et Calvin , enseignent forme ement que les hommes n’ont per-

du le franc arbitre qu’à cause du
mauvais usage qu’Adam en fit dans
yeux sur quelque ouvrage des armi- le paradis terrestre. Je n’en demande
pas davantage pour être assuré qu’il
vniens, ou des réformés, ou des inoest possible que Dieu donne à l’homlinistes , ou des jansénistes, et il veretc. Qu’il prenne a peine de jeter les

ra que ces idées et ces princi es se

me la liberté d’indifi’e’rence. S’il ne

trouvent en abondance ans lesprit

l’avait pas donnée à Adam, tous nos

choses contradictoires opposées à l’es-

terre ; d’où je conclus qu’il la ui

humain. Il ajoute (26) qu’il y a de:

systèmes de religion tomberaient ar

sence de Dieu ; et ar conséquent im-

donna. Or chacun sait que de l’acte

créer des corps sans étendue et sans

cessaire (3o) ; mais je conçois u’il

les trois dimensions , ni des esprit:

aurait pu le créer déterminé aux onnes choses, et l’y tenir si fixé qu’il
ne lui eût point permis d’être flottant

possibles..... que ieu ne pouvait par à la uissance la conclusion est né»
qui nêfussent pas des âtres qui pensent. ont cela paraît inutile - car le
commentateur n’avait rien dit qui,
insinuât qu’il n’y a oint de choses

entre le bien et le mal ; c’est pourquoije trouve ossible et l’hypothè-

absolument impossib es. A uoi ser- se de la libert , et celle de la nécesvait donc de remarquer que es attri- sité. Voilà , ce me semble , ce que
Mélanchthon aurait pu répondre. ll

buts qui constituent Il’essence d’une
créature n’en peuvent point être séparés? Doutait-il de cette vérité? Si

mauvais que l’auteur des Réflexions

Dieu continue-t-on (a7) , n’a au

sur le Commentaire Philosophique

férence , notre philosophe ne peut pas

se contentât ’un si Dieu, etc. , phra-

savoir s’il l’aurait pu créer avec cette

se chancelante, et de laquelle on peut
inférer que la privation du franc ar-

fait l’homme avec sa liberté d’ln f-

liberté. et si cette liberté n’est point
aussi contradictoire qu’un cercle carré,
ou qu’une créature indépendante. Je

n’entends pas assez cela pour pouvair

le réfuter; mais je pense que Mélanchthon , ayant à répondre à une
areille instance , se serait borné à
gire : Je n’aime as à subtiliser dans
cette matière; je m’accommode aux

me semble aussi qu’il eût trouvé fort

ne déclarât oint son sentiment, et

bitre est contradictoire ; car si de ce

que Dieu aurait roduit Adam sans
la liberté d’indi érence, il pouvait
suivre que c’est une liberté qui im-

plique contradiction; d’autres soutiendront que de ce qu’il l’aurait pro-

duit avec cette liberté il résulterait
que la détermination à l’un des con-

notions du peuple; je crois que Dieu traires serait aussi impossible qu’un
a fait librement toutes les œuvres de cercle carré. Je laisse ce que l’auteur
la création , et je trouve fort étra go

des Réflexions oppose à la prétention

qu’un ministre révoque en doute (a )

du commentateur, que les renves

cette vérité- je trouve encore plus
étran e qu’il insinue que la liberté
d’indifférence est aussi contradictoire
qu’un cercle carré, vu que peu après
(:5) Sun-in , Réflexions sur les Droits de la
Conscience , cg. 314.
» (26) Là mine.
(un) Là même , rag. 325.
(né) Cameroun si Dieu n’a pas fait l’homme
Ère sa ’ né d’indilférence , contiennent ce
uze.

d’une chose fausse sont que quefois
aussi bonnes que les preuves d’une
chose vraie. Ce u’on répond à cela
est rempli d’inutilités; car il est inu-

tile dans une dispute de prouver à
un adversaire ce qu’il ne conteste pas.
La seule chose qui ne paraît point su-

(29) Surin, Réflexions sur les Droits de le
Conscience, pas. 330.
(3°) A]: me ne [Mondain valet commune.
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perflue est de dire que les misons qui

l’on donne à l’Ecriture (34). Vous n1-

nous déterminent au choix d’une religion doivent être des démonstmtions

lez Voir un autre passage qui vous
surprendra. Dieu aurait pu faire les

morales (3 l) ; mais cela même ne sert

choses autrement qu’il ne les a faites ,

arbitre qui avait été articulée ar

dignes de sa perfection infinie. M. Sau-

le commentateur; car puisque c a-

rin (35), ayant rapporté’tout de nou-

de rien dans la controverse du franc en cent manières déférentes, toutes

que parti se vante d’avoir pour soi
cette espèce de démonstrations, c’est

nous renvoyer à des signes équivo-

ques. ,

veau ces paroles du Commentaire
Philoso bique, les réfute par une
distinction entre les parties essentielles et les parties non essentielles de

Voici un autre passage du Corp; la religion; après quoi il dit (36) :

mentaire z a (32) Qu’arrive-t-il donc
» lorsque la révélation est douteuse

a L’auteur ne fait as cette distinc-

n tion; sa proposition est universeln sur uelque point? C’est que les
le : Dieu aurait pu [faire les choses
n uns [expliquent par un système, n autrement qu’il ne un faites , en
n et les autres par un autre. Je veux » cent mantènes diflè’mntes. Et ce
) que le système des uns soit confor- J) qu’il y a de remarquable , c’est
D qu’entre ces manières diminuais il
» me à ce que Dieu a réellement
,1 met celles que les poëtes du aga) choisi, cela n’empêche pas que ceD nisme et les philosophes c ’nois
» lui des autres ne soit conforme à
ce qu’il aurait pu faire aussi digne-

ment et glorieusement pour lui
qu’en faisant une antre chose, puis-

» que nous concevons que Dieu au-

rait pu faire les choses autrement

n qu’il ne les a faites, en cent ma-

I ont imaginées; car il veut justifier
il tous les systèmes de reli ion qui

I

ont été inventés par les Électeurs

D

prouver sa thèse , iFal èguela lierté de Dieu. Sans cela, dit-il ,

n
D

et reçus par les en les. Pour

nières diflérentes, toutes dignes de
sa perfection infinie ’ car sans cela
il n’aurait point de liberté , et ne
différerait point du Dieu des stoïa) ques, enchaîné par une destinée

))

a: inévitable, do me qui n’est guère

D

n meilleur que e spinosisme. Par

» rait la plus aEreuse liberté d’indif-

n conséquent , il ne peut y avoir de
crime dans les faux systèmes que
» lorsqu’un théologien les dresse sur
n une Idée qu’il croit contraire à ce

n que Dieu même en a dit, et (léro» geant à sa malesté. Or je ne crois

n pas u’il se trouve au monde de
» semb ables théologiens. a. Tom.

J)

il n’aurait point de liberté, et ne
déférerait oint du dieu des stoïques , enc aîné par une destinée

))

inévitable , dogme qui n’est guère

Il

3)

meilleur que le s inosismc. Si cette

conséquence était juste, Dieu au-

» férence qui se puisse imaginer. Il

n pourrait mentir et se parjurer
n quand Il Jure par soi-même; il
a» pourrait nous ordonner de le haïr,
n et nous défendre de l’aimer; il

» ourrait nous commander la traa) mon, le parjure, en un mot, tou-

» tes sortes de crimes; enfin il pour» Suppl. chap. 24 ,pag. 310, 3H. u
» rait faire de toutes les vertus suM. Saurin , en comparant ces paroles » tant de vices, et de tous les vices
avec un autre passage où le commen- n autant de vertus. n Pour réfuter
tateur dit qu’il ne se veut point prévaloir de la comparaison d’un prince

ces réflexions, il ne faut quekces ua-

tre mots : Prenez garde à cette c nudont le vaste empire contiendrait plu- se , TOUTES DlGNEs on sa PERFECTION
sieurs nations difërentes en lois , us,
INFINIE. Elle porte avec la dernière
coutumes et langues, trouve (33) que évidence que la liberté de Dieu ne
l’on justifie là non - seulement toutes
consiste pas à pouvoir faire les choses
les sectes du christianisme, mais aussi bien ou mal, sagement ou imprutoutes celles du paganisme. Je m’édemment; mais à pouvoir suivre entonne qu’il n’ait point vu que son
tre une infinité de plans , infiniment
adversaire se borne aux systèmes qui
(34) Qu’an-ive-t-il donc lorsque u aériums]!
sont fondés sur les divers sens que
en douteuse sur quelque point? Comment. plii(3i) La mîme, pag. 326(32) Là même , pas. 327.

(33) Là mime , pag- 319-

losoph., cike’par M. Saurin , là mime, p. 327.
(35) Là même, p53. 329.
(36) Là mime , yang. 330.

SIRIS.
uis leur dis ersion (B). M. de
selon son bon plaisir. Cela veut-i blagues, ab é de Villeloin, a
dire qu’il a u être l’auteur des faux

3m

’beaux et bons, celui-ci ou celui-là ,

renouvelé cette remarque (C) au

cultes que es poëtes du paganisme

sujet de la multiplication fré-

ont chantés? Sont-ils des manières
dignes de sa perfection infinie?

quente d’une même relique. J’ai

SIRIS , rivière d’ltalie , à l’em-

bouchure de laquelle il y avait
une ville nommée 8ms , qui por-

marqué ailleurs (d) la faute de
F lorus touchant la rivière Siris.
(d) Dans lent. art. Prunus , rem. (G).

ta successivement lusieurs au- ,(A) Porta successivement plusiequ
tres noms (A). On isait que cet- autres noms. ] Consultez Clavier (r),
q? vous apprendra qu’on l’a nommée

te ville fut bâtie par les Troyens ,

et pour preuve de cela on

.uternia , Polieum , Heraclium. Il

y dit ne les Tarentins, ayant bâti Hé-

montrait un simulacre de la Ml- racl e à trois milles au-dessus de
nerve de Troie (a). On le mon- l’embouchure du Siris. y transportèles habitans de Siris, de sorte
trait encore du temps de Stra- rent
bon comme une image miracu- que la ville de Siris , depuis ce tem si , ne fut
ne le port de la v1 le
leuse; car elle baissait les yeux, d’Héraclée.
Se on Étienne de B zance,
la ville de Siris fut nommée olieum
et l’on en donne pour cause
l’horreur qu’elle eut lorsque les

par les Troyens; mais, selon Tzetzès,

Ioniens prirent la ville , et qu’ils
n’eurent aucun respect pour ce

tre nommée Siris. On peut recueillir

simulacre. Plusieurs habitans s’é.

taient sauvés auprès de cette
LMinerve , et imploraient là, dans
un asile qu’ils croyaient inviolable , l’humanité du vainqueur;

de L’nycophron , de Strabon et du mê-

me çetzès , que Lenternia fut son
premier nom (a).
(B) Strabon fait une reflexion judicieuse sur le rand nombre d’ima-

ges..... que les refera avaient consacrées depuis leur dispersion.] C’est

mais on n’eut aucun égard à

une impudence, dit-il, que d’oser

leurs prières, on les arracha

feindre, non-seulement qu’autrefois

un simulacre baissa les yeux , mais

déesse n’eut pas le courage de

trer un tel simulacre. C’est une impudence encore plus grande que d’oser parler d’un bon nombre de tels
simulacres apportés de Troie. On se

barbarement de cet asile (5)5 La
contempler cette irrévérence.

Voilà pourquoi elle avait les

même qu’on peut aujourd’hui mon-

yeux fichés en terre. Ce n’était

vante à Rome. à Lavinie, à Luce’ria, à

pas la première fois qu’un spec-

Siris, d’avoir la Minerve des Troyens,

tacle aEreux l’avait obligée à dé-

et l’on applique à divers lieux l’ac-

tourner sa vue: elle avait déjà

tionldes emmes troyennes; et ainsi,

fait cela dans Troie quand on

quoiqu’elle ne soit pas impossible ,
elle paraît indigne de foi. Tunis ,uiv

viola Cassandre ( c). L’auteur

sur stalles adam passés" si; en [si pivot

dont j’emprunte ces faits les accompagne d’une réflexion judi-

cieuse sur le grand nombre d’images qu’on prétendait ne les

Troyens avaient consacrees de(a) Strabo, lib. V], pag. 183.

I

elle s’appelait Polieum avant que d’é-

(b) Idem , ibidem.
(c) Idem, ibidem.

parquant: consignas, m6émp nui rrà
u Due» anus-pacquas murai trin Kamisqu; Élargir , «:le sial animalier J’efuvuv9su. mon) à irapainpov 4-5 1014571.

rouir ’IN’ov uexopwpim En". au.
guais ou wyypaçsîc’ and 7aip iv ’Paiun, un.)

n Aaouïviqs, and iv turlupin, un) iv Inspi(x) Cluver., lui. Antiq., lib. 11’, enp.*XIV,
pag. 736 Epitom. Bunon.
(a) Cluver., ibidem.

t
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and). ’IMni; ’Aenvî amuïra: , ait ixiîûiv
nomadisiez. liai «à 1-51 Tpméïl’my «Fi 76A-

n cette parole, répliqua qu’il ne pou-

finllln’irlplçifl’r?! annexoit, ni Ém-

» beaucoup d’autres ( car il avait

çov leVî’le, ’LÆM’EP Jaseur 3v. Enim-

n peut-être ouï dire qu’il Syien avait

n vait nier qu’on n’en fît mention de

n à Saint-Jean de Lyon, à mut-Jeancrum aliquod non modo Visum fuisse » de-Maurienne , à Saint-Jean d’Anconnivere, sicut imaginent IVIinervæ u ely, en Saintonge , à Rome, en
Espagne , en Allemagne, et en pluIlii ferlait ovulas avertisse cùm vio-

uerà proteryum en fin en, simula-

laretur Cassandra , sedfabulæ adji- u sieurs autres lieux ) ; mais que
ocre, simulaerum etiamnùm conni- » celle-là était la bonne , et, pour
vens comptai. At multi; etiam pucier- a preuve de ce qu’il disait , qu’on prît

uius est ca ab Ilio allata fabulari , )) garde au trou qui paraissait au
crâne de la relique , au- dessus
qua: scri tores ponant. Nain et Bo- an de
l’œil droit; que c’était Celui-là
mæ, et avinii, et Luceriæ , et Siritidi Minerva habetur lliaca, quasi n même qu’y fit Hérodias aveclson
ab [lia allata : et facinus ninlierum )) couteau , quand la bête lui fut preTroianarum multis adscribitur lacis, » sente’e dans un lat. Il nie semble ,

enquefides et demgatur, cùm

lumen potueia’t (3). Je cite le grec
pour ceux qui ne sont Jamais contens
s’ils ne voient les ex ressions originales , et afin de me dispenser d’une
ri curieuse traduction. Strabon pense
so idement; car si ce n’est pas un caractère’certain de fausseté que de
voir les variations des historiens, c’est

un prétexte fort lez-intime de suspendre sa créance : et ès qu’on voit que

plusieurs villes se glorifient de la
possession de la même image miracueuse, c’est une très-forte présomp-

tion que toutes s’en vantent à faux ,

n lui dis-je , que Évangile n’a rien

a) observé d’une particularité si rare .3

u mais comme Je le. Vl5.ëmu. pour
)) maintenir le contraire , Je lui cedai
n avec toute sorte de respect, et sans
» examiner la chose plus avant,.ni
n lui rapporter une autoritédetsaint
n Grégmre de Naziance , qui dit que

» tous les ossemens de saint Jean» Baptiste furent brûlés de son temps
» ar les donatistes ,’dans la Ville de
n .ébaste , et qu’il n’en resta qu’une

n petite partie du chef , qui fut par:
n te’e en Alexandrie; Je me contentai

n de lui dire que la tradition d’une

et que le même artifice, le même

» église aussi vénérable que celle

leurs traditions.

a» une créance de cette qualite , bien
» qu’elle ne fût que de quatre Cents

cette remarqua] Il faut l’entendre
lui-même. a Comme on lui (4) mon-

» ans, et que ce ne fût pas un article

intérêt, les porte toutes à débiter
(C) L’abbé de Î’illeloin a renouvelé

» trait la tête de saint Jean-Baptiste,
a) que le peuple y révère comme l’une

n es plus conudérables reliques du
i: monde , la tenant très - assurée ,

» d Amiens suffisait pour autoriser

a de foi. Cependant on se munit de
n force représentations de’ce saint

reliquaire,
et le bon eccleSiastique
8

a demeura très-satisfait (5). » L’au-

teur des Nouvelles de la République

x après l’avoir baisée, elle me dit

des Lettres (6) , aidant d’un livra

a; que j’approchasse , et e j’en
u fisse autant. Je considérai le relin quaire , et ce qui était dedans : je

qui traitait du saint suaire, indiqua

7) m’y comportai. comme tous les au-

cette pensée de l’abbé de Villclom, et

rapporta ces paroles de, M. Patin le
fils (7) : Je ne suisjâche que de. var

trop souvent le ortrait de la Vierge
» tres, et Je me contentai de dire,
n avec toute la douceur qui me fut peint par saint ne; car il est certain
n possible , que c’était la cinq ou
n sixième que j’avais en l’honneur

qu’on se trompe dans la plus grande
partie , n’étant pas vraisemblable

n de baiser: ce qui surprit un peu ne saint Lue ait tant de fins peint
a son altesse, et mit quelque etit a Vierge.
’) sourire sur son visage; mais i n’y

a) parut pas , et le sacristain ou trén sorier, ayant aussi bien remarqué
(3) Slrabo , lib. V], pag. un.
(4) Il parle de la princesse filant.- ilz- Gonzague , qui était alun à zinzin".

TOME, Ïlll.

(5) Mamlles, Mémoires , pag. 132, à l’anus,

mail). Moi: de septembre 1685 , un. Y, pu . 99",
Il examine s’il j a de l’imprudence a "in 11,111"CBJ’ C 32.f-

(ç) Relations historiques , pag. au , (dition de

Lyon, 16:0.
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SIXTE IV.

SIXTE IV , créé pipe l’an
i471 , avait été général es cor-

à quoi quelques-uns débitent

que ce pape prêta la main. Ils

deliers , et se nommait Frances- veulent qu’il ait ré ondu à une
co dalla Rovéré. Il naquit le 22

de juillet i414, à Cella (a) ,

bourg de la rivière de Gênes , à
cinq mille de Savone. L’un de,

ses historiens (b) lui attribue
toutes sortes de bonnes qualités,

requête par laquell’e on lui demandait la permission d’exercer

la sodomie pendant trois mois de
l’année. J’ai suivi ce fait à la
trace (C) , et j’en dirai ma ensée

dans les remarques. Il c oque

un rand savoir, une ardente extrêmement la vraisemblance
charité our les pauvres, une
grande libéralité envers les prin-

(D). Si l’on avait écouté favora-

blement une areille requête,

ces que les Turcs avaient oppri- on serait fort é oigné de la prumés, une admirable exactitude
dence et de la vertu que Clé-

à faire rendre justice , et un
grand soin de réparer les ruines

de Rome , et de l’embellir. Il ne
dissimule point les défauts dont
on le blâmait: 1°. d’avoir commis

beaucoup d’injustices en faveur
de ses créatures (A); a". d’avoir

ment VII fit éclater, lorsqu’il

crut que certaines dames souhaitaient de lui une permission
injuste (E). Sixte mourut , l’an
i484 , du chagrin , dit-on , qu’il
conçut en apprenant que la paix

était conclue entre le duc de

excité la guerre mal à propos

Ferrare et les Vénitiens (F). Il

dans l’Italie ; 3°. d’avoir lancé

se plaisait à la guerre , et on l’a

la foudre de l’excommunication
sur la tête de Laurent de Médi-

regardé comme le perturbateur
du repos de l’Italie. Agrippa dit

cis ; 4°. d’avoir attaqué les Flo-

une chose de lui qui mérite d’être

rentins par toutes sortes d’hostilités. Il ne l’accuse as, comme

rapportée (G). Vous pourrez lire
dans Moréri (d) que l’on a dit
que ce pontife se fit tigré er à la
maison de ’la Rovère, gin il-

font d’autres (c), (lavoir su la
conjuration des Pazzi , et de l’a-

voir concertée. Il ne parle point

lustre dans le Piémont. Elle y

de la débauche des cardinaux

possédait une étrange préroga-

favoris sous ce règne-là , l’un
desquels , selon l’opinion de bien
des personnes, est désigné par

tive (H).

plus des impuretés abominables

publiques dans l’université de

Tout le monde avoue que

Sixte 1V était savant. Il avait
quelques vers de Baptiste Man- reçu à Padoue le rade du doctuan (B). Il ne parle point non torat, et il avait ait des leçons
(a) Gliilini, Teatro , parle Il, pag.

Rivet se trompe, qui , dans ses remarquer
sur la réponse au Mystère d’lniquité , IF.

part. , pag. (in. Iefait natifd’llbizzolri.
(b) Voyez la Vie de Sixle 1V, à (afin de

ologne, à Pavie, àSienne, à
Florence, et à Pérouse. De cet

emploi de lecteur dans les uni-

versités , il passa aux charges. Il
Platine,folio 363 . et Ed. Lugd., l5lz. fut fait premièrement provin(c) Voyez Varillas, Anecdotes de Flursnce . pag. 70; et la remarque (A) , rita-

tinn (8) de cet article. Consultez aussi Ma-

cial de la province de Ligurie ,
et puis procureur général (le

chiavel, au livre VIH de l’IIistoire de Flo-

rente.

(J) Sous le mat Ilurère.

SlXTE 1V.
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apostolique (k). Il rétablit une
dévotion que saint Dominique
et enfin géneral des cordeliers.
avait mventée , et qui était
Après cela il reçutle chapeau de
interrompue; ce fut celle du rocardinal. Il s’acquit beaucoup de
saire et du psautier de la Sainte
réputation par les ouvrages qu’il
Vierge (l). On se trompe quand
publia (I), et il fit voir sous la on dit qu’il fut le premier qui
l’ordre à la cour de Rome , et ensuite vicaire énéral de l’ltalie,

dignité de pape qu’il n’avait pas

ordonna que le jubilé se célébre-

oublié l’amour es lettres; car

rait de vingt-cinq en vingt-cia

il fit dresser la bibliothéque du
Vatican (e), et en donna l’in-

ans. Cette ordonnance avait éte

tendance au docte Platine, et

assigna des appointemens à plu-

faite par Paul II , son prédécesseur, l’en’i47o. Il ne fit que la

confirmer , et il en futseulement

sieurs autres personnes qui le le premier exécuteur, l’an i475
devaient seconder dans le soin (m). La place que Polydore
des livres , et copier les manu- Virgile lui a donnée parmi les
scrits grecs, latins, et hébreux

inventeurs des choses n’est ue-

(f). Il donna ordre au même

re honorable; car il lui attribue

Platine de composer l’Histoire

des a es (g). On a rema ué
u’ilpfii’t bien plus libéral enfin

la première création de plusieurs
charges qui s’achetaient (L). Ce
fut la source d’un désordre qui

les fils de ses sœurs qu’euvers les
fils de ses frères, et qu’entre les

alla toujours en croissant. Tout

fils de ses sœurs il favorisa

pontife fût d’une basse naissance

principalement Pierre et Jérôme

le monde n’avoue pas que ce
(M). S’il l’a été,il est fort propre

Riario. Ce ne serait pas une pu- à confirmer ce que j’ai dit cidessus (n), que les courages les e
re bizarrerie , comme on le prétend, ce serait une chose fort plus superbes peuvent naître
naturelle s’il était vrai qu’il leur

eût donné la vie, comme le pré-

parmi la lie du peuple; car sa
fierté fut très-grande : les Flo-

rentins en surent que dire. Ils
Il fut le premier qui institua la ne purent rentrer en grâce avec
tendent quelques écrivains (K).

fête de la Conception et de’la
présentation de la Sainte Vierge ,

lui qu’en se soumettant aux plus

et de saint Joseph, et celle de

que celle qu’il leurimposa.Le père

honteuses humiliations (o).Jamais
comme aussi celle de sainte Anne amende honorable nefutplus rude
François d’Assise (h). Il canonisa

Bonanni abeau dire que J eau-Mi-

Bonaventure (i), et lui donna chelBrutus se plaint à tort de la
une fête parmi celles du palais

dureté de la réponse qui futfaite
par ce pape à leurs députés ; ce

(e) Voyer rom. XI]. Partit-I: PLATINE, au qu’il rapporte , et ce qu’ilavoue,
texte, citai. (g) , et Bonanni, ubi infrà citai.
(k), puy. 430.
(k) Bonanni , in Numism. Pontificum ,
(j) Tine’ du Ghiliui . Tcatro d’Uomiui

1mn. I, puy. 9l
. lettorati. rom. Il, pag.g3. ’
(l) Idem, ibidem.
(g) Platina , episl. dedicat. ad Sixtum
(m) Idem, ibidem , png.
IV.
(n) Remarque (L) (le l’art. Gkiroorn: Vll.
(h)Vita Sixti 1V, ad caltent Platinæ,
(am.
VU ,png.
folio
a) "un.m.
(a) L’an i480.
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n Mantuan (Y nous a laissé ces vers,
témoi ne suffisamment la granu par lesquc s il le fait saluer par
deur e la mortification qu’ils
n upiter en enfer :

essuyèrent ( p).

En réfutant la faute de M.
Saldénus (q) , j’aurais u censu-

rer encore avec plus e fonde-

n Il tu, implume tapai ", oui rama literait:
quonzlam

n Famine: fuit in coïtas, mafurta putabar

n "le quoque præteztu mitra- impunita reliaIl!

ment l’auteur du Turco-Papie-

n Sic rutilai: tuafœda Venin, en. (4). -

l’impudicite sodomltiquel, que

ont nous parlons. Coëfl’etcau ne nie
point les déréglemens de ce cardinal,

verrons ci-dessous que M. Jumus ; car il cite Agrippa comme Nous
rieu applique ces vers au pape Sixte
ayant narré que ce pape etabht
(5) , quoiqu’il eût lu dans du Plessis
des-lieux deprostitution tant pour qu’ils furent faits sur le cardinal
pour l’impudicité ordinaire; et

et il ajoute que Sixte ne rencontra

accorda la permisswn du poche guère mieux en Hiérôme,si nous voucontre nature à un cardinal. Il lons ajouter foi aux historiens,ezce té toutefois qu’il n’était nullement
ajoute que Wessélus en parle

aussi (N). .

(p) Voyez Bomnni , in Numism. Pontifieum, (0m. I, pag. [on et seq.
(q) A la fin de (a remarque (B).
(A) On le blâmait"... d’avoir com-

mis beaucoup d’injustice: enfaveur

de ses créatures.] a Il fut plus que

n tout autre indulgent aux mens , et à
a) leur occasion est blasmé d’avoir

a onne’ aux voluptés , sinon seulexent au plaisir de la chtlzsse. Ce Hié-

me a ant été ait ar e a e rin-

ce d’ I ribla et defFripuli (6)f’e’;l)’orl.’sa la

bâtarde du duc de llIilan ; et en fa-

veur de ce mariage Sixte donna un

chapeau de cardinal à Ascafrne, fils
du duc. Sixte éleva encore ionard ,
fils de son frère , et lui t épouser

une bâtarde du mi Fa inand, le

n fait et accordé plusieurs choses
créant gouverne’ur de Borne. Comme
n præter fus jusque, contre tout droit celui-là fut mort, il avança en sa

u divin et humain (r ). la Les trois

cardinaux de sa première promotion

place un autre sien neveu ,

du. cardinal Julien , et lefit prince
furent Pierre Rien: , de Samarie , de Sorte et de Série-graille, ui fut
u’il avoit nourri petit garcon , avec

marié à Jeanne , fille de F ré éric de

ierosme , son fiere, en ans de la filontéfeltm, duc d’Urbin; et de ce

ville ( non sans mystifie ) , et Julian, maria e sortit François Marie , ui ,

la de son ne , qui fut depuis Ju- a rès a monde son oncle Guy bal-

les Il (a). donna de grands béné-

in, décédé sans hoirs milles, succéda

fices à Pierre, homme si desbonle’ en

par adoption au duché d’Urbin (7).

lare, qu’il sembloit estre né ou).
perdue l’argent, ayant Jaspe u en
«leur ans qu’il vescut cardinal deux

cens mille escus pour son ordinaire,
laissé soixante mil escus de debtes ,

et force riches meubles, et mourut
tout pourri de voluptez àd’âge de

vingt-huit ans (3). « Celui duquel
3) Baptiste Fulgose (Î) nous lie-sciait la

a» prodigieuse prodigalité , Jusques
)D à donner d’ordinaire à sa garas

a» Tiresia des atins tous couverts

n de perles, uquel aussi Baptiste
(1) Du Plessis Mormi , ex Volaterrauo et Onu-

phrio, dans leMystère d’lniquilè , pag. 535.
(a) Du Plessis Monial, Mystère d’lniquité,

pag.
555. ,
rabil. ,T 9. l
(3) Voleurnn. , lib. XXII, p43. m. 818.
(t) B du. Fulgos. Dinar. «Factor. menion-

n Baptiu. Maman». in Alplym. , l. 4.
” - Ces roles, dit Leduchat , ne sauraient désigner terre Mario, i n’avait que vingt-huit
un quand il mourut. lles sont le portrait d’un

ses»
vieux aillard dont le tempérament lascif a été

celui e plusieurs papes que le tonsure cléricale

a rendait par elle-même enclins à la luxure. a
Leduehnt, sur cet du: de le. tonsure , ra porte le

sauge de Jeux de Néviun. Silva uplialis,

ivre 1". , section x30. Joly ne peut. digérerqu’on

aille chercher dans un ouvrage (le plaisanterie ce
qu’il appelle des calomnies aussi grossières.
(4) Du Plessis Mornai , Mystère d’lniquité ,

rag. 555.
(5) Simon Gonlart, dans m continuation du

Catalogue Testium Veritnis, le: applique aussi à
Sixte , avec ce ni a e’tc’dit ci-dessus des dépen-

ser du cardinal lierre Fière. Gretser , in ExaminMysterii Plus. , pas. 544 , se prévaut de ce: oa-

nations.
(6) Ilfllllait dire Forli.

(7) CoéiTetcau , Réponse au Mystère d’lniqnitê,

png. 1205.
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M. du Plessis nous va conter une ac- » Le démon, dans une de ses réplition abominable. a Sixte avoit envie, » ques, lui adresse ceux-ci z
» pour. l’accroissement de son Hie-

n rosmc, de se rendre maistre de

u Florence, et Laurens et Julian de
a» Medicis lui faisoient obstacle. Il

n ratique François Pazzi , chef de

n A: tu, implume capul, cui tanin liccntia
quondam
n Femineosfuit in coïtas , est.

» d’où il s’ensuit que l’application

a) n’en doit être faite qu’à un ape.

u a faction contraire , pour entre- r La question est de savoir si c est à
» prendre sur leur vie; et pour men ner l’aflàire plus seurement envoye

n a Florence Raphael Riere, cardinal
n de sainct Georges, jeune homme ,
u neveu de Hierosme, pour enhardir
u les cons irateurs. Un jour donc de
n dimauc e, en l’église de Saiucte-

w Reparade, ils attaquerent les Me» dicis au milieu du service; Julian
u y est tué , Laurens blessé, que les

n Sixte 1V. Le commentateur Radius
u dit avoir trouvé, à la marge de

n l’exemplaire dont il se servait, cette

» annotation, S. P.or. Mnorum en

n deux endroits, savoir à côté de
n ces vers:

n Prima sono vox tanguerai, miserere dolenmm ,

- Faim, clambagfinw :pimre panama;

n marguilliers retinrent en la sacris- » et 80 vers après, à côté de celui» tic, etc. (8). » .
(B) L’un des Cardinaux favoris,
- A: tu , impluma tapin, au.
selon l’opinion de bien des personnes ,
par où paraît , dit-il, que le pape
est désigné par quel ues 0ers de

ci : v

Baptiste Mantuan.] ous avez vu

dans la remarque précédente quatre
vers latins de ce poëte, qui se rappor-

tent au cardinal Pierre Biarlo, si
nous en croyons M. du Plessis. Il
n’est pas le seul ui les applique de
cette manière : d’autres prétendent
gu’ils doivent être appliqués à notre

ixte. Mais pour mieux iuger de tout

cela, il est nécessaire de considérer
les réflexions u’un homme d’es rit

m’a fait la gr ce de m’envoyer. es
voici : (9) Pour l’intelligence de ces
» vers de Mantuan, tirés du IV’. livre

n de son poëme intitulé , Alphonsus,

n il faut savoir que dans cet ouvrage,
n qui n’est autre chose qu’une des-

cription du passage d’Alphonse
Il Far les enfers, le poète représente
I état de plusieurs âmes, les unes
» condamnées aux peines éternelles ,

n les autres à celles du purgatoire.
a Il feint qu’Alfonso , fils de Jean Il

ixte est désigné, ce qu’il ne veut

pourtant pas garantir, nom Sirius,
ce sont ses mots, inter bonos nu-

:3588

meratur pontifieras. Verùm millas
malus purgatorio irifèrtur,furique

tam and decedunz, ut ni nil purgan um seeumferant, V3888
a ara enim
illorum sequuntur illos. e même ,

sur le vers:
n A: tu, imple «put , ne.
ajoute que le poète n’ayant point
spécifié le pape, il n’ose aussi le
spécifier, nonobstant la note mer ’-

sans

nale.Et trois ligues plus bas, exp i-

» quant ce vers :

n A: niiifinnineai tandem prao: manu olympi

. Re:
B gênai open: , cle.,

) par femined pierre, termes mépri a sans dont se sert le démon , il cn-

» tend Divæ Virginis , oui, dit-il ,
y si de Sixte quarto laquitur, studio): sus admodùmfuit ejus ne concep-

a
D et petit-fils de Henri lll, rois
(le ) tionis riiem celebrari malin]. Radius,

n Castille, assaut avec son père et.
n son grau -père du purgatoire au

ia
para is terrestre, entend
chemin

n pour n’avoir pas pris garde à la

u chronologie du poëme, s’est emu barrassé mal à propos. Régulière-

n faisant un long dialogue entre » ment ces vers ne cuvent être
n l’âme d’un pape en purgatoire et

n entendus de Sixte, uisque l’Alfou-

n un démon nommé Jupiterl, qui la

n se qui est le héros e la pièce, étant

n tourmentait. L’âme papale fait

u mort le 5dejuillct I468 , demeura

n connaître sa qualité par ces vers :
I . . . Àpmlrupzror ego iempla tcnvbam
n Valicann, dallant n50: hi: meula plantis.
(S) Du Plessis , Mystère tl’lniqnilê , yak). 555.

(5)).Mémuirc "mutilait Je Â]. de la Monnaie.

n en purgatoire , selon Mantuan ,
u ’usqu’à la rise de Négrepont par

u [aliomct l, , le la de juil et I470 ,
n après laquelle le poète suppose
n qu’Alfousc passe du purgatoire au
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n paradis terrestre, et de la au ciel, u tété. par quel ucs-uns , Frater
S) où il arrive le jour de Pa ues de n garus ordinis Il inorum, qui n’est

a» l’année suivante 1471, près e qua-

u autre que Pierre Biario, cordelier ,

» tre mois par conséquent avant que

Il ensuite cardinal, neveu du ape

u Sixte. A la vérité ce cardina est
D assez reconnaissable dans ces derplus à propos de croire que Man- » niera vers; mais comme il est conu tant que le poète ne fait entrer ne
tuan a voulu faire en général la
a: peinture d’un pape orgueilleux et
in deux personnages dans son dia on
gue 5 savoir un pape, quel qu’il
a) voluptueux, qui, toutefois , ayant
a soit, et le démon nomme Jupiter,
l! obtenu avant sa mort la rémission

n Sixte fût pape, et plus de treize
ans avant qu’il mourût. Il est donc

a» de la coulpe par l’intercession de

» il s’ensuit qu’un tiers n’y peut être

a: la Vierge, (animai prece, est con- n admis, et que par conséquent cette

» damné en ’autre monde, non pas
n aux peines d’enfer, comme l’ont
a: avancé trop légèrement quelques

a conjecture , toute vraisemblable

a u’elle est, s’évanouit. n .

I y a encore une autre chose qui
n auteurs, mais a celles du purga- peut prouver que Baptiste Mantuan

D toire seulement. C’est ce qu avoue

n’a point prétendu désigner le pape

î» le, démon même que le poète in-

Sixte, c’est qu’il le loue beaucoup
dans le même ouvrage où il dé lore

» troduit parlant à ce pape en ces
» termes :
n A: nisi [mima tandem prece manu alympi
- Re: aliène: upeni , ciun jam rupin]: mucus
,- Ullima-uix indiens, etmor: incumberet cri,

la corru tion de son siècle. l va

jusqu’à ire. que si cette corruption
n’eût été portée à un tel excès, u’elle

surmontait la force de tous Cles re-

s Non" enu, ego stratum tibi molle pa- mèdes, ce pape eût pu la guérir.

rabam
a Largo ubi tartareas intrat Jentina clouai: ,
- Par meritis locus ille lui: , Ben: ius malomm
n Fumer, ut untiqui; vidualam civibu: aulam
n Et Morin) marnant "un; repararet, in aura
n Colluviem vulgi humant" , pnsximque volent"

Ire levat, etc.
a Sic illi placet, et placent, mihifonilan olim
n Non impunèfires, et non sine vulliere malta

n In loua pervenie: quem": inca.

n Je ne nie pas que le poëte, natun rellement un eu satirique, n’ait

n gris plaisirà aire entrer dans sa
n escription certains traits de la vie
n peu édifiante de quelques papes
» et de quelques prélats dont la
u mémoire était encore récente. Les

. . . Postquàm rermn te Rama patentent
Fait, et obscum jubar hoc resplenduil orbi,
Éranùnis viriles, scelerum sul) mole sepulta,

Respirareparizm visa est, et tollerefmntem;
Et niii lot vitii: hm: recula nom-a ruinent
Depravata, boni paieront rectori: Liban.
Errmitei-frenare rotin , sed tanin: equorum
Impelw aurignm Jupe-rez, [mimique "tractous

Lord gubemalor Il"! lege per inviafertur.

Proplerei: sortem dolce, mitiuime ’

Sixte, tuam,fuerai anni: niclio ’ in apm,
Es! zibi qui: lama «un en in principe vintu: (in).
(C) .Ï’ ai suivi cefailà Intrace.] L’an

1686 , M. Jurieu publia ses Préju ée

légitimes contre le Papisme , et y it
entre autres choses (l i), que Sixte lV

» curieux trop ingénieux à devî-

était débauché et vicieux au delà de

» ner n’ont pas manqué lai-dessus de

tout ce qui se peut imaginer; et c’est

u faire leurs applications. Les lins de lui, ajouta-t-il , qu’un autcarpapiste (la) a écrit qu’on lui présenta
n ont dit que cétait Sixte 1V que
in l’auteur avait eu en vue, les au-

» tres Paul Il. Je trouve du moins

in dans l’édition de Boulogne, in- olio,

» du n juin i502, à côté e ces

a vers:

n Prima une var tanguent" miserere dolen

- E: sine , daubai , ne. , "un,
D) cette note marginale Papa P. Et
u plus bas à côté du vers :

- Al tu, implume copia, eux, f
» il ha en marge , dans la même
i2 edmon, F. P. or. Minorum, inter-

une requête de la part de la famille
du cardinal de Sainte-Lucie , à ce
grill leur fin permis d’exercer l’acte

a sodomie durant les trois plus

chauds mais de l’année, juin, juillet,
et août (Ü. Il écrivit au bas de la re-

(io) Rapt]; piaulions, de Calunit. sacrum

tampon,
i .Préjugés
II. légitimes, lem. I, pag.
En) Jurieu,
(u) Voyez ici-dentu citation (ne).

(’) La requête en question suppose que la fl-

mille ui la réseau n’y indiquait ur elle au
pipe [expédient reposé ne sur e pied d’un

ragoût qui pourrait ni réveil «l’appétit dans une

SIXTE 1V.
quête , soit fait ainsi qu’il est requis.
c’est pour [nique Baptiste Mantuan,

auteur qui vivait en ce temps-là, a
fait ces vers (13) :
Al. tu, implnme esprit, cul tanin licentin quen- dans
ruminées fait in coïtas z tu. furia poulies

Hic quoque prætextu min: impunila relinqui.
Sic meruit tua fada Venus z lie prodign in oni"Cm

Nequitîum , ad virtnlis opus tua avaro libido ,
llla Dionne Cytherein munern conclu ,
Illn pudiciliam quibus impugnare soldais,

Et nettes encre et nudæ indulgere polenta.
C’est un démon que le poële introduit
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un mot, il eût fallu ajouter à le cha;

tion cette t ueue apud du Plessis
Momai, yst. d’lniquitc’, pag. 557.

Mais cette queue, si elle avait été
ajoutée a la citation , ne m’aurait pas

empêché de pousser plus loin mes
recherches; car enfin on doit s’infor-

mer comment M. du Plessis a su que
lVessclus de Groningue a rapporté
une telle chose. Elle est si étrange ,
et si éloignée de la vraisemblance,

u’on ne doit la croire que sur la
oi de ses yeux. J’ai donc tâché de

trouver cet ouvrage de Wessélus; et;

parlant a Sixte I V descendu dans n’ayant pu en venir a bout , j’ai
les en ers , en lui disant que sa mitre

cherché ce qu’on répondit à du Ples-

papa et sa tâte pelée ne l’empdchc"ont pas de. recevoir la n’tribution de

sis. La réponse de Coiiffctcau m’a
aru faible; car il se réduit à récuser

sa luxure , de ses impuretés, de ses

c témoin , tant à cause de son hérésie qu’à cause de l’impudence de sa

sales amours , et de ses exercices

vénériens, auxquels il a donné tout de
jours et tant de nuits. Il cite à l’égard
de la requête W csselus’ Groningensis ,

dé osition. a ll doit ici suffire au

au que
acteur
, dit-il ( l4 ), de savoir
Wcsse’lus a été un hérétique.

Tractalu . de T hesauro eccles. I n- il ertes il y a même de l’affronte-

dulg. J’ai ouï dire qu’un fort honnête

n rie à écrire ce qu’il a écrit, tant

homme, et bien de la religion, a ant u s’en faut u’on se puisse imaginer

lu cela, fut trouver M. Jurieu ans
son cabinet, pour le prier de lui
faire voir l’auteur qui rapportait

une chose si monstrueuse ; et que
M. Jurieu lui avoua de bonne foi
qu’il ne l’avait point, mais que cela

se trouve dans plusieurs bons écri-

vains. L’honnéte homme se retira

fort content de cette réponse. Pour
moi,j’avoue que je ne m’en serais
as contenté; eusse voulu qu’on eût
donné à M. du Plessis Mornai la gloire

qui lui est due , d’avoir fourni ce
passage à l’auteur des Prépigcs. En

saison oii l’on n’en a "ère pour les vilndes secou-

tumées. Rua. cuir. L’air de la plaine de Rome,

n qu’il se sont trouvé des hommes si

n perdus d’âme et de conScience ,
u quiaient voulu penser à ce qu’il im-

ose à Sixte et aux cardia .11 de

aint-Sixte et de Sainte-Lue :. Je ne

sais comme un cavalier .1 en le

)I front de coucher ces ordures dans

r ses écrits n. Par-là Coëlïeteau demeure d’accord que Wessélus avance

le fait; or c’est accorder à du Plessis
tout ce qu’il peut souhaiter. Le jésui-

te Gretser se tire bien mieux d’affaire : il nie que Wesse’lus ait dit
cela, et il prouve sa négation (i5) ,
i°.parce que le Traité des lndul cnces, cité par M. du Plessis , et pu lié

ajoute Leduchnt, durant les trois mois de la grande chaleur , y réduisent les hommes dans un eini
de langueur incroyable. Le président Mnynard,

par Goldast , bon calviniste , ne con-

dans ln 53’. de ses Lettres écrites à son ami ,

que Flacius lllyricus, ayant tiré des
œuvres de Jean Wessélus tout ce
qu’il crut favorableà son dessein,

M. Flotte : a Les maris de Rome , dit-il , durant
e la canicule ne veulent point de leurs femmes ,
n et les chassent de leurs lits. Le quolibet dit :
- Ne! ramie caldo d’agarto,
n Maggie min non li conarco.
. c’est un i". de septembre qu’ils reviennent à

elles; et ce jour-là , devant que de procéder i
la en uhtion , ils les promènent devant tout le
mon e, et comme en procession, i Saint-Pierre,
il Saint-Paul et quelques autres églises. Il y a

tient pas un seul mot touchant la.
requête présentée au pape; 2°. parce

n’allégua as ce qui concerne cette
requête. IlJ résulte de la manifeste(14) Coëfl’eienu, Réponse au Mystère d’lniquite’,

grand plaisir d’être spectateur de cette galante-

po . 1207. I

rie; savez-vous rumine j’appelle cette fête?

luit: inexpiubili marmitai: verbulum reprritnr;

nenni.

- Fertumpmpagationi: generis humani. n
(i3) M. Zuinger, professeur. en théologie à
Bâle, usure la même chon- a la page 135 du
Trarhlui de Festo Corpon’s Cliristi, imprinie’l’nn

1685.

i5) Seul in illo libre (de lndulgentiis papalihus)

prout toma primo monarchiæ GaldasLiL-æ à Gol-

druto calvinixlifevulgatu: est , nulluni permit: de

un, quad mirais, Illyricur in cntalugo ri":
meniinit, au lori) , ubi ex nprriInu n’es-soli, ra.
qurv "Il iuumforum .filt’L’l’t’ Cl’tlll’lllll, rrcerpail.

Gretsenls, in Examin. Mysterii Plcisœaui , prix.
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ment que ni Flacius Illyricus, ni

’e ne le calomnie point; car Baléus

connaissaient mieux ces sortes de

répondra l’adversaire , si vous aviez

Goldast, les hommes du monde qui lui attribue ce dont il s’agit. Mais ,

livres , Èn’ont trouvé dans aucune
biblioth’éque un manuscrit des ouvrages de Wesse’lus, où fût-contenu

le sens commun, espéreriez-vous r ne

le fait avancé par du Plessrs. Il ne

communion de ome , balancera le

nous reste donc que l’autorité de

Baléus qui, ayant narré ce fait (56) ,

nous en donne pour garant le livre
(les Indulgences papales,composé par

Wessélus de Groningue. Je ne me

suis point arrêté ici : j’ai voulu vair

l’autorité d’un témoin aussi décrié,

aussi détesté ne celui-là dans la.
silence d’lllyricus et l’édition de

Goldast? Pourquoi non? répliquerat-on : les papistes ont elïacé de l’ou-

vrage de Wessélus cet endroit-là ,
de sorte qu’Illyricus et Goldast n’ont

pu l’y trouver; mais Baléus avait-eu

la Réplique contre Coè’fl’eteau; elle

un exemplaire qui n’était pas mutilé.

vient d’un très-habile ministre ( l7)

Et moi, dira l’antagoniste, Je vous

qui avait autant de lecture qu’hom-

soutiens que Baléus s’est servi d’un

me de son siècle. Il n’ignorait point

exemplaire où quelqu’un qui ne va-

ce que Gretsérus avait répondu: Il
n’y oppose pas la plus etite syllabe;
ce qui montre ne retsérus n’est

cette fausse ièce , .si Baléus même

point menteur à ’égard de ce u’il
affirme touchant l’édition de Go] ast,

et touchant Illyricus. Il faut donc

conclure que l’on ne sait que surla fox
(le Baléus, que Wesse’lus ait parlé

de la requête en question.
Cela étant , je dis quepournous venir parler encore de cette requête il
faut être un misérable compilateur

qui copie et qui entasse sans ju e-

lait pas mieux que lui avait cousu
n’a pas été l’imposteur; etnprès tout

c’est à vous à me montrer un manu-

scrit de Wessélus qui vous favorise,
et que vous puissiez opposer à l’édi-

tion de Goldast qui vous confond. Je
ne vois point ce qu’on pourrait répli-

uerr et ainsi je trouve M. Jurieu

dans le cas de ces imprudens accusatours dont Cicéron s est moqué, qui
n’ont pas le mot à dire dès qu’on
leur nie ce qu’ils affirment (18). Il n’y

ment tout ce qu’il trouve dans es
écrivains de son parti ; car enfin

a point d’homme sage qui ne de-

ce qu’il faisait, n’eût-il pas prévu

qu’il faut être en état de le prouver

que l’on s’inscriraxt en faux contre
la requête, et ne se fût-il pas préparé
à la soutenir? Mais en s’y préparant ,

à ceux qui le nient. Croyez tant

n’eût-il pas bientôt connu ne le

tion, et que Wessélus l’a publiée;
vous ne l’atfirmerez pas dans un livre,

si l’auteur des Préjugés eût considéré

poste n’est point tenable P et des-lors
un auteur sage eût renoncé àw cette

meure d’accord que pour accuser il

ne suffit pas de croire le crime; mais
qu’il ’vous plaira que Sixte lV est

coupable de cette affreuse abomina-

si vous avez du jugement, et si vos

objection. Introduisons un adversaire preuves ne sont pas meilleures que

qui l’attaque là-dessus. Prouvez-moi,

celles de M. Jurieu. Au reste; je ne

lui dira-il , que Sixte IV ait accordé
our trois mois par au l’exercice de
a sodomie à ceux qui le lui demandaient. On ré cadra ne Wesse’lus

prétends pas ne cette critique porte
contre M. du lessis Mornai : il écri-

de Groningue ’assure v ans son livre
des Indulgences. Cela n’est pas vrai,
répliquera l’adversaire z voici ce livre de Wesse’lus, publié par un pro-

testant; vous n’y trouverez point ce

fait. lllyricus , autre protestant, qui

avait feuilleté Wessélus , ne l’y trou-

va point non plus. Vous calomniez

donc Wessélus? Non, répondra-hon,

vait point de connaissance de l’édi- -

tion de Goldast (19).
J’oubliais de remarquer qu’il faut
(18)Jam invideo magùtro ne, qui te tante!
"remanie... nihil Japon: douai. nid en enim

miniu "on dico oratoris, sa) hammù, fluàm id
obiiccre advermriu, (labri ille si verbe ireglîrit,
lorgna progredi non p0:.ritr]ui abfecerit? Giono,

Plulep. Il , pag. 532 . ediL Abrami. Joignez à
cela ce: paroles de Lacunce : Turpe en Imminem ingrniosum Jicere il! quad si nage: reluire

nun posxil. Instit. Divin., lib. HI, c. X V11],

(16) Cent. VIH, cap. L.
(17) André Rivet. Voyer la 11’.

vait dans un temps où les esprits

n’étaient pas si difficiles; et il n’a-

un" de

livre, pag.G:5. p le la"

pag. "I- 310c

(19) Le Ï". tome Je m Monarchie ne 1mm:

qu’après l: Mystère (l’iniquité.
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être, ou très-ignorant, ou de très-

mauvaise
foi, pour soutenir que
W’essélus est papiste. * S’il l’était,
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Voyez ci- dessous la remarque (E).
(D) . . . Il 0’20un ornementent la
vraisemblance] Mon dessein n’est

point d’exténuer.les déréglemens des
Luther lui donnerait-il cet éloge?
Prodiit en Wesselus, air admirabilis personnes que l’on accuse d’avoir
ingenii, rari et magni spirilIIs, quem présenté cette requête; je les aggraet ipsum a parez esse verè theodidacve plutôt, car je soutiens ne si ces
mm, qua es pmphelauitfore chris- gens-là étaient. capables e la prétianos Esaïas : netu enim en: homisentcr, et de se servir de la ermisnibus accepisse judicari potest, sieur sion qu’on leur aurait accor ée, ils
nec ego. Hic si mini anieà fuisse: n’avaient pas assez de conscience
lectus, poterat hostibus mais uideri pour se soucier d’une telle permisLutherus omnia ex W assola hausisse, sion. Assurez-vous que de telles gens
atleà spirlins utriusque conspira: in n’attendraient pas à se plonger toute
unum , etc. (20).,
l’année dans le crime ne le pape

. Notez que M. Saldénus , ministre
flamand à la Haye , assure qu’au
témoignage d’Agrxppa, la permission

eût répondu à leur re uete. Et puis ,
quelle nécessité y avait-il de dresser
une requête dans les formes, et d’en

dont Il s’agit fut accordée ar Six-

attendre la ré onse par écrit? Ne

te 1V à un cardinal. Idem le Six- suffisait-il pas dia dire cela à l’oreille ,
ius , teste Agrip d , cardinali cui- et d’obtenir à voix basse la permisdam masculæ fierions usum certis sion, sans s’exposer à rendre témoins
"tensibus securè indulsit (a! ). ll de son impudence abominable plun’est pas vrai qu’Agrippa le dise (*).
sieurs personnes? Enfin on me persuaderait plutôt la vérité que la

” L’auteur des Observation insérées dans la

Bibliolhe’que française , tom. XXX . dit que les

éloges de Luther prouvent seulement que ce r6-

formateur pensait snr*quelqucs articles comme
Wessélns. ira-tan que Genou n’était point pn-

piste ou catholique romain, parce que sur certains
articles lewmtestans peuvent dire ce que Luther
disait de essélus. Joly observe que Bayle s’est
laissé cm rter par son animosité contre Jurieu
qui est ce ni qu’n critique ici.

(ne) Luther, dan: une pignes min «lu-devant

d’un ouvrage de Wessélns. oyez la Bibliothèque

de Gesner, folio 628.
(21)Saldenus, Otia theolog. , p
Agrippa , de Vanit. Soient, cap.

vraisemblance d’un tel fait. Les gens

les plus criminels gardent presque
toujours le decorum quand il leur
est inutile nu même nuisible de le
violer. Si ce pa e voulait accorder
un privilége , il e pouvait faire verbalement, sans commettre sa réputation. S’il l’accorde par écrit, il

n’apaise pas mieux la conscience

des su .plians, et il s’expose au dan-

. 164, il cite ger d’gtre convaincu d une infamie

(") Notez aussi que Jean Lydius avait déjà fait
la même faute in peu près à l’égard de Volaterran.

Quid dixiuet piafœmina , dit-il (png. Analect.
ad Clemeng., de corrupw eccler. statu , si 5m;
[V audivirret ilnpietalem, qui eartlinali Lucia!
rodomiam tribu: mensibur calidioribm permis-il ;
torte Volalerrano in Declam. ad Leu. Ce passage n’a point été inconnu ’a M. Ba le, un, en

trouvant la citation obscure et ininte ligib’le, ce -

culte M. La Croze (voyer. le: Lettres de M. Bayle , lettre CCXLII , pas. 914, édit. d’Amst.,
1719). Il en reçut une explication qu’il ne publin
int. et que j’ai redemandée à ce savant homme.

n voici e précis. Un livre intitulé : Mur axenteratul, imprimé pour la première fois à Stuttgart! , en 15?, après avoir parlé de la prétendue

exécrable par sa propre signature.

Les habiles scélérats font-ils de ces

- fautes?
N’oublions pas une observation qui

est assez propre à persuader que ce
conte n’est as véritable. On suppose

que la famille du cardinal de Sainte-

Lucie demanda la permission d’exer-

cer l’acte de sodomie pendant les
trois plus chauds mais de l’année,

juin, juillet et août. Ily a la une

erreur de fait qui rend suspect tout
le reste; on suppose que les impudi-

dispense de ixte IV , en faveur de la sodomie ,
met en mer e : 7614km , lib. n 4:11:11p. Stella Lov. en Leu. M. Bayle a reconnu ne M. La

in son.» I Joli. Baleur Angine. Agrippa in

Croze avait très-bien deviné la source e la mau-

ont mal parlé de Sixte IY. Lydius se servit apparemment de ce témoignage contre lui; et, son. la

XXII’. livre de l’Xnthropnlcgie,et qu’il a parcouru

Declam. ad Lovnnieruer, etc. Comme il est aisé

vaise citation de Lydius; et il remarque que Vode le voir, on cite li en bloc divers auteurs qui laterran ne parle oint de cette dispense dans le
la Urubu". ml Lovmximrer d’Agrippa, sans y rien

truuvcrdc semblable (raja: le: Lettresdc M. [la le , lettre (ÎCLIII, pag. 957. V0141 ("1351 la
lui , on oublia dans la citation les mots qui sont lettre (le M. La Crozc , ibidem , pag. 96ml. Ainsi
ne témoignage se réduit toujours au seul Brillhâç
entre Volaler. et in Drclam. J’ajoute que par

faute’de l’imprimeur, soit celle de Lydius, soit
celle de quelque auteur qui l’avait copiée avant
faute d’impression il a été très-aisé de changer

Rut. un.
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andsfirmquefiomo: aviron, GÆIRPOIIIHC viques sont lus tourmentés de leur
rentois,
passion en talle pendant les grandes
Omnibus incutien: blandum per pedum alm-

chaleurs qu’en un autre temps. C’est

supposer faux. Consultez les méde-

cins, ils vous diront que de toutes
les saisons de l’année l’été est

celle où les hommes désirent le

TE".

Eflcis, ut cu’pitlè guindâm- smala propa-

gent

Ce qu’on vient de lire, tiré du Mé-

nagiana, fut cité de mémoire dans la

moins l’exercice vénérien; la chaleur les abat et les énerve. Co’itum
porrà mulieres æslate magis appetunt,

remière édition : je n’eus point alors
l’a temps de chercher la age : Je l’ai

in viris autem fit exhalazus, con-

tant qu’il m’échappa des circonstances qui méritaient d’être rapportées.

trouvee depuis - et si je n ai pas eu la
quia semer: earumfrigidum tune calore confusion de m être mal Souvenu du
lemporis contemporatur, ac mouetur; sens de l’auteur, j’ai compris poursum tic, ac debililas à calons adducto .- femia verà frigore vigoratur, et
Pagetior aeforlior redditur, ideàque

me is appelant viri hymne, uàm
mu ien; (au). Si ceux qui ont ébité

Voici tout le passage : a Un jour que
au nous nous entretenions sur les efv fats du mois de mai qui réchauffe

n non-seulement la terre et ce qui

ce conte avaient choisi mars , avril , n est dessus, mais même va rallumer
n l’amour jusqu’au fond des eaux;
et mai . ils l’auraient rendu plus
d’une femme qui avouait qu’au mois

a après avoir long-temps parlé sur
a cette matière, madame la marquise

de mai elle ne répondait point de sa

x de L....,mère de madame la

vraisemblable. Un: RIc’nagiana parle

continence , quoique pendant les » marquise de S...., me dit : Je réautres mais de l’année elle se fit

» ponds de ma chasteté dans tous les

fort de surmonter les tentations de n autres mois de l’année, mais dans
la chair. En France, le mois de mai » le mois de mai je n’en réponds pas

passe pour le plus fort de l’année à

x (25). u Un médecin qui continua

cet égardJà : et comme tous les efl’ets

l’ouvrage de Laurent Joubert , sur les

du Printemps sont plus rompts en Erreurs populaires , examine cette

Italie , le mois d’avril y oit être ce

question : S’il est bien dit, nuar mais

que le mois de mai est ailleurs. Je ne qui n’ont point d’lî , peu embrasser
voudrais as u’on tirât des consé-

et bien boire (26). ll ne condamne

quences es ) antes et des animaux

cette règle qu’en tant qu’elle exclut

de justesse, parce que l’homme par

plus dédié à l’amour, et croirais vo-

son industrie o ose mille remèdes

lontiers qu’on ne s’y mariait oint

à l’homme; el es pourraient manquer

à la rigueur de’l iver, qui sont inconnus aux végétaux et aux bêtes;

le mois de mai, mois, dit-il (27), le

anciennement, non tant pour a jaIousie ou de crainte des mauvaises

femmes , comme disait le poële , Maio

je dirai néanmoins ce que les naturalistes observent, que le printemps nubant malæ , uepourla fureur enragée en laque le on peutltomber duest la saison ordinaire des générations (a3).
rant ce mon a ne pouvoir contenter
son parti, qui les peut induire à aller
Nana rimai ne spatial- palefacta’n verna diei ,
Et nuerait: vigne: cnitalis’aura Favoni ;
au change , pour Être comme marte
Aérien primum vaincre: le , Diva , manque

signifient inilum percutas corda tua vi :

psautier pcrxullaulrnbula [tria ,

viri, maio mulieres. Il s’était servi

de ces paroles dans la page précéden-

Et rapidos traitant alunais; un capta lapera,

te : u Si donc le primptemps est la

Te sequitur cupidè, quo quauulue indurer:

n des dames rabbatues , il sem le

[Heu-brisque lui: OInni: utilura auimaulum
pergu’ I

Denique per maria , ac montsiyfluviosque mpaceù,

(sa) Rodericus à Castro, (le Morbis Mulieruml

lib. I", cap. III, pug. m. 108. -

(13) Vers lumen: tenu, et sellilalia "mina
y01114111.

Virgil., Georg. , lib. Il, vs. 314.
(’uutinubrlliruvidi: ubi sitbzlilqflamma merlullù

Vera mugir (quia une caler "du unifias).
Plein, ibidem , lib. Il], V5. 27L

» saison la plus convenable à ce feu

v estre hors de raison de s’en abste(24) Lucret. , lib. I, vs. le.
(25) Méningiana, pag. 170 (le la seconde Édition

de Hollmulr. Ceux qui n’ont que ln premièœ

édition de Hollande doivent Chercher la page
1.1!, et 145..
(7.1i) "achat, ubi infrt’i.

(27) Sachet, Erreurs populaires lunchant la

Médecine et Régime de Sente , lw. Il, chap. 1X,

puy. 3m.
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n nir tous les mois qui n’ont point
u d’B , veu que le primptemps com» mence sur la fin e marsseulement,

n assez pour faire quelque eflbrt ,

n s’estend tout le mois d’apvril et de

u nous reSSentons néanmoins bientôt
n après des épuisemens extraordinai» res , qui nous empêchent d’être

a) may , où sont les vrays qualitez

n vaillans. Et si nous voulons nous

a: d’iceluy de chaleur et humidité ,

» affaiblir tout-à-fait , et nous proa ou mesmes lagaillardise de la saison » curer des maladies , nous n’avons
au invite toutes sortes d’animaux.
alors qu’à caresser souvent une
n In filin: ignemque ruant, jurer omnibus
idem.

- Tout est en lieuI et une munie ardeur
n Embase tous d’une essaie fureur.

» Et le primptemps saison plus salu» taire à cest affect se passeroit (28). n

La doctrine de Boderic de Castro, que
j’ai rapportée (29), est celle des anciens naturalistes. L’un des caractères de l’été, selon Hésiode , est la fai-

blesse des mâles dans les exercices de
l’amour,-et le grand feu des femelles.
Tino; "567474; rr’ mais, au) si»;
alpes; ,
Maxkô’rwrm à yuvaïxu, donnât-ru.frai fi ’11 bips;

Eim’v. .

ïâÏcËËÏËÏÎ’J’Â fiï5;.ÎÎ"ÂÏÏîÏ:ÎË.ÎïÏË.-’z’î.z.

rimi mm (30).

Le poëte Alcée a suivi ce sentiment
(3l). Aristote l’a supposé véritable et

en a cherché les raisons (3a) : les mo-

n femme. Au contraire les femmes
n sont beaucoup plus amoureuses
w endant l’été. Leur tempérament

v oid et humide est corrigé par les
I ardeurs du soleil.... En vérité ces
D
a;

passions amoureuses sont mal partagées. Pendant que les femmes

sont ardentes , nous sommes lan-

n guissans. Leur passion ne commence pas lus tôtà paraître quela nô-

tre se issipe, comme si a nature
a nous voulait montrer par-là ue
n l’excès de l’amonr est tout-as ait

n contraire à la santé des hommes
a» (33). n Cette moralité de M. Venette m’a fait souvenir d’un endroit de
Pline, où je croyais qu’il eût reconnu

dans ce artage des passions une pro-

vidence de la nature(34) : mais l’ayant
examiné deplus près, "’ai trouvé qu’il

ne le faut pas enten re de cette fa-

çon 5 il m’a paru même que Pline a

fait une faute que peut-être on n’a
jamais critiquée. C’est ce qui m’obli-

dernes qui critiquent tant les an- ge à rapporter ses paroles : Urinam
ciens naturalistes , ne les trouvent cicre præcipuè traditur (scolymos)
point en faute sur ce point-là. M. Venette, fameux médecin, s’est déclaré

leur sectateur, et l’a fait de la maniè-

re du monde la plus révise; lisez ce
qui suit i: a L’excès e la chaleur du
a; mois de juillet et d’août, jointe à

)) notre complexion bouillante , dé» truit notre chaleur naturelle, dissi» pe nos esprits , et affaiblit toutes
n nos parties. Elle produit beaucoup
n de bile et d’excre’mens a res, qui

» ensuite nous rendent faib es et lan-

sanare lichenas et lepras CI acelo.

Venerem slimulare in vina , Hesiodo,

et Alcæo testibus : quiflorente etî ci-

cadas acerrimi camus esse , et mulieres libidinis auidissimas , virosque in
coïtum pigerrinws , scripsére, velu!

prouidentùi natum hoc adjumenlo
tune valentissimo (35). C’est-à-dire

selon la version de du Pinet : a On
» dit que l’artichaut (36) est fort
n propre à provoquer l’urine : et

n que , a pli ne avec vinaigwire, il
u guissans. Si nous voulons alors 7»
uérit es artres , grattel es, et
u nousjoindre amoureusement à une

u eux volages. Hésiode et Alcæus diIl femme , nos forces nous manquent s:
sent qu’il incite à l’amour , et tien-

n aussitôt, et bien qu’au commen-

n ment la passion nous on fournisse
(as) La même, pag. 300.

(33) Veneurs, Tableau de l’Amour conjugal,

pag. 180, 181, (du. de 1696.
(34) Comme si la nature "il en :ain de parta-

(29) ci-desflu, citation (sa).
ger de la sorte le: saison: du fin, afin de pre’nv
nir le: mauvais-e: suites des eicèx.
(50) Hesiod., Open et Bien, tu. 585.
(31) Vous Prolns in Hesiod.. ibidem. Consul(35) Pliuius, lib. XXII, cap. XXII, pag. m.
m M. même. in Diog. Llërlium . lib. [Xe .
205, :06.
55a, et la père Hardouin., in Pliuium, tout. I ,
(36) Notez que , selon M. de Saumaise . le 500pag. :05 , 206.
5711103 dans Pline parle a ni: Hésiode n’est oint

ça) billon, Pmblem. , un. I V , quart.

X 71.

’ura’chaut. Voyer M. eclerc, dans se: aloi
sur Hésiode, png. afin , filin, 170!-

332.
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» nent que les artichauts étant en
n fleur, es Cigales se font bien ouïr;
car lors elles s’opiniâtrent fort à

chanter. ils disent aussi, qu’en ce

nodios in braguette. Diète humide en

juillet , juin , et août , et quatre
noeuds en la brayette.

Si l’on s’avisait de (lire que des

temps-la les femmes sont en rut, raisons qui sont bien connues à

et qu’au contraire les hommes se

Rome parmi les gens débauchés dé-

sentent avachis au jeu d’amour z de

terminèrent peut-être à demander la

sorte ne nature, voulant survenir dispense pour les trois plus chauds

aux necessités des dames , mit en
jeu l’artichaut , en ce tempsvlà

mais de l’année, on ne mériterait au.-

cune réponse. Un discours si va ne

a comme viande fort propreà échaufn fer l’homme. » Cette traduction ne

tre écouté ; et jusques à ce qu’on al-

me paraît point infidèle; s’il y a donc

lègue quelque chose de meilleur , le

n’est digne ni d’être examiné ni ’ê-

des erreurs dans ce passage, je. les premier qui a parlé de cette requête
attribue à l’original. Or il me semble
passera justement pour un de ce saque Pline n’a point compris la pensée
tiriques qui ne savent pas observer
Hésiode ni celle d’Alcée; car ces
la vraisemblance : nous ourrons lui
deux poètes ne disent rien (les ver- appliquer cette parole ’un ancien
tus du scolymos; ils se contentent de père , voluntatem eum habere men- .
dire que c’est une plante qui fleurit
tiendi , artem fingendi non habere ,
pendant la plus grande force de l’été,
la volonté de mentir ne lui manque
et lorsque les cigales chantent le lus, as, mais il ne sait point l’art de
etc. Ils caractérisentl’e’té par ces eux
feindre (40). Cela ne tombe point sur

marques , et par quelques autres , Wessélus de Groningue - car premièmais sans prétendre qu’il y ait entre

rement on ne sait pas s’il a fait men-

plies nulle relation de cause et d’ef-

tion de cette requête, les livres qui

restent de lui ne contiennent peut
.Concluons par dire que les pre- ce fait-là ; et en second lieu , on
peut résumer que s’il en dit quelmiers qui parlèrent de la requête
dont il est ici question , choisirent ue c ose , ce fut sur la foi d’autrui.
et.

fort mal les trois mois de la dispense. I cita quel u’un , ou pour le moins
Ils choisirent les trois plus chauds de il se servit e la clause , fama est ,
l’année, et c’étaient ceux qu’ils defémur, le bruit a couru , on dit, etc.
vaientle moins choisir. Les Es agnels En tout cas , je déclare que je ne le
considère pas comme le remier aun’eussent pas fait un tel chaix; car
voici ce qu’a observé le continuateur

teur du conte. Le nom un si sage

de Laurent Joubert (37) : Celse sem- et d’un si habile théologien a impoble avoir dactement conclut! ce cha- sé à plusieurs controversistes; mais
n’ayant point su comment il avait
pitre, quand il dit (38) que l’exercice
d’amour n’est point dangereux et
pernicieux en byver ; tres asseum’ au
primplemps; qu’il n’est utile ny en

este tir en automne , touœsfbis plus
lalerable durant l’automne. Car en
este’ , s’il se peut faire , il s’en faut

du tout abstenir...... Les Espagnols

parlé de cela, si c’est sans preuves
ou avec des preuves , si c’est sur un

ouï-dire, ou sur le témoignage de
gens graves ,i ils ont un peu trop pré-

cipite leur jugement et leurs citations. Il n’ a guère de rencontres
où il soit plyus nécessaire d’aller bride

semblent aussi avoir mieux remarqué

en main , que lorsqu’il s’agit des sa-

excluant le mais de ma] , et n’en

semblables à Sixte 1V. Il avait élé le
erturhateur du repos public de l’l ta-

ce dire vulgaire (39) que nous, en tires qui courent contre des gens
mettant que trois .- junio , julio, y
auguste , dicta olguetta , c quatre
[437) Rachat, Erreurs populaires , liv. Il, chap.

I , pag. 30:, 303.

’e : il avait jeté l’interdit sur la ré-

publique de Venise et sur celle de
lorence; il avait fait une rude guerre

à l’une ctà l’autre. La corruption de sa
(33) Venu: Ulm (lierne) non (rani,- pondaient
r51... lvius; festoie un"), nuque llllllllnllo utilis- cour n’était ms petite .3 ses parons se
Vrnus par. luteraIIiliur "une" par nulmnuum : rendaient odieux par leur ambition
turlute m lulu!" ,- Jifieri palud , absliumuhuu ou.
(.orn. Cclsus, lib. I, cap. Il], pag. 33 , 34(in) (in runarqur, du": la VIII’. «alunir du
(39) C’est i1 Javair relui que j’ai rapports” rila. Morale iles Jésuitrs . palu. 152 , que relu fut
114:1"! , citation (2(3).

applnlzu’ au jésuite "ri-arien
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Semons-nous de son vieux Ian go ,

et parleurs débauches. Il était impossible qu’il ne courût contre lui
une infinité de pasquinades ( 41 ).
Tout Vénitien , et tout Florentin qui

et avertissons d’abord qu’il par e de

savait médire ,- pouvait s’assurer de
plaire à’ ses souverains et à ses con-

« A ceste voue du ape et du ro ,
n ou tout le sang (le France estmt ,

l’entrevue de Marseille entre Clé-

ment Vll et François I". , en i533.

citoyens eri employant son talent a) et plumeurs princes et seigneurs ,
contre le ape. Il pouvait espérer
» etaussi la royne de France et sa

que ses sa es, vraies ou fausses, se- n suyte, fut fait, comme le commun
raient bien reçues : c’est une consou bruit estoit ,L ung joyeux tour , dilation pour ceux qui craignent ou n ne de memolre , a trois dames de
qui haïssent un rince , que de le
a royne , vertueuses , chastes , et
voir déchiré ar es libelles; on croit
tout, on ava e tout dans cet état-là :
et c’est pourquoi les écrivains satiri-

ques ne se mettent guère en peine de

la vraisemblance ; ils sont sûrs de

n devotes. C’est que ces trois bonnes

» dames , qui estoient vefves, de e» tite complexion, et souvent mal) -

n des , voulurent avoir permission
u du pa e, de pouvoir manger de la

persuader les mensonges les plus » chair es Jours prohibés; et ont
grossiers. Ils ont principalement cet- n ce impatrer du pape, en furent
te espérance lorsqu’ils peuvent repro» requeste a monsieur le duc d’Alba-

cher très-justement des actions mauvaises. Ce sont des vérités qui servent

de sauf-conduit aux faussetés qui les
accompagnent (42). Voilà une obser-

» nye ,Ison proche parent , qui leur

n en felt promesse , et les fit venir
n au logis du pape en ceste esperan-

a: ce. Le duc d’Alhanyc, fort familier

vation qui pourrait servir en tout » desdittes vefves, pour donner queltemps à ceux qui souhaitent de ne
as confondre les médisances vérita-

» que passetemps au pape et au roy,

ittau pape : Pere saint, il y a

les avec les satires calomnieuses. » trais Jeunes dames, qui sont vefMais pour ne parler que de Sixte 1V, n ves ,t et en ange de porter enfans ,
remarquons que si la requête dont il

n J’estime qu’elles soyent temptées

s’agit avait quelque fondement, Wes-

n de la chair, par ce qu’elles m’ont

sélus de Groningue n’aurait pas été

u prié vous faire requeste de pouvoir

le seul qui en eût touché uelque

chose. Comment eût-il pu déterrer
ce qui ne fût pas venu à la connaissance des satiriques florentins et vénitiens?
(E) La vertu que Clément VIIfit
éclater lorsqu’il crut que certaines

» avoir approchement d’homme hors

u mariage, si et quant elles en seront
» pressées. Comment! dit le pape,

» mon cousin , ce seroit contre le
n commandement de Dieu, dont je

n ne puis dis enser. Je vous prie,

n en saint , es ouïr parler , et leur
dames souhaitaient de lui une per- » aire ceste remonstrance : a que

mission injuste. ] C’est un fait de
» s’accorda. Si entrerentlesdittes dachronique, et non pas un conte con- » mes en la salle ou estoit le pape ,

servé par tradition. On le trouve
dans les Annales d’Aquitaine , que

» et apres s’estre jattées de genoux

n devant lu , et baisé ses pieds,

Jean Bouchet qui vivait en ce temps- u l’une d’el es luy dit: Pere saint,
là, fit imprimer plusieurs fois (43). n nous avons prié monsieur d’Alba(41) Non m0116 aulnes Dalla potrntatu: in en:
(V enclos) concitavit, salariant veluti Clemens V

aliàsfieerat, illos exeamvit, interdirit, et om-

nibus dl nitàtilvm privavit. Nec quand vizit, illù absofiltionis beneficium impendere volait. Ex
uo maltas dansotons hubuil. Nauslerus, gerber.

,jblio m. 979.

( a) Notes que d’autre côté ce mélange de w7-

riut et de faussetés estfavorable à l’apologiste

des entonne: (giflâmes! car, en convainquant
de. aussete’lur ruer: peint: l’auteur de: libeller,

il: le rendent s ct de calomnie rur le reste.
(43) Il dit amilkt a o verso de l’r’dition de

Poitiers , I557 ,iqu’ellas rirent imprimées à Poi-

tiers pour la troisième joignis commencement de

l’an 1535. s

u nye vous faire une requeste pour

u nous et vous remonstrer noz ages ,
u fragilité , et petites complexions.
u Mes filles , leur dit le pape , la rez» queste n’est raisonnable , car ce

u seroit contre le commandement de
» Dieu. Lesdittes vefves ignorans le
» propos .que ledit duc d’Albanye

uy avent tenu, luy respondirent z
v u Pore saint, vous plaise nous donn ner ce congé trois fois la sepmnine,

u pour le motus en carcsme et sans

n scandallc. Comment , (lit le 1)ilp(f ,
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N’oublions pas un beau passage
» de vous permettre le poché de
n luxure ?je me damnerois , aussi je d’Alcyonius : Ail id (49) adductus
si ne le sçaurois faire. Lesditbes davideri poterat Ferdinandus à Xisto
mes entendirent incontinent qu’il
pont. manu, qui en; zcii pontificii, et
avoit de la raillerie ; et luy dit niigionis et Dei ab itus non secùs in
l’une d’icelles : Nous demandons
I talid balla excitare solebat tuque illa
congé de manger de la chair seuleAsiæ au! Africæ pmvincia esset , in
ment cs jours prohibés. Et le duc
na Turcæ et Pœni regnarent , non
d’Albanye leur dit : Je pensois ,
pars E uropæ enflons clarissimorum
mes dames , que ce fut chair vive. virorurn cannons , cujus princeps esLe pape entendit le passetemps , et set pontife: maximas, qui moderatisse prlnt a soubs-rire, disant au aimé et sapientissimè clavum tarai
fluo d’Albanye : Mon cousin , vous

avés fait rougir ces dames, la royne n’en sera pas contante quant

elle le sçaura. Le roy, la royne ,

imperii tenere et gubernacula reip.

tractane in maxima cursu etlfluctibus
debenet. Dein codera Xisto si min suasoœ et impulsore, certè approbateur

et les princes , scenrent inconti- Veneti terni et aquis arma intulerunt
nent ceste comedie , qui fut trou- Herculi Fermriensi principi ( 50 ).
» vée bonne (4 ). n Vous trouverez
Notez que M. de la Monnaie m’a
cette aventure ans les Mémoires de
Brantôme vers la fin du 11°. volume

averti que la première des trois
épitaphes que j’ai rapportées (5! )

des Dames galantes (45). Elle y est après du Plessis Mornai ne concernarrée un peu plus amplement que
ne point le pa e Sixte, et que ce sont
dans les Annales d’Aquitaine. Il ne
deux vers de annazar contre le pape
savait pas qu’elle fût dans ce livrelà ; car voici comment il finit : L’on
m’a nommé les mais dames; madame

Alexandre Vl : qu’aussi faut-il lire

Sextum et non pas Sirium; et que

Sannazar a plutôt loué que blâmé
(le Châteaubriant, madame de ChâSixte: témoin cette épigramme contillon, et madame la baillive de Caen, tre le même Alexandre :
toutes très-honnêtes dames. Je tiens
Visuram se iter’um Sixtine: sans Rome pilum,

ce conte des anciens de la cour (46). Pro Sixte sutura vidit et ingemuit.
(F) Il mourut .. . . . . . du chagrin ,
(G) Agrippa dit une chose de lui
dit-on , qu’il conçut en apprenant
qui mérite d’être rapportée] M. du
ue la paix était conclue entre le duc
Plessis l’a rapportée en ces termes.
5e Ferrare et les Vénitiens.] Il avait
Entre les maquereau: de ces derniers
déclaré à la ré ublique de Venise ,
en faveur du ne de Ferrare , une temps , dit Agrippa , fut remarquable

guerre qu’il voulait faire durer; mais

Sixte V, qui construit à Rome un

noble bonleau..... Les courtisanes de
la paix sans le consulter. Le chagrin Rome paient par chaque sepmaine un
qu il en conçut, irritant sa goutte , jule au pape , duquel le revenu anlem orta au bout de cinq jours. nuel passe quelquefois vingt mille
Voila un beau vicaire du prince de ducats , et est tellement test naïve
ses alliés l’abandonnèrent, et firent

paix quia déclaré bienheureux, dans

mjècte’ aux principaux de l’eglise ,

le loier des maquerelages est conson vangile, ceux qui procurent la que
té avec les revenus des eglises ; car ,

paix. Quant pacem à sociis prœter
ejus voluntatem et consensum fieri
conspiceret, ex animi uli putatur dolore , podagrd insuper aggravante
ad in ultimis annis maxime laboraat , in quintum diem expiravit (47).
Il était di e des épitaphes que les
poètes lui ïessèrent (48).
P(41.)Bouchet, Annales d’Aquitaine, folio m.

sur
A (45) Pag. m. 356 et suiv.
(4G) Brantômc , Dunes galantes , tout. Il,

pale. 358.
(1.7) Volnterran., lib. XXÏÏ, puy. 819.

48 Non tnit sævum vis alla catin ne Six-

) r0. au
mm ,

Audito tandem nomine puois, obit.
Vqrez lafin de crttr "mutique. Item ,

Die undè Alecto pax ista refulsit. et umlè

Tous subito redirent pralin? Sinus obit.
Item ,
Paris ut honnis cran. pneeperem tus obis.

Apud du Plessis Moruai , Mystère ’lniquité ,

pag. 556.
(41))C’ut-ir-dire à porter la guerre dans la
Toscane.
(50) Petrus Alcyonins , in Malice legato postcriore,vfl)lio r verso.
(51’, Ci-ilnrns. citation (4R).
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liber ; de futuris Contingenlibus ;
Commentarii de Polenlid Dei; De

en cesœ sorte : Il a Jeux benefices ,
une cure de vingt ducats, un prieuré
Conceptione B. I’irginis ; Contra erde quarante , et trois putains au bor- reras cujusdam Carmelitœ bonanien-

deau, qui lui rendent chasque sep- sis qui afirmalzat Deum sud omni-

maine uingtjules (52). Ceux qui vou- potentid damnatum hominem solvate
non passe. Il composa aussi un livre
pour faire voir que Thomas d’Aquin
qu’à lire ce qui suit: Sed et recenlioribus temporibus Sirius pontife; et Jean Scot, qui sont si opposés en
maximas Komæ nobile admodùm luparoles,sont au fond dans les mêmes
panareztruzit..... M ulti alii magis- sentimens (57).
tralus. . in ciuitalibus suis lupanaria
(K) Il favorisa principalement
dront voir les paroles d’Agrippa n’ont

construunt fovemque , nonnihil en: Pierre et Jérôme Iliario. Ce ne serait

menetricio quæstu etiam ærario sua pas... bizarrerie... s’il était vrai qu’il
accumulanles emolumenti : quad qui- leur eût donné la vie, comme le prédam in Italid non ramm est, ubi tendent quelques écrivains.] r: (58)
etiam romano scorla in singulas heb- in Il avait neuf neveux; savoir, cinq

domadas julium pendent pontifiai , » qui s’appelaient comme lui, de la
qui sensu; annuus nonnunquàm vi- x Rouen , et étaient enfans de ses

ginü millia ducales excediz, adeoque

ecclesiæ pmcerilm id murins est, un

a trois frères déjà morts , et quatre

a) qui portaient le nom de Biano, de

unit cum ecclesiarum prouentibus » Basse , et de Sansoni, qui étaient

etiam lemciniorum numerenl merce- n les trois maisons où ses sœurs et
dem. Sic enim ego illos supputantes n une de ses nièces avaient été maaliquando audivi :Habet, inquienœs, » rides... (59) Ce n’était pas seulement

ille duo beneficia , unum curatum

la l’excès de l’ambition du pape ni

possédait une étrange préro alive. ]
C’était un droit sur le puce age des

n neveux dont je viens de parler ,

aureorum viginti, alterum prioratum n la rendait insupportable,puisqu elducatomm quadraginta , et me: pu- n le était accompagnée d’une bizarretanas in burdello, quæ reddunz sin- » rie d’esprit qui n’était appuyée ni
gulis hebdomadibusjulios viginti (53). u sur l’intérêt, ni sur la vraisemblan(il) La maison de la Haguenau... » ce z car encore ne Sixte dût. appa» remment faire p us d’état des cinq

filles ne leurs vassaux épousaient.
n que des quatre autres,quine lui apUn caiilinal de cette maison jeta dans » partenaientqueducôté des femmes;
le feu la patente de ce privilège. Con encore que toutes sortes de raisons

tal costume (54) da pagani e da
gentili, fu la in Piemonte , e11 il
cardinale ’ lustrissimo Hieronfmo

dalla Rouen mi diceua auer e li

n l’obligenssent d’en user ainsi, et
» ne le seul Julien, qui était l’aîné

n 3e tous possédât toutes les merveil-

» leuses qualités qui rendirent de» uis son pontificat si fameux, sous
aveu di cia la sua casa (55). Ces pa- » e nom de Jules Il; il était constant
roles sont d’un auteur ni vivait au
» qu’il ne pntjamais obtenir de son
commencement du X lle. siècle. » oncle, ni de se orter pour chef de
Voyez la note (56).
n la maison de la genèse , ni de faire

stessso abbrucciato il privilegio, âne

(l) Les ouvra es u’il publia. l En
» les fonctions de cardinal neveu,
voici lestitres : e A; anguille Christi u ni que son frère ni ses trois cousins
(52) Du Plessis, Mystère d’lniquité , p. 557.

(53) Agrippa , de Venin": Scienüur. , cap.

LXIV, tain. Il Operum, pag. 135.

(54) L’auteur venait de pariade celle que Mal-

colme, mi d’Ecosxe , avait Établie.

(55) Bonn-cia Vannoui , Avvertimcnli palmai,

n rofitassent non plus de ce qui
iili était refusé. En un mot, les
» plus fortes inclinations de Sixte fu-

n rent toujours en faveur des enfans
n de ses sœurs, et principalement de
u l’aînée, qui en avait deux; savoir

rom.
II, . a. .
(56) mon, ministre de Katwic, raconte n Pierre ct Hiérôme Riaire. Pierre

dans un ouvrage flamand intitulé : Kntwylxse
Ondhetlen , c’est-à-dire Antiquités de Ralwîc .

p43. (fi, que certains seigneur: de Hollande (il

n avait été cordelier aussi-bien que

a son oncle, et méritait peut-être

en nomme quelquebunr) ont ru un semblable privilc’l e , et que le: ému l’ont aboli en leur donnant

(57) Tir-2’ du Ghilini , Tenu) , part. Il, p. 04.
(58) Varillas , Anecdotes de Florence, pag. G7.

quelque argent.

(59) L’a mFIM , pag. 68.
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n par-là la préférence dans son ami» tic’. Il fut fait cardinal le même
1) jour que Julien; mais il eut l’avan» ta e sur lui d’être déclaré cardia) na neveu, et d’emporter l’évéchc’

a» de Trévise, que Julien avait de-

l’honneur( 64 ). a Je l’advoue , ré-

» plique Rivet (65), pour l’approu-v

n ver , moins pour s y plaire : mais
n pour le recognoistre en un homme
» de péché et le detester, il ne souille
n non lus l’imagination d’un hom-

» mandé. Ensuite on lui conféra les

» me chien, que les paroles de I’Es-

a) plus riches bénéfices qui vinrent

n criture touchant les Sodomites, ou

)) à vaquer, et on le rendit si puis-

» sant, qu’il avait lui seul plus de

u celles de saint Paul parlant des

payons au premier des Romains.

3) suite que le reste du sacré col-

» Certes les mots de Raphaël de Vol-

» lége.... (Go). Son frère Hiérôme....

» terre , foincts avec cette desmesurée in ulgence, sont capables de
a) donner du soupçon aux plus cha-

n sur qui le pape avait jeté les fqenx
a» pour en faire son rmcipal ériJa tier, etc.» Machiave nous va dire
que Pierre et Hiérôme Riario n’étaient

ap clés neveux de Sixte que parce

) ritables; car. parlant de ces deux,
» il dit que Pezrum a puera . uni:
in cum Hieronfmo fratre sur educa-

verat, qu’il les avoit nourris our
qu on voulait cacher sous ce mol:
honnête la relation de atemité.
» luf, des leur enfance. n otez

Fa queue pontifice,ldit-il ( I), il pri- que M. du Plessis n’a pas eu soin de
m0 che cominciasse a mostrare quan- s’exprimer nettement. Ses paroles

to un pontifies poteva, e came mol- sont si mal rangées , que le meilleur
le case chiamate par l’adielro errori ,

sans que l’on y puisse trouver est un

si otevano solto la pontificale auto- mensonge. Aiant pourveu à ces ,
rita nascondere. Haveva tra la sua deux, dit-il (66), qui lui estoient plus

famiglia Piero e Girolamo, i quali

proches d’amour que de analité, il se

(secundo che ciascuno credeva) crane tourne vers ses parons. zerosme son
suoi gliuoli; nomlimcno sono altri fiera de masme nourriture qu’il fait
più onesti nomi glipalliava. Jean- prince du Furli et d’Imala. CompaMicheIBrutus assure que Sixte, n’é-

rez cela avec les paroles précédentes,

tant encore que cordelier, engendra vous trouverez que par niant pourveu
à ces deux, etc., il entend la promoces deux arçons, et que pour cacher
sa faute il es éleva sous le titre de netion de Pierre et de Hierosme Riere,

veux: A!) ce cura adlmc agent in

franciscanorum familiti liberos suscaptas fuisse : ac quà minorparentis
infamia essct, pmpinquorum hunestiori nomine liberaliter quidam et honestè, sed non ramer: in spem lantam
educatOs (63).
Il y a des gens qui disent qu’il n’é-

d’où il s’ensuit qu’il a prétendu que

le Hiérôme qui fut fait prince du
Furli était frère du pape Sixte, et dif.
férent de ce Hiérôme Bière dont il

avait fait mention : mais c’est un
grand abus.

(L) Polydore Virgile... lui attri-

tait ni père ni oncle de Pierre et de

bue la première création de lusieurs
Charges qui s’achetaient. ] oyez le

mignons. Coè’fl’eleau a donné ce sens

Hg. chapitre du VIlI°.livre de Inventoribus Rerum. J’en rapporterai un

Jérôme Riario, mais que c’étaient ses

à la parenthèse que l’on a vue dans

le passage que j’ai cité ci-dessus

assage,non pas en latin, mais selon
a version française de Belleforest.

(63), et qui contient ces trois mots, n Pie second . . . . suivant l’exemple
v de Jean XXII, crea des abregeurs ,
n et en feit un estat qui aussi bien

non sans mystère. Voici les paroles
de Coëlïeteau z Du Plessis recherche

en cet amour un abominable mystère,
et dant l’imagination ne devrait pas
tomber en l’âme d’un homme qui aime

(64) Coëlfetcau , Réponse en Mystère d’humité. pag. n°5.

(65) Rivet, Rama les sur la Réponse lu M s-

tère d’lniquilé. part. I, pag. 623. Notez qu’i se

(Go) Varillas, Anecdotes de Florence, rag. 69.

(61) Machinvelli , dalle Hisl. florentine, lib.
I’II, pag. m. :89.
(Gal) Joli. Michaël. Brutus , Ilistnr. finrent., lib.

Vllgzag. :387 , apud Johann. Zuingcrurn , de
Frstn orporis Cllristi, pag. 133.
(63) Citation (a).

trompe en donnant le nom de la linière à Pierre
et il Jairôme Iliuriü. Il]. Zuinger, de Peste Cor[loris Chrisli, png. 133 . a connais la même fane:

Ad Peul Rucrii, dit-il, quem pro Claude Imbucrit Sirius et Hieronymi (mais sui (il fallait
dire (jus) postulationes , etc.
((16) Du Plessis , Mystère d’Iniquilë, png. 555-

S IXTE IV.
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mauvais exemple qui ouvre la porte

à de lus grands maux. Ily aurait
osta et cassa ces sangsues de la bien es choses à dire lis-dessus , si.

Paul second (homme conscientieux)

maison, mais Sixte les remit com- l’on se voulait ériger en faiseur de
réflexions politi ues; mais c’est à
me serviteurs nécessaires à un
quoi je ne préten s pas. J’aime mieux
maistre ui ne veut qu’attrapcr
citer un nouveau témoin de la conargent e I quelque part qu’il
vienne : et fait encore pis dressant duite financière de Sixte 1V, et nous
une bande de soliciteurs, de recors verrons qu’elle fut fondée sur la
et promoteurs, sans lesquels on ne assion d’agrandir l’un de ses neveux.
cuvoit dresser aucunes patentes , onside’rez bien les paroles de M. Vade celles qu’on dit bulles, afin qu’irillas. a Il ne restait plus à Maire,
celles estant examinées parîplusie urs

a pour achever de s’établir , que de

le pied dans l’Ombrie ,
ne fussent pas si tost corrompues n mettre
d’où il lui aurait été facile de s’ény falsifiées. Après il feit enfin

neuf contrerolleurs ou surinten-

tendre dans la Romagne, et peut-

gages, afin que’leurs estats se ven-

comme il n’avait point de troupes,

dans au thrésor, ausquels il donna

issent plus facilement. Et ne fut

point trompé en son opinion; car

ce qui se vendoit au aravant cinq

cens ducats, pour l’a lichement (le

être encore dans la Toscane ; mais
et qu’il fallait beaucoup d’argent

pour en lever, son oncle ne fit
point de scrupule de mettre en

a vente les offices de la qbancellerio

tels gages, se vendoit et mille et r et de la cour de Borne, qui sous
deux , et trois mille ducats le plus x les papes précéderas avaient tousouvent . si accortement prennent s jours été le prix de la suffisance
es ard à leurs affaires ceux qui en a ou de la vertu. ll créa cinq collè-

5.5!:83

ajustent la char e. Ce proufit ap- n ïues par les mains desquels il
pasta tellement nuocentVlll suc- D allait que assassent successivecesseur de Sixte , qu’il dressa une
I ment toutes es expéditions de la
chambre de secretaires . . . . et en n daterie, et neuf offices nouveaux
accreutle nombre premier. Alexan- u dans la chambre apostoli le, qui
Il furent achetés bien cher. l ne fit
recueillentles brevets , et sont qua- » réflexion , ni sur le commerce
tre vingts en nombre. Je vous laisse n honteux qu’il allait introduire , ni

dre sixiesme feit l’ordre de ceux qui

penser sien une telle trouppe ou

» sur l’honnête liberté qu’il ôtait à

agnelagesvggg

multitude innumerable de greffiers » la cour de Rome, ni sur les in-

et escrivains, il y a faute de ser- » conve’uiens qui arriveraient des
geans , lesquels ( comme dit le n lors ne l’on aurait fait cesser le
oëte ) ont touslours le visage palI) travai et l’industrie des plus
l’issant de faim , et se paissent

n raffinés Italiens, en retranchant les

tondre les ouailles, à sçavoir les

)vciens im ôta, et en créa de nou-

gloutement sur le peu le, et avec s dignile’s gratuites, qui leur serE d’amorce et qui fomentaient
vaient
ceux cy sont meslez es griffons,
n leur émulation. Il accrut les anceux qui sçavent si dextrement

notaires , et tabellions , comme n veaux. l créa d’extraordinaires
ceux ui vivent du sans des
pan- n décimes (68). »
23888853
(M) Tout le monde n’avons par
vres, esquels Nicolas l chassa,
craignant qu’ils ne mangeassent

que ce ponrif’efdt d’une basse nais-

toute la bergerie (67). n Mon lec- sancc.] Il l’était, si nous en croyons

teur n’a pas besoin d’être averti que

cette invention de Sixte lV est blâmée , non - seulement comme un

Machiavel (69) , et il y a bien des
gens qui ont écrit que son père était

moyen illégitime d’amasser de l’ar-

un êcheur. Ils se serviraient d’une
faib e preuve s’ils se fondaient sur

gent, mais aussi comme un très-

l’autorité de Panvinius , qui observe

(fi-l Pol’d. Virgil., de Inventer. Remus, lib.

rif]. rap. Il, png. un. 483 , 483 zip me un de

Il traduction de Belleforesl. imprimée à Paris ,
l’an 1582 . in-8°. Vojez Du Plessis Momi,
Mystère d’lniquité, p45. 555I 557.

TOME XI".

que les habitons du village où il na(ôfl) Varillss , Anecdotes de Florence, prix. 7o.

(60) Uorno di bauinima e vil! conditions.

Maclniavelli, delle Hist. florentine, lib. Vil, p45.
289.
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SMIGLÉCIUS.

uit ne a ent guère leur vie u’à

lia pêcheg;g:ar d’autre côté cet is-

ningensis (73).. Il est très faux qu’A-

grip a dise aucune de ces deux cho-

torien assure que la famille de ce ses. oyez ci-dessus (74).

pa n’était pas des moindres. de la
villÎ de Savonc, et qu’elle était une

branche de la maison della Bovère,
l’une des plus anciennes qui fussent
dans le Piémont (7o). On prouve par
plusieurs lettres de ce pape qu’il pré-

tendait que Savane était sa patrie;
et l’on remarque qu’il naquit ar

xgî)’;9;;l;il:â.in Turco-Papilmo , lib. I, cap.

[74) Dam la remarque (G).

SMIGLÉCIUS (MARTIN), natif de Léopole en Pologne , se fit
jésuite à Rome, l’an :58: , et y

accident dans le village de Cel a , étudia les sciences avec une exc’estoà-dire arce que son père et sa
trême application , et avec beaumère 8’ étaient réfu iés pendant la

coup de progrès. Ayant été ren-

peste ont la ville rie Savane était
voyé en Pologne , il enseigna
ami ée. On dit aussi que cette farnil e portait les armes de la maison quatre ans la philosophie dans

della Rovéré (7l) avant la naissance
de Sixte; et par-là l’on croit pouvoir

Vilna, et dix ans la théologie.

Il fut recteur de divers collèges ,
et supérieur de la maison profesau pa e Si;te leur nom et leurs ar- seà Cracovie.Il mourut à Kalisch

réfuter ceux qui ont dit que les seigneurs de cette maison conférèrent
mes. rançois Carrière l’a débité dans

l’explication des Symboles prophéti-

ques de Malacliie l’Hibernois. Le
père Oldoïni a recueilli plusieurs

après une longue maladie, le 26

de juillet 1618, à l’âge de cin-

quante-six ans. Sa atience fut

raisons afin de rouver que notre admirable dans ses agversités, et

Francesco della avéré était de no-

ble famille, et qu’il entra de bon

gré chez les cordeliers , et non pas à
cause que la misère l’eût réduit à

surtout dans la maladie qui le

mina peu à peu (a). Il s’était
fort appliqué à la controverse ,

,chercher sa subsistance aux dépens

tant contre les protestans que

que des Papes,com osée par le jésui-

contre les unitaires. Cela paraît
ar les livres qu’il publia (A).

d’autrui (7a). Voyez l’l-listoire métalli-

te Bonanni , et con érez avec ceci la
remarque (A) de l’article JULES Il.

n fait un grand cas de sa Logi-

(N) Il cite Agrippa comme ayant que (B): elle fut imprimée en

narré, etc-.1 On va Voir que c’est une

deux volumes in-4°. , à Ingol-

citation directeetnon pas oblique; car stad , l’an 16l8.
il met en caractères itali’ ues ce qu’il

prétend avoir tiré d’Agnppa. Siam

(a) Tiré de Soluel, Biblioth. Script. So-

quarto nihil cogilari potes: turpius cial. Jesu , pag. 592 , 593.
au! inquinatius; erat enim , et prop(A) Les lianes qu’il publia.] Je ne
ter lenocinium, et nefandissimas z
arle point de ceux qu’il fit en sa
bidines, infamie. Lupanaria , ut in- angue
maternelle, parmi lesquels il
quit Agrippa (’") , utrique Veneri
y en a qui sont destinés à réfuter les

erexit, cardinalique cuidam masculæ
(I); je me contente de donner
Veneris usum certismensibusindulsit. ariens
titre de ceux qu’il fit en latin; et
Hue etiam attigit (h) Wesselus Gro- le
pour celaje n’ai qu’à copier le père
(7o) Voici Bonnnni , Numismat. Pontific. ro- Alegambe (a) : Latinè edidil de Zachariæ prophetæ pro Christi Divinimnuor., tout. I, pag. 91.
( 1) Ce nm: de: amie: parlantes, c’est cette
"peu de chine que le: Latin: nomment robur, et

les Italien: roverc ou mure , et le: Français

rouvre.
(7a)Bonanni , Numism. Pontif. ronronna. rom.

I, pag. 92.
(il) De rami. Sciznl., c. de lenaeinio.
("1) Lib. de Indulflanliiy.

tate illustri Testimonio , adventice

Fausti Socini anabaptistæ cauillazio nes. Vilnæ , mnxcvx , in-4". Nodum
Gordium, sen de Vocation Ministre-

(r) Voyez Alepmln et Soluel, in Biblioth.

Scriptor. , me. Jean.

(a) Alegunbe, ibidem , rag. 331 , ml. a.
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doue , et puis à Sienne. On peut

rum , Cmewiœ, uncix , in-4°. Nova

Monstra novi Arianismi , Mssæ ,
uncxn, ils-4°. Verbum Caro factum ,

un, de divinâ Verbi incarnati Naturâ, contra novas arianos , Crocoviæ, uncxm, in-4°.Refutationern vanæ

voxr par ses ouvrages (a) qu’il
l’entendait parfaitement bien.

Il reçut dans sa patrie tous les

honneurs qui étaient dus à son
Dissolutionis Nodi Gordii de Voca- grand mérite. Elle le députa
tione Ministrorum, conlm Johannem
Valkelium minislrum arianum, ibid.

MDCXIV, ils-4°. De Erroribus nOVOrum

une fois au pape Pie Il, qui le

déclara avocat consistorial . et

Arianorum, lib. Il, contra V alenti- qui lui donna mille marques d’unum Smalciuru, ibid, mucxv, in-4°.
De Christo vero et naturali Filio Dei, ne estime particulière. Il était
ejusque r0 nobis Satisfactione, ad- de petite taille (A), maisfort viversùs alentinum Sinalcium aria- goureux. Ce fut l’homme le plus
num, lib. Il. alunait Responsio ad universel de son siècle (b). On
Refutationem C errorum Smalcio conte qu’il rabattit un jour trèsobjectorum , ibidem , Mocxv , in’4°.
De Baptismo, azluersùs Hieronrmum facilement la vanité de Politien
Moscorouium arianum, lib. I , ibi- (B). Ce qu’il répondit à ceux

dem codent anno aefornui. De Ordinatione Sacerdotum in Ecclesiâ romanâ, contra Jacobum Zaborovium
calvinianum ministrum , Cracouiæ,
uncxvu. De Notis Ministrorum, lib.
Il, contra canaient , mocxvu. Vanam
sine viribus iram Ministrorum evanelicorum, Coloniæ, apud Antonium

qui.lui demandèrent pourquoi
l discontinuait ses lecons depuis
qu’il avait une femme (C) est

curieux. Il mourut à Sienne le
3o de septembre 1467. Voyez
son éloge dans les Lettres de
oëlzerum, uncxi , t’a-16. BefutatioPie Il (e). Il laissa plusieurs eunem Epicberematis missionem Minis- fans; un fils entre autre qui le
trorum evangelicorum propugnantis, surpassa (D).

uncxn.
(B) On fait un grand en: de sa Lo-

gique.] « Smiglécius , jésuite olo-

E23 235:: [s’ih’îï’ff ’ÏËÆÉÎ’éy’Èr’FÎÆL 1,

apud Panzirolu de claris Le umInterpret.,

a nais, fut un des derniers dia ecti- lib. Il], cap. XXXV, pag. 256.
(C).Tine’ Ide un Vie , composée par Guy
n ciens qui écrivit sur la logique

Panzlrole. in [dira Il! de clorisLe um Intern d’Aristote le plus subtilement,
)) et le plus solidement tout ensem- prelibus, cap. XXXV, png. m. figô. et su].
n ble. Il a pénétré, par la sagacité de

(A) Il était de petite taille. ] Voici

» son esprit, ce qu’il y avait à ap-

ce qu’Enée Silvius son com ah-iote ,

» profondir en cette science , avec

qui-a été pape sous le nom e Pie lI ,

a dit lit-dessus (I) r Mill! ci præter
n ne trouve presque point ailleurs. formamnatura inuldit.Homuncio est,
a: une clarté et une justesse qu’on

a: Sa Logique est un bel ouvrage (3).»
Ce témoi nage d’un confrère ne pa-

raîtra peint flatteur à ceux qui se-

ront capables de juger d’un livre de

nasci ex med familizî (a) debuit oui
parvorum hammam est cognomen.
( ) On contequ’il rabattit unjaur...

la vanité de Polilien.] Ce grandcri-

cette nature. Les Anglais ont rendu t’ique qui eût dû se contenter de la
’ustice à cet ouvra e de Smiglécius;
ils l’ont fait réimprimer en leur pays.

a) Rapin, Réflexions Inr le Logiqne, man. 8 ,

m. m. 383.

louan e d’être fort habile dans les
bellesçlettres, prétendit aussi à celle

de jurisconsulte du premier ordre. Il
dit un jour qu’il serait capable de
surpasser en leçons de droit civil le

SOCIN ( MARIANUS) , juriscon- fameux Accurse; mais des la première
question qui lui fut faite par notre
sulte célèbre, naquit à Sienne ,

le 4de septembre I401. Il en-

seigna le droit canonique à Pa-

(x) Ænens Silvius , opisL..EXll , lib. I , a d
Pan:irol.,de doris chum lute ret’b. lib. Il

rap. xvxr, pag. 453. r? I ’ ’ ’

(a) Pie Il litait de la maison Piccolomini.
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Socin, il demeure court. (3) Semel
(D) Il laissa..... un fils..." qui le
etiam Angelum Politianum virum surpassa (5 ). l Savoir BARTBÉLEHI
græcis latinisque liner-i: impensé eruditum , cùm d’anis in juris civilis

Socin, né à Sienne le 25 de mars
1437. Il ensei a le droit à Sienne, et

uis à Pise , ou on l’appela l’an 1476.
interpretalionibus se vel Âceursium
superaturumjactabundusglortaretur, a réputation surpassant celle de tous
leniler cornait, ab eo fi enim interro- les jurisconsultes de son temps , il
fut appelé à, Ferrare , où il professa
gatus Angélus , quis csset in jure
sans hœres , 0b imperitiam obmutuit, pendant quatre années, a rès quoi il
fit la même fonction à Bon ogne, d’où
ne pudore sufusus sua! audaciæ pœnas dedit (*’).

Ce conte me paraît très-fabuleux ;

car lorsque Socin cessa de vivre Politien n’avait que quinze ans h.

(C) De ui u’il avait unefemme.]

Il répon it s plement, je suis ma-

on le fit revenir à Pise au moyen
d’une pension de mille ducats. Il

s’éleva une extrême émulation entre
lui et Jason Mainus ; ils s’échauil’aient

tellement à la dispute, que Laurent
de Médicis alla tout ex res à Pise

rié. Mais , répliqua- t- on , Socrate

pour se régaler d’un te s cctacle.

n’interrompit point ses leçons depuis

Il passa diverses fois d’aca émie en
académie, et enfin une espèce de pav

u’il le fut. C’est, reprit-il, parce que

ntippe était de mauvaise humeur,
et laide peut-être, au lieu que j’ai

ralysie de langue l’ayant empêché de

parler, il ne lit plus que la fonction
une belle femme et complaisante. d’un avocat consultant. Il mourut à
Uzore ducal , cùm docendi manu: Sienne, l’an 1507 (6). Ses mœurs ne
intermisisset , interrogalus , cur id re’ ondaient pas à son es rit; il fut
non continuerez, se conjugem duxisse débauché , et il fit tant e dépenses

respondit; (*’) eùm veto replicarelur,
Socratem nunqut’im philosophinm 0b

azurent. deseruisse , subjeeit , illum
molestant , et forte turpem Xanlippeut, se autem for-mosam et obsequentem habere (4).
(3) Pnnzirolns, de doris Legnrn lnterpretibue,

" Corne457dit z a Marraine
wa. . 500mo.
..
(fi) Cornu.v lib. 3 Miseell. , cap. 16.
n Il est trèHûr n’en s’attachant uniquement

en récit de Cons (il: à le note , Bayle a en raison
de révoquer en doute l’anecdote précédente , d’an-

tan! plus que Polilien n’avait même que treize
nus à ln mort de Mnriau Socin , et c’est une doute
ce qui aura engagé un érudit moderne (l’auteur du

Journal littéraire d’Heidelberg, 1813, n°. VlI,
p.5. "9) à adopter l’opinion de Bayle. Mail leur

blâmables qu’il le fallut enterrer aux

frais du public. Illiberalibus verb

moribus insignem doctrinam maculasse dictas est , qui charlarum , et
alcæ ludo supra modum deditus, non
modb debilis lectionibus uandoque

audiloms fraudasse , se! insomnes
etiam noctes turpiler egisse dicitur.

E0 vitio paternis opibus consumptis,
et universd, quam docendo, et de jure
respondendo plurimum coé’gerat, pecunid efl’usa’ , ad eztremam inalliam

deduclus est, asque adeà ut nec quod

funeri su peleret post se nliquisse
dieatur. am 0b causam semperegens
undizuè pecuniam avariùs conquirere

coge azur (7). La mémoire lui manqua en deux occasions insignes. Memariæ inzbecillitale bis inler orandum
nificatiane. ublié en 1529 , vingt ans avent les
iscellnnea si: Corne. Mais au lien de dire com- ezcidit. Primà cùni anno M CDX CI I
me Coras: interro aussi: Mariano Socino .il (lit à republicâ Senensi Alexandra V I,
(v. l’édition de 15 . peg. 590; et ses Œuvrer,

critique repose sur une erreur commise par Corne.
Le premier auteur qui n ra rté l’anecdote est

Alain, il la fin de son livre l) de Verbarum Si-

édition de 1582, pas. son), il dit tout simplement intenogatu: à Sabine. c’est également ce

ne fit, au bout de cinq ans . Viglius de Zinchem
ns son Commentaire sur dix titres des Institutes
(1534 , in-ia, pag. 427). D’où il résulte qu’Alciat

et Viglius ont pu entendre parler de Barthélemi
Socin; et alors l’anecdote n est plus invraisemblable, puisqu’on voit dans la note (D) du présent

nrtirle que Barthélemi naquit avant, et mourut
après Politien, et cul des relations avec lui.
Note de M. Berriat SaintpPrix.

(u) Tir uell. , in a l. connubia glu. , r part.
a, n. 25. neur Sylvius, de Dictù et Full: Alphomi agi: , lib. 3, c. 27.

pontif. max. suæ civitatis nomine
gratulatum minus in primd pmpè
oratione, quam illi Angelus Polilxanus dictauerat, dqfècit , quad ubi
pontife: deprehendit , manum subie-

vans satis sibi notum viri vinaient

eue (liait, eumque advoeati consisto(5) Et) provechu est ut pour": .ru crawl-in

Plgzirol., ibidem, lib. Il, cap. 0X V], pag.
a7 .

(6)1’ire’de Penzirole, ubisupn’z, p13. 275 et
JWV.

(4) Panijrolus , de doris Legnm Interprelib. ,
(1) Tiré de Pnnlirole, de doris Lepm Interph.
M:- 457.
PS8. 39?
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rialis mule bonestavil. Idem ilerùm
illi Venetüs conti il , ubi dum a ad

na à l’incontinence (A), et par

l principem dicere conatur, excidentibus que anteà excogitaverat, nihil
exprimer-e pelait (8). On a recueilli
en quatre volumes (9) ses Consultations avec celles de son ère. Ils ont
fait chacun outre cela p usieurs au-

dies qui l’incommodèrent si fort ,
qu’enfin la violence des remèdes

Augustinum Barïalüum reipub icæ

tres livres qui sont imprimés.
(8) Idem , ibidem, p13. 28°.
(g) Imprime: à Venise , l’an I579

ce moyen il contracta des maladont il se servit l’accabla entièrement, et l’envoya au tom-

beau le r9 d’août i556 (c).
Si l’on en croit Panzirole (d) il
’ eut treize enfans (e), dont deux
seulement lui survécurent, CEL-

SOClN (MARIANUS), petit-fils sus et Paume. Celsus , qui était
rofesseur en droit canonique à
du précédent (a), ne se rendit
Bologne
, y obtint après la mort
pas moins illustre que son aïeul
dans la profession du droit. Il de son père la profession en droit

na nil à Sienne le 25 de mars

civil , et la quitta. Panzirole de-

en jurisprudence à Sienne,à l’âge

nus un troisième , fils nommé

15 2, et ayant été reçu docteur

de vingt et un ans, il y ensei-

gna cette science plusieurs années de suite , après quoi il fut
appelé à Pise, ou il l’euseigna

pendant sept ans. Il fut rappelé
à Sienne , d’où au bout d’un au

il s’en alla à Padoue, pour y
être professeur enla même scieu-

ce. De là il fut occuper à Bologne (b) la chaire qu’Alciat y lais-

sa vacante par son retour à Pavie , l’an 1540. Les pensions et

les privilèges dont il fut gratifié à Bologne furent si considérables, qu’il n’envoulut point

sortir, quoiqu’on lui offrît en

plusieurs autres académies une

condition très-avantageuse. ll

vait savoir qu’il restait à MariaLÉLIUS SocxN , le premier auteur
de la secte socinienne (B). ALEXAN-

onE Socuv, fils de Marianus , et
père de FAUSTE 50cm , dont je

vais parler , mourut fort jeune ,t
et avec la réputation d’un docte

jurisconsulte (C). Nous avons
quelques ouvrages de son père
(D).
(c) Tiré de Panzirole, de clai-is Legum

Interpretibus, lib. Il, cap. CLXII, puy.
338 et suiv.

(d) Ibidem, pag. 34L
(e) Panzirole ayant du que c’étaient du:

fils et trois filles. les nomme peu après
tous filins.

(A) Il s’abandonna à l’incontinen-

ce] Représentons cela par les paroles
de Pauzirole. Apud ces (Bononienses)

Camillam uromm LXIII annum

épousa à Sienne Camille Salvetta

nageaient amisit, quîcum minis XLVI

que la mort lui enleva après qua-

continenter vixisse dicitur ; undè con-

rante-six années de mariage.

mural. Poste): uxori-assuetus parùm

tracta morbo non semel ægmtavit ,

Cette longue coutume de coucher ac dentùm dumpræsenlaneis remediis
mederi canular, potenlium haravec une femme ne lui permit sibi
macorum ui oppressas LXXI retaplus de s’en passer ; il s’abandontis anno decessit (1-).

(a) Il était fils d’ALExAFDRE 50cm, Lr

(B) Il lui restait un troisième fils

de Marianus. Pour distinguer ces (leur a- nommé Lunes 80cm , le premier au-

rinnus . on surnomme le premier senior , et leur de la secte socinienne] Il
à Sienne, l’an 1525 ( a ). Ayant été
le second Junior.
(b) Voyez (ri-dessus remarq. (G) de l’ar-

licle ALCIAT (André), (ont. Ipag. 385.
l’estime qu’il s’y acquit.

naquit

(i) Panzirolm , de nhris Leçon Interpretib.,

. i.

Pain) Bibliotheca Antitrinitu. , pas. 18.
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emolumenu’ rationem festinait uidestiné au droit par son père , il
commença de bonne heure à chercher
deantur (4). Il trouva quelques disciles fondemens de cette science dans les qui écoutèrent avec respect ses
la parole de Dieu; et par cette étude
instructions :ce furent des Italiens
il découvrit que la commumon de
qui erraient en Allemagne et en PoBorne enseignait beaucoup de choses, logne. Il communiqua aussi ses erqui étaient contraires à la révélation.
reurs à ses parens , ar des écrite
Voulant. pénétrer de plus en plus le
vrai sans de l’Ecriturc, il étudia le
grec et l’hébreu , et même l’arabe, et

qu’il leur fit tenir à Sienne. Il fit un

voyage en Pologne après la mort de
son père (5) , et obtint du roi quelques lettres de recommandation aurès du do e de Venise, et auprès

sortit rom tement de l’Italie pour
s’en a] er ans des pays protestans.
u duc de loren’ce, afin qu’il pût
La crainte contribua aussi à cette refaire sûrement àVenise le séjour ne
traite; car il savait biep qu’on ne
souffrait pas dans sa patrie les septi- l’intérêt de ses airains demandait;
mens particuliers dans les matierea car il voulait recueillir la succession
de son père, et régler cela avec ses
de religion. Il commença à voyager
l’an i 546; et il emplo a quatre années
parens. Ce v0 a e de Pologne tombe

à voir la France, lAngleterre , les

vers l’an 155;. gin-a annum 1558 et
i559 listai: Poloniæ arque Boherniæ,

et puis il se fixa à Zurich. lise fit

negum muniri volait, ut securius in
urbe Venetd ouin amicis de patrimoniaa ere panet. Tune profectàpaluit
apu plemsque Germaniæ ai ne Po-

Pays-Bas , l’Allemague etila Pologne;

connaître aux plus savans hommes
de ce temps-là, qui lui témoignèrent,
ar les lettres qu’ils lui écrivirent ,
l’estime qu’ils avaient conçue pour

lui; mais comme il leur fit connaître,
par les doutes qu’il leur pro osait,
qu’il se laissait gagner au Raison de
lhére’sie arienne ou photimenne, il

loniæ proceres , ipsosque Mica reges ,
quantum is grand potuen’t. Summis
enirn studù’s in ejus oausd apud Lu-

dovicunt Priulum Venetiarum , alque Cosmum Hetruriæ duces , certa-

est (6). Sa famille fut en ce tempsse rendit fort suspect. Calvin lui làtum
dispersée : elle était suspecte (l’hé-

donna de bons avis là-dessus,l’an i552.

Quod prùlem lestatus sans , serià ite-

rùm moneo, lui écrivit-il (3), nisi
hune quçerendi pruritum maturè cor-

résie. Camille , son frère , fut mis en

rison; quelques autres prirent la

uite - son neveu Faustus fut de ceux-

rigas, meluendum esse. ne ubi gra- la. liéIius retourna en Suisse , et
via tormenta accersas. Socin, profi- mourutà Zurich au mois de mai1562.

tant de cet avertissement, et plus Faustus était alorsà Lyon, et en partit
encore du supplice de Servet , ne promptement dès qu’il sut la mort:

découvrit ses pensées qu’en temps et

lieu, et se ouverna avec tant d’ dresse, qu”? vécut parmi les enne-

de son oncle; Il arriva à Zurich avant

que l’on eût détourné aucun des par

piers de Lélius: il s’en mit en pos-

mis ca itaux de ses opinions sans en session, et les fit valoir dans la suirecevonr aucune injure : exemple que te (7)l’on propose dans la Vie de son neveu
à ceux qui se précipitent téméraire!

On trouve d’autres circonstances

dans la Bibliothèque des Antitrini-

ment au martyre , plus avides quel- taires. Limas 50cm, né l’an 1525,
quefois d’une grande réputation ,
ne remplis de zèle pour a .vérité.

commença de conférer sur des ma.tières de religion, l’an 1546, avec
&ciant , quas nimia Vert libertins in plus de quarante personnes. Ils s’aspericulasæpèintempestivapræcmttat,
semblaieut en secret sur les terres
ipsam illam, quem propugnant, ue- des Vénitiens (8), et révoquaient

ritatem. in circumspecui prudentiœ

Ienitate, quàm in e nui zelo plus
habere præsidii. t qui ultnà suis
discriminibus occurrunl, mugis ad
privatam laudem, quàm ad publiai
(3) Voyez la Vie de Faune Socin, à la (les
du I". volume du Bibliotheca Fralrum Palonnmm.

principalement en doute le mystère
(4) nille-m.
5 Son ère, connue ’e l’ai à dit mon t ’e

Bdulognef’l’an 1556. l M ’ m q
(6) Vit: Flustî Social , pag. a. .
(7) Tire’de la Vie de Foutue Socin.

(8) Cirea annum 1546, instituera: alun :001]...
anis trident Isatis, quorum numerus quadruplio-
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de la trinité et celui de la satisfaction de Jésus-Christ. Ochin, Valentin,

Gentilis et Paul Alciat , assistaient à
ces conférences. Elles furent décou-
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nom de [Pliant Celsus Salami: , et
l’on a plus de raison de le faire que

de le donner à Fauste Socin. Quelues-uns prétendent que Lélius est

vertes; quelques-uns de ces novateurs lauteur d’un livre intitulé : Martini
Bellii Dialogus Lœlius de flæreticis
furent pris , et condamnés au dernier
gladio coërcendis, publié contre Calsupplice; les autres se dispersèrent.

La chronologie de cet auteur ne va vin ; et ils tâchent de le prouver
as bien , puisque Ochin abandonna contre M. Placcius, ar le témoignage
de la Bibliothéque es Antitrinitaires

Emilia environ l’an 1542. Zanchius
témoigne que Le’lius Socin tâcha de
l’empoisonner de ses hérésies , non

(l5). Notez que M. Placcius donne

ce dialogue à Castalion , et qu’il nous

pas en les soutenant formellement , renvoie à la Vie de Calvin comme à
mais en les proposant comme des un ouvrage où Bèze se vante d’avoir

doutes , et par forme de dispute. réfuté ce livre de Castalion (16);
C’était un homme, ajoute-bi] , qui
savait fort bien le grec et l’hébreu ,
et fort réglé dans ses mœurs. Fait i3

Lælius , nobili honestâque familid
nains : benè grau-è et hebraicè doc-

mais il est certain que Bèze n’y fait
aucune mention d’un écrit qui ait

pour titre : Dialogus Lælius. Il

parle seulement d’une Farmgo qu’il "

attribue à Castalion , et contre la-

tus ; uitæque etiam externæ inculpatœ : quorum merlin: canut mihi

uelle il fit un livre. Ce qu’il nomme

vulgaris amicitia; sed homo fait plenus diva-mm»: hærcaium : un: tamen mihi nunquùm propane ut, nisi
disputandi causai : et semper intermgans. quasi cuperet doceri (9). Lorsque Zancbius parlait ainsi, il était

modà sit cum et: agendum , Lulheri
et Brentii, aliorumque multorum tu!»
uelemm tu"; recenliorum Sententiæ.

armga est intitulé r De Hæreticis,

7quue intercesserat cura illo non au sin! persequendi, et omninà quo-

certain que ce Lélius avait composé

Liber hoc tous turbulente tampon

pernccessarius , et cùm omnibus, tùm

potissimùm principibus et magistra-

tilzus utilissimus , ad discendum ,

une paraphrase du premier chapitre quodnam sil eorum in re tam commde saint Jean, toute remplie de pho- Versa’ , tant ne pen’culosd , Main»: ;
tinianisme (m). Le même Le’lius fit
et contient es traités suivans : Muun dialogue, l’an i554, contre l’écrit
Tl!" Ben." Præfatio , in qud quid sit
âme Calvin avait publié touchant le
hæreticus , et quidnam cum eo agenrait de faire mourir les hérétiques.

dans sit, demonstratur. MARTINI Lu-

Calvinus et Vaticanus sont les inter- rneni Sententia , in qui aparté ostenlocuteurs de ce dialogue (n) : quel- ditur hæreticorum. punitions»: ad
ques-uns donnent cet ouvrage à Cas- magistratum non pertinere. 10mm";
BIBNTH de Analmptislis, et cæteris
talion , mais d’autres, comme Clop-

penbourg (la) et Hoornbeek (x3) ,
’attribuent à Lélius Socin. On lui.
attribue aussi l’ouvrage de Hæreticis

ui hœrezici habentur, Sententîa, qua
Idem ducat. Alz’orum authorum, tùm

velerum, tùm recentiorum , «idem de

capilali Supplicio non aficiendis , re Sententiæ. Basilii [Wonforlii Refutazio e0rum, quæ pro persecutione
qui fut publié ( 14 ) sous le faux
dici salent. Nous cuvons noter une

rinm excedebac, in Venetdditione, collegiæ col»

loqui uc de religion, in quibus potinùninn, ne.
Bihlio g Antitrinit. , pag. 18.
(9) Zlncbiul, in puerai. librjide tribus Élohim,

apudBibl. Lutin-hm, pug. x
(l0) Il la composa l’an 1561; Bibl. Anlitrinit., I

rag. et.
(Il) Ilfiit rà’mprimz’en Hollande, l’an 1612 ,

avec quelque: pièce: de mime mature. L’annr’e

minant: ilfu: impriml en flamand au mime

pnyx.
Ibidem, pag. en. ’
(n) In puerai. Compend. Socininn. confiant.
(13) Il; Summî Controvers.

(14) La Bibliothèque des Antitrinillires, pas.
en, ou: la inonda (dition de ce! cm. à l’an

autre petite négligence de M. Plac-

cius; car il nous renvoie à un ou:
nage d’Hoornbcek (I7), où il n’est

parlé que du dialogue entre Calainus

et Vaticanus. Un docte Allemand
1584. Mai: Pluceins. de Pseudon., p . l 6,

fait mention d’une Édition de 1577, Firmin52 , in-8°., qui apuremment n’est par la pre"bière.

(15) Job. Albums Faber- , Dorade Dent,
mon. 1
(x6) Placcius , de Pseudonymis, pug. 161.

(1])Summ Controvers., pag. 563 de la u-

son a Milton, et 442 de la première.
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que j’ai cité (18) allègue ce témoi-

zen-essai: tion ad imp. Marimilia- ’
gnage de M. Placcius, et ne le rectifie num Il , tùm ad Poloniæ N88"! Sipoint; il allègue aussi M. Teissier , gismundum , ut harum nomine Læui dit seulement dans la page 238 [ius legati vicem Venetiis obire, clique

u I". tome de ses Additions aux ratione paumant hæredilalem , sibi

Éloges tirés de M. de Thon , que
Castalion est l’auteur d’un livre pu-

ab consuetudinem ou»: pmtestantibus

in Germaniâ , interclusam adire tu-

blié sous le nom de Martin Bellius ,
dans lequel il peut prouver que l’on

Maimbourg a fait quelques fautes qui

ne doit pas punirles héréti ues. Voilà

doivent être mar uées. Lelio Socini,

donc deux témoins, dont e dernier
ne,dit pas ce qu’on lui impute, et
l’autre se trompe; mais voyons si

dit-il (21), et [Milieu Gribaldus

l’ob’ection qu’on alfaite à celui-.ci est

tiùs panet (sa). Au reste , le père

vinrent joindre Gentilis en Pologne.

Il venait de dire que Gentilis mandé
par Blandrata, était allé en Pologne

solide. On oppose à M. Placcius la après sa sortie clandestine de Genève.
Bibliothéque des Antitrinitaires ,
Or il faut savoir que Gentilis, étant
comme si nous y lisions que le [Plan- sorti de Genève quelque temps a rès
zini Bellii Dialogus Lælius de Have. l’amende honorable qu’il y avait Élite
liois gladio coërnendis , est un ouvrale a de septembre 1558, oua tant de
ge de Lælius Socinus. Verùm in Bipersonnages avant que e s’en aller
bliothecd Anlitrinitan’orum.., png. 64

en Pologne (sa), qu’il est probable

et au , ille tractatus Lælio Soeino qu’il n’y alla qu’environ l’an 1560.
lribuilur, allegalti in llano senten- Les historiens sociniens mettent ce
iiam auctoritate Johannis Cloppen- voya e àl’an 1562 ou àl’an 1563 (a3).
burgiiet Hoornbeelcii (19). Consultez
la page 64 de cette bibliothéque ,
vous y trouverez qu’on croit que
Lœlius Socinus d’ennemis a ris le
nom de Minus Celsus Senensls dans
un ouvrage de Hæreticis non ca itali

Il ne e fit donc pas avec Lélius Socin;
car celui-ci était en Pologne environ
l’an 1558 (a4). Maimbourg a’oute que

comme Gentilis et Le’lio ’ooini re-

tournaient par l’Allemagne et la
Suisse en Italie, dogmatisant toujours
supplicia aficiendis. Consultez a a- partout, Socini mourut à Bâle , et

ge an, vous y trouverez ne les ia- Gentilisfutanfie’parles Bornais (’15).
ogues entre Calvinus et aticanus , Souvenons-nous que Socin mourut
touchant la thèse , que le droit du à Zurich, le 16 de mai 1560, et
glaive ne doit point s’étendre sur les
érétiques, sont attribués à Lélius Sœ

cin par Cloppenbourg et par Hoorn-

beek. Il n’est pas besoin que j’avertisse qu’il n’y a guère d’exaclitude là-

que Gentilis n’abandonna la Pologne
qu’en l’année 1566.

(C) ALexsunnE Soc111...... ,pène de

Faune Soeur , mourut fort jeune, et

avec la ré "tation d’un docte juris-

dedans. Pour ce qui concerne les au- consulta] l reçut à Sienne le bonnet
tres écrits de Soc1n l’oncle, consultez
la même bibliothe’que.

N’oublions pas le passage de Hoorn-

beek que l’on y rapporte, et qui témoigne l’estime que Mélanchthon
avait conçue pour Le’lius Socin. Il
servira d’éclaircissement à ce quia
été dit ci-dessus du voyage qu’il

voulut faire à Venise. Ubi Zanchium,
quantifiât cum en vinerai, mirificè fe-

r fellit Lælius , simililer banc vira
Philippe Melanchthoni , quocum
triclinium exngit familiariter, adeà

imposait, ut hilippus r0 en tamquàm optima uim an. c a la lv11 in-

de docteur en droit, l’an 1530. Il avait
déjà soutenu à Padoue, pendant cinq

jours , et. à Sienne , pendant deux
Jours, trois cents thèses avec beaucoup de succès. Après son doctorat ,

il expliqua les Institutes dans sa patrie , et puis il fut appelé à Padoue

pour être rofesseur ordinaire. Les
quere les qui s’élevèrent entre lui et

(se) Hombeeh, Summî Comma-l. , l. VU,
pag. 44:1 , du. 1653.
(a!) Msimbourg , Histoire de l’Arisnisme , lie.

faunin. 1H, pag. 351, 35:. (dition de Hol(n) Voyer son article.
(23) Vous l’article Asexu- (Jeun-Paul) , rom.

(s8) Joli. Alberta! Palier. Sa Beau Decsdunx

II pag. 390, remarque (A).
(24) Voyez la Vie de Faute Socin, pas. a.

(19) Joli. Alberta: Faber. , ubi supra, mon. :5.

HI, pag. 361.

fut imprimé l’an 1689.

(:15) Maimbourg , Histoire de l’Arienislne mm.
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les autres professai" l’oblîgèrent à
s’en retourner à Sienne , où il conti-

de Marianne Socin. ] Le Catalogue

nua d’enseigner publiquement. Il

materiâ monetarid, imprimé à Colo-

alla à Macérata , l’an 1540, pour professer la ’urisprùdence dans l’acadé-

mie que ’on venait d’y fonder, et il

d’Oxford marque un Consilium in
e , l’an 1591. On prétend qu’il est l

. auteur des Distinctions de Bartole ,
imprimées à Venise, l’an 1564 , et

y mourut le 26 avril 164: (26 ). il que ses Consultations ont fourni le
avait épousé Agnès Pétrucci , fille de

Burge’sio Pétrucci et de Vittoria Piccolomini. Ce Pétrucci ayant succédé
à Pandolphe, son ère, qui avait été

le chef de la répu liqne de Sienne ,

ne se maintint pas long-temps dans
son poste: il en fut chassé par une
faction contraire , et il mourut peu
après. Vittoria Piccolomini, sa veuve , sœur, nièce ou cousine d’une in-

finité de grands sei neurs, su porta
cette disgrâce avec eaucoup e constance, et vécut cinquantersix ans
depuis sa viduité, toujours dans la

livre des Opinions communes, publié
par un M usculus (3o).

(3o) Sari si! distinction: Forum , que: Venetii: A. Ml) XIV edidit, et Socino vindicavit, simon Schardius. Eliam et ains Consilii: collecta
aux! commune: doctonnn Opinions: , cilla ab

Érasme Multlllo Hanoienre. Hoornbeel , Appl-

ntu Id Socininn. Commun. , 743. 50.

SOCIN (Pans-na), petit-fils du
précédent, et le principal fondateur d’une très-mauvaise secte

qui porte son nom , et qui, nonpratique des vertus les lus essen- obstant les persécutions , a fleutielles à son sexe. Sa fi le , élevée
ri assez long-temps dans la Pod’une aussi bonne main, se montra
logne (A), naquit à Sienne le 5
digne de son éducation , et: fut mariée
avec Alexandre Socin , jeune homme de décembre 153g. Il étudia en
de beaucoup d’esprit (27). Voilà le
ère et la mère de Fauste Socin. lieïictd Vidud Vie-torii animum , quem

in priorisfastigii splendore nunquàm

suslulerat, lam iniqut Ierum vicissitudinefrangi non permisit. [laque
nnnis quinquaginta sur, quibus marili vitæ et communifortunæ superfuit, singulan modesliti et spectatd
integritate ac udicitid yidui slallls
soliludinem to eravit. Filiam Agnetam , quam , ut lento genere dignum

dans sa jeunesse , il ne fit qu effleurer les humanités , et il n’ap-

prit que les élémens de la logi-

que. Les lettres que son oncle

Lélins écrivait à ses parens , et

qui les imhurent eux et leurs femmes de plusieurs semences d’hé-

résie (a), firent impression sur

lui ; de sorte que, ne se sentant

pas innocent , il prit la fuite

en! , sanctissimis moribus imbuerat , comme les autres, lorsque l’inAlexandm Socino in matrimonium
dedit , patrioio uidem [nuent- , sed quisition se mit à persécuter cetlumen privalo. sfuit ians-li noslri te famille. Il était àcI.yon quand

pater (28). Si Panzirole avait su de il apprit la mort de son oncle,et il
quelle manière Fanste Socin tourna

ses études , il n’aurait pas dit ce que

partitpromptement pour se met-

tre en possession de tousles écrits
du défunt. Il repassa en Italie ,et
Agnele et Burghesiâ Pandulfi Pelruccii Senarum principis nepte na- se rendit si agréable au grandins, Faustus præclari ingenii juuenis duc , que les charmes qu’il trouparentum vestigia secuturus esse spel’on va lire. E1 eo ( Alexandre ) et

ralur (a ).

va dans cette cour , et les em-

(D) flous avons quelques ouvrages plois honorables qu’il y exerça ,

(26) Tiré de Pcnürole , de claris Legum Interpret. , page 341.

(a7) Alexander :ubtililntum et pater aira Marianur ’unior farinons-nuant": principe: vocal!

sans. Vin Fermi Socini , initia.
(:8) Ibùhm.
(19) Pansirol. , de ellris Lama Interpreüblu,

pq. 34a.

(a) Hos inter quoque , suggerendc vert"-

lalis mirus truffe: LæIius. ejus semina

sparserat, caque langis lice: lerrarum spatiis divisus . mm (fiant studio faucha! , ut
nonnullorum 1410!?! fignolas adhuc et absens in parles tramait. Vit: F austi Socini .
pas». 2.

31.6

l’em lièrent pendant douze
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tira en Pologne l’an I579, et

ans e se souvenir qu’il avait été

regardé comme celui qui mettrait la dernière main au systè-

souhaita d’entrer dans la communion des unitaires ; mais comme il différait d’eux sur quelques

me de théologie samosaténienne
que son oncle Lélins avait ébauché. Enfin la recherche des vé-

points, et qu’il ne voulut pas

rités évangéliques lnicparaissant
préférable aux délices ela cour,
il s’exila volontairement , et s’en

d’écrire en faveur de leurs égli-

alla en Allemagne, l’an I574,

garder le silence, on le rejeta

assez durement. Il ne laissa pas

ses contre ceux qui les atta-

quaient. Le livre qu’il fit contre

acques Paléologue fournit un

prétexte à ses ennemis pour irque le grand-duc lui fit faire de riter le roi de Pologne; et néanrevenir. Il s’arrêta trois ans à
moins c’était un livre qui ne
Bâle , et y étudia la théologie
prêchait rien moins que la sédition (C). Mais encore que la seuavec beaucoup d’attention; et
et n’écouta point les exhortations

s’étant jeté dans des principes

le lecture de cet ouvrage pût

fort éloignés du système des

suflire à réfuter les délateurs ,

protestans, il se mit en tête de

Socin jugea à propos de sortir

es soutenir et de les répandre;

de Cracovie après quatre ans de

et pour cet effet il composa un séjour , et de se réfugier chez un
ouvrage de Jesu Chrz’slo-Serva-

-torc (B). Il disputa à Zurich con-

tre François Puccius au conimenéement de l’année 15 8.
Les différents que François Da-

seigneur polonais (la). Il vécut

plus de trois ans sous la protection de plusieurs seigneurs du
royaume, et il épousa même

une fille de bonne maison. Il la
perdit l’an 1587, ce qui l’affligea
vid avait fait naître, par des
mauvais dogmes touchant les prodigieusement (D); et pour
honneurs et la puissance du fils comble d’affliction , il se vit pride Dieu , causaient beaucou vé des revenus de son patrimoide désordre dans les églises (il;
ne, par la mort de François de
Transylvanie. Blandrata . homme Médicis , grand-due de Florence
fort autorisé dans ces églises et à

la cour , appela Socin comme un
instrument capable de faire cesser ces troubles. Il le logea avec
François David ; mais celui-ci
ne se laissa point désabuser, il
soutint hautement son opinion ,

(E). La consolation qu’il eut de

voir que ses sentimens furent
enfin approuvés par plusieurs
ministres, fntextrêmement troublée l’an i598 ; car il reçut mille

insultes à Cracovie , et l’on ent

bien de la peine a le sauver des
et si hardiment qu’on l’emprimains de la populace. Il perdit
sonna. Sa mort , qui suivit bien- ses meubles et quelques-uns de
tôt après, exposa Socin à la
ses manuscrits, qu’il regretta
médisance, quoiqu’on soutienne
extraordinairement (F). Il perdit
qu’il n’eut point. de part aux
entre autres celui qu’il avait
composé coutre les athées. Pour
conseils qui furent donnés au
prince de Transylvanie pour op- (b) Christoplwrus Hermann Pawlikow’i
primer François David. Il se re-

z,

do minus.
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se délivrer de tels périls, il se

ils , dégoûtera toujours les parti-

retira à un village éloigné d’envi-

culiers ; car il y a bien peu de gens

ron neuf milles de Cracovie, et il qui soient capables de renoncer à

passa tout le reste de ses jours l’ambition et aux armes (H). Il
chez Abraham Blonski, gentil- ne faut , pour en être convainhomme polonais (c). Il y mou- cu , que jeter les yeux sur l’ex-

rut le 3 de mars :604 (d). Sa périence; il ne faut que consi-

secte, bien loin de mourir avec dérer ce qui se pratique jourlui, se multiplia dans la suite nellement. Ils allèguent encore

considérablement : mais depuis
u’elle fut chassée dePologne,l’an

1658, elle est fort déchue, elle
est fort diminuée quant à son
état visible; car d’ailleurs il n’y

d’autres raisons (l) très-capables
de persuader que cette secte n’est
guère propre à s’amplifier. Ceux

qui disent que les ProvincesUnies lui donnent une pleine

a guèrede gens qui ne soient per-

liberté de conscience ne savent

snadés qu’elle s’est multipliée

guère l’histoire (K), et se ver-

invisiblement, et qu’elle devient

ront solidement réfutés s’ils

plus nombreuse de jour en jour : lisent ce qui fut répondu aux
et l’on croit qu’en l’état on sont

Lettres de M. Stoupp (e). Ilsy

les choses, l’Enrope s’étonnerait

verront ( ) la date d’un grand

.de se trouver socinienne dans nombre ’ordonnances publiées
peu de temps, si de pnissans contre les sectaires. Je dirai (g)
princes embrassaient publique- quelque chose de celles qui se
ment cette hérésie , ou si seulerapportent aux sociniens, et je
profession en fût déchargée de

m’étendrai un peu plus sur celle
de l’an 1653 (L). Il n’y a nulle

tous les désavantages temporels

apparencedans l’accusation qu’un

qui l’accompagnent. C’est le sen-

auteur moderne a publiée , que

ment ils donnaient ordre que la

timent de plusieurs personnes , l’on enseignait secrètement leurs
et ce sentiment les inquiète et hérésies à Port-Royal (M) , et il
est sûr qu’il a débité lin-dessus

les alarme. Mais d’autres prétendent qu’on n’a que faire de

une historiette qui est fausse. Le. -

rien craindre-là-dessus; et que

public en a pu voir la réfutation

les princes n’embrasseront jamais une secte qui désapprouve

qui ne s’aflligeassent au dernier

la guerre et l’exercice des magis-

tratures (G). Cela même, disent(c) Civil ad la»! barbant»: moitira exem-

pIum mina quuqne accederenl, Cracovia
Luclavi’u’as migrants, in pagam ullimû

(Il). Il y a bien peu de personnes
point , s’il leur était échappé un!

conte aussi mal circonstancié que

ce qui concerne le jeune Picant ,
le grand témoin de l’auteur mo-

derne dont il est ici question.

sud habilalionelatque obits: nabiIem, no- (N). Je n’expose point en parti-"-

vent circiler milliaribus Cracovii dissi-

tum , ubi aliquot armas. us": mensâ et œdibus vin’ nobilis Abrahami Blouson", vici-

nus Sloinio viril. Vil: Fausti Socini, fo-

lio " 3.

(d) Tiré de sa Vie . composée par-Samuel

Przipcovius, gentilhomme polonais. Elle

est à la site du premier volume du Biblim-

une: Putain: Polonoruin.

culier ce qui concerne les opi-s
(e) Apologie our la religion des Hollan-»
dais , par Jean run, imprimée l’an 1675.

(f) 4 la page I73.
(g) Dans la remarque (L).

(h) Voyez le passage que je du suint
sans, citation (103). ,
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le Dictionnaire de .Moréri. Un
historien allemand (i) a rédigé

J’avais oublié de dire qu’il y

a en des orthodoxes qui se sont

en deux cent vingt-neuf pro- plaints que certaines réfutations
positions la doctrine des soci- de ses livres ont notablement
mens.

L’objection la plus générale

que l’on propose contre eux,
est qu’en refusant de croire ce
qui leur paraît opposé aux lu-I

mières philosophiques, et de

soumettre leur fài aux mystères

inconcevables de la religion chré-

tienne . ils fraient le chemin au
pyrrhonisme, au déisme, à l’a-

théisme. On pourrait peut-être
leur objecter qu’ils ouvrent la

même porte, du moins indirectement, par la manière dont ils
expliquent les passages de l’Ecri-

contribué à l’augmentation de

sa secte (O).
(A) Secte....... qui, nonobstant les
persécutions ,1 a fleuri assez longtemps dans la Pologne. ] Sigismond
Auguste accorda la liberté de conscience aux sectes qui avaient rompu
avec l’église" romaine. Elles ne faisaient point de corps séparés au commencement; mais quand les évangé-

liques eurent connu les sentimens
des unitaires , ils ne voulurent plus

communiquer avec eux ; il se forma
donc deux communions. Cette ru -turc commenca à Cracovie, par es
soins de Grégoire Pauli. Les unitaires
eurent diverses églises dans la Polo-

ne et dansla Lithuanie,les unes dans

ture qui concernent la consub- es grandes villes (i), les autres à la
stantialité du Verbe. Cari il semble qu’il résulte de leurs expli-

cations que les apôtres, animés
d’un zèle ardent pour la gloire
de Jésus-Christ, ont employé ,

campagne, sur les terres des gentilshommes. lls établirent leur métropo-

le à Racovie, dans la petite Pologne:
ce fut là qu’ils célébrèrent leur s -

node tous, les ans; ce fut la qu’ils
érigèrent un collège, et qu’ils dres-

une imprimerie. Il y avait des
en arlant de ses perfections , sèrent
catholiques ni envoyaient leurs en-

les figures et les brases les plus fans à ce collége; il y en avait aussi
qui se rangeaient à la communion de
outrees que la évotion puisse
suggérer. C’est ainsi que les dé-

- .vots de la Sainte Vierge l’ontportée aussi haut qu’il leur a été

ces hérétiques. Quelques protestans

le faisaient de même , et Ion voyait
sortir de l’imprimerie de Racovie une
infinité d’ouvrages qui se répandaient

possible , et aussi près qu’ils ont

dans les pa s étrangers. Cet état de

pu d’une véritable et réellmdéi-

prospérité ut interrompu l’an 1638;

fication. Mais s’il fallait attribuer aux enthousiasmes du zèle ,
et non pas à la direction immédiate du Saint-Esprit , les expres-

car quelques écoliers du collége de
Racovie ayant brisé à coups de pierres uue croix de bois qui était posée

sions des apôtres, chacun voit
que l’Ecriture n’aurait guère
plus d’autorité que les panégy-

riques des saints. Or, en ruinant
la divinité de l’Ecriture, on renverse toute la révélation , ensuite

sur un grand chemin, la diète de
Varsovie ordonna que ce collége fût
démoli, que l’église de Racovic fût

fermée , que l’imprimerie des unitai-

res fût détruite , et ne les ministres
et les régens fussent annis (a). Cela
fut exécuté. Les juges de Lublin ,
quelque temps après, ruinèrent l’é-

gise de Kise in et celle de Béresc ,

ans la Volhinie, sous prétexte que les
(i) Comte à Cracow’e, à Lublin,n’z Novegorod.

(i) Daniel Hartnaccius , in Continuatione
(a) Je citerai dans la remarque (L) un auteur ,
Jo. Micrclii Syntagm. Historia ecclesiast. qui nie que le décret de la diète partit tout cela.
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isti rogna tribune: ,- ita ut nisipatrid
canuleront , accusati puerai capitali
subjicerentur : [zona quoque corum

Slichtingins pour avoir publié un livre intitulé: Confessio christiana; et
l’on fit brûler ce livre par la main

fisca publico sunt applicata (4); et

disgrâces, les unitaires eurent beaucoup de lieux d’exercice dans ce

neuolentiæ indicio prosequi azalea: ,

uetitum ne quisquam ces ullo modo
juuare . val eztm solum pallium e1du bourreau. Mais , nonobstant ces sulantes, aliquo benignitatis ac be-

alioqui eidem cum ipsis parme obnoxius futurus (5). Les socinien: ne
se sont jamais relevés de ce rude
coup : ils se dis ersèrent comme ils
rent en se mettant sous la rotection purent dans la ransilvanie , dans la
du roi de Suède, qui avait presque
ilésie, dans la Prusse, etc. Il a
royaume jusqu’à l’année 1658. Alors

ils furent chassés : on profita du pré.
texte que quelques-uns d’eux donnè-

conquis toute la Pologne. On n’allé-

ua pas néanmoins cette raison dans
l’édit de bannissement ; car on aurait

craint de choquer les Suédois , qui
avaient stipulé une amnistie généra-

un grand défaut dans ces paroles la-

tines; car elles insinuent une insi ne
fausseté; savoir, que les biens es
unitaires furent confisqués ; et elles

ne contiennent as la permission

le pour tous les sujets du roi de Polo- qu’on leur nccor a d’être deux ans
ne qui leur avaient adhéré pendant
fiinvasion. On fonda la peine d’exil

dans le royaume pour donner ordre

à leurs afl’aires. Ordinairement ceux

uniquement sur la doctrine de ces qui se plaignent de leurs souffrances
gens-là ; on retendit que pour atti- sup riment tout ce ni pourrait affaib ir l’idée de la ureté de leurs
rer la béné iction de Dieu sur le

royaume, il en fallait bannir ceux persécuteurs. Afin donc ue mon lecqui niaient la divinité éternelle du
teur sache le vrai état de la chose,
fils de Dieu. On leur commanda donc il faut que j’en donne cet autre nard’en sortir , et l’on établit la peine
rée Comme durant la dernière uerre

de mort contre ceux qui ne se sou- » que les Suédois firent en Po ogne ,
mettraient pas à cette ordonnance; a on découvrit que les ariens ou soon confisqua tous leurs biens; on dé-

» ciniens, voulant s’élever sur les

sissent, et plera’que ains loca oecu-

n générale de Varsovie, en l’année

n ruines de l’état , avaient intellifendit sous la même peine à toutes
personnes de les secourir en uoi que » gence avec Bagoz’ki , prince de
ce fût , ni de leur témoigner ans leur
D Transilvanie, ni avait attaqué le
exil aucune marque de bienveillan- a royaume en mame temps; les seice (3). Quum Sueci Poloniam inva- n gneurs catholiques, dans la diète

pdssent, ita ut et provinciæ multæ n 1658 , prirent cette occasion pour
missis legalis regi Succorum ut vic- » exterminer de la Pologne cette

tori sese subjicemnt, et exereitus ipsi » abominable hérésie, laquelle pourrait encore attirer de plus grands
cum ducibus suis eidem ses: midinfléaux de Dieu sur l’état , qui n’arent, quia 81 unitariis nonnulli cliarn
adô’uecommpatmcinium etproteclio-

vait pas été loin de sa ruine. Les

nem confugerunt quumuis multi ecrum
nullam ouin Suecis inirent societatem,

nonces luthériens et calvinistes
qui se trouvèrent à cette diète ,
craignant que la loi qu’on ferait

post Succomm discessum , omnes ii

quos ariane: vacant , publiai regni
constitutions 1658 , non prætextu

contre ces hérétiques ne fût un
préjugé contre eux-mêmes,etqu’en-

penluellionis, ne Sueci , qui par tracsuite on ne leur fit un pareil trailatus amnestiam iis ui ipsis adhæse- » tement, s’unirent peurs y opposer.

rant pacti sunt, o enderentur, sed

dire-clé 0b religionem , 0b id quàd
Jesufilii De! prææternam, quem uo-

» Mais comme ils étaient très-peu en

n comparaison des catholi ucs. et

n qu’on les tira d’intérêt en ourlais-

cant, deilatern non ugnoscant, ex-

» saut la liberté, et que d’ailleurs ils

ternes acli sunt, ut scilicet Deus hisce
blasphemis amatis , omnia prospera

(4) Cela ne Je doit entendre que du bien: qu’ils
n’auraient pas vendu; dans le terme qu’on leur

(3) Tiré du la préface du Bibliolhera Fratrum
Polunorum.

presn-iuail.
(5) La mime préface, puy. . a.
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n n’aimaient pas les ariens, u’îls
n avaient déjà demandé plus ’une
n fois que l’on ne les souffrît pas dans

depuis dix années. Cœpit id primum

odium theologicum et futur vulgi;

» mun consentement, une loi par la-

vis deintlè confecil sacerdotalis occupatni autoritate comitiorum , remisais,
projectis , spretis , pm omnium dissi-

» quelle l’arianisme fut proscrit ; et

dentium pace ne securitale, qui an-

u la Pologne, on lit enfin, d’un com-

n les ariens et sociniens, compris sous nis udmodùm centum gauisi suraux
n le même nom , furent obligés , ou
inuiolati , seuerissimis legibus , graz; d’ahjurer leur hérésie , ou de soruissimis statutis , pactis,fœderibus ,
n tir de tout le royaume dans deux pmmissis quæ omnium ordinum sancn ans, qu’on leur donna pour vendre

n leurs biens. Cette 101 , que l’on

tiuimo seize et conceptissimo ngurn
hujus nominatim et quidam ter repe-

n confirma depuis dans les autres tito jureiumndo , sæpè et nuperrimè
diètes générales , ne fut pas de

cran! religiosissimè et amplissimè n-

celles à ui le temps ôte insensiblement a force u’on leur avait

nouata , assena , atque con mata ;

contre les désordres uhlics: elle

l’an I648, et puis ils gisent ( l0) :
Decimo post anno , octavo videlicet
quinquagesimo mense eadem, w411i

donnée dans la chileur du zèle que
» l’on conçoit de temps en temps
fut exécutée comme el e l’est enco-

re aujourd’hui (6). n

De eur qu’on ne croie que le jésuite flaimhourg a falsifié 1 histoire,

our procurer au roi et aux états de
Pologne la louan e d’avoir observé
uelque espèce e modération , ’e

ut vimjuris obtinerent invio abilis alque aterni (g). Deux pages. après, ils

rapportent le serment ne fit le roi,

plerique fascina incantuti , o ines
regni , ac fidei suæ , honoris ac conscientiæ religiosissimis nexibus obli-

gatæ tumiter obliti , perculsis qui
rectè sentielmnt violentis clamoribuc

dois dire ici que des auteurs soci- et minaci turbd , sanctissimam et saniens (7) rapportent que l’édit de

luberrimampacis legem , tot comitia-

l’an 1658 leur donna trois ans de

rum cautionibus, pactis , fœden’bus ,

leur départ fut fixé au to de juillet
1660 (8). On ne gent guère rien voir
de plus lamentah e que la description
u ils ont faite des maux qu’ils souf-

missimè constitutam , et nuper adeô
tam sollicité ac solemniter constabili-

terme pour vendre leurs biens , et stipulationibus, to: regum à Sigismundo Augusta continuai serie succequ’ensuite on leur retrancha l’un de
ces trois ans z de sorte que le jour de dentium , publiois sacramentis fir-

grirent depuis l’an :648 jusqu’à leur

tam nobiscum , pmscribunt , nosque

hocfiriunt , et natali solo extermi-

nant dim deo-feta. Pour connaître les

sortie de Pologne. On leur fit cent vexations qu’ils avaient souffertes

avanies pendant les deux ans de permission ; ils ne purent se défaire de
leurs biens qu’a très-vil prix; on
aggrava leur misère par toutes sortes d’artifices. Ils n’oublient pas l’in-

fraction publique des édits perpétuels et irrévocables , et des sermens
royaux à l’ombre desquels ils vi-

avant la révocation des édits, il ne

faut que lire le latin ne je vais ci-

ter z on y verra deux c oses. L’une ,
que le roi et larépuhlique de Pologne
frappèrent successivement plusieurs
coups avant que d’en venir à la foudre. C’est ainsi que la France s’est

conduite (l l) contre ceux de la reli-

vaient de uis prèsd’un siècle: encore

gion.’L’autre , que les unitaires at-

moins ou lient-ils d’observer que ce
furent les ecclésiastiques qui poussè-

Pologne aux persécutions que les

rent les états du royaume à cette
infraction , et le roi Jean Casimir à
violer le serment qu’il avait donné

(6) Maimbourg , Histoire de l’Arinnisme , lin.

Il], rag. 375, 376 du 17”. tome, édition du
Hollande.
(-) Vous les Jeux lettres imprimée: à lafin
de l’Historia Reformationis pointue: , pag. 278 et
nequenlihus.

(8) Illidem, pag. :94.

tribuaient tous les malheurs de la
sectes séparées de la communion

du pape avaient souffertes dans ce
royaume contre la foi des édits.
Poloniam deindè infausta amine com-

memorant , patriam nostmm ; quæ
Juin non tantùm nabis , sed etiam
(9l Histor. Refermez. palonnier. peut. :90.
(io)Ihidr-m , pag. 293.

(u)C’e.vt-à-dire avant la nitratation de l’édit

Il? Nantes, en 1685.
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evan elicis , et aliis, contra jar-isia- belli gerendi christiano populo conren i et fœderumq fidem, templa ailé:
cessionibus actum est , ut contra ipmit, exercendæ religionis libertatem sum magistratum Christi nomine aulabefactat , et variis pressuris ab di- dens populus arma capere non ubiversum in sacris sensum , infestam taverit, vobis non modà assenu’entiuse præbet ; vindicem Dei manant in bus et approbantibus , verùm etiam
se rouoeauit, et iis son cladibus et suadentibue atque impellenlibus, et
ca amitotibus inuolvit , quarum nec- libris prætenea editis, id et passe et
dùm fine": videmus ullum .- quæ
debere fieri publicè contestantibus ,
quanuh’ù sartant rectum eiuis servavit
ac contendentibus. Testis est hodiè
conscientiæ et religionis libertatem ,
allissimâ pace, et ornnium honorum

eorum quæ dico , arbis ipse terrarum
qui hæedfieri aut Vidil, out cerlissi-

felicitate cumulatd fierait ; sed ubi mdfam accepit, sed testes polissivineulum illud, æquali lege cranes miun sunt duæ nobilissimæpmvinciæ
de rebus diuinis dissentientes conti- Gallia , et Germania inferior , quæ
nent . solvi cœpit , omnia.
civili sanguine jam dia madent atque redundant , eà quad persuasum
sil, ex certis faibusdam cousis popula, sen popu iparti, adversùs. domiqu’ils adressèrent aux états de la pronum et principem suum bellum genre
vince de Hollande, l’an 1654.
(B) Un ouvrage de Jesu Christo licere. [taque hac ætate nostrcî ab
Scrvntore.] Il y dispute contre un lis, qui christianos se esse præ cæteris jactant , per s eciem christianæ
ministre de Paris (13) , qui, s’en alreligionis assere æ , id fieri vidilant à Francfort et assaut par Bâle, logea avec lui. (ile livre fut im- mus , quad barbari atque efièmti holn peins mm, et me. subhpsa refeni (la).

C’est ainsi qu’ils parlent dans un écrit

rimé l’an 1595 , par un disciple de
’auteur. On y mit le nom (le Socin ,
qui au aravant n’avait point paru à

mines fitnere carhornescunt , ut scilicet

contra proprios reges arma ferant.
Et tamen (si Deo placet) eus, qui 0b

prædietam sive in ipsd acie , sive alibi ceciderunt , et obtruncati sunt , in
martyrum Christi numerum referri ,
cus et sequaz, E lias Arcissevius , publicè
audiuimus. O seculum .’ Hi
Polonus, an. MDXCV præfiro , quad
nunquhm antèfactum in aliis scriplis nimirùmsunt, ut (liai, uestrarum belli
fuerat , autoris nomine (14). Je dirai gerendi concessionumfructus. Egrebientôt (15) pourquoi il fut si lon - gii vos scilicet magistratuum dcfensotemps sans mettre son nom aux F res estis , qui populos contra magistrala tête e ses ou: rages. Dispulationem
illam edidit postmorlùm Soeini ami-

vres qu’il publiait.

(C) Qui ne prêchait rien moins que
la sédition.] Il y condamne si fortement la prise d’armes des sujets con-

tre leur prince , et les théologiens
protestans qui ont dit qu’il était
ermis de s’o poser aux oppresseurs

e la liberté e conscience , que jamais peut-être les partisans les plus
outrés de la puissance arbitraire et
despotique des souverains n’ont parlé

tum, id est reges sans amatis, dam,
magistralujubente , bella juslè cri

passe docetis. Rege enim tyrannojîcto

(quad quid sit, quilibet sua modo

interpretatur) non regem ampliùs ,
eedpopulum ipsum , siue aliquos ex
regni proeeribus magistratum esse ,

valgus hominum, vobis ipsis indicantibus , uel verte annuentibus, contendit, quibus auctoribus, est uestrd disciplina, tyrannum illum , ut ipsi pu-

plus nettement. Il parle plutôt com- tant. ejusque uim annis repellere ,
ne eo apertè bellum genre non
me un moine qui aurait vendu sa cum
dubilant. Undè quoi ingenlia rutila
plume pour faire haïr la réformation

necessarià proficiseantur plus satis
protestante, que comme un fugitif jam
experientid novimus , quæ mise-

d’ltalie. Voici ses paroles : Vestris
(12)Apnlogia pro Veriute eccusatî

dicton: Ordinum Hollandiæ, pag. 40.

, advenus

x3) Nomme’Jac ne! Collet. II a r’leminirlre de

l’rglisefiançain e Bille. Vous, loin. XII, y.
, la remarque (E) de l’article nous.

(i4) Hoornbcel, in Appentis ad Commun;

Sorinianas, pas. 51.

(I5) Dam la remarque

rè deplorari mugis quant apte uerbis

explicari ossunt (l6). Hoornbeek
ayant cite tout ce long passage y
joint une courte réfutation; et 0l)-

(16)Sorin., in libre de Magistnm. advers.

Paleologum , part. I, p. MA . [45, npud Hoornb..
in Apparent ad contrevent. Socillienn, pilc- 58a
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serve, entre autres choses (1 7), qu’une

raient dire comme la courtisane des

criti ue si maligne de la conduite Pétrone: Nunquùm memini me Vir-

des ollandais contre Philippe Il au- ginem fuisse, etc. Apparemment les
rait pu être alléguée par les Étatsconjonctures de les imiter à propos
Ge’néraux , lorsqu’ils chassèrent la

lui ont manqué.

secte socinienne l an i598. Je m’éton-

(D) Il perdit sa femme l’an i587 ,
ce qui l’afiligea prodigieusement. ]

ne que Coccéius , qui a cité un au-

tre passage de ce livre de Socin , ait Sa onlcur fut si vive que sa santé
ignoré que cet hérétique a condamné
nommément les guerres des Hollandais contre l’Espagne. Les aroles de

en souffrit beaucoup : il se trouva
incapable d’étudier pendant uelque

Coccéius méritent ici une p ace z nous

temps; il ne pouvait chasser a lan-

y apprendrons qu’en 1654 les sociniens donnaient de très-beaux éloges

sa mort, avait accouché d’une fille

à la conduite que Socin avait tant
blâmée l’an 1581. Socinus contra Pa-

gueur qui s’était saisie de son corps.

ette femme , quelques mois avant

qui a été m’ariée à un entilhomme

polonais dont elle eut es fils et des

læalo rum, p. 26! , dicit : Ex quo in- filles. Filiam Agneau: sustulit circa
telligi potest quàm ræposterè ii se
Pentecosten anni 1587 , ætatis 48, et
crant qui arma a versus cos qui qui, cùm post morte": patris Stanis-

omihantur, capiunt, ut ( quemad- ao Wiszowatia equiti Polono nup-t
modùm aiunt ipsi ) Dei cultum et sus-et, nepotes neptesque etiamnùm
religionem tueantur. [la Soeinus A. supersunt. Eodem arma in septembre

C. 1581 , lacutus est. Neque est, amisit uxonem E lisabelham, quem caputo. qui credat, eum non harum sum vira luctuosum et acerbum gravis

pmvinciarum praceres designdsse. ægritudo cor-paris excepit : adeà quiN une eques laudat scilicet illustrium dem perlinaz, ut par aliquot menses

ordinum pro præsumtâ istd libertate
studiorum usum interciperet (au).
conscientiæ gestum bellum, et Deum
(E) Il se vit privé des revenus de
banc præclaram rempublicam elegis- son
par la mort de Franse dicit, ut illius libertatis , imà li- çois patrimoine
de Médicis , grand-duc de Flocentiœ , sartes esse: (18). Mais remar- rence] Pen dant la vie d’lsabelle de Méquez en passant qu’il n’y a rien dont
dicis , sœur du grand-duc , et femme
un délateur ne soit capable 5 car on
de Paul Jourdain des Ursins, les efforts
déféra Socin au roi de Pologne comme l’auteur d’un libelle séditieux

des inquisiteurs, qui demandaient
que cet hérétique fût dépouillé de

(19); et néanmoins ce libelle conses biens, furent inutiles. Quand
damnait ouvertement tous les auteurs tous
elle fut morte, le grand-duc lui-mêqui permettent aux sujets de se sou- me eut soin de le protéger. ll le fit
lever,et de s’ériger en juges de la question si le princeîrègne tyranniquement.
Je ne crois point qu’on ait soutenu

encore parmi les sociniens qu’il est

prier de revenirq et il l’assura qu’en

tout cas il le laisserait jouir de ses
revenus , et lui recommanda seule-

ment de ne pas mettre son nom à ses
bon et Juste de prendre les armes ouvrages.
Voilà sans doute une faveur
contre son rince. C’est qu’ils n’ont

pas eu besoin de ’ustifier leur secte
sur ce point-là. El e a encore sa virginité à cet égard , et ne ressemble

point à plusieurs autres, qui pour(17) Hoornbeel , in Apparent ad Controven.
Soeininnas , pag. 59.
(18) Coccéius, in Examine Apologie equitis Pr»

loni, pag. s41.

(19) Stephanus tune regnum Polonia obtinebat.
Eiu: aure: accusator imbuit reditiosi contra Inagirtraturn scripts" criminatione. Indignum esse, si
authnri vape nique exuli halo im uni aimai lime
audacia. libella: contra l’ultra aga": design!!barur. Qui lient aliud nun postulant innocentiæ
testimonium, quant sui lectionem. drelinari la»

men prriculum planait. Vin ansti Sorini ,jolio

9’ a verso. t

bien particulière dans un pays où la

cour de Rome est si puissante. Ne
qua calamitatis speeies abesset , ed-

dem feria tempestate , per mortent
Francisci magni ducis Hetruriæ ,

fructus bonorum ejus , quem quotan-

nis et Italiti capiebat, penitùs ipsi
fait ereptus. Sorte aliquantà antè ,

criminatorum acerbitate ac minis pon-

tificum, bond ejus in ericulum uerierant. Sari Isabellæ ediceæ magni

ducis Hetruriæ serons, quæ Paulo
Jordnno Ursinn , Hem supra memo-

ravilnus , nupta flerflt, dam viril ,
(au) Vin r. Socini , ibid.
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4 enixo studio , et pouah ipsius Fran- m3.] Combien voyons-nous de soucisci magni ducis beneuolentiti , fiio- verains qui trafiquentde leurs sujets ,
tum est , ut illo superstite annuos e: comme un articulier trafi ne de ses
lis redan: Soeinus caperet..4deà nondùm illic meritorum ejus croleveral

chevaux et e ses moutons? ls lèvent
des troupes , non paseiin de défendre

memoria , ut [maris ac pnecibus , leurs frontières, on afin d’attaquer
damnati et exulis, pridem destituti leurs ennemis; mais afin de les enac sæpè repudiati, principes diflicillinuî in re gratificarenlur. Humanissimis quoque litteris compellqtus , et
in posterum quoque banc arumo esse

voyer.pour de l’argent au service
d’autres princes(a3). Ils sont ravis

jussus est, quarndiù vite illis nippetenet, dans ne in libris edendis nomen
suum publicè endure pateretur. Sud
tune illos principes infeszum Socini
aluns abstulerat (au).
(F) Il perdit..... quelques..... .ma-

bour; cela leur est fort utile 5 ils se-

renient. ] Les écoliers de Cracovne
ayant excité quelques personnes de

sont en guerre; il leur importe que

sanscrits qu’il regretta extraordinai.

d’avoir des sujets qui soient prêts à

s’enrôler au premier coup de tam-

raient donc bien fâchés de les voir

sociniens; leurs finances s’en trouveraient mal. D’autre côté, la plu art

des souverains se plaisent, ou à aire
des irruptions sur les états de leurs
voisins, ou à se liguer avec ceux qui
l’on sache qu’on ne les attaquerait

la lie du peuple , on entra dans le point impunément. Dans toutes ces
vues ,* il. n’y a rien de plus inutile
logis de Socin , on l’arracha à demi
nu de sa chambre , tout malade qu’il
que de commander à des gens ni.
- était, on le promena par les rues ,
on cria qu’il le fallait pendre; on le

battit, et ce fut avec une extrême
peine qu’il fut délivré des mains de

cette canaille par un professeur. Sa
maison fut pillée g il perdit ses meu-

sont engagés par principe de religion

à; ne porter point les armes. On fait
un conte ni n’est peut-être u’une

laisanterie; c’est ne le roi e Pooqne, attaqué par es Cosaques ro-

be les et par les Tartares, et ayant

bles ; mais cette perte ne lui fut pas besoin de tous ses sujets pour repousaussi sensible que celle de quelques ser l’ennemi, fit dire aux sociniens

de prendre les armes. lls répondirent
nev-leur conscience ne pouvait soufhistorien. Anna I598 commotd per rir qu’ils répandissent le sang huscolasticos infimæ plebisfæce , nager main, ni qu’ils fissent aucun mal à
tune et forte curandœ Daleludini iri- des créatures raisonnables. Là-dessus
écrits qu’il aurait voulu racheter au

prix de son sang. Laissons parler son

tenlus, extrahitur è cubiculo serm- on leur pro osa d’aller à l’armée ,
nudus , et perforant ac celeberrtmas sans mettre de balles à leurs mousplanas, deposcentibus ail suppltclum quets : Vous ferez nombre,leur disait-

plerisque , contumchose rupteur. on, cela servira de quelque chose;
Tandem in illd fumnlium collante on nous craindra davantage. lls eu-.

pruiné muletatus , 21.1". l’illimité!

rent bien de la peine à goûter cet ex-

profiuore Cracouiensi , ægrefurenu pédient. V0 ez la remarque suivan-

multitudini eripitur. Direptas tune te, à la fin. ’ai su de bonne part que
saminas et sfiellectilem , quæque les entilshommes polonais sociniens
alia rapi potu , longe, minori do- allaient à l’armée lorsque les lois du
lore tulit, nique scriptorum quorun- r0 aume le demandaient , et que
dam facturam irreparabilem , quant meme quelques - uns d’eux s’attai sius vitæ impendio sese redemptnrum chaient à la profession,des armes,

finisse sæpèprqfessus est. Partit ils; and

sans que la nécessité d’obéir aux lois

insignis contra atheos lober, quem re- de la république de Pologne l’exifellendis ingeniosis mugis; cujusdam eât : leur secte n’agprbuvait point
r eur conduite en ce emier cas.
viri commentis susceperat (au).
(G) Les princes n’embrasserontja-

mais une secte qui désapprouve la
guem et l’exercice de: magistratu(n) I bidem.

(n) Yin F. Socini ,filio " 3.

TOME Xlll.

(il) Il y a bien peu de gens qui

soient capables de renoncer a l’ambi(23) Coqf’e’rel ce que Jeux: , à [afin de la ra-

manyue (L) de l’article AnAnr-rlnn , 10m. li,

pag. n ; etla remarque (E) de l’article Bol.unon , tous. I7, yang. 244.
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tion et au: antres.) Ceux qui aiment Long; et par conséquent il est cro ala guerre sont innombrables , et sont le qu’on se fera suivre ar une tzaoussés perdes motifs bien impérieux.

le de peu e , si ou leur te ce grand

entrlshommes,et ceux qui vivent fardeau. oilà pourquoi ces transfuges d’ltalie, trans lantés dans la Polonob ement, sont animés, ou par la
seule assion de s’avancer et d’acqué-

gne, nièrent la rinité, l’union hy-

rir de gloire , ou avec cette passion , postatique , le péché originel, la prédestination absolua , etc. Ils crurent

par celle de se délivrer de l’indigen-

ce. Les soldats sont animés par la paresse et par la débauche : ils espèrent d’être la plupart du temps sans

ne si Calvin, secouant la nécessité

e croire toutes les choses incom-

préhensibles que la transsubstantia-

travailler; ils esp rent de pi! er, et tion enferme , attira à soi bien des
de fourrager , et d’avoir en abondan-

ce le bon vin et les femmes débau-

gens, ils feraient encore plus de progrès par la réjection de tout ce que

chées. Dans toutes les villes du Inon-

ce docteur avait retenu d’inconcevade , ceux qui sont d’un rang à préble. Mais on peut répondre qu’ils
tendre aux charges y as irent avec eussent été bien sots , et bien ludi-

ardeur , et se donnent mi le mouve-

gnes de l’éducation italienne , s’ils

une à vaquer, vous voyez tout aus-

Les mystères spéculatifs de la reli-

meus pour y parvenir. En vient-il eussent pris cette voie de fourberie.
sitôt plusieurs concurrens qui de

gion n’incommodeut guère les peu-

longue main se sont fra é le chemin

les’: ils fatiguent à la vérité un ro-

par des brigues et par es lar esses:

sseur en théologie, ni les m in

marque endente que le des r des avec attention pour tac cr de les ex.
honneurs et des dignités est fort vif
et fort général. D’où l’on doit conclu-

re que la religion socinienne n’est

pliquer, et de satisfaire aux objections des hérétiques. Quelques autres personnes d’étude, qui les exa-

pas faite pour tout un peuple, ni minent avec une grande curiosité,

pour le rand nombre : el e n est ro- peuvent aussi être fatigués de la répre qu’a certains tempéramens orsistance de leur raison a mais tout le
ais; et s’il est vrai qu un pape, ayant

ouï dire ne les protestans ne souffraient ni ’adultère ni le fornication,
s’écria qu’ils ne seraient pas de longue

durée (a4) , on peut assurer ne son

pronostic eût été plus juste , s il l’eût

appliqué à une secte qui renonce aux
armes et aux dignités.
Qu’il me soit permis de communi-

uer ici à mes lecteurs une observation que j’ai ouï faire contre ceux

reste des hommes sont là-dessus dans
une îpariai-te tranquillité: ils croient,

ou 1 s crment croire tout ce qu’on

en dit; et ils se reposent doucement

dans cette persuasion. On serait doue
presque visionnaire, si l’on se persuadait que le bourgeois et le paysan,
l’homme de ne, le gentilhomme, V
seraient délivrés d’un pesant joug ,

ourvu u’on les dispensât de croire

a triait et l’union hypostatique.

i disent que tous ces esprits ita- Ils s’accommodent beaucoup mieux

liens qui se jetèrent du calvinisme d’une doctrine mystérieuse, incomdans un nouvel arianisme se propo- préhensible, élevée au-dessus de la
sèrent de former un plus gros parti raison ç on admire beaucoup plus ce
e ne l’était celui des réformateurs
’Allemagne et de Genève. On suppo-

se que sans douter des mystères ils
feignirent de les combattre ,’ afin
d’attirer beaucoup de monde. C”est

ne l’on ne comprend oint; ou s’en

ait une idée plus sublime , et même

plus consolante. Toutes les fins de
a religion se trouvent mieux dans

les objets qu’on ne comprend point :

un pesant joug pour la raison , que ils inspirent lus d’admiration, plus
de captiver son entendement à la de respect , p us de crainte , plus de
foi des trois personnes de la nature confiance. SI les fausses religions ont
divine, et à celle d’un Dieu homme

on des mystères , c’est u’elles ont

(25) s on soulage donc infiniment les été forgées par le singe e la véritachrétiens , lorqu’on les délivre de ce

ble. Dieu, par une sagesse infinie,
s’est accommodé à l’état de l’homme

(:4) Voyer l’an. bien" , r. lm. 66. «1(3).
(25) Voyer l’Esprit de M. Arnauld , tout. I,

chap. V]. ring. au.

(26), en mêlant les ténèbres avec la lu(36) Selon César. de Belle chili , lib. Il, cap.

SOCIN.
lisière dans sa révélationlîn un mot, il

355

suppose touchant les auteurs de l’hé-

faut convenir que dans certaines ma- résie sociniennei on se trompe donc.
tières l’incompréhensibilité est un
Ils sont plus rigides que le reste des
agrément (a7). Si l’on n’inventait une

chrétiens sur l’interdiction de la ven-

hypothèse que pour des hilosophes ,

geance, et sur le renoncement aux honneurs du mondegils ne cherchent pain t

si l’on voulait quelle m ritât le titre

de la religion du médecin , on se

croirait ap aremment obligé d’en
écarter les octrines difliciles à comladre; mais en même temps il faurait ne l’on renonçât à la vanité

de se aire suivre par la multitude.
Si l’on voulait travailler r cette

ion , on serait comme e héros de

d’adouoissement, ni d’ex lications fi-

gurées dans les textes (f3 l’Evangile

qui se rapportent aux mœurs. Ils ont

ramené la sévérité de l’église primi-

tive , qui u’approuvait point que

l’homme fidèle se mêlât de magistra-

tures , et qu’il eût aucune part à la

mort de son prochain (29); lusque-

renso Gratin (28). Hais accordons la u’elle ne voulait pas que l’on ac-

que ces Italiens ont été assez idiots
ur s’irua ’ner qu’ils délivreraient

cusat les malfaiteurs. L’interdiction

du charges et de la guerre est un far.

e peuple ’une charge bien acca-

deau plus pesant que l’interdiction

la Trinité, etc. , voudra-bon aussi

expédieus , et de se tromper soiqné-

blante, en le dispensant de croire de la vengeance; car elle exclut les
que nous accordions qu’ils se fignrèrent que l’interdiofion des dignités,

me , et de tram er le public. Ceux
ni prêchent le p us fortement qu’il

et de la erre , ne serait pas unjoug aut renoncer à la vengeance , troumille fors plus dur ne celui qu’ils

vent mille distinctions pour éluder

déraisonnable pour demander que

haïssent point leur prochain en tout

voulaient rompre il era-t-on assez
nous ayons une telle idée de ces
uns-là, gens qui avaientdel’esprit et

l’artifice , on ne le nie point?
Voici sans doute le dénoûment de

la union. Lors ne des personnes
habl et , voulant l’ourlet une secte ,

ce précepte. Les uns disent qu’ils ne I
qu’homme, mais en tant qu’enncmi

e Dieu z les autres protestent qu’ils

ne lui font point de mal pour venger
une uerelle articulière , mais pour
l’int rét de ien. C’est rentrer par

des détours dans le grand chemin de

choisissent le chemin du relâche- la vengeance , dont on avait fait proment , et se proposent de substituer fession de s’être écarté. Quelques-uns
une doctrine non épineuse à une doc-

se trompent eux-mêmes , d’autres ne

trine incommode , on ent bien prétendre qu’ils ne chorsissent as la
méthode la )lus capable de r unir;

sont que des hypocrites qui trompent le monde; mais sur le renon-

mais on ne doit pas supposer qu’ils

se contentent de la suppression des
mystères s éculatifs , et qu’ils retien-

nent tout e poids de la pratique, et

cement à la guerre et aux d’ ités ,

il n’y a nul faux-fuyant : il aut de
toute-nécessité faire ce qu’on prêche;

la pratique ne peut pas être séparée
de a théorie: on n’a ni distinctions

ceptes. est néanmoins ce que ’on

ni équivoques. C’est donc une gêne
très-olfactive , ce n’est pas une macé-

1V, est état remit vicient. Con-muni fit vitio na-

ration passagère , comme celle de
ceux qui se donnent la discipline une

qu’ils aggravent même le joug des pré-

ture, dit-il, ut invisis, latinnühns oque incofois l’an; c’est un état perpétuel et
gnitis rebus magir ennfidamus, vehmenlihsque
enterrenmnr.

continuel. Disons donc que ces fugi-

(a7) Madame de Sablé lis, don: l’une de ses
Maximes (c’est la XXXIXt.) : 0a fait plus de en.
des hommes quand on ne connaît pas jusqu’où
eut aller leur radiance; car l’on présume tonJonrs davantage des choses que l’on ne voit qu’à j

cinpri ne: tandem profil)", quôd ne par Ieger
quidam publions huer, lad en nuque ne fia";

aon.
.
(a8) Cet auteur dis : Que al Berce phtique incomprehensibilidada de caudal : et qu’il se fait

connaître, sont se lainer comprendre. un

(ag) Non enlm ciun cerisiers Deux relut, Talmmanet, qua npud hombre: pro zfiill’l habentur.

la neque militare irato lirebit, cujus milizia en

inlipsdfusritùl: neqrse armure quemquam

emmure capital: ,"qrua mini distal, atrium; [En
ra , un verbe poum andain: , minium octidi) i
sa prohibai". [laque in hoc eiprærepto nullnm

trek en el une de entendidos ostentarse Il tono- mon exceptionem fieri cramez, nir: ocrirlrre
cimiento, peu-eue a la compréhension. Voyer
inem a": retaper affin un a s sont:
le à!" Bonheurs , Entretiens d’Arisle , pas.
animal en: volant. Lamant: fus. Vlrcup. J’Y:
pag. m. 6:5.
tu. a
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tifs d’Italie n’étaient point des fourbes: ils s’étaient trompés en subtili-

sant et en consultant avec trop de
déférence la lumière naturelle; et

s’ils ont gardé une partie du christianisme, et non pas l’antre, c’est que

hommes, s’ils avaient un souverain

de leur religion.

(l) Ils allèguent encans d’autres

raisons.] Car comme la plupart des
gens sont plus portés à acquiescer à

es renves de sentiment qu’à sui-

leur premier principe , de ne rien

vre e fil d’une infinité (le conséquences enchaînées avec méthode, et sur

conduits à ceci ou à cela. C’est a paremment la cause du choix qu’ils

vent même se clio uer bientôt et facilement des para oxes où la raison

admettre qui choquât directement
les lumières de leur raison , les a
ont fait : s’ils eussent été des fourbes

avides de sectateurs , ils s’y fussent
pris d’une autre manière. Condam-

des notions distinctes , et qu’ils peu-

se précipite, on eut assurer avec
que que vraisemb ance que le système des sociniens n’est uère pro.

nons donc leur princi e, comme une pre à gagner les peuples. îl est plus

voie d’égarement, et n usurpons point

la lace de celui qui sonde les reins

propre à chduire au pyrrhonisme
es gens d’étude et les esprits qui

et lies cœurs. Leur principe avilit la ne s occu ent que d’examen et que
religion , et la convertit en philoso- de spécu ations. Ses adversaires y
phie. La grandeur, l’autorité et la
rencontreront toujours des endroits

nous cheminions ici ar foi, et non

faibles
, qui leur fourniront les
moyens d’en aliéner le monde; l’é-

a dit sagement que c’est une souveraineté que de tenir fort secrètes ses

celle de la science divine, celle des

souveraineté de Dieu demandent que

point par vue. Un po itique espagnol ternité de la matière, l’étendue de

pensées et ses résolutions. Si ioda e1-

Dieu , la limitation de cette étendue,

peines Ide l’enfer , sont des doctricesso en secreto , la es en caudal; sn- nes sociniennes qui, étant représencrumentar and voluntad sera sobera- tées avec un peu «l’éloquence aux

nia....... Argufe eminencia de cau- souverains , et aux peuples , leur

dal penctmr toda voluntad agena ; 17 peuvent donner beaucoup d’horreur.
conclure superioridazl suber celar a ’il est commode à cha ne particuprOpria. Voyez le père Boubours à la
lier de ne pas craindre es su plices
a e 26! de ses Entretiens d’Ariste et

3’ .ugène. . p
Les païens disaient que les secrets
des mystères font araitre Dieu plus
majestueux, et qu ils sont une image
de sa nature, vu qu’il est caché à nos

sens. ’H llpl’hlzK Il [Allçutll 0-51 lapis ceperouï eà 947w , [MFDVIMËVI trin créa-w siu-

de l’autre vie , il est encore plus incommode de songer qu’on a tous les

jours à faire avec des gens qui ne les
redoutent pas. Il n’est donc point de
l’intérêt des particuliers qu’aucun

dogme qui est capable de iminuer
la peur des enfers s’établisse dans le

pays 5 et il est assez probable ne les
vroïî inouï-yuans lifts! ci" diadimv.
prédicateurs de cette espèce e reMystica sacror’um occultatio majesâchement choqueront toujours le
tatem numini conciliat imitans ejus public beaucoup plus qu’ils ne lui
naturam çfl’ugientem sensus nostros.
C’est Strabon qui parle ainsià la page
322 du X°. livre.

Mais voici de quoi détromper ceux
qui se flattent ne l’éloignement des

plairont. Quelqu’un a dit que les mé-

mes personnes ui rejettent l’Evangile a cause de austérité de sa mo-

rale rejetteraient encore avec plus
d’horreur une religion qui leur com--

manderait de se souillerdans les plus
armes et des ignités sera ton ours
un puissant obstacle aux progres de infâmes déréglemens, si on la leur

cette secte. Ce n’est point un article

de la foi socinienne, qu’il faut re-

présentait lorsqu’ils sont en état de
raisonner, et avant que d’âme ensevelis dans les préju ds de l’éducation

noncer aux magistratures et à la
guerre. Les sociniens sont en cela (3o). Il a raisonne sur cela ; mais il
plus indulgens aux passions que les

mennonites. llsne font point un scruv ’
pule d’exercer des charges en Tran

s Ivanie , et apparemment ils pren-

d’raient les armes comme le reste des

a omis l’une des meilleures réflexions:

il n’a point touché à l’amour-propre,
à l’intérêt personnel. Il est vrai qu’un
(3o) Pensées diverses sur les Confites. m. 139.

rag. 592.
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méchant homme trouverait son comp-

te, par rapport à sa conscience, dans
une doctrine qui lui ermettrait l’em-

3’57

et avant cela il: firent une rude censure à ces deux sociniens , et leur

commandèrent de se retirer. Les

poisonnement, l’adu tère, le parjure ,
etc .. mais par bien d’autres endroits il
ne l’y trouverait point. Il a mère,fem-

Etats Généraux, ayant appris le jugement des théologiens de Leyde sur
ces ouvrages, ordonnèrent qu ils fus-

sent brûlés en présence d’Ostorode
me, sœur et nièces qui le chagrineraient mortellement, si elles se dida- et de Vaidove , et que ces deux ermaient par leurs impudicités. ll y a
sonnages eussent à se retirer hors

plus de gens qui le peuvent empoi- des Provinces-Unies dans dix jours

sonner, voler , tromper , etc., qu’il
n’y en a contre qui Il puisse commettre ces mêmes crimes. Chacun est
lus-capable d’être offensé que d’ofo

(33). Le ljugement des théologiens de
Le de ut que ces écrits ne difl’é-

raient guère du mahométisme , et
qu’ils contenaient des blasphèmes

enser ; car entre vingt personnes

qui ne pouvaient être tolérés parmi

s’établir en Hollande. La première

nator , ministre d’il cmaer , fut relégué dans une île, l’an 1617 , pour

égales , il est manifeste que chacune

les chretie-ns sans une extrême ima moins de force contre dix-neuf , piété. Scripta ista ad T urcismum
que dix-neuf contre une (31). Il est pmzimè accedere, et ueram (sternumonc de l’intérêt de chaque rticuque deùatem Chrislifilii Dei, et spilier , quelque corrompu qu il soit, ritlis sancli, aficium Chrisli , beneque l’on ense’ ne une morale très,
ficia ejus salutaria , et baptismi sancprolpreà intimi er la conscience.
ti institutionem, et nostrum religio( ) Ceux qui disent que les Pro- sum aga eum qflïcium encriers , et
virures-Unies donnent aux sociniens similia malta adeà blasphema , ut
une pleine liberté de conscience ne
sine gravissimd impietate nec in vulsavent guère l’histoire] Les unitaigus spargi , nec inter christianias ferri
res ont fait plusieurs tentatives pour possint cantinera (3’). Adolphe Véest attribuée à rasme Jean , recteur
de collége à Anvers , ui publia un

avoir fait un ouvrage qui sentait le
socmien , quàd portenta Sarmatica
son nom, et qui a pour titre: An- saperez (35). Le schisme des armé-

ouvrage, l’an 1585, où illne mit point

lithosis Doctrinæ Chrisli et Antichrisli de uno uero Deo. Zanchius le réfuta l’année suivante. La seconde
tentative futcelle de Corneille Daems,
jurisconsulte de Malines, qui se transporta de Tergou, le lieu de sa résidence, à Utrecht. pour y semer quelques traités de Socin en manuscrit..

niens afnvorisé l’entrée du socinianis-

me dans la Hollande; car ils ne re-

fusent pas la communion ecclésiastique aux sociniens. De sorte que ceux-

ei ont pu séjourner dans plusieurs
villes des Provinces-Unies sans être
reconnus. Le prince de Trans l’vanie
intercepta une lettre, l’an 16 8 , par

Les magistrats en ayant eu connais- laquelle le socinien Jean, Sartorius
sance le voulurent arrêter; mais il (36) ,’ demeurant à Amsterdam , faiprit la fuite : ses papiers furent sai- sait savoir à un ministre de sa secte

sis. Il les recouvra quelques mois (37) qu’il y avait en Hollande beauaprès , arce que le gouvernement coup de gens (38) de leur parti (39).
de la vi le passa en d autres mains. Il est certain qu’en ce temps-là ils
La troisième tentative fut celle d’Os-

avaient gagné quelques sectateurs ,

torode et de Vaidove, qui vinrent de

Pologne à Amsterdam,l’an 1598, avec
quantité de livressociniens imprimés
et manuscrits,qu’ils commencèrent à

faire traduire en flamand (3o). Les
magistrats ayant fait saisir tous ces
livres,les envoyèrent à l’académie de
Leyde , et. puis aux États Généraux;

(33) Boombeelx. Applrllll ad Controversiu
Sociniuns, p43. 98.
(34) Idem, ibidem.
(35) Voët. Polir. calen, (ont. Il, lib. 11’ ,
pag. 533.
(38) c’est aimi qu’Hoornbcelr et Voëüus, ci«

dessous, citation (44) , le nonunrnê; mais il fal-

lait dire Jean Sulorius.
b (37) A Adam Francine, minium de aduranour°.

(38h) Magnmn in hi: ternis socinianomrn mur--

(31) Et cela sans qu’on suppose que le: dixuaufagùrent de concert contre la vingtième.
(3:) Tin’de Gisbertul Voétius, Dispuul., lem.

Je": un. Hoornb. , ubi infrù.

I", pag. 81 l.

Socinianas , prix. 97.

z

(39) lloornbccl . Appui-tu ad Controverlin
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et que leurs livres se répandaient.
Pour arrêter cette licence , le magistrat d’Amsterdam condamna au feu
quelques écrits de Vollélins l’an

ci lement en Hollande , ur r-

veçîir les fidèles, et poupro dédhirfer
l’église z qu’on savait assez le zèle

que les Raqptski avaient fait paraître

164: (40). Les synodes de Hollande contre ces érétiques, dans la Tranont montré leur zèle pour empêcher

sylvanie, et ce qui avait été décerné

la ropagation de cette hérésie. Ils
sentèrent une requête aux états

contre aux en Pologne, l’an 1638 et

(Pie la rovince , l’an 1628, où ils les

la Pologne, qu’on avait ruiné leur

amen rent par plusieurs raisons à ne
la point tolérer (4x); et ils ex osèrent entre autres choses qu’en a toIérant on *rendrait liante à toute la

temple, leur bibliothéque , leur imrimerie, parce qu’ils avaient sous

chrétienté la ré uh que des Provin-

l’an 1647. Qu’on les avait chassés de

a presse un livre très-scandaleux
contre le mystère de la Trinité.

Quemadmodùm Rakociana damas in

ces-Unies (4a). otte remontrance fut Transylvanid advenus ho: orner-am

im rimée et réfutée. Ceux qui la réa

f tirent répondirent à cette raison
articulière , qu’il fallait donc que

seminaloœs zelaverit ; quid arma

1638 et 1647 in Polonid contra ipso:
actum sit, quomodà «Polenta sint

a Pologne fût extrêmement uante

ejecti, et ipsorum bibliozhcoa dispersa,

( 3), puisqu’elle accordait la iberté
d exercice aux sociniens. M. Voétius

ipsorum entas disjectus , templum,

dit là-dessus u’il n’est pas vrai que I

uàd librum su pnlo habenent Me
inscriptions, Tomentumlthrono Trinitatem deturbans, in nanti memo-

la Pologne la enr eût jamais accor-

dée , et u’elle moqua bien le contraire que’lques annees a rès par les
mauvais traitemens u’e le leur fit.
(44) Set? infelices illi ’storici perpe-

schola, typogra heur): , ipsis azimuta,

rid est (46). Que les États Généraux

procédèrent vigoureusement contre
eux l’an 1598. Qu’en 1639, par la

ram præsupponebant , regis et regni suggestion de l’ambassadeur d’Anconcessionem ; quœ nulla erat (45) , gleterre, tontes les rovinces furent
nec unquàm fuemt : et panoit annis averties de l’arrivée e quelques sopas: satis ostendit ne num Poloni- ciniens. et exhortées de prévenir
ouin quid iule libertatis cuivis secte: , tout de bon ce mal par leurs décrets.
et inter en: socinianœ concessum sit. Qu’en l’année 1640, les États de HolQuærant mode erfratribus suis Sarr- lande notiiièrent au synode d’Amltorio, Jonâ Slichtingio , aliisqae , sterdam leur résolution, portant que
quo loco nunc si: libertin ipsorum.
pour ce qui est de la proscription
(L) Je m’étendrai un peu la; sur

l’ordonnance de l’an 1653.5. Je ne

sais pas ce que les états de Hollande
répondirent, l’an IÔ’IÛ , à la remon-

trance de leurs synodes; mais j’ai lu

des sociniens et de leurs livres, on
en ordonnerait ce qui serait néces-

saire tout aussitôt qu’on saurait lus
exactement l’état de la chose. nno
1640,.cynodo Amslelodamensi hoc de-

les actes de ce qui fut fait en pareil cretum illustrium et præpotentunl on
cas, l’an 1653. Les députés des mêmes

dînant intimatum est: Quod attiriez

synodes leur remontrèrent que les

socinianomm exclusionem et 11’me
ains sectœ , scitum est , si accuraliùa

résurrection des morts, l’espérance

aut libms ipsorum in ,hdc provincid

sectateurs de Socin, eus qui renversaient tout le chnstianisme , la illustres ordines doceantur, locinianos

de la vie éternelle , etc. , osaient vea parere , ipso: tune pronuè advernir dans les Provinces-Unies, et prin- sus ipsos et quorum libre: , prout res
(40) Voye- l’article Venin!" , tous. X17.
(41) Voit, Polit. eccl., mm. Il, pas». 53a.

a Inter alias motiva hum: ermnt
quiz )h4e ratione loti arbi christigilîgfœliduni
retldenturfœderatum Belgium. Idem, fluide...
(43) Opomre ut "gnian Polonia dimoîcmfielent. Idem , ibidem.
(44) Idem , ibidem.
(45) Le: racinien: soutiennent le contraire dans
le: panage: cité: riaient" , remarque (A). Voyer
aussi la remarque (L) , citation (56).

gagent , rtatuturos (47). Que les
États Généraux avaient ordonné, le
l Juillet 165x , conformément. à l’a-

v1s des États de la rovince de Hollande, donné le la ’avril précédent,
que l’insolence des sectaires fût répri-

mée de la bonne sorte, et qu’on pu-

Vo et la Il’ sado En A

«initie Poh-iefîolio ""mro..d M’(47) Ibideln.

SOCIN.
bliât de bons édits contre les livres
sociniens ’ etc. (48). Après cela les
députés des synodes re régentent

quelque état où condition qu’elles
9888M: de porter aucune des héré-

qu il est manifeste que ces émétiques

les communiqueçrà d’autres, et de

rôdent le pays , qu’ils s’efforcent d’

gagner des sectateurs, et qu’ils r -
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sies sociniennes dans le pays, ou de

enir ut cet e et aucune assem-

blée. ls déclarèrent que tous les
pandent plusieurs mauvais livres contrevenants seraient bannis la pre-

(4g); que ce sont les plus dangereux miere fois de province, comme

ennemis que l’église puisse avoir ,

des blasphémateurs du nom de Dieu

puisque,outre qu’ils sont rusés et dé-

et perturbateurs du re s public; et

vots en apparence , ils proposent une qu en ces de réËidive i seraient pudoctrine qui ne passe pas la portée
ms comme on trouveraitâ ro .
de la raison. On finit, 1°. par sup- llsfléfendirent aussi sous deP rime
plier très-humblement leurs illustres
peines , l’impression et le d it des
seigneuries d’aller de bonne heure
livres sociniens; et ils ordonnèrent
que cet édit fût publié et affiché partau-devant du mal , en procédant

contre les personnes, et en interdi- tout ou besoin serait, afin que pers
sant les conventicules et les livres; sonne n’en prétendît cause d’igno2°. par témoigner que l’on espère
u’enfiu elles exécuteraient les or-

nuances déjà données. Regain

submiuè illustrium 7P". DD. culio-

rance. Veilà ce qu’ils décrétèrent le

i9 de septembre i653. Le sénat d’Utrecht publia un semblable édit l’an

1655 (52). ,

res , deputati synodorum australis
Les sociniens ne gardèrent pas le
et bondis Hollandiæ, ipsarum no- silence ; ils en loyèrent l’une de
mine , ut haie male in (empare ob- leurs meilleures plumes (53) à com-

vihm eatur, ut in personas statuatur, poser une apologie qui parut l’an
"l conventicula ipsorum et libri pro- 1654 , sous le titre de , A ologin ph)
hibeantur, ut picta et typographie: Veritate accusald, ad illustrissimes
isto stercore non contaminentur, et et polenlissimos Hollandiæ et Westfichue mm damnosd "38768 massen- Frisiæ Ondines, conscripta ab «laite
tur (50). Les États de Hollande communiquèrent à la faculté de théologie

Polono. Cette pièce est bien écrite :
toutes les souplesses de l’art y sont

de Leyde cette requête synodale, et
lui en demandèrent son sentiment.

observées; il y règne partout un

nienne; qu’elle ne différait que très-

a employées dans son l313010 étique ,

rand air de modération avec la hariesse artificieuse de nier les accusavait rien voir de plus horrible ni de tions. L’auteur se sert des mêmes
plus abominable que la secte soci- raisons générales (54) ne Tertullien

La faculté répondit qu’il ne se pou-

peu du pa anisme (51); qui] était

et Calvm dans l’épître de’ icatoire

certain qu elle se glissait dans le de son institution, et plusieurs aupays, et qu’il fallait prier Dieu d’intres réformateurs dans des écrits
spirer au souverain uneferme et sainte contre les instances de la Sorbonne.

résolution d’éloigner tous ces blas-

hèmes, et d’abolir de si médians

C’est. un inconvénient inévitable; la

fausse église qui demande la tolé-

livres. Consilium sapiens, utile aver- rance et qui se plaint des lois pénalendis omnibus blasphemiis , et abo- les, allègue les mêmes lieux comLendis tain natifs libris. Là-dessus les
États firent un édit par lequel ils
défendirent à toutes ppersonnes de

muns ue la vraie église qui se

trouve ans le même cas. La vraie

église qui demande aux souverains
(48) Dscretlli en, et non tannin protervil l’extirpation de la fausse emploie

et insolenün securiorum , ut upartetv corrigeur,
oeil et idonen adieu advenus cumin gravie peernla , scandalisais libres, et scripts socininnn , et
similis , pnblicentur et propouantnr. Ibidem.
(49) On en spécifie plusieurs dans la. remnArtifice.

5 Cocaïne in ne. nil A le in!!! ui-

les mêmes motifs et les mêmes

preuves que la fausse allègue en de(52) Yoëtius. Polit. ecclesîut.. tout. I , p. 533.

(53) Celle de Jonas Sliclitinginn. Voyez la Biblioth. des Anlitrinitnires, p45. 130.

(54) Je me un de cette ipilllèle parce ne le:
rimonsmnues , par rapport a la rigueur J loi:
, en. , ne sont point le: mime: qu’ici
banni exccgitnri plut... nihil sut purins! filtrat pénale:
dans l’Apologie de Tertullien n de Calvin.
agas-menin.
tis(l’iiloni,filùi ’mnîufiono. po s q
(5x) Niliil crin-billa et mugis hormdum islî
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ble. ll serait à souhaiter que des

Receviæ lemplum, qua hm de avers
siene templi decretum nihil babel, ce

communions, si différentes dans le

que dicunt arme .- sed codent est-cm le

topique; mais c’est un bien que l’on

fuerint ministn’ Raceuid, quanquhm

fond, ne se ressemblassent s dans eversum est et Vilnæ evange ici:
l’emploi du même style et u même
biennio post muni templum. Pulsi
ne se eut romettre dans ce monde. ministri Racevid decrete pulsi non
Le mal est ai) cet égard sans remède; il
sunt , sed soli professeras ,- pulsi
faut que l’homme ait entre autres
sunt et Vilnd; pmscriptifuerint illi;
exercices celui de chercher le droit proscripti sunt et isti ; et quidam
réel au milieu de cent prétendans
qui tiennent le même langage quant

illi ipsi , qui paulà enté Racoviano

aux raisons générales. Mais passons à

in nabis cœptuns , in evangelicis , qui
penniserànt , ulteriùs prognssum est

une autre observation.
Quand on présente des requêtes

casai en: emboue insultauerant. Sic

contre un artil il n’y a rien ne

l’on doive us éViter que l’allégation

exemplum. Exemple enim tramites

quærunt , nec ibi consistant, ubi cœpere. Occasie et præteartus utriusque

des faits ont on n’est pas bien in-

injuriœ et calamitatis innecentibus
struit, ou qui ne sont que des preu- inferendæ fuit idem, nempè imago
ves équivoques; car on se trouve
juuenili quorundam temeritate [vioréfuté quelque temps après d’une

lala. 3°. gu’il n’était pas vrai que la

manière qui ne plaît pas. Par exem-

disgrâce e Racovie eût été fondée

ple , le.cheva1ier polonais soutient z sur l’im ression d’un ouvra e dont
1°. Que les Ragotski n’ont Jamais perle titre tait outrageux à la riiiité.
sécuté les sociniens ( 55) , et qu’ils les
Il le rouve démonstrativement par
avaient toujours maintenus dans la le d cret de la diète , qui ne fit auliberté de conscience. qu’ils leur

v avaient promise, et les y maintenaient encore (56); 2°. qu’il ne fal-

cune mention d’un tel livre, et
n’aurait pas manqué d’en parler, si

c’eût éte la raison de unir ainsi

lait pas tirer avantage des vexations leur secte. Il ajoute que ean Lætus ,

à quoi les sociniens étaient exposés

le seul auteur qui ait parlé de la pré-

dans la Pologne, ni de la démolition

tendue impression de ce livre , ne

du temple de Racovie, puisque les

évangéliques y souffraient les mêmes
traverses , et qu’ils reçurent à Vilna

un traitement tout semblable à celui
de Racovie , deux ans après , et sous
le même prétexte (57). Peleniam
deindè, infauste amine commenteront,

dit paspourtant qu’elle ait été cause

de la ruine de leur école et de leur
imprimerie. Nom causa disturbatienis Racevianæ , quem accusateres
nestros coran; vebis pro verni vendi-

tare non pudel , ipso dermato cemitiali
manifesta: vanitalis coarguitur. Aiunt

enim causamfitisse, uod librum batüm nabis , sud etiam euangelicis (58),
buerimus sub prelo , oc titule .- Toret aliis , contra jurisjurandi et feede- mentum throno Trinitatem deturrum fidem, tem la adimit, exercen- bans. N ullus liber unquàm hoc titulo
dæ religionis libertatem labçfactat ,
inter nos erstitit , nedùm ut sul:
et parfis pressuris, 0b diuersum in prelefuerit . . . . . . Auctor Ü) istius
mais sensum, infestam sese pnebet, commentifuit Lætus quidam , Moravindicem Dei manum in se provoca- vus , qui profugum sese est Meravizi,
Vil. . . . . . . (59) E versum nobisfuerit religionisue an rebellienis causé oblitus ; sed edii in nes en: suorum disci55) A le . r0 Vernon necnsatî , pag. .
plindvcencepti non immemer , in ipsd
((56) c illustriuùnu demis: pmîiii et
libermæln conscientiæ ac religioni: furetant ra.- patrùi nostrd, que; exulem benignè
cresanctè curwtliviz semper , et etùnnnitm custosuscepit et fovit, ce proterviæ prodit. lbideui.
gressus est, ut nabis patriæ civibus
(57) lbidem, pag. 40.

patriam nestram; quæ dans non tan-

(58) Voyez Jean Lætus , in Comp. Histori: , I
paf. m. 53a et alibi, ois il montre que les évangc’ iques de Pologne perdaient leurs temples en
divers lieur , tantôt par du e’nietiem populaires,
lamât par des procès de chicane.
(5g) Apolng. pro Verilatc accusatâ, pag. 4l :ce
que j’ai muté se trouve ei-llcnus, citation (in).

insultare ausus fuerit, editofnmnrum plane libelle ,- inter nues et hæc
de libre isto fàbula est. Et lumen hic
(’)Jellun. Læli Comprml. flirter. Leidæ, 16.53,
pag. 766. c’est la page 543 de l’édition de iota.
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ipse, quanwis minus auctor, dicit que cumin genre P quis Mn pedibus
quidam illo ipso tampon, quo res in hune sententiam eut P . . . . . . (63)
ecclesiæ nostræ Bac-ovin: sunt eversœ,

Nos animarum, quamdiù sine corpori-

desudâsse nostros in extrudendo isto

bus sunt , statum, Deo relin aimas ,

pestifero , quem ait, libello : sed certissimdfide,quæ propria ristiaune fuisse causam aduersariis illarum enrtendarum non dicit .- Juventus , inqluit , scholæ ansam præbuit ,
quæ el’giem cruels dejecerat. Sed

norum est, mortuorum resurreclio-

nem compleai . . . . Negare nos aiunl ,

impiorum resurrectionem. Nos me
cum apostolo C"), spem habemus in

narrationi illius par se nanas, que Deo, -resurrectionem fore mortuo-

speciosior esset, assuendum aliquid rum justorum et injustorum g justa-

fait ab accusatoribus (60). Coccéius
publia une réponse fort solide à ce
manifeste des sociniens, l’an 1656.
Je l’ai principalement consultée à

l’égard e ces trois points; car je
m’attendais à y trouver la confusion
de l’apologiste; mais je n’y ai rien

trouvé ni sur le premier ni sur le
deuxième article; et quant au troi-

rum ad vitæ æternæ gaudia ; injuslomm ad ignis æterni supplicia. Et (*’)

hune terrorem Domini ( gai handquaquam vanus in ullisfuturus est )
scientes , homines suademus , Deo
autem manifesti sumus , speramus
vero etiam conscientiis vestris fore

sième, je n’y ai vu si ce n’est ne le

bruit courut qu’au temps du ésot-

manifestas (64). Coccéius ne fut point
réduit au silence par Cette dénéga-

tion, que l’on appuyait. sur un ouvrage en quelque façon liturgique ,

dre de Racovie les sociniens avaient our le moins authenti ne, puisque
sous la presse un tel ouvrage. uam c’était l’Apologie de la êonfession de
causant habuerint Poloni eripzendœ Foi: il avoua qu’il i ocrait ce que
volais Racoviæ , non disputa. Certam

c’était que cè livre ( )i mais il eut

est, eo lem on vulgatum fuisse ru- des citations à donner ; il eut de quoi
morem , t e, quale libellus deputa- disputer, il sut que dire.
10mm memorat, scriptum sub prolo

Je dirai en passant que rien n’a

nuisisse (61). Il ne faudrait jamais été plus préjudiciable aux socis’appuyer sur des bruits vagues et
sans maître, dans des pièces Juridi-

niens qu’une certaine doctrine qu’ils

avaient crue fort ropre à lever le

ues comme sont des remontrances plus grand scandale que les esprits
’un synode à son souverain , destiphilosophes puissent prendre de nonées à obtenir la suppression d’une
tre théologie. Tout rand raisonneur ,
secte. Dans les accusations qui re ar- qui ne consulte ne a lumière natu-

dent la doctrine , il est plus ais de relle et cette i ée brillante d’une

se défendre sur ce que l’on a pu
avancer qui n’est point exact: par

bonté infinie, qui moralement parlant constitue le principal caractère

exemple, on mit en fait dans la re- de la nature divine, se choquera de
montrance , que les sectateurs de ce que dit l’Écriture sur la durée inSocin détruisent la résurrection des

finie des supplices de l’enfer; et prin-

morts et l’es érance de la vie éternelle. La facu té de théologie de Ley-

cipalement s il ajoute les paraphra-

de assura areillement qu’ils nient
avec les sadducéens la vie de l’âme
séparée de son cor s, et la résurrec-

tion des impies. e chevalier olonais soutint n’en cela on les ca om-

nîait. (62) ais non cupiat animas
etiam corporibus carentes uivere ,
agave, intelligere; Dei compacta et
gaudiis cœleslibus perfi’ui, pro nabis,

in empare adhuc , tanquàm in carcan: agentibus, Doum ordre , nostrl(6o) Apolog. pro Variante accusai, pag. 42.
si!) Gamins, in Examine Apologiæ equiüs

Po ni, rag. 138.

(Un) Apologie equilis PoloniI pag. 73. 74.

ses et le détailydes explications qui
se trouvent dans plusieurs livres (66).
Deus optimus maximus étaient les
(63) La même, . 76.

(n) A". XXIF, .5.
(") a Cor. V, il, la. Vida Confus. vindic. ,

cap. au.

(64) Servez-vous de ceci comme d’une nave de
Ce que "ai observé dans l’article d’ unit",

tout. X , pag. 250 , remanias (C) , il lafin.
(65) Negari à suis impiorum resurrecu’oncm ,

negat Eques. Citat in margine Confus. vinrlic. ,
cap. un. Ipm Çanfixsio Imigica , qua: Apologia’

minium salez, "l caprin duuncm non est. (hm!
libri si: Confus. vmdic., adhuc Ignorer. Coccéius, in ExamiueApolag. uitis Poloni, . un.
(66) Voyez le livre intitu é: Les Merveilles 2l:
l’autre monde. composé par un chanoine de
Ries , nommr’Arnoux.
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titres courans et ordinaires de la na- de Garons. en Hollande ; il se fit
tu re divine , selon le langage des an- socinien , et il déclara publiquement
ciens aïens z c’était leur style de

forma e en parlant de Dieu , et ce

qu’il aurait vécu sans religion, s’il
n’eût rencontré des livres où l’on

style ne connaissait point Deus save- enseigne que les tournions de l’enfer
rissimus , implacabilissimus. Ce style ne dureront pas toujours. Memini ,
contenait deux épithètes qui, à proprement parler, n’étaientque l’image

mminerunt et alii , fuisse quendam
Dideriesun Camphusium, qui in epi-

et us l’impression d’une seule qualit , je veux dire d’une bonté souve-

stold typis expressd, et Canticis ipsius

raine; car afin ne la bonté se dé-

fuisse ad relinquendam omnem reli-

ploie comme il aut, .elle doit être
accompagnée de la grandeur. Et
r n’est-ce , ’e vous prie, que la gran-

eur? est-e le autre chose que magnanimité , générosité , munificence ,

adjunctd , profiteretur, se pronum
gionem, dence inciderit in illos libms,
qui dosaient, perpetuos ’ nes nihil

esse et œternos cruciatus( ).
(Il) Un auteur moderne a publié
ne l’on enseignait secrètement leurs

restes à Port-Royal.] L’auteur
magnificence , effusion de bien? Cette
idée naturelle, qui a fait parler ainsi
de la Politique du Clergé de France
les gentils, trouve sa confirmation assure qu’il y a un tiers parti dont
dans l’Écriture; car il y règne , si

l’église gallicane a tout à craindre.

j’ose m’expli ner ainsi, une affecta-

Ils font profession , dit-il (69), de

tion perpétue le de relever la bonté

de Dieu surles autres attributs. Faire
du bien , user de miséricorde, c’est

l’occupation quotidienne et favorite
de Dieu, selon l’ riture: châtier ,
punir , user de rigueur, c’est son œu-

vre non accoutumée et mal plaisante.
Ainsi, tant qu’on en demeurera là ,
et qu’on ne se soumettra point humblement à quelques textes de l’Evan-

gile , on regardera avec horreur le
o me des tourmens et des supplices

croire que l’église romaine est la ve’-

ritable e’ lise; qu’on s’y doit tenir
insépara lement attaché, et qu’on ne
s’en devait jamais séparer .- mais ce-

pendant ils n’ont aucune attache à ses

damnes , ni aucun respect pour son

ou le. Jamais ces sortes de en: ne
furent en si grand nombre ans ce
royaume. Ily en a d’ entre eux qui
poussent leur incrédulité si avant,
u’elle va jusqu’à révoquer en doute

s plus importantes vérités du chris-

in nis de tous les hommes, a uel- tianisme. Ils sont sociniens . ne
ques-uns près. Les sociniens , réfécroient ni le mystère de Ila trinité ,
rant trop à la raison, ont mis des ni celui de l’incarnation. Je sais làbornes à ces supplices , d’autant plus

soigneusement u’ils considéraient

dessus des choses si particulières , que
je n’en saurais douter. Je ne vous les

qu on ferait sou rir les hommes seu- dirai point, parce que cela ne servirait qu’à vous scandaliser. Et ce qui
lement our les faire soufl’rir , et
sans avoxr en vue ni le profit du souf- est de plus terrible , c’est que ce n’est

frant , ni celui des spectateurs; ce pas la seulement la religion de rias
qui n’a jamais eu d’exemple dans un

jeunes abbés , c’est la théologie de

tribuns bien ré lé. Il ont cru que
quel ues soeiétés graves, sages, et
cela apprivoiserait au christianisme qui ont une grande parade de la puceux qui s’efl’arouchent d’une idée

qui paraît si peu compatible avec la
souveraine bonté. Mais ces héréti-

ques ne prenaient pas garde qu’on

lmysen. Il était ne’ l’an 1586. "sa "roumi:

velum en Frise. l’an 1617. Voyez la Bibliothèque des Antitrinit., p43. in, etco ’ 81v!
Worcomidenatus. Il en auteur de divers «du

les rendait plus odieux par cet eue flamands , et d’un entre aure: quia été imprimé
droit-là , et plus indignes de toléran-

plus de vingtfin’s en plusieurs [in-mes, qui consiste

qui se scandalisent du dogme de l’éternité des peines , et qui aient l’es-

ses opinions sur plusieurs dogmes du chris-

chansons et aunes poésie! spirituelles, dont
ce , que par tous leurs autres dogmes. en
enfui: grand ca: aussi les connaisseurs de la
Dans le fond il y a très-peu de gens poésigflamandc. ’auteurj a Iburrr’habilemenc

prit tourné comme Théodore Camplmsius (67). C’était un ministre natif
(631E?! langue vulgaire, Dirlt Raphacll Com-

tialninne, et principalement sur neur de la mora e.
(68) Cocceïns, in Examine Apolog. eqnitis Poloni , png. 305.
(69) Politique du Clergé de France, pag. Il.
901
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raide leurs mœurs, si de leur a!»
tacitement pour la fiai catholique.
Voj’ons ce que M. Arnold répondit
à cet auteur. a Il faut n’avoir ni hon-

neur ni conscience, pour attribuer
à un and nombre de personnes
des crimes noirs et atroces , lorsque tout le monde peut facilement

363

s à des sociétés; et non à une seule ,
mais à quelques soeie’te’s, à quiil

donne de grandes louanges de sa-

gesse et de règlement dans les
mœurs, de ne as croire les re-

miers mystères e la religion obretienne; et de supposer que cela peut
être sans qu’aucun de ceux qui

ne voit qu’on ne eut penser autre

pourraient arrêter le cours d’un si
abominable désordre en sût rien, ou
e le sachant on le souflrît; et enn de s’imaginer que le monde sera

chose de ce que ’t cet écrivain ?

assez sot pour croire une chose si

reconnaître que des accusations si
horribles ne sauraient âtre fondées

que sur une pure calomnie. Or qui

Il peut avoir en France, même

incroyable, sur la foi d’un homme

nes assez impies pour ne croire

de paille , qui dit dans un écrit
sans nous , Je sais lit-dessus des

il faut autre chose pour ouvoir

saurais culer, en ajoutant par

insigne calomnie, un c est aujourd’hui la religion nos jeunes ab-

les dirai point, parce que cela ne

parmi es abbés, quelques personni la trinité ni l’incarnation: mais

dire, sansse rendre cou ab e d’une
bés. Il faut qu’on soit assuré qu’il

a au moins une grande partie e

38388

choses si articulières , que je n’en

une méchante finesse: Je ne vous
servirait qu’à vous scandaliser. On

a de la peine à concevoir que la
hardiesse à calomnier ait pu aller

ces jeunes abbés qui n’ont oint
d’autre religion que celle-li). Or

jusque-là. On n’a pas néanmoins
tant de sujet d’en être surpris dans

comment le pourrait-il savoir?

un calviniste. Il n’a fait , etc.

Ceux qui seraient assez malheu- n (7o). n
Il n’y avait pas moyen de se taire
ren: pour être dans ces sentimens
impies seraient-ils assez fous pour après avoir été poussé à bout de cette
façon- aussi a-t-on vu que l’auteur
s’en ouvrir au tiers et au quart,

I88U32338a!UEU.2.3!aU.83888283528
de la l’olitique du Clergé n’est point

et pour s’exposer par-là à ce u’ils

en auraient à appréhender Et

cette folie surtout ourrait-elle
être commune à tant e personnes ,
u’on pût dire, sans appréhender

e passer pour imposteur , que

c’est la théologie des jeunes abbés ?

Cependant il a l’ell’ronterie de le

demeuré muet : ra portons ce qu’il
a dit pour sa ’ustification. Il s’est

ersuade’, dit-i (7l), en parlant de
il. Arnauld, qu’on avait voulu désigner les jansénistes par ces sociétés

graves , sa es, et qui font une grande
parade de a pureté de leurs mœurs

supposer comme une chose telle- et de leur attachement pour la foi
ment connue. qu’elle ne lui sert
catholi ne. Peul-due n’a-z-il as
que de prélude pour autoriser une
médisance beaucoup plus noire,

tort. ous ne savons pas que les
étaient les ensées de l’auteurde la

qui lui fait assurer, comme une Politique u Clergé ((172) ; mais je

chose dont il est bien certain , que sais bien qu’il j a lieu e sou canner
uelques sociétés graves , sages ,
ort réglées dans leurs mœurs, et

qui passent pour catholiques , ne
croient non lus que ces abbés,
ni l’incarnation ni la trinité. Et

ces messieurs d’avoir une t éologie
’n’est guère chrétienne, et qui a -

roche de la théologie socinienne. ea me fait de la peine d’être obligé

à dire ce que nous pensons lis-dessus,

ce qui est de plus terrible, dit-il , et ce que nous avons lieu de penser.
est que ce n’est pas seulement la

Nous n’aimons point à accabler des

religion de nos jeunes abbés, c’est
la théologie de quelques sociétés

misérables, et qui sont déjà chargés

graves , sages , et ui font une

a Arnold A logis nr les Catholiques

II(’7. l’aura, cha’p. Ü, yogi?! et suiv. ,
a» ramie parade de a pureté de
(7l) Esprit de M. Amanda, tout. I, chap. VI,
» un mœurs, et de leur attacheI
n ment pour la foi catholique. Cela W5(7:) Notes le peu de scrupule qui-fait ce! au:

n passe toute impudence, d’attribuer,

p non à quelques particuliers , mais

um- de mentir; car c’est lui-mime qui (empuse
la Politique du Clergé.
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de lahaine publique. Et certainement, manière l’on pourrait faire des chia
canes sur les textes de l’Evangile qui
si ces messieurs ne nous y forçaient,
nous n’erposerions pas aux yeux du

affirment l’humanité de Jésus-Christ,

public ce qui est capable de soutenir et sur les canons du concile de Nicée (76), et sur un passage ni serait
ce soupçon. Mais ils nous poussent a

bout; et si ce que nous allons dire fait à plaisir (77) pour être a preuve

leur déplaît , il faut qu’ils s’en pren-

nent à eux-mêmes. [Vous ne vou-

la plus claire et la plus distincte qui
se puisse imaginer de la trinité et

aussi positive qu’ont fait Filleau et
le jésuite Meynier, que ceux u’ou

tes les me tés , et la plus grande de

drions pas prononcer d’une manière

a pelle jansénistes sont de venimb es déistes , ennemis des mystères

de l’incarnation. En 2°. lieu , il assure (78) ne c’est la dernière de toutoutes les révarications qu’un éo-

logien on odore puisse commettre

de la rel’ ’on chrétienne. Mais il est

contus la divinite’æ’termlle du fils ,

vrai u’i leur est échappé de dire
des c oses contre la divinité de Jésus-

a l’incrédulité des hérétiques. en leur

ue de l’abandonner ainsi en proie

Christ, qui donnent lieu de soupçonner u’ils cachent dans le cœur de

faisant un aveu si’faux , si dange-

prie , un eu d’attention aux preuves
u’il va onner. Ces messieurs, diti (73) , ne font point de diflïculté

la divinité du fils n’est point siffli-

reux et si propre à les flatter dans
terri les monstres. Faites , je vous leurs erreurs (79)...... Cet aveu, que
d’avouer que la divinité de JésusC’hrist n’est pas sufisamment prouvée par l’Ecriture Sainte (74v)..........
L’auteur de la Perpétuité de la Foi

demande (*) pourquoi Jésus-Christ
n’a-t-il pas fait connaître sa divinité

en termes si clairs. qu’il fût impossi-

samment expliquée dans la révélation

écrite, est justement ce. qui confirme
les sociniens dans leur hérésie , et ce
qui peut portor les autres à l’embras-

ser. En 3°. lieu , il dit ( 80 ) que

M. Arnauld doit reconnaitre que jusqu’au concile de .Nice’e il a été ermis de nier la divinite’d’e Jésus-C rise

ble de les éluder. De ces paroles, et

sans risquer son salut , et que si l’article de la divinité du fils n’a point

de celles-ci , Dieu n’a pas voulu que

été un article de foi nécessaire au sa-

les vérités de la foi fussent proposées

lut durant trois cents ans, il n’a pu

aux hommes avec la dernière évidence, l’auteur de la Politique du
Clergé conclut que les jansénistes
ont ce princi e: La divinité de Jé-

le devenir par la décision d’un con-

sus-Christ et a trinité ne sont pas
clairement exprimées dans l’Ecritu-

re (75). Après cela , il nous (lit ,
1°. que ce principe est faux de toute
fausseté; caril n’est pas vrai que les

passages qui prouvent la divinité de
Jésus-Christ puissent être en façondu
monde éludés. Il n’y a point de pas-

cile , parce que, selon les plus rai-

sonnables docteurs de l’église romai-

ne, du nombre desquels messieurs de
Port-Royal sont, l’église, le pape

ni les conciles ne sauraient aine de
nouveaux articles de foi. D’ou il s’ensuit u’encore aujourd’hui la divinité

du. ls n’est pas un point defoi pour
lequel on puisse dire anathème a ceux

qui le nient. Ainsi, en s’avançant de
principe en principe , il est clair qu’on
sages si clairs, on le sait bien, con- n’a pas mauvaise raison de soupçontinue-t-il , sur lesquels les hérétiques
ner M. Arnauld de ne point croire
n’imaginent et n’aient inventé des
les mystères de l’incarnation et de la

chicanes. filais si l’on up elle cela
éluder, il n’y a rien dans ’Ecriture,

trinité, ou du moins (le ne les pas ne-

gartler comme des a aires capitales

rien même dans tous les livres du dans la religion. n 4*. lieu , il
monde et dans le langage des hom- rouve (8!) que ces messieurs ont
mes , qui ne puisse être éludé. Il

prouve cela en montrant de quelle
(73) Esprit de M. Arnauld, tom. I, chap. VI,
pag. 19-.
74) La même , pag. 198.

C) Pag. 103.
(75) Esprit de M. Arnauld , tout. I, chap. VI.

puy. un.

ait paraître qu’ils n’avaient pas une
[(76) La même, pug. 20311 suiv.
77) La même , pag. 205 et suiv.
(78) Là même, pag. 109.

(79) Lit même, pag. au.

(8o) La "Mime , pug. au , au.
(301’125. zi3jusqu’ii pag. au).
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grande déférence pour l’autorité de

église. Cela filant, conclut-il (82) , v
les mystères de la trinité et de l’incarnation,d’unè part, ne ouvant être

prouvés par des textes l’Ecritune
qui ne puissent être éludés , selon ces
messieurs,- et d’autre part , n’étant

appuyés que sur des décisions pour

n passant d’un sujet à l’autre , il dé-

» couvrit que ce cune homme avait
D les sentimens es sociniens sur les
Il
D

a toutes leurs m chantes difficultés;
fi

lesquelles ils ne croient pas qu’on doi-

,0

ve avoir une soumission aveugle, il

D

est clair que ces mystères n’ont plus

de fondement ferme, et que dans la
théologie de Port-Royal ils ne peuvent être tout au plus que des problè-

mystères de la trinité et de l’incarnation, et u’il était armé de

mais, à cela près, fort plein des

opinions de l’é lise romaine, et
fort peu disposé a recevoir les dog-

mes des réformés, excepté celui-là,
h que le pape était l’antechrist. Le
Il

gentilhomme fut extrêmement sur-

D

mes. En 5°. et dernier lieu, il nous

de Voir que ce ’eune homme
I)) pris
était socinien. Il lui emanda où il

régale d’un conte qu’il fait précéder

D

d’un préambule qui vaut son pesant

D

homme répondit sans mystère qu’il

d’a ent. J’ajouterai une histoire ,

D

les avait prises dans la maison de

dit- (83), que je ne donne au public

avait pris ces- opinions. Le jeune
Port-Royal, où il avait étudié;
qu’il y avait lai-dedans diverses

u’auec répugnance, et après avoir

ong-temps combattu. Si ces messieurs ne nous poussaient pas avec

mens ; qu’on défendait aux novices

nous n’en serions jamais venus la.
Mais on ne doit plus rien à un homme
comme M. Arnuuld, qui viole si hautement les lois de la charité et de la

ne les avait-il jamais lus; mais que
our les ouvrages des sociniens ,

personnes qui avaient ces senti-

tant d’injustice et tant de cruauté ,

et aux étudians de lire les livres de
Calvin et des calvinistes; qu’aussi
ils n’étaient point enfermés dans

un lieu à part de la bibliothèque
de la maison , et que les lisait qui
voulait. Ensuite ce jeune garçon

sincérité.

Voici l’abrégé de cette histoire:

a (84) l] y a environ quinze ou vin t
a) ans (85) qu’un ’eune homme , fi s
n d’un trésorier de France de la gé-

se sauva en quelque province éloi-

gnée , et sortit enfin de France

n néralite’ d’Orle’ans , nommé Picaut,

pour éviter la persécution. de ses

n ou Picot, destiné à l’église , étu-

parens; et l’on a su depuis, que
ceux qui avaient travaillé à lin-

n diait à Paris dans la maison de

a) messieurs de Port-Royal. n La con-

struire n’avaient jamais pu venir à

versation d’un ministre révolté , et

bout de le défaire de son sociniaquelques lectures, le couvain. uirent » nisme (86). » Nous oublierions
ue le pape est l’antechnst : 1 fit là-

dessus un écrit pour son usage; et
ayant su que cet écrit était tombé

à

l’une des meilleures pièces du suc, si

nous ne rap ortions pas ce qui suit :
« L’auteur e l’Apologie gour les Ca-

entre les mains du directeur , et que » choliques, qui verse es torrens
sa famille en était avertie, il s’échap-

pa. a il vint au Perche , où il avait
n un bénéfice, afin d’essayer d’en

à) tirer quelque argent. Il tomba ha» sardeusement entre les mains d’un

n de hile à la rencontre d’un mol:
a qui le chagrine nt soit peu,
» endroit contre l’impudence , con» tre la fourbe et la calomnie. Il n’y

n gentilhomme huguenot , distingué
v

n pour la naissance, et particulièren ment pour le mérite. Ce l entlln homme , fort éclairé et hab e dans

n les matières de religion , le poussa

a fort loin sur les causes qui le
(8:) Lit mime . yang. ne.

(83) LAI! même. (84) La même.
(85) Notes que l’auteur écrivait son livre l’an

1683.

ne

n manquera pas de se recner en cet

à aura as, selon lui, assez de feu
)

Il

v
A)

D

dans es enfers our punir l’auteur
d’une si horrible medisance. Mais
je veux bien l’avenir que Je ne me
rends garant ne de ceci : la. C’est

que ce jeune omme a fait cette

a: histoire, et l’a faite à un grand

» nombre de personnes très-dignes de
n foi, et d’une probité parfaitement
(36) Esprit de M. Arnauld , tain. I, chap. F7,

pag. au.

3
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u reconnue; a°. que ce jeune homme

n de ces enfans u’il comme, et qu’il

a) était véritablementsocinieu en sor-

n dit qui était d Orléans , s’étant en-

» tété des erreurs des sociniens, avait
s tant des mains des théologiens de
a quitté l’église, et s’était fait hu- a
u Port-Royal, et qu’il avait pris le
w socinianisme dans leur maison. Du a ueuet. Or tout cela est fauxde la.
in reste on ne saurait dire si ce qu’il
n ernière fausseté. Il n’ a jamais

n ajoute est vrai, que ses maîtres

a en d’enfans à Port-Boys du nom et
n de la famille dont il est dit qu’était
a celui-là; et il n’y en a même ’a-

x fussent infectés de la même héré-

n sie. Mais on ne voit aucune raison
D

qui ait obl’ é cet étudiant à inven-

D

ter une si rrible calomnie. Et n léans. Et le fondement de tout

a mais en aucun de la ville d’ér-

n cela , joint à la manière dont il:
u ont parlé des mystères de la tri-

a cela, qui est qu’on laissait lire il

» nité et de l’incarnation, peut faire,

in des sociniens , ne montre que trop

» des enfans de cet âge-là des livres

a qu’il n’y a rien qu’on ne doive at-

sinon une preuve, au moins un

s tendre d’un homme qui est capable

n très-violent soupçon. Voilà ce que

a) nous en savons , ce que nous a- n de débiter des mensonges si honD viensà en dire. Le ublic forme» ribles et si incroyables (88). a
D rases sentimens là- essue comme
On pourrait faire plusieurs réa il lui laits. ’C’est ce que l’on
flexions sur la peine e l’auteur
pousser les gens à bous

de l’Esprit de M. Arnau d s’est don-

a (87). a
née our convaincre de socinianisme
Cet auteur ne. croyait pas que la le oit-Royal ; mais n’en ferai

réplique de M. Arnauld ne contiendrait que peu de paroles. Il s’attendait à des torrens de réflexions et

que trots.

La 1". est que si quelqu’un accusait de la même chose cet écrivain ,
il trouverait toute faite l’instruction
de ce procès dans l’esprit de M. Ar-

d’exclamation: , car il avait une opinion merveilleuse des effets de l’his-

toriette. Mais M . Amauld se contenta nauld5 car il n’aurait qu’à bâtir ce
de la réfuter en en de mots et avec
syllogisme : I ’
beaucoup de m0 éralion, pour un
Un homme qui croit , d’une part ,
homme qui savait fort bien se mettre que les mystères de la trinité et de

en colère. Voici ce qu’il dit : «c Il a
a voulu faire croire qu’on avaitâ Port» Royal de l’éloignement du calvinis-

l incarnation ne peuvent être prouvés
par des textes de l’ criture qui puissent être éludés; et qui, d’autre part,

u me , mais qu’on y avait un grand
a penchant pour les hérésies des soci-

n niens, et voici la preuve qu’il en
a donne. On instruisaità Port-Royal,

n’a as une soumission aveugle pour
les U écisiôns des conciles (89), est so-

cimen.
Or l’auteur de l’Es rit de M. Arn dans les lettres humaines, de jeu- nauld croit cela, et n a pas cette sou» nes enfans de condition, qu’on traD veillait en même tem à élever
n dans la piété. lis n’avaient, la plu-

part , que dix , douze ou quatorze

u ans , et le plus âgé en avait à peine

mission.
Donc il est socinien.

U

La majeure de ce syllogisme est

évidemment la doctrine de cet au-

sa seize. C’estpour eux qu’ont été fai-

teur; car en voulant justifier ce qu’il

n tes les Méthodes grecques et latines

avait dit (90)I que e socinianisme

x et les Racines grecques en vers

était la théologie de quelques socié-

a francais. Ecoutons maintenant ce tés raves, c’est-à-dire de messieurs
art-Re al . il s’est servi d’une
a ne . Jurieu nous conte dans son de
n meux livre de [Esprit de M. Ar- preuve qu’il a tirée de ce lqu’ils enN

n
H
,3

seignent que la divinité e JésusnauId. il dit qu’on leur cachait
n’a pas été révélée avec assez
avec grand soin les livres des cal- Christ
d’évidence , et de ce qu’ils ont donné
vinistes 5 mais ’que pour ceux des

sociniens , on les leur laissait lire

”D tant qu’ils voulaient ; et que c’est

a par la lecture de ces livres qu’un
(87) Esprit de M; Arnold, tain. I, pas. :24.

(88) Arnauld, Dissertation sur le prétendu Fon-

henr du Plaisir des Sens , pag. l3 , 14.
(89) Voyer. l’Esprit de M. Antonia, tous. Ï,

m.
ne.
’ (go) Dans la Politique du Clergé, pag. g
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lieu de son nuer qu’ils ne croient

voudrait faire à plaisir. C’est dire que

pas qu’on sont obligé de se soumettre

les chicanes à quoi ils pourraient être
exposés sont aussi vaines que les chicanes que l’on ferait contre un texte

aux conciles. ll faut donc qu’il prenne

cela pour un signe non équivoque de
l’hérésie socinienne , autrement il ne

dressé à plaisir. D’où vient donc que

se pu ersit pas de calomnie; son

vous avouez (g5),que les caractères de

lement la mineure. Elle a deux r-

sidéra lesi’ Voici vos paroles : Les

la divinité de l’Ecriture peuvent être
accusation serait mal rouvée, et il
éludés. D’où vient que vous dites que
demeurerait char 6 e la note d’un
faux accusateur. ronvons donc seu- les ob’ections des sociniens sont con-

ties: la dernière n’a pas besoin d être

prouvée; car il est assez manifeste
qu’un ministre protestant n’a. pas une

neuves de l’Ecriture qui établissent
a trinité , l’incarnation, la néces-

sité de la grâce, ne sont pas dans le

soumission aveugle pour les con- dernier degré d’évidence ,- ces m stèciles; et vous trouverez la reuve de res soufrent et reçoivent des peulla première dans ces parc es : a là
n’avienne que fa veuille diminuer la force et a lumière de ces
caractères de la divinité de l’Ecriture ; mais j’ose afirmertqu’il

n’y en a pas un qui ne uisse être
éludé par les profanes. l n’y en a

n as un ni fasse une preuve, et

tés, non-seulement par éga à la
raison humaine , mais aussi par rapport à l’Ecriture Sainte , où il y a
plusieurs textes qu’on a besoin de réconcilier avec la vérité. Si quel u’un
croit que les difliculte’s des sociniens

contre les mystères; et celles des pélagiens canine la grâce, sont vaines et

n uoi ’on ne puisse répondre

à que que chose : et considérés tous

de nulle considération, ü se trompe et n’y fait pas attention. Ce sont

a ensemble, quoiqu’ils aient plus

des dificulte’s très-réelles,et qui mé-

n de force que séparément , ils n’en

ritent d’arc éclaircies Souvenez-

vous que dans l’Esprit e M. Arnauld ,
a ont pas assez pour faire une dén monstration morale (91). n Il serait c’est la dernière de toutes les lâcheinutile de m’objecter ne ce passage
tés et la plus grande de toutes les

ne regarde point la divinité de Jésus-

prévarications qu’un théologien or-

. Christ; car en vain retendrait-on thodoxe puisse commettre contre la
e Dieu nous a révé é évidemment

la divinité de son fils dans l’Ecriture,
si l’on soutenait qu’il n’est pomt

clair que 1’ riture soit la parole
de Dieu. Mais de plus cet auteur est
(92) en procès avec un autre m1:
nistro (93) sur la question 81 la for
de nos mystères suppose l’évidence

du témoignage; et il a pris lin-dessus

non-seulement la négative , mais il

divinité éternelle du fils, que de l’abandonner ainsi en proie à l’incrédulité des frénétiques , en leur faisant un

aveu sifaux, si dangereux et si propre à lesflazter dans leurs erreurs
(97), c’est-à-dire en leur avouant,
comme vous faites , que Jésus-Christ
n’a pas fait connaître sa divinité en
termes si clairs, qu’il fût impossible de
les éluder (98).

Ma ne. réflexion est que si ces preu-

soutient aussi que l’affirmative est un

sentiment pernicieux. Voici un au- ves du socinianisme de messieurs de
Port-Royal étaient bonnes, il s’entrecoup qu’on lui peut donner

ses ropres armes. Vous avez du

suivrait que toute l’église romaine

qui prouvent la divinité de Jésus-

dit de l’obscurité de l’Écriture est un

qu’il) n’est pas vrai que les passages

serait socinienne; car ce qu’ils ont

Chrisl puissent être en façon du

dogme universel dans cette é lise.

qui concernant son umanité , .et

d’être infaillib e sur les matières go

monde éludés (p 4). Vous avez dit
qu’ils sont sussic airs uelespassages

D’ailleurs il y a fort peu de cat oli-

ues romains ui attribuent au pa e

aussi clairs que la décision du concile
(95) (fi-dessein, citation. (9:).
96) Jurieu, Défense de la Doctrine universelle

de Nicée, et qu’aucun texto qu’on,
(9!) 16min, Traité de la Nature et de la Grâce,

pag. :4 a
(9)) On (ditoeci en faille! fifi.

(93) Voyer se: Jeux livres contre MpSam-in.
(94) Esprit (in M. Arnold , tout. l, mg. son.

de ’Eglise. pag. 467.

s

(97) Esprit de M. Amuld, sont. I, png.

fige) Vojel l’Esprit de M. ArnoldI la mime,
pag. 198.
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fait. On n’attribue pas même animonciles œcuméniques ce privilégia. Les
’ansénistes n’ont jamais nié l’infail-

Ma 3’. réflexion regarde les soins

extrêmes que cet auteur prend de se

ibilité de ces conciles sur les matiè-

disculper envers le public sur ce qu’il
révèle le secret du nommé Picaut ou

res de droit, et ils ont même reconnu

Picot. Il craint d’accabler le Port-

que les cinq propositions étaient hérétiques , au sens auquel ils ont pré-

Boyal , il déclare qu’il a long-temps

combattu avant que d’oser lancer ce

tendu que les papes les ont condam- coup de foudre; il ne l’aurait jamais
nées. Ce qu’ils ont dit de particulier
fait , si ces messieurs eussent été
pour la justification des religieuses moins iniustes et moins cruels envers
qui refusaient de signer certains for- son parti; il s’applaudit néanmoins
mulaires, et d’acquiescer à des mana
demens épiscopaux, est d’une telle

de les avoir terrassés : c’est ce que
l’on gagne , conclut-il , à pousser les

nature , que tous les moines en di- gens à bout. Cela n’a-t-il pas tout
raient autant, s’ils se trouvaient in-

l’air d’une preuve convaincante? ne

quiétés par des évêques. Combien de

dirait-on pas que c’est une de ces

procès ont-ils avec leurs prélats?

roductions qui, dans un races, ne
Combien de fois se pourvoient-ils finissent à la partie aucun ien de se
contre eux par des appels ou à des pourvoir et de chicaner? Mais il se
que l’on doive sacrifier ses lum’ res

trouve au bout du compte qu’il n’objecteâ messieurs de Port-Royal qu’un
récit qu’il n’ose pas.garantir; il ne

a l’autorité des tribunaux subalter-

sait si cela est vrai. Qui le «croira

s nodes ou au pape? N’est-ce pas un
signe manifeste qu’ils ne croient as
nes? J’avoue qu’il y en a quelques-

uns qui disent qu’un religieux doit
obéir aveuglément à son supérieur ;

mais ce n’est que par rapport à la dis-

donc , puisqu’il en doute lui-même ,
étant d ailleurs assez simple pour s’i-

maginer que son histoire imprimerait à ces messieurs une flétrissure si

cipline et aux observances i et ils ne honteuse, qu’il-craint d’avoir fait un
se croiraient pas obligés de lui obéir,

acte de cruauté? Qu’il n’ait point

s’il leur commandait de croire ce

cela sur la conscience: il peut être

qu’ils savent être condamné par les

écisions des conciles. De sorte que

si le Port-337ml est socinien, puisqu’il a dit, ’un côté, que l’Ecriture

ne contient as évidemment nos
mystères; et e l’autre, que l’on ne

fort assuré que de tels contes ne feront jamais d’impression sur des esrits désintéressés , ni même sur les

ésuites. Je ne voudrais pas niervque
icaut n’eût dit cela ; mais il le faut
comparer à ces soldats déserteurs ui
racontent mille fables sur l’état es

doit pas signer contre les lumières de
villes assiégées dont ils s’échappent.
la conscience un mandement épiscopal ou une bulle qui ne prononce que J’ai un livre imprimé à Colo ne,chez
sur un fait, il n’y a point d’académie
Pierre Marteau , l’an 1679. l a pour
ni de communauté religieuse dans la
titre: Traité des Parlemens ou États

Généraux , composé par Pierre Picatholicité qui ne soit socinienne.
Admirons donc le discernement de cault. Voilà sans doute notre fugitif;

l’adversaire de M. Arnauld 5 confes-

car il y a beaucou de socinianisme
sons que jamais homme ne fut plus dans cet ouvrage. ors u’un homme
heureux que lui à choisir des preu- grave et de beaucoup e réputation

ves. Il est fort assuré que si les jésuites se trouvaientjamais dans le mê-

puitte son pays et son église, on peut

me cas où le Port-Royal s’est trouvé ,

ce qui me fait croire que l’auteur de

ils feraient le même manège que le.

la Politique du Clergé ne savait ce

aire fond sur’ce qu’il en conte. C’est

Port-B0 al a fait (99). seraient-ils qu’il disait avec son prétendu tiers
pour ce a sociniens?

(99) Pendant la congn’gution de Anxiliis , Ciel

ment VIH ne leur étant pasfavorable , ils sou-

arti et ce grand nombre de sociniens

ont il suppose que la France est

pleine 5 car orsque je demandai, il

tinrent publi nement dans Rome qu’il n’était pas

y a deux ou trois ans (100), à un fa-

de foi que élément VIH fût pe. D’autres enseignèrent qu’il n’était pas Inùillible. Vous

meux père de l’oratoire (loi), s’il

l’llistoire de cette Congrégation, imprimée l’an

me On écrit ceci en ’u’llel x .’
i (gos; c’est M. le Vasslor’, (prisât aujourd’hui

1687 , pag. 49 :on j cite Matthieu , Histoire de
France, lxv. a.

omit-es, qui enfin connu par se: auvragu ,

’ SOCIN.

369

était vrai qu’il p eût beaucoup de

u été gâtées par M. J. (m5). - Peut-on

sociniens armi es ecclésiastiques de
France ,i me répondit que presque
personne n’y connaissait les ouvra-

a rien voir, par exemple , de plus
fan-x et de p us ridicule ne celle
qui est rapportée si au (long à la

ges et les dogmes de ces ans-là. Il

page au , et dans les suivantesde
ce premier volume? On su pose

se trouve partout des mécreans et des

doutans ; mais ce ne sont pas des socimens.

que messieurs de Port- oya ont

eu dans Paris une maison où ils

Concluons que l’auteur de la Politique du Clergé, n’ayant pu don-

enseignaient le socinianisme à leurs

écoliers , aux els on laissait lire
librement les ivres des sociniens.

ner des reuves de l’accusation

Ce roman est si bien circonstancié,

atroce qu’i a publiée contre le Port-

qu’il n’y a personne qui ne juge

lloyal , demeure dûment chargé de
la note d’un franc calomniateur. Il

’ahord que c’est plutôt une véri-

table histoire qu’un conte faità

faut comparer ces preuves à celles
d’pn homme qui, ayant dit que le

plaisir. Il est ce endant certain
que messieurs de ort-Bo al n’ont
eu dans Paris aucune éco e où ils

gouverneur d’une place est traître à

son souverain , le prouverait,- 1°. en

lui im utant une conduite qui se- a) instruisirent la jeunesse. Voici ce
rait ce le de tous les autres gouver- n qui a donné lieu à ce roman. Le
n jeune homme dont on arle. nom-

neurs, et celle des gouverneurs u’il

uelque sot conte qu’un sol at sorti

» mé Picaut,était dans institution
u des pères de l’Oratoire , qui est

e la place aurait fait aux ennemis.
(N) Ce qui concerne le jeune Pi-

Il

reconnaîtrait fidèles; 2°. en ubllant

caut, le p rand témoin de l’auteur

Il

proprement le noviciat de ceux

qui veulent entrer dans cette con-

» grégation. Il s’y trouva en même

un homme fort connu dans
moderne nt il est ici question.] nu letemps
monde, qui avait été ministre en

Voici ce que M. le Vassor me fit l’hon-

n Bourgogne , et que ses confrères

neur de m’écrire le a janvier 1697.

Si vous m’eussiez dit que vous

a avaient chassé après l’avoir con5)

I)

caut, que M.Jurieu raconte fort de
travers , je vous en eusse bien instruit. Il était de mon pays (102),

D

et je le connais fort. Son frère aîné

D

Il

a épousé une de mes proches pa-

u homme sur l’Apocalypse et sur le

D

rentes. C’était un pauvre garçon

D

qu’Aubert de Versé gâta sur le so-

l)
))

(t
1)

il
D

vouliez parler de l’aventure de Pi-

3 cinianisme , non à Port-Royal
b mais dans une maison de l’Oratoire
»

Il

,

où ils se trouvèrent ensemble. Les
ères de l’Oratoire renvoyèrent de

l,5ersé dès qu’ils s’apercurent qu’il

» dogmatisait , et ils gar èrent quel): que temps Picaut , Dur tâcher de

» vaincu de socinianisme. Les pères
de l’Oratoire, qui le croyaient mi-

nistre converti, le reçurent dans

»

))

t!
)

leur institution. Ce fut lui qui,
ar des leçons qu’il fit à ce jeune

socinianisme, lui renversa la cervelle. Ainsi ce socinianisme venait
des vôtres et non pas de messieurs
v
de Port-R0
al , ni des ères de

n l’Oratoirc. ette école ou es livres
b des sociniens ne sont point enfer7)

més sous la clef est une pure vision

l)

de’vos ens,qui débitent, dans tout

cet inf e libelle, des faussetés maD nifestes pour de véritables histoin le guérir , mais i n’y eut pas
,1 res. n
n moyen. n Cela s’accorde arfaite(0) On s’est plaint que certaines
ment avec une lettre de . Simon,
qui a été imprimée. Voici ce que l’on
refutations de ses liures ont... contriy trouve (103): «c Je puis vous assu- bué à l’augmentation de sa secte. ]
» rer qu’il y a dans ce libelle ( 104 )

n un grand nombre d’histoires faus-

» ses, et qui ne peuvent pas avoir
qui a profus! la the’olo ie daml’Omtoire, et qui
connaît parfaitement l état civil et ’ ’ ’ I,

de France.
(un) M. le Vmor en d’Orle’ans.

à)

C’est le jugement que fitDrusius (106)
d’un ouvrage publié contre Socin, par

(105) Cela se orle En: Pamlerde la "me:
age : l’homme e la monnaie, indigné de cette
’vue , me répondit fort ingenument et sans faire

lhomme
rde.’"
’ ,1 ’ deM.J.,ert
gâte tout ce qu’on lui envoie.
(1061 Voyez sa lettnÊJnd Francs Bel us, c’est la

(:03) Lettres choisies de M. Simon, yang. 145.

CCLIII’. duRecueil M Lettres pub ir’el par le:

(n°4) C’en-à-dire l’Esprit de M. Arnanld.

remouler , ellit. Armul., 168.5.
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Sibrand Lubbcrt, l’an 1611. Credebat

iile ( Lubbertus )... mctè sefaceraatque militer, quàd Socinum de 6ervatore integrum adent cum [malard
refutationa. Sed vide quid colicga ipsius J. Drusius de facto i510 judicavcrit .- Pluras sold libri Socini lestions,
et parùm accul-ahi eius confutatione,
socinianos bravi temporefactos fuisse
scribit, uàm multis antè annis par

salifient. Constat mihi ex relata viril
oujusdam et dot-li , et ii , et à soci-

nianisme aiieni , D. onzamm (in

qualem airant! ) olim in academia’

Leidensi rælegentem , argumenta

quædam acini refutdsse ,- sed ita inféliciler, ut multà facturas fuisset
satiùs , si ea penitùs intacta reliquis-

set. Oued idem firman possis de

plerisque scri toribus hodicrnis , ui
cœtems ibros earum facti fuerant. est Socini re mations student inc aN et; mirant. enim argumenta ad- rescere , magnumque nomen (impeversarii sui, cum nervis suis omnibus
vibrato ac torta,uaiidè non mlorquet,
is proponemlo ilia , plus obesz mussa:
suæ , quam confutando.prodast (107).
Voilà ce qu’on trouve dans un ouvrage imprimé l’an 1624. La même

chose se trouve dansunelcttre qu’Ar-

n’tiæ credo suœ) ad posteras trans-

mittere, cùm passim pausas rations,
et malta convitia , valut de plaustro,

in adversarios congerant. Juniun:

lumen , Placæum, aliosque hi; sinules sein cr excipio , qui non maiedic-

lis , se! ut theologos decuit , argu-

mentis Socinum op ugndrunt (108).
Rapporlons ses paroles : elles frap- Voyez aussi la préffce que Christian
Hartsoeker (log) a mise au devant de
pent deux autres réfutateurs des sociniens. Laudant vulgo et magnifia? cette lettre. Drusius, que l’on y cite
deprædicant refirnzati consiliunz .ma- pour le même fait, y est traité de
nold Poclenburg publia l’an 1655.

gistratlls Amstclodamensasquo Libres

doctissimus et.ôp90J’oE6’rwroç.

istud amplissimi magistlulüs majore

server en général qu’une réfutation
faible d’un livre ne sert qu’à le ren-

Crellii et Volckelii de parti religion Je laisse à mon lecteur le jugement
jussit azurera. Ai à. quo decretum de tout ceci, et me contente d’obcontempla uiolatur, quant à D. flaresio , qui nabis Juana!" parleszsuus
operis combusti ac tntermortut in luce»: vilamque nuocauit P Qui in ne

dre plus recommandable. Mézerai l’a

dit il y a long-temps. u Du Plessis

n Mornai.... avait composé un gros
aiiorum reformatorum exemplum imi- n livre contre la messe :la ravité
» de la matière, la qualité e l’autan’ se dicit ; nec (labium est , quin
hum: quoque alii secuturi sint , qui » teur, la politesse du langage , et la

pro suai parte diligenter incumbant , » force qui d’abord paralssail: dans
ut plurima socinianorum scripta ro- n ses raisonnemens et dans les au-

trudant in lucem. Adjicitur q lient, » torite’s u’il avait tirées des pères ,
fateor, in plerisquc adversarwrum n au nom re de plus de quatre mille,
libris refutatio ,- sed ut est hominum
indoles ad deteriora pmcliuior ,n multà facilius hæresin, uùm vantaient
aliubescere page; 0re itum est. Dom-.dè addita mfutatio interdum asque

adeàfrigida et infirma est , nuila

ms eflicaciùs errorem in amnios instillai, quam ejusmodi refutauozHanc
cùm Sibrandus Lubbertus SOL-1m liIzrum de Servntore edidisset integrum,
additd prolizcî responsione , vir clar.

Johan. Drusius ipsius collgga hoc

u lui avaient acquis une grande ré» putaîion ; et elle avait encore été

n augmentée par les faibles attaques
n de tous ceux qui s’étaient mêlés de

n le réfuter (un). n
D’autres ont remarqué que rien
n’est plus Pernicieux que d’employer

de mauvais raisonnemcns contre les
impies (ni). L’auteur de la Religion
du Médecin observe ( un ) qu’un

((08) Arnoldus Poêlenburg, in epislolâ ad C.
H. , n’aura-dire Chrislîlnum Hamoelxernm , p.

factum sanè qu.am.æ5errinie tulzt ,
59, apud Grenium, ibidem, pag. un.
(mg) Il a a’te’ ministre de: arminiens il Fourscripsitque ejus hlm e inane , et pa- dam.
père «in M. Harlsoekcr la philosophe.
rian accuratti refutatione , plumes ad (ne)C’extle
Màerai , Abrégé chronol., tout. I, à
socinianismum bravi spolia temporis i’ann. xGoo , png. m. 223.
(in) V031: la remarque (A) de l’arficle GAadductos , quàm omnibus socinianoune , 10m. Il, pag. :3 , r: ce que je pile de
mm iilzris , qui multis retro annis e1- Monconis
dans la remar ue(M) de ’am’cle Hon(107) Bodecbcnu inapliem, pag. 15, apud Il! , Mm. VIH, 7415. l 7.
(un) ReligioMcdici, un. yl, pag. m. 36.

Canin: Animadv., pan. XI, pag. un, un.
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homme qui veut confirmer ses opi- et ne seront pas le dénoûment «le-la

nions dmt disputer avec des eus question principale , je le veux :

qui ne puissent pas se bien défet! re,
et qu’il n’est as donné à un chacun

mais enfin elles dplairont: , et conten-

teront par l’i ée de supériorité
qu’elles communiqueront à des lec-

de soutenir a vérité , y ayant des
gens qui ignorent leurs principes , et teurs prévenus , et qui ne comparent
qui se laissent entraîner par un zèle
pas tout un livre à tout un livre.
mal entendu. Ils donnent envie aux
An reste, le passage de Mézerai
errans d’attaquer des vérités que de
me rap elle dans la mémoire ce que
faibles défenseurs rendent faciles à
l’on a " du fameux comte de Tilli ,
vaincre. Voyez ce que saint Augustin qu’il acquit de l’honneur souvent , en

(l 13) a reconnu quant aux disputes partie par sa bonne conduite , en
où il triomphait des orthodoxes. Il partie par la mauvaise de quelquesne faut as oublier que les auteurs uns de ceux avec lesquels il avait qfles plus éclairés aiment mieux se taire

ne d’entreprendre d’atta uer un

livre qu’ils trouvent trop ort. Ils
suivent à cet égard-là le chemin qu’un

faire (l 16). Il n’est pas le seul à qui

cela puisse convenir. César trouvait
que Pompée , par un bonheur tout
particulier, s’était acquis le surnom

grand politique voulait qu’on suivît
de Grand , pour avoir vaincu des
par rapport a certains abus si enra- peuples qui n’entendaient point la
cinés , que les magistrats qui s’efforguerre (117). On a dit de quelques

ceraient d’en procurer la réforme

feraient paraître leur impuissance,
et commettraient leur autorité indiscrètement (H4). Fra Paolo entra
dans ces considérations lorsqu’on vou7-

lut le char er d’écrire contre le
Squiuinio de la Libertù Veneta (I :5).
Je crois néanmoins qu’il y a ici
une distinction à l’aire. Il est plus
utile de ne rien répondre que de mal
ré cadre à un ouvrage dangereux r
ce a , dis-je , est plus utile à l’égard

des eus qui comparent sans préjugé
les o ’ections et les solutions , et qui
réfléchissent roiondément sur cha-

que chose. litais les bonnes âmes
ieuses , et faciles à contenter dans
es matières dont elles sont persuadées , se scandalisent beaucoupplus
de ce qu’on ne répond rien aux antagonistes , que de la faiblesse d’une
réponse. Elles ne s’aperçoivent pas

aisément que la réponse soit folb :

elles trouvent toujours quelque
sujet de triomphe ; car il n’y a pomt

de réfutation si pitoyable qui ne

rinces qu’ils avaient été grands ar

eurs vertus, et par les mauvaises

qualités des autres , magni suis virtutibus et uitiis aliorum.
(P)......] Le traité de Auctoritate
S. Scripturæ , que Vorstius fit réimprimer à Steinfurt , l’an 161 x , t’a-8°. ,

en y ajoutant quelque chose , est un

ouvrage de Fauste ocin , qui le blia l’an 1588 , sous le nom de ominicus Lopez sacielatis Jesu. ’On
mit au titre qu’il avait été im rimé

à Séville, Hispali ex Wcind azari
Fer-wifi. Cet ouvrage fut imprimé
anonymement à Bâle, en français,
l’an 1592. Dans l’avertissement du

libraire l’on assure ne les théologiens de Bâle l’avaient approuvé
après un sérieux examen , et qu’ils

y avaient seulement désapprouvé

trois endroits. dont la censure fut insérée (118). Le soin que Vorstius se

donna d’en procurer une nouvelle
édition fut l’une des preuves que l’on

employa pour confirmer les soupçons de son socinianisme. On ne peut

contienne des observations sur quel- nier que la doctrine de Socin ne paques défauts du livre de l’adversaire.

Ces observations n’iront pas au fait ,
(113) 70.7011! remarque (D) de ton article ,

nom. H , pag. 553 . I
(il àOmittere poühsprœvalida et adulm lutin

quant ou adrequn utpalamfieretquilgusfla "tu:
impure: Humus. Tibenus, apud scutum, m1..

lib. Il], cap. LIII. Voyez dam la remarque
3M) de. l’article Nunavut, tout. XI, pag. 125,
’applwatwn que J’ai faite de ce passage de
Voyer l’abbs’de Saint-Réal, pu". m. 37

de la Conjuration des Espagnols contre Venise.

raisse dans cet ouVra e; mais il est
d’ailleurs rempli de tr s-bonnes preuves de la vérité de la religion. chré-

tienne.
116) Soldat suédois , . 133. Voyez and ne
ne je du de M. de ls’llufcbefoucsult, dans tu
casées sur les Comètes, pag. 793.

(117) Va u A pieu, de Belle civili , lib. Il,
pu . m. q : et uétone , in (harem. XXXV.

f fus) un: la préface de l’édition tic-Stein-

un.
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SOMMONA-CO DOM. C’est

u manifester aux hommes sa

ainsi que les Siamois appellent » divinité par quelque prodige

un certain homme extraordi- u extraordinaire (d)..... Qu’aus-

naire , qu’ils croient être parveinu à la suprême félicité (a). Je

n sitôt il se sentit porté en l’air

dans un trône tout éclatant
d’or et de pierreries , qui sor-

n’en parle que pour avoir lieu

tit de terre au lien même ou

l d’examiner une objection très-

subtile que M. du Rondel m’a

il était; et que les anges ,

proposée (A) contre ce que j’ai

étant à l’instant descendus du

ciel, lui rendirent les honneurs

avancé dans l’article de Lucrèce

(b) , que la fifi de l’existence de

et les adorations qui lui étaient

Dieu , sans la foi de la Provi-

dues (e)....... Que de uis le
temps qu’il aspira à evenir
dieu, il était revenu au mon-

dence, ne peut pas être un mo1g” à la uertu.

Le père Tachard conte plusieurs choses de ce Sommona-

de cinq cent cinquante fois

Codom , qu’il appelle Sommonokhodom. C’est, dit-il (c) , le dieu
que les Siamois adorent à présent.
Ils supposentqu’il « naquit dieu
a» par sa vertu propre ; et qu’in-

dans chaque renaissance , il

sous différentes figures; que ,

avait toujours été le remier

et comme le prince e ceux

d’entre les animaux sous 1a

figure desquels il naissait ;

5383:3.33

continent après sa naissance ,

que souvent il avait donné

sans aucun maître qui l’in-

sa vie pour ses sujets , et qu’é-

struisît, il acquit par une sim-

tant singe il avait délivré

ple vue de son esprit une

une ville d’un monstre hor-

connaissance parfaite de tout
ce qui regarde le ciel, la terre, le paradis , l’enfer, et des
u secrets les plus impénétrables

rible qui la désolait ; qu’il avait

été un tres-puissant roi, et
:5
que sept jours avant
que d’ob-

u

n de la nature; qu’il se souvint

au même temps de tout ce

l’imitationS d’un certain ana-

qu’il avait jamais fait dans les
différentes vies qu’il avait

chorète, avec sa femme et ses
deux enfans dans des solitudes

av!
-u

menées; et qu’après avoir en-

seigné aux peuples ces grandes choses , il les laissa écrites

écartées ; que là il était mort
)

dans des livres, afin ne
la
338postérité en profitât. C’est

dans ces livres qu’il raconte de
lui-même , qu’étant devenu

n dieu il souhaita un jour de i

33:3:

(u) Voyez M. de la Loubère . Relation de

Siam , 1mn. I, chap. m1, num. Il, et 5

puy. m. 500, 501.

(b) A Iafin de la remarque (K) de l’art.
LucnÈca le Philosophe , 10m., 1X puy. 521.

(c) Tacbard , Voyage de Siam, [in 71,

pug. 205 , édit. de Hollande.

tenir le souverain domaine de
l’univers , il s’était retiré, à

au monde et à ses passions

Il
avait parcouru le
monde, faisant connaître aux
hommes le bien et le mal , et
leur enseignant la vraie religion, qu’il écrivit lui-même
pour la laisser à la postérité.
Il s’était même attiré plusieurs

disciples, qui, dans la condition de prêtres, devaient faire
(d) Là me’me, puy. 206.

(e) Là même, pug. 207.

(f) Là mène, pag. 216.
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modèle a porté les hommes à des ac-

» une profession particulière de
n l’imiter , en portant un habit

tions très-difficiles (a).

a semblable au sien , et en ar-

jection qu’il a fondée sur la con-

s dant les règles qu’il leur on» nait, lorsqu’enfin il arriva à
n la quatre-:vingt-deuxi’eme an» née de son âge.......... il fut
n attaqué d’une violente coli-

» que , dont il mourut. Son
n âme monta au huitième ciel

I. Répondons premièrement à l’ob-

duite des Siamois , et pour mieux
dévelop er cette matière , rap ortons dabord les paroles de l’historien : a Sommona-Oodom avant de
» mourir ordonna qu’on lui consa» crût des statues et des temples , et

a depuis sa mort il est dans cet état

n de râpos qu’ils expriment par le
a» mot e Nireupan. e n’est pas un

(B). u Nous verrons ci-dessous n lieu, mais une manière d’être : car,
(C) ce que l’on conte de son
n à parler juste, disent-ils, Somfrère.

mona-Codom n’est nulle part , et

il ne jouit d’aucune félicité ; il est

(A) Je n’en parle ne pour avoir
lieu d’examiner une o jection.... que
M. du Rondel m’a proposée] M. du

Bondel,ayant lu les remar ues (K) et
(L) de l’article Lucsscs le p ilosophe,

eut la bonté de m’écrire qu’il crai-

gnait que l’on ne les combattît et

par des exemples et ar des raisons : a Car en premier ien, à Siam
» et en autres ays où l’on croit en
a: Sommona-Co 0m , c’est un dogme

n incontestable que ce dieu ne se
n mêle de quoi que ce soit dans son

» Nireupan , et laisse aller sur la

sans nul pouvoir, et hors d’état de

faire ni bien ni mal aux hommes :
expressions que les Portu ais ont
rendues par le mot d’an antissement. Néanmoins, d’autre part , les

Siamois estiment Sommona-Codom

heureux ; ils lui adressent des
sidères , et lui demandent tout ce

ont ils ont besoin , soit que leur
3588885838385
doctrine ne convienne
pas avec
elle-même , soit qu’ils portent leur

culte au delà de leur doctrine mais en quelque sens qu’ils attri-

buent du pouvoir à Sommona-

n terre toutes choses à leur gré ; et

’Codom , ils conviennent qu’il n’en

1) cependant on ne laisse as de le

a que sur les Siamois , et qu’il ne

)) puer, de l’invo ner, et e tâcher
)) par toute sorte ’efi’orts de l’imiter

se mêle point des aautres peuples

a! qui adorent d’autres hommes que
a; dans la pratique des vertus. Voyez )l lui (3). » Vous voyez là manifeste-

a) le premier tome de M. de la Louv- ment que les Siamots disent le our
2; hère. Mais en second lieu, quand et le contre de leur Sommona-Co 0m.
n il n’y aurait , ni Sommona-Codom,

D ni tout autre dieu en ce monde ,

Ils disent qu’il ne jouit d’aucune-félicité, et d’autre part ils l’estiment heu-

n de cela seulement qu’on parle des

reux. On peut donc croire qu’encore

n dieux, et qu’on attache à ces idées-

qu’ils disent qu’il est sans nul pou-

» là toute la beauté des mœurs , il

voir, ils l’estiment fort puissant - il

» se trouverait parmi les hommes

ne faut donc pas s’étonner qu’ils lui

a: force ens ni aspireraient à ce

adressent des prières : leurs idées

D degré e gloue (l). n La nécessité

sont si confuses , qu’elles leurpermct-

où je me trouve réduit de renvoyer

tent d’affirmer le blanc et le noir

une infinité de choses à un autre

d’un même objet. Quand ils le consi-

la’li’elle lettre de M. du Bondel; mais

considèrent d’un autre sans, ils la.

temps me contraint ici, timon and dèrent d’un certain sens , ils en
re et, de supprimer toute la suite de disent une chose , et quand ils le
j’en mettrai le précis dans ces trois

nient. Les notions de leur esprit sont

ou quatre mots : il représente fortemens le pouvoir de l’admiration , et

cœur; c’est pourquoi leur théorie ne

difl’e’rentes du sentiment de leur

il montre , par de rands exem les, s’accorde pas avec leur pratique ç
que la seule envie ’imiter un eau

(a) Voyez ci-upnès, le dernier alinéa de la

présente remarque.

(3) La Loubère, Relation de Siam , tout. I,
(Il Lettre de M. du Rondel du :8 de janvier
chap. XXIV; rag. m. 533, 534.
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mais, quoi qu’il en soit, nous devons
croire u’ils n’invoqueut oint Spin-

que ’eter les eux sur celles des
gens e lettres c inois : ce sont ceux

mona- odom , en tant qu ils croient qui ont des grades de littérature , et
qu’il n’a nul pouvoir, et qu’il ne se
ui seuls ont part au gouvernement.
mêle de rien; mais en tant qu’à cers sont devenus tout-àfait impies,

tains égards et par des maximes de
sentiment , plus fortes our l’ordi.

et n’ayant pourtant rien changé au
langage de leurs préde’çesseurs , ont

naire sur le peuple que ce dogmes fait de l’âme du ciel, et de toutes les
précis et distincts es spéculatifs ,

autres âmes, je ne sais quelles sub-

ils lui attribuent quelque puissance.

stances aériennes , et dépourvues d’in-

a que sur les Siamois..Voilà ma pre-

puissante et toute éclairée. Ils pré-

l’historien insinue clairement qu’ils
telligence ; et pour tout juge de nos
lui attribuent quelque pouvoir : En œuvres, ils ont établi une fatalité
quelque sens , dit-il , qu’ils lui en
aveugle, «piffait, à leur avis, ce
attri uent , ils conviennent qu’il n’en
que pourrait aire une justice toute-

mière remarque : j’y ajoute cette ob-

servation. Ils sont très- persuadés
qu’il y a des choses qui conduisent

tendent que c’est une chose toute
conforme au: principes de la nature,
que par des sympa ies secrètes, mais

certaines , entre la vertu et le lionheur, et entre le vice et le malheur,
la vertu soit toujours heureuse, et le
mona-Codom est beau , louable , vice toujours malheureux (5). Voilà
donc les Chinois et les Siamois fort
juste, propre à conduire au souve- difl’érens
d’Epicui-e : ils nient l’exisrain bien. Ainsi, quand même ils
enseigneraient constamment et sans tence de Dieu , et admettent une
. aucune ombre de contradiction , qu’il
providence ( 6) ; au lieu qu’ pine se mêle de rien , qu’il n’a nul
cure rejetait laïprovidence, et rel’âme ou au malheur éternel, ou au
bonheur éternel, et que tout ce u’ils
peuvent faire en l’honneur ’de om-

pouvoir , qu’il n’entend point . les
prières qu’on luiadi-esse , ilsdevraient
s’adresser à lui dans leurs besoins , et

prati uer les vertus qui lui ont été
agréa les ; car ce doit être selon eux
le chemin de la suprême félicité. Je

connaissait l’existence de la divinité.

Il ne faut donc pas trouver étrange
que les Siamois invo uent Sommonaodom , et qu’ils s’e orcent d’imiter

sa belle vie; mais il faudrait trouver
étrange qu’ picure eût invoqué Ju-

piter, et qu’il se fût fait une grande
dis donc que leur dévotion et leur
morale pratique ne combattent point violence en l’honneur des dieux; car
ce que j’avance : car ils ont en même

il était persuadé que ses prières et

ne donnent oint la providence à

ses efforts ne lui serviraient de rien.
Les Siamois croient au contraire que
le culte de leur héros leur attire une

Sommona-Codom , mais il suffit qu’ils

belleiréc’om ense:lafatalité aveu le,

la donnent à uelque autre chose ,

les lois et es sympathies nature les

tem s et la foi de l’existence , et la
foi e la providence. Il est vrai qu’ils

et qu’ils attendent d’elle la récom-

qui ont lié selon eux la vertu avec le

pense de leurs bonnes œuvres. Il;

bonheur, et le vice avec le malheur,
sont un motif et un frein aussi uissant ne le saurait être la foi ’une

n’ont as moins perdu que les Chi-

nois ’ide’e (le la divinité, mais ils

provi ence éclairée.

ont pourtant conservé cette ancienne
maxime qui promet des récompenses
à la vertu , et qui menace le crime de

ques dire que dans l’ordre de la

châtiment (4). Ils attribuent donc
cette justice distributive à une fata-

n’ont pas tout] de force que l’opinion

lité aveugle : c’est de cette fatalité
qu’ils attendent leur bonheur, s’ils

vivent bien : c’est elle qui leur tiendra compte des honneurs qu’ils aurontrendus à Sommona-Codom. Pour
comprendre leur impiété , il ne faut
(a) La Lauhère, [à mûrie, chap. XXÎII, n.
15, pag. 5L5.

Je asse bien plus avant, et jus-

nature (7) les ressorts de cette foi
des Siamois. Une liaison naturelle de

la vertu avec le bonheur, et du vice

avec le malheur , serait bien plus
propre à remuer l’esprit mercenaire,
(5) Il! même , mon. 14 , pag. 5M.
(6) C’esl’àrdire une loi de unifiois pour le
mal , et de récompense pour le ien.
(7) C’est-ii-rlire un ne comirle’raut pas l’op irrilion (le la 51’404: sur les 1!!st prédestinées.
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que ne l’est sans une race efficace la

ment emprisonné, seront exaucés.
persuasion des orthc oxes. Cette liai- Ceux ni ont ouï prêcher sur l’effi-

son sortirait toujours son plein et cace e la prière , ou qui sont lu
entier efl’et , puisqu’elle ne serait
quelque livre sur cette question ,
point soumise à une cause qui trouve

savent que les preuves que l’on donne,

quelquefois bon de déroger à ses lois,

et que l’on fonde ou sur des raison-

e les étendre , de les rétrécir, d’en
hâter, ou d’en retarder l’exécution ;

nemens , ou sur des exemples , produisent presque une entière convic-

d’en disposer, en un mot , selon ses
vues , et selon les variétés des cir-

tion ç mais il faut venir enfin à l’exa-

men des difficultés. Les prédicateurs

constances. Cette liaison, par cela ne concluent pas sans supposer que
même que ce ne serait qu’une aveugle

quelqu’un leur demandera : Mais

fatalité , donnerait aux vertueux une

pourquoi donc y a-t-il des choses

parfaite certitude d’une prompte récompense. et aux méchans une crainte
nécessaire d’une prompte punition.

que l’on n’obtient as , encore qu’on

les demande avec oi , et pour la plus
grande gloire de Dieu ? lis répondent

Mais en supposant une providence qu’il y a bien des rencontres où Dieu
qui dispose de toutes choses selon nous refuse ses grâces , afin de nous
son bon plaisir, et avec une sagesse é rouver ou de nous humilier de
us en plus , ou parce qu’il sait que
dont nous ne comprenons pas toutes
les vues , on ne peut pas êtrecertain
qu’une bonne action sera utile, ni
qu’une mauvaise action sera dommageable; car ou peut s’ima ’uer dans

chaque rencontre particulière , que
c’est un des cas ou il plaît à Dieu de

ne point suivre la loi générale de la

es faveurs que nous demandons nous

seraient préjudiciables , et qu’il con-

naît mieux ne nous nos véritables
besoins , et es intérêts de sa gloire.
Il n’y a point de cas ou chaque per-

sonne ne puisse juger que ar quelqu’un de ces motifs ses pri res man-

récompense du bien , ou celle de la
punition du mal. Les chrétiens con--

queront d’être exaucées , et cela fait

viennent que ce sont des lois dont

jours méle’e de beaucoup d’incerti-

joui de tous les plaisirs de la vie ,

Dieu que la grâce générale d’acquies-

que l’espérance d’être exaucé est tou-

Dieu suspend l’exécution aussi long-

tude , et que bien des gens se relâtemps que bon lui semble. Ils disent chent dans la pratique de l’oraison ,
même qu’un vieux pécheur qui a
ou se réduisent à ne demander à
sera heureux éternellement , pourvu
qu’au lit de la mort il fasse un bon

cer à tout ce qu’il lui plaira. On agi-

vieillesse l’on se détourne du chemin

cessaire entre une oraison dévote et

de la vertu, qu’on avait suivi longtemps avec bien des adversités , on

de a prière; on s’adresserait à la

rait tout autrement, si l’on se peracte de repentance; et que si dans sa suadait qu’il y a une connexion nél’a uisition du bien qui est l’objet

providence dans toutes ses nécessités,
sera damné éternellement (8). De la
peut venir, sans doute , que la crainte comme l’on s’approche du feu quand

des jugemens de Dieu , ni l’espoir
de ses récompenses , ne fassent pas
sur les mondains beaucoup d’impression. S’il y avait une liaison indisso-

luble entre demander à Dieu dévo-

I tement une bonne chose et l’obtenir, on ne douterait jamais qu’une
prière bien conditionnée ne fût elli-

le froid nous incommode. Puis donc
que les Siamois se persuadent qu’il y

a une liaison fatale , immuable , ne-

cessaire , entre la vertu et le bonheur. et entre le vice et le malheur,
cette impiété devrait être plus effi-

cace pour les porter à bien vivre ,
que la religion ne l’est en d’autres

cace ; mais quand on sait la doctrine pays. [le devraient s’appliquer àla
des théologiens sur cette partie du
vertu pour être heureux , comme ils
culte . on ne peut point s’assurer ne

les vœux les plus ardens et les p us

dévots d’une mère pour la guérison ,

recourent aux alimens lors u’ils ont
faim .3 et ils devraient s’éloxguer du
vice afin d’éviter le malheur, comme

pour la conversion de son fils , pour l’on s’éloigne du feu quand on craint
de se brûler. Mais en ce cas-là leurs
la délivrance de son mari injustebonnes mœurs seraient aussi merce(Rl Confins avec ceci le chapitre XVIII d’Énaires que rien le puisse être. Les
ierhicl.
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notions pures de l’honnêteté n’en

honorée par toute la terre , ne pour-

seraient pas le principe. Disons en ront-ils as se la proposer comme un
passant qu’il est bien étrange qu’ils
modèle de leur vie ; et dans le despuissent croire ce qu’on leur impute

sein de l’imiter , ne pourront-ils pas

sur cette fatale connexité. N’y a-t-il

combattre leurs mauvaises inclinations et tendre vers la vertu avec des

donc parmi eux personne qui s’enri-

chisse injustement, et qui soit pau- efforts extraordinaires? Je réponds

vre sans asser pour criminel, ou qu’ils le pourront , ourvu qu’ils
qui soit b essé en tâchant de sauver
la vie à un honnête homme? Je pense

que si on les pressait là-dessus , ils

nous paieraient de quelque notion
stoïcienne; savoir, que les maladies ,

le cha in , la pauvreté, ne sont

croient que cette péril le imitation
les rendra semblables à cette nature , ou leur procurera quelque autre
loire d’un très-grand prix. Mais des

ors la foi de la providence sera jointe en eux avec la foi de l’existence

oint es maux; et que les richesses, divine; ils croiront , ou comme les
e plaisir et la santé ne sont point
Siamois et les Chinois , ne la nature
un bien (9). Je croirais sans peine des choses a uni ensem le, par une

que le euple ne suit point cette fatalité aveugle , le bonheur avec la

opinion e la sympathie naturelle de vertu , et le malheur avec le vice ; et
la-vertu avec le bonheur, et du vice que l’imitation d’un Sommona-Codom

avec le malheur; mais que c’est seu-

les mettra un jour en possession d’un

lement le dogme de leurs gens de état semblable au sien ; ou ils croiet qui ont vu néanmoins qu’il était

lettres qui ont nié la Providence ,

ront qu’un législateur intelligent a
destiné des couronnes à ceux qui au-

utile de conserver l’opinion commune touchant les peines et les récompenses.

ront choisi pour leur modèle la vie
sainte et heureuse des dieux immortels. -Au i5 aller, ils espéreront ne

Il. Examinons à cette heure l’autre partie de l’objection. Je conviens

qu’on peut admirer et honorer un

le genre humain sera assez équita le
pour admirer leur vertu et pour la récompenser glorieusement,et que peut-

objet, salisse proposer d’autre ré-

être ils arviendront un jour à l’apo-

(le rendre justice au mérite ; mais je
ne saurais convenir qu’il y ait des
gens capables de l’invoquer , et de

que T émistoclc n’espérât rien de
Miltiade , je l’avoue : aujourd’hui la

d’obtenir ses bonnes grâces et d’apai-

ment les assions , qu’elle fera entre-

compense que la seule satisfaction théose. a gloire de Miltiadc eut un

grand cuvoir sur Thémistocle, quoi-

combattre leurs inclinations , et de mémoire des Alexandre et des Célui offrir des sacrifices , dans la vue sar ne peut-elle pas remuer si viveser sa colère , s’ils sont bien persuadés , 1°. qu’il ne se mêle de rien;

qu’il ne se soucie de rien; que la

rendre es choses les plus dilliciles?
éanmoins on est très-persuadé que

ces eonqnérans ne savent as ce qui

mauvaise vie des hommes ne lui déplaît pas , et que leur bonne vie ne

se fait sur la terre , et qu’i s ne peu-

aucun autre êtrequi puisse récom-

stocle ne savait-il pas n’en imitant
Miltiade il parviendrait à la même

ui est pas agréable; a0. qu’il n’y a

enser leshummages qu’ils rendraient

acelui-là , ni châtier la complaisance
qu’ils auraient pour leurs passions.

vent faire ni aucun bien , ni aucun
mal. J’avoue tout cela g mais Thémi-

gloire que Miltiade? Ceux qui mar-

Voilà le fondement de la maxime

cheraient aujourd’hui sur les traces
des Alexandre et des César ne sau-

stence de Dieu, sans-la ci de la pro-

panégyriques, li’immortalité du nom,

que j’ai avancée , que la ai de l’exi-

raient-ils pas ne les trophées , les

vidence , ne peut pas être un mati à

seraient le prix et la récom euse glo-

pleins d’admiration pour une nature

de la force de ’admiration et de celle

la vertu ou un frein conne le vice. rieuse de leurs fatigues? insi tous
Mais quoi, dira-t-on , des hommes les exemples ne l’on saurait alléguer

excellente , sainte et heureuse , et de l’imitation supposent et établis-

sent l’existenee d’une cause qui ré(9) Forum": ne que dessus , remarque (E) de compense le travail de l’admiratenr

’arucl- Ennui": , mg. si. -

et celui de l’imitateur. Ils ne [ont
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Thémthat (i3). et (14) ll renaissait
u toujours avec son frère Sommona-

stence divine sans celle de la provi- » khodom , dans la même espèce ue
dence ne doit point passer pour un » lui, mais toujours inférieur en i-

motif à la vertu , si tout ce u’elle

eut rodoire peut être produit par

a seu e idée de l’honnête et par la ’

seule envie d’être loué z or la seule
idée de l’honnête et la seule envie
d’être loué peuvent produire tout ce
ue l’admiration et l’imitation des
ieux d’É icure seraient capables d’o-

pérer. Ce a devient manifeste quand
on l’examineattentivement. Donc,ete.
Je n’ai pas voulu tirer avantage de ce

n gnité, parce que Sommonokhodom

a était le prince des animaux dont
sa il prenait la figure. Mais flévathat,
n aspirant aussi à la divinité , et ne

n cuvant rien souffrir au-dessus de
u ui, ne voulut jamais se soumettre
a» à son frère ; il tâcha au contraire

a par de continuelles révoltes de trou» 1er son règne, et n’oublia rien
’D pour le dépouiller de l’empire ; il

qu’un sectateur d’ icure ne pouvait

a vint enfin , en uelque manière, à
a: bout de ce qu’il souhaitait; car il

pas se flatter qu’en imitant les vertus

» le tua lorsqu’ils étaient tous deux

des dieux il posséderait un jour leur

» singes (15).... (16) Comme il avait

béatitude (le) ; cela n’eût pas été à

u beaucoup d’esprit et d’adresse , Il

propos , puiSque M. du Rondel ne wtrouva me en de faire une secte
n nouvelle , ans la uelle il enga ea
» plusieurs rois et p usieurs peup es
aussi E mure. Voyez la note (I i).
(B) ’on âme monta au huitième
a) a sa doctrine, et qui le suivirent
ciel.) a C’est proprement le paradis
n our être ses imitateurs. Ce fut u
suppose pas que l’objection regarde

n appelé eruppaam: elle n’est plus
2 sujette aux misères ni à la douleur,
a et elle jouit d’une béatitude par) faite. C est pour cela qu’elle ne re-

n ’origiue d’un schisme qui divisa

a: le monde en deux parties, et donna
w commencement à deux religions ;
n au lieu qu’au aravant tous les hom-

naîtra jamais , et voilà ce qu’ils ap-

mes n’en avaient qu’une. Les uns...

pellent ôtre anéanti ; car par ce
terme ils n’entendent pas la des-

se firent disciples de The’mthat,
et les autres de Sommonokhodom.

truction totale d’une chose qui la
réduise au néant, mais ils veulent
seulement dire qu’on ne paraît lus

sur la terre, quelque l’on vive ans
l) le ciel. Pour son corps, il fut brûlé;
et ses os , à ce qu’i s rapportent ,
ont été conservés jusqu’à présent.

ll y en a une partie dans le royau-

à?!

83:82:3uuæ
The’uathal, quoiqu’il ne fût que

le cadet , se voyant soutenu par
tant de princes qui avaient embrassé sa défense , employa la force

ouverte et la trahison pour perdre

son frère ; il mit en usage les plus
eeeaeeeeeeees
atroces calomnies pour noircir sa

ses:

réputation; mais ses desseins ne

J Siam. lis attribuent à ces os une

réussirent pas; il fut même vaincu
plus d’une fois, lorsque, pour con-

) qu’ils brillent d’une splendeur tou-

qu’il leur enseignait, il osa dispu-

n te divine (12). » On peut inférer
de ces dernières paroles que le culte
des Siamois pour ce dieu - là n’est

ter avec son frere à qui ferait de

me de Pégu , ’autre dans celui de

D merveilleuse vertu , et ils assurent

point détaché de l’espérance qu’il

firmer ses sectateurs dans la foi

lus grands miracles. L’ambition
ui fit souhaiter d’être dieu ; mais
ne l’étant pas véritablement , il

81983383 ignora beaucoup de choses dont
est utile.
son frère avait une parfaite con(C) Nous verrons ci-dcssous ce ne
l’on conte de son frère.] Il s’appe ait

(Io) Épicure et se: sectateur: enseignaient que
l rime de l’homme péritpourjnmaù quand l’hom-

me meurt.
(i i) Je ne propose ceci que connue un problème
que M. du Rondel prendra la peine d’examiner,
et que je le prie de rq’futer autant que bon lui

semblera, pour la yins ample instruction de me:

naissance , et parce que sa fierté

» ne lui permettait pas d’écouter
» Sommonokhodom, il n’a prit point
in de lui ce qui se passait ans l’enfer
(l3) Là mène, pag. :06.
(i4) Là même , png. :08.

(15) Il .rrmblr ne ce conte nil mi son origine

lectrun.

de l’histoire de ain et d’Àbzl.

(la) Tachard , Vovagr de Siam , liv. V], pag.
:15 , (dition de Hollande.

(l6) T’ai-liard, Voyage de Siam, Un. V], pas.
mg.
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a) et dans le paradis , ni la doctrine n de Dieu , le troisième imitateur
n de la métempsycose , ni les chann de Dieu ; lui promettant, au reste,

n âemens qui s étaient faits et qui se

» avaient faire dans tous les siè-

u s’il acceptait une condition si rain sonnahle et si facile, de le délivrer

u cles. i) Les Siamois (i7) croient que n de toutes les peines auxquelles il
D était condamné. fit’vathat conde la doctrine de Thévathat sont sorties, comme d’une sonna-e de schisme
» sentit à adorer les deux premiers

et de division, sept autres sectes qui n mots , mais jamais il ne voulqt
ont beaucoup de rap on entre elles... » adorer le troisième , parce qu’il
u (i8) Après tous lis outrages que n signifiait prêtre ou imitateur de
a The’umhat avait fait à son frère ,
n Dieu , protestant que les prêtres
a» sans respecter ni les droits de la n étaient des hommes pécheurs qui
)l ne méritaient aucun respect. C’est
n nature , ni la divinité même, il
a était Juste qu’il en fût puni. Aussi
a) en punition de cet orgueil qu’il
n les écritures des Siamms font-elles
» mention de son supplice , et Somn mono khodcmmémey rapporte que,
» étant devenu Dieu, il Vit ce frère

u souffre encore aujourd’hui, et qu’il

n souffrira dans l’enfer durant un
)l grand nombre d’anpées..» L

ugez par-là si les SlamOlS peuvent

n impie dans le plus profond des en- dire sans contradiction que c’est un
» fers. Je l’y reconnus , dit-il , acca» blé de maux et gémissant sans le
n poids de sa misère .3 il était dans la
unième demeure , c’est-à - dire

dieu qui n’a aucune puissance. Ne
reconnaissent-ils pas qu’il eut dé-

» dans le lieu où les plus grands cri» min-els sont tourmentés; et la il

ditions qu’il leur pro ose? Si vous

n tous les péchés qu’il avait commis,

huitième ciel , je répliquerai que

livrer de la peine la plus orrible
de l’enfer ceux qui acceptent les con-

me répondez que cea regarde le
n expiait par un horrible supplice temps où il n’était pas encore au
n et surtout les injures qu’il m’avait

l’exemple deThe’vathat leurpeut faire

a) faites. Ensuite , expliquant la peine craindre d’être malheureux s’ils ne
n qu’on faisait souffrir à The’uathat,
se conforment oint aux v010ntés et
n il dit qu’il était attaché à une croix
aux règles que sur Sommonokhdom
u avec de qu’as clous (i9) , qui, lui
leur a laissées , et par censé uent
n erçant es pieds et les mains , leur culte n’est oint détach des

n ui causaient d’extrêmes douleurs;
» qu”il- avait en tête une couronne
epmes s que son corps était tout

v couvert de plaies , et que , pour

n comble de misère, le feu infernal
D le brûlait sans le consumer. Un
” spectacle si pitoyable le toucha de
1’ compassion g il oublia toutes les

motifs de l’intérêt. ls s’imaginent (20)

que les chrétiens sont disciples de
Thévathat, (21) et la crainte qu’ils

ont de tomber dans l’ enfer avec Thé-

vathat , s’ils suivent sa doetrine , ne
leur permet pas d’écouter les propositions qu’on leur fait d’embrasser k

christianisme .

” injures qu’il avait reçues de son

n frcre, et il ne put le voir en cet

(ne) Tnhard, Voyage de Siam, lia. V], pas.

Ivo2

” etat sans prendre la resolution de
72’914; même, p43. al3. ’
” le secourir. Il lui proposa donc ces
SOPHRONIE , est le nom
” trois mots à adorer , Pputhang,
n Thamang , Sanglrhang , mots sa- qu’on donne à une dame romai» créa et mystérieux pour lesquels

a; les Siamois ont une vénération pro-

» fonde et dont le premier signifie

ne dont Eusèbe loue le courage
et la chasteté. Je ne saurais bien

n Dieu , le second parole ou verbe dire où l’on a treuvé son nom *;
(1;) Tachard, voyage de Siam, liv. IX, p. au.

(i )Liz mime, p45. au, :13.

(19) Cela leur persuade que Jilus-Cnnur ne

diffère point de le’vazhat; et, ce qui les confirme le lus dans ce préjugé se sont laparoler du

père achard, Voyage (le dans, liu. I, pag.

..,

car Eusebe ne l’a pomt nommee ,

ni dans le chapitre XlV (a) du
* Leclerc observe , d’après D. Buinart ,
qu’on l’a trouvé dans Rufin , au livre I" . de

rrucifiè . qui représente parfaitement le châtiment

311.), est que nous adorons l’image du Sauveur

son
Histoire. chap. XVIlI. I
(a) Moréri cite X7 Il, après Charles Etien-

de Tht’vathnt,

ne et plusieurs autres Dictionnaires.
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ayant fait croire que cette dame ne

VlIle. livre de son Histoire ecclé-

Moréri; une virgule mal mise, lui

siasti ue,nidans le XXXIV°.cha-

tua pas sans en avoir demandé la
pitre u I".livre de la Vie de Con- seermission
à son mari, le fit donner

stantin. On y trouve seulement

que cette dame était mariée au
gouverneurde Rome , et qu’ayant

su que les archers dont Maxence

ans un menson e : peut-être que la
virgule n’y fait rien; car si vous en

mettez une après pussumm et une

après uiro , comme font MM. Lloyd
et Hofman , l’équivoque ne sera pas

se servait pour se faire amener moindre. Un auteur exact et zélé
les femmes qu’il avait dessein de
violer étaient déjà entrés dans

pour ses lecteursaurait mis passuram après vira , et alors ou n’eût pas
été en balance. Je n’ai que faire de

sa maison , avec une permission marquer le reste 5 je dirai seulement
que M. More’ri n’a point adopté toutes
extorquée de son mari, elle de-

manda un peu de temps , sous

les fautes de Charles Etienne, il a ôté

prétexte de se parer ; qu’ensuite ,

Decii princi is, et substitué le t ran

se voyant seule dans sa chambre,

n’ont pas corrigé une seule lettre. Je

elle se plongea une épée dans le

sein, et fit connaître par cette
action, à son siècle et aux suivans,
qu’il n’y a que la vertu chrétien-

ne qui soit invincible et à l’é-

Maxence à Sécius. Lloyd et Ho man
m’étonne que Rivet ait dit qu’Eusèbe

rapporte , touchant Sophronie, qu’après avoir prié Dieu à genoux , com-

me pour immoler à Jésus-Christ sa
chasteté , elle se tua en présence du

t ran Maxence. Euseb. , lib. V11!

preuve de la mort. Voilà ce qu’en- .ï’io’iæ: "Ère" deSÛthnid Præfèc’

dit Eusèbe. Il ne dit point qu’elle

ait demandé permission à son
mari, et ’ardon à Dieu, de ce
nielle afin": exécuter; ni que
’église lui ait rendu témoignage de la vérité de son martyre
par la déclaration de sa sainteté.

u mmanæ arbis lucre quôd citas animadverteret mafitum metu marlis per.

territum prodidisse pudicitiam suant
Marentio tymnno , cùm priùs de:ris genibus Deum omisses, tanquàm

pudicitiam suant bristo immolalumm, pestas coram eo ferra transrisse (I). Cela m’apprend que lui
aussi est de ceux qui citent après les

sans consulter les origiCe sont des gloses
que le sieur modernes
r
naux. J’avais eu meilleure opinion
Moréri, trompe par. Charles
de lui. Je n’étais pas étonné que RaÉtienne (A) , attribue faussement

à l’historien.

,(A) More’ri , trompé ar Charles
Étienne] Comme l’artic e de Sophro-

visius Textor dans son Qflz’cina , et

Décimator dans sa Sylve vocabularum , eussent fait les mêmes fautes
ne je trouvais dans Charles Étienne.
ëes auteurs-là ne songeaient point à

vérifier. Décimator me and. lus
tienne , Je le rapporterai tout entier. iuste que tous les autres a l’égar de

nie n’est pas bien long dans Charles

Sophronia mazmna romana, allera l’allusion à Lucrèce; il ne dit pas ,

Lucretia christiana , cùm uim Decii
principis viderai: se passuram , consenlicnte vin) arrepto gladio seipsam
lransfixit , ac inter sanctus mulieres
est relata. Euseb. l. V111, c. XVII.
Voilà d’où M. Moréri a fris que So-

phronie est appelée la uerece chrétienne: et c’est déjà une faute; car
c’est donner une tre grande éten-

due aux paroles du ictionnaire la-

tin. Le consentienle vira qui se devait
rapporter à passuram, et non pas à
arreplo gludio ,A fut un, piège pour

comme Moréri , que Sophronie ait
été appelée la Lucrèce chrétienne;

mais qu’elle pourrait porter ce nom
justement: Castilatis nomine celebris,

un ut allera Lucretia christiana non
immerità dici possit.
(I) Andes Rivetns, in Genet. , exercit. LXXlll,
Open mm. Ï, pag. 281. J’ai rapporté corans eu

à Mazerlce; peut-être le faut-il rapporter au

mari. Rivet a commis ici un soleïisme.

S O R A N U S (QUINTUS Vue-

mus) florissait au VIP. siècle
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de Rome (a). Il se fit estimer par ve de tout ceci est contenue dans le
111°. livre de Oratore , à l’endroit où
son éloquence, mais beaucoup
Cicéron dit que la prononciation la
plus encore ar son érudition.
plus a éable de la langue recque
C’était le p us savant homme

était ce le des Athéniens (l). ls par-

qui eût paru entre les auteurs

laient mieux, sans être savans , que

latins. Quoiqu’il fût né proche

de Rome (à), il ne laissait pas
d’avoir l’accent provincial (A).

ce qui sans doute faisait quelque

les plus doctes Asiatiques. Cela ne
veut pas dire que leurs paroles étaient
mieux ran ées , cela ne concerne que

leur son e voix et leur accent. Cicéron dit la même chose à l’avantage

tort à son éloquence. Il observa
dans ses ouvrages une méthode

de la ville de Rome : il observe que

que Pline imita (B), c’est qu’il y

’e, docte , ce n’est pas assez ; il faut

le plus i norant Romain surpassait à
cet égar le docte Soranus z que dis-

joignit des sommaires qui fai- e nommer le plus savant homme de
temps-là. Houe dico suavitatem,
saient que chaque lecteur pouvait ce
quæ exit est on, quæ quidam ut apud
choisir ce qu’il souhaitait sans
Græcos Atticorum ,. 51.0 in latino ser-

avoir la peine de lire tout. On

mone hu’us est arbis maxime pro-

prétend qu’il eut la hardiesse de

pria..... ostri minus student litteris

divulguer un mystère que les
Romains tenaient fort caché.

quàm Latini, lamer: est istis quos nôs-

C’était le nom du dieu tutélaire

tis , urbanis , in quibus minimum est
littorarum , nemo est quia lituratissi-

mum togatorum omnium O. Valerium Soranum lenitate vocis , tuque

de leur ville. On ajoute qu’il en

oris pressu et sono facilè vinent
fut puni de mort (C). Peut-être v ia).saCes
paroles insinuent manifestene le faut-il as distin uer de ce ment ue Soranus vivait alors, i’ai
donc il: avec raison qu’il a fleuri au
Quintus Valerius que ompée fit
mourir (D). Disons , en passant , V11! siècle de Rome; car Cicéron

que les discours dont son
que la raison , pour laquelle suppose
ouvrage de Oratore est composé fu-

les Romains cachaient le nom

rent tenus l’an 662. Plusieurs croient

de leur dieu patron, n’est guère

que ce Soranus a été ami de Cicéron,

solide (E). Deux vers , qui nous et c’est de lui u’ils entendent ce
passage: Q. et . Valerii Somni,
restent de Soranus, témoignent
uicini etfamiliares mei non tam in
qu’il enseignait que Dieu est la

dieendo admirabiles, quàm doeti et

cause immanente de toutes cho- græcis litteris et latinis (3). Ce qui
ses. Cette opinion ne diffère point

précède fait voir que ces deux Scranus n’étaient point de Rome, mais

du spinozisme (F). Il faudra dire du ays latin. Je crois qu’ils étaient
(c) pourquoi l’on pense qu’il a
de ora, ville de ce pays-là, selon
été tribun du peuple. Je ne doute pas qu’il ne fût parent de D.

VALÊRIUS SORANUS, qui comme

Pline et Ptolomée (4).
(B) Une méthode que Pline imita.]
Voici comme il parle dans sa préface
adressée à Titus , fils de Ves asien.

lui se rendit plus estimable par Quia oocupationibus tais pub ico bono parcemium erat , quid singulis
sa doctrine que par la beauté
de ses discours (d).
(a) Voyez la remarq. (A). citai. (2).
(b) V oyez la même remarque , cit. (4).
(c) Dans la remarque (C).
(d) Voyez la remarque (A) , citat. (3).

(A) Le plus savant hominem, ......

d’avoir-l’acccntprovineiaL] La preu-

continealur libris haie epistolæ subjunri : summdque curai, ne perlegen(1) Emditissimos homines asiatise: quivi:

Athmiensis indiums, non nerbir, and sono vouluv

nec tam benè uànl mariner I ruade facile su-

perabit. Cicero , lib. [H de 0ntore,fol. 90. D.
(a) Idem, ibidem.

(3) Cicéro, in Brute, png. m. :83. I

(4) Voyez Conadns, in Brunet Cieeroms .

pag. 284.
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dos eos habens , operam dedi. Tu
par hoc et aliis præstabis ne perlegant : sed ut quisque desiderauerit
aliquid , id tantùm quærat et sciat
uo loco inueniat. Hoc ante me fioit
in litteris nostris Valerius Soranus ,

séquences : Verum nomen ejus numi-

in libris quos iWOWI’JMV inscri sit (5).

tent que notre Soranus a été tribun

N’oublions oint cette note u père

du peuple , etqu’il fut crucifié ( I 3). Ils
sont ob igés d’aider à la lettre, car Ser-

Hardouin : peptides scripserat, hoc
est, ut Turnebus quidem interpretatur, de Grammaticd libres : tanquàm

nis quad urbi Rome! præesset, sciri

sacrorum lege prohibetur, quàd ausus

quidam tribunus plebis enuntiare ,

in crucem levants est (in). Voilà sur
que] fondement quelques-uns débi-

vi us n’a nommé personne. L’autre pas-

sa e que j’ai à c1ter est de Plutarque.

de mysteriis litterarum et doctrinæ. Aux. a"! vin Gsàv ixsivovfiniimça «in ’PniErant enim même: qui ad inspicien- [sur 003Z." menin" au.) guida-Inn , du
da sacra occulta admittebantur (6). in! if", Je: Mulet, un.) Air" simili»Il est sûr que notre Soranus avait fait

"tu. un: Znæsîv nui inventifs" g marieur ü
fri" inôfiinmv ifémroum Jimv’mpoviaç,

Varron (7) et Au u-Gelle (8).
(C) .De divulguer un mystère...

iç’opoiiwrsc Oüahipiov Zæpavàv sirotés-6m

des livres de rammaire. Voyez

and; chai. rrà iënmïv. Cur tutelarem

u’il en fut puni de mort.] Pline ne

Romæ deum , mame si: anfemina ,
it point en propres termes que So- diacre au! quærere, ejusque nomen
tenus divulgua le nom du dieu tute- (ferre nefas est Pquod quidam interlaire de Rome ; mais on le peut re- ictum a su erstttione repetunt, narcueillir de ses paroles. Cujus (lionnes) rantes V a erium Soranum malè pe-

nomen allerum diacre arcanis cære- riisse , quàd nomen illud edidisset
moniarum ne as habetur : optimzique (14). Notez que selon Plutarque,il

et salutari de abolitum enunciavit

n’était permis de s’informer ni du

la religion ne ermettait pas de le

qu’ils disent que dès u’il eut profé-

sexe , ni du nom du dieu tutélaire
nas (9). Il dit que la Ville de Rome de Rome. Notez aussi qu’il y a des
avait deux noms , l’un connu de tout
ens ni trouvent plus de mystère
le monde, l’autre si mystérieux,que
ains a punition de Soranus; puisÏalen’us oranus luitque max pœ-

révéler; et que ranus , ayant violé
cette défense, fut puni tout aussitôt.
Il n’y a point de doute que cet autre

ré ce nom occulte,il tomba raide
mort. Ils assurent (15) que Pline et

nom ne fût le même ne celui du

aux que Pline le dise. Nous verrons,

dieu tutélaire de la vil e, ou qu’au

moins on ne le considérât comme
une chose qui la protégeait (10). So-

lusieurs autres disent cela. Il est

dans la remarque (D), que peutétre l’indiscrétion de Soranus ne fut

point la cause de sa mort. Notez eue
Iin, co iste de Pline , s est bien don- fin une grosse faute de Giraldi.
né la 1cence de spécifier la peine

A res avoir dit, 1°. (16), que Pline et

ui suivit la rofanation de Soranus: Sollin écrivent que Valérlus Soranus

i dit qu’on e condamna au dernier

fut condamné à la mort pour avoir

supplice (11): mais , quant au reste, osé prononcer le nom occulte de Roil se borne au nom caché et mystéme (I ); 2°. que Sempronius (18) a
rieux de la ville ; il ne dit pas ue ce décrit a même chose; il ajoute que
fût le nom du dieu tutélaire de orne.

d’autres assurent que ce Soranus fut

Nous allons citer deux auteurs qui crucifié , et que pour cette raison on

sont plus exprès , et ni ne nous

laissent pas la peine de tuer des con(5) Plinius , in prafut. , in fine.
(6) Harduin., in hune locum Plinii.

(la) Servius, in 1 lib. Georg., vs.
13 Vives in Au t. de Civitate Dei lib.

Villas)»
’ l, pag. 278 , E.
(14) Plut. , in Li.
Quant.En
romanis
(15) Hemolaüs, apud Gyraldnm, de Poétis,

(7) Verre, de Lingnl infini, lib. Yl, pua. dialogo 71, pag. 19:1, edit. Lugd. , 1696.

m. 1. t

(16) Gyraldus, de Poët. Hiswriî , dialogo 17,

(87)Aulus Gellius, lib. Il, cap. X.
pag. 192.
(g) Plinins , lib. Il], cap. V, p. m. 330, 331.
(17) Pline ne dit point cela.
(10) Voyer dans la remarque (E) brassage de
(18) Il seraità souhaiter us le Gyraldi eût

Macrobe.
(11) Valeriurn deniquè Summum , qubd contra

manquéplus clairement quel liernpronius il dési-

interdictum id cloqua auna jan: 0b meritum

Amllio, qui ont fait des livres, on: précédé le

profana yods neci doum. 501m. , cap. I, pas. r.

gne ; car Sempronius Tutlilamu etSemproniu:
Valérilnus Satanas dans Cicéron aqparle’.
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institua le culte de la déesse Angé-

ratio: à"07r7noc,ô Kzirnpo: Équipes, abrut-

rone ,la patronne du silence. Alii in Opaimtt Quai nui min-q» OdaMpn’qp x911. crucem sublatum tradunt , et norm- 043945151 Hopwn’ïov’ imça’tpnoy 7&9, ai;
ns cultum deum Angeronam silen- in emmy); Juif sa.) ennemi; iv 5A5tii præsidem (19). Servius est le seul
qui parle de la crucifixion du profane qui révéla ce mystère ; mais ni

yon ô O’ÜGÀiPiOÇ , ai; 3x9): 7173; 41.13757 ,

ixia-narquwov mû cuprsppflwrn’a-zv’rat ,

lui ni aucun autre n’ont observé

un.) 7ru96,uuov on ïxppfs aux.) [4136an ,
arpentât: «Î; (inspirant- trier); dv9471
«braya. émut. Addit C. Ûppius Cœ-

de la déesse Angérone. Il est évident
que, selon Pline, c’était un culte très-

saris familiaris stemms Pompeium
etiam in Valen’um. extitisse :

ne ce supplice donna lieu au culte

quùm ouin: Joint humanitatis et litnom inconnu de Rome : Exemplum terarum inter paucos studiosum Vaancien , et fondé sur le mystère du

religionis aunons-2 0b hoc maxime si- lerium , ut actus ad ipsum est, selentium institutes. Namque diva du- duxisse illum et deambuldsse unà, ubi
gerona, etc. (au). Salin s’exprime enaccepit et didiait ab eo quæ cupiebat,
core plus clairement , inter sis-noms- imperdsse lictoribus ut illico enfersuns sarté religions: saoellum colirent eum et inœrficerent (23). Ne
tur Angeronæ (a! ). Il n’y a guère
ourrait-on pas supposer, 1°. que ce
d’illusion lus dan ereuse que celle
ut en cette rencontre que notre So-

des particu es ne es grammairiens ranus divulgua le nom inconnu de la
appellent caus es. Les plus doctes ville capitale? 2°. qu’Oppius suppri-

compilateurs y font des bévues horribles,et à moins ne d’être fort atten-

ma cette particularité afin de ne pas

tif, on s’y broui e et on s’y confond

pée? car si l’on avait pu dire que
oranus lui révéla un secret dont la
religion la plus sacrée lui défendait

quand on veut donner un autre tout
aux choses que l’on copie, et les abré-

er le plus que l’on peut. Le docte
àiraldi s’est abusé pour n’avoir pas

assez pris garde aux expressions de
Pline.
(D) Peut-être ne Iefizut-il pas distinguer de ce Ouintus Valérius ne
Pompéefit mourir.] Plutarque , si je

fournir un prétexte d’excuser Pom-

de parler, on aurait pu disculper celui ni le fit mourir; on aurait pu rear er sa sévérité comme un acte de

évotion et comme un saint zèle contre les profanes. Je n’affirme rien , je

laisse ceci au jugement des critiques.
Je dirai seulement qu’il ne se faut
ne me trompe , est le seul qui nous pas imaginer que Pompée ait voulu
apprenne ce fait. Il raconte ne Pom- tirer de lui quelques secrets alitipée , bien informé de l’e’ru ition de
ques , quel nes intrigues de bilan-ius;
car l’envie e l’entretenir téteàtête

ce personnage, le prit à part et se
promena avec lui. Notez que Pom-

ne fut fondée que sur ce qu’il le con-

Jour-là il Jugeait les criminels , c’est.

coup (l’ rudition. Plutarque observe

pée était alors en Sicile, et que ce

naissait our un personnage de beau-

à-dire les personnes du parti de Ma-

cela expressément. Or il est certain

mort. Ayant vu ce uintns Valérius
amené au tribunal, il se leva pour

daient Soranus capable de décon-

rius qui avaient été destinées à la

l’entretenir en articulier; mais dès
qu’il eut su de ni ce qu’il souhaitait
d’en apprendre, il donna ordre qu’un

le tuât. Plutarque ne narre cela que

que la connaissance des belles-lettres , et l’étude des antiquités , ren-

vrir à Pompée un secret de religion,
une loi cac ée , une vieille céremo-

nie , mais non pas le fin des factions
de Marius. D’autre côté , il n’est pas

sur la foi d’un auteur dont il se défie

sans apparence que dans l’état où
quant aux choses qui concernent ou étaient les choses , Pom ée voulût
les amis ou les ennemis de César (au).
savoir ce nom occulte de ome. Son
(in Gynlrlns , ubi Juprt’l.

(au) Plin. , lib. 1U, cap. V, png. 331-

(21)Solin., pas. i.

(n) ’O1rm’tp ,usv, in" mpi suiv Katia-up;

muflier; in qu’un JnaAiynrnl, 74’6qu Je?
mçeûm [and sûkaCsînc. Catcritm .Oppio
quant de amaril hurtiàus ne! muid: agit nun te-

parti, qui était celui de Sylla , ve-

nait de la prendre. Savait-on que

l’autre parti ne pourrait jamais la
reconquérir? Pompée ne voyait-il

mark mliunËenda [Mn en. Plut. , in Pompein,

p45. 623 , .

(13) Idem , ibidem.
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xaeuppôvntnyd. npoaipnownc, 037m; Jov-

aux guerres civnles? ne sentait-il pas vro’PapaioI «à giêwrov nui a?) iyvziçov
son ambition? pouvait-il croire que boumait?" mon 9105 nui ÊCCÆIOTÉla découverte du nom du dieu tutétu" opoupav. An quid, ut nonnulli relaire ne lui servirait de rien? Quoi rum romanarum scriptores tradunt , .
u’il en soit , si le guintus Valérius

carmina quædam sunt et præst’ ’æ

de Plutarque, et le oranus de Pline, quibus dit eliciuntur? quibus unifilasont le même homme , à quoi il y a

mani cùm putarent se quosdam hos-

bien de l’apparence , on n’a pas beau-

uum deo: ad se traduxisse, cavera

coup de sujet de dire que lindiscrétion profane de celui qui divulgua le
nom Inconnu de Rome , reçut aussitôt son châtiment; car, selon la narration de Plutarque , il n’auraite’té

uoluerunt ne idem sibi ab aliis eveni-

rap? huque sicut T rii (a8) vincula
injwere simulacris icuntur, alii au-

tant cùm ca ad lamera": aut lustraw
tionem aliquam dedueunt ,fidejusso-

uni que comme complice de Marius. res. pro re itu exigunt : ita Romani
l est faux ne Plutarque lui donne tutzssimè tu: constantissimè adseruari

la qualité e philos phe (34). Louis

Vives (25) , Charles Étienne, Lloyd
et Hofman le disent à tort. Notez que
Florus a mis la mort du préteur So-

deum crediderunt , qui ne ne de nomine notus ,aliis esset. J ai trouvé
ans Pline un passage si rempli de

faits , qu’on sera bien aise de le voir

ranus entre les actions cruelles du ici: Verrat: Flacqu auctoresponit ,
parti de Sylla: Piget post hæc refer- quibus credat , in op ugnationibus
re, dit-il (26), ludibrio habita fata ante omnia solitum à Iibmanis sacerCarbonis, fata Sorani rætoris, etc. dotibus evocari deum, cujus in tuteltï
Cela ne serait pas inutile à ceux qui id (ypidum esset ; promitti ue illi
voudraient prouver ne notre Sera- eun em , aut ampliorem ap Romanus a été preteur , et e même Valénos cultum. Et dura: in pontificum

v rias que Pompée fit mourir.

(E) La raison pourquoi les Ro-

discipliné id sacrum : constat ne ideà
oecultatum , in cujus dei tutel’ii Rama

mains cachaient le nom de leur dieu esset, ne qui hastium similis modo
agerent (29). Macrobe va nous ap-

patron n’est guère solideJ Ils avaient

évoqué en quelques rencontres les

prendre deux choses; l’une est (30)

dieux tutélaires es autres villes , et

que toutes les villes sont sons la tu,telle de quelque dieu; et que les Ro-

la pareille. C’est pour cela qu’ils ne

mains , voyant qu’il y avait apparence qne les laces . u’ils assiégeaient

ils crai aient qu’on ne leur rendît

voulaient point qu’on sût comment
s’appelait la divinité patronne de Borne. Ils espéraient que l’ignorance de

ce nom leur assurerait le patronnage,

seraient ob igées de se rendre , en

évoquaient les divinités tutélaires ,
soit u’ils crussent que sans cela ils ne

pren raient point la ville , soit qu’ils
comme les Tyriens se persuadaient trouvassent
de l’im iéte’ à faire les
qu’en chargeant de chaînes leurs .di-

vinités, ils les empêcheraient de
se retirer. C’est l’une des répon-

ses que Plutarque a faites à la demande qu’on a vue ci-dessus :((27)
Hôæepov , si; suiv ’Pupmïuâv qui: IÇOPH-

une" , Examiner; n’ai uni yon’rsïus en?! ;
ai; VOIMZOV’I’IÇ ne.) unirai 940:9; «un; ix-

usxxîa-Guu flapi div muflier , ami furrqmnxivu: «par aria-où; , içoCaëvao et
abri math uç’ iripmv; dmsp 05v Ttipltu

dia-poil: quipo". aheurtai mp5CuMiv,

input à uwuv intimai; irri Aouæpàv , i

(24) Il lui donne cette de philologue,et non celle
de philosophe.

dieux prisonniers: ’autre est que ,
our ces raisons , ils tenaient caché
e nom du dieu tutélaire de Rome ,

et le nom latin de cette ville. ll

ajoute que le nom de cette divinité
ne laissa pas de paraître dans les livres de quelques anciens : il est vrai
qu’ils le rapportèrent diversement;

(28) Vivez Quinte Curce, lib. [7, rap. 1V,

num. un, et ibi Freinsbemius. i
(a9) Plin., lib. XXVIII, rap. Il, pag. m.

,.

3o) Comtal envie: nrbe: in alicuq’u: dei une

muid, moremque Romanoruln arcanum et mule

li: ignaturn fuisse. ut, cil": obsiderznt urbain.

Inutium canula: [nm ca i pane confidcrrnt, Carlo
(25) Lngd. Vives , in Austin. , de Civil. Dei , carmine avocarent tut: un: deo: : quad aut aliter urbain tapi pour non crederent, aut si pour:

lib. VU, cap. 1X.
(26) Florins, lib. I"; cap. XXI.

(17) Plut. , in Quasi. romau., rag. 278 , 279.

nçfar andmarent deo: liai)": captivas. Macrub. ,,

Saturnal. , lib. HI. cap. 1X, p45. m. 323..
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mais quant au nom occulte de Rome, raison pour laquelle les Romains teil ne fut jamais connu , non pas même naient caché le nom du dieu tutéaux lus savans; car les Romains pri- laire de Rome n’était point solide ?

rent à-dessus de très-bonnes précau-

tions pour empêcher qu’on ne les
traitât de la manière dont ils avaient

traité les autres en évoquant les

Ils ne savaient point le nom des
dieux tutélaires qu’ils évoquaient, ils

en ignoraient même le sexe , et ceendant ils les évoquaient;de quoi

onc leur pouvait servir que leurs
dieux protecteurs. Proptereà ipsi
Romani et deum in sans tuteld urbs ennemis ne sussent point comment
Rama est ut ipsius or is latinum no- s’appelait le dieu protecteur de Romen ignotum esse voluentnt , sed dei me , ou uel était le vrai nom de
aident. nomen nonnullis antiquomm
lieu inter se dissidentium libris insitum : et ideà vetusta persequentibus
uidquid de hoc putatur innotuit...
psius verà urbi: nomen etiam doctissimis ignotum est; caventibus Ro-

Rome? Cela uvait.il empêcher qu’on

si tutelœ suæ nomen divulgaretur(3 1).

la articule conditionnelle, si Dans,
si Ëea , prouve incontestablement

ne pratiqu t contre les Romains ce
qu’ils avaient pratiqué contre d’au-

tres villes P En particulier , Macrobe

est moins excusable que les autres
écrivains, puis ue dans la même a-

ge où il a par é comme eux , i a
hostium ecisse se noverait, idem ipsi rap orté un formulaire d’évocations
quoque ostili evocatione patemntur, qui e réfutait. ll est très-certain que
manis ne quod sæpè adversùs urbes

Je m’étonne que Macrobe ait ignoré

ce que Pline et Plutarque ont dit
de Soranus. Il l’a ignoré , puisqu’il a

dit que le nom mystérieux de Rome a
toujours été inconnu, même aux plus
doctes. Je m’étonne aussi de la dis-

qu’ils ne savaient pas le nom du dieu
voqué; car Varron assure qu’on se

servait de ce langage quand on

avait peur de se me rendre en don-

nant à une divinité enom d’une autre. On s’en servait dans les sacrifices
affectés aux conjonctures d’un trem-

tinction u’il observe entre le dieu
tutélaire e Rome et le nom caché
de la même ville, auquel il attribue blement de terre , arce que l’on
areillement la vertu et les fonctions ignorait le nom du ieu qui causait
e patronna e. Mais ’e m’étonne ences tremblemens. Voici mon auteur :
core plus qu ayant dit ce qu’on vient

Pmptereà , c’est-à-dire , à cause que

de rapporter il nous donne le for- l’on i orait le nom de ce dieu , vemulaire des évocations; car ilÏparaît,
teres amani.... ubi terrant movisse

.par ce formulaire , qu’il n’importait

senserant, numintumue crut , feria;

Soint de savoir le nom ni le sexe des ejus rei causd edicto imperabant ,- sed
ieux patrons d’une ville. On les évo.
dei nomen , ita uti salez , cui servari

unit sans les nommer et avec la feria oporteret , statuera et edicere

c anse , soit que vous soyez un dieu ,
soit que vous soyez une déesse. Est
autem canner: hujusmodi, quo dt avocantur cùm oppugnatione civitas cingitur : SI. Dans. SI. on. EST. GUI. ro-

quiescebant , ne, alium pro alio nomi-

nando ,falsd religione populum alligçrent, eus feria: si qui: polluisset,
itaculoque ab baud rem opus esse! ,
ostiam,Si. Deo. SI. DEE. immolabat.

rows. muns. que. Ksnrescmlm- idque ita en: decreto pontificum obser-

51s. es-r. in. rouan. se. que. unaus. vantin esse M. Varro dicit .- quaniam
une. on. DRBIS. unaus. popon. Que. et qui vi et per quem deorum dearumTUTELAM. encens-n. "mon. venues. ve terra tramera incertum esse! (33).
(F) Cette opinion ne diflëre point
que. VENIAM. ou: A. vous. rem. UT.
vos. POPOLUM. CIVITATEM. que. Kn- du spinozisme.] Nous n’avons besoin
THAGHHEI’SEM. passeurs. rocs. TEM-

que d’un passage de saint Augustin

PLA. sacu. essieu. que. roux. si:- ppm prouver cela : (34) Jovem ut

LlNQUATIS. assone. H15. unaus. etc.
eus sit , et maxime ut rez deorum ,
(3a). Ai-je dit sans fondement que la non alium. passant existimare , quàm
mandant
: ut in diis cæteris secundùm
(31) Macrob. , Salarial. , lib. HI, cap. 1X,
pag. m. 323.

(31) Mecrobinl, ubi suprh. Il dit qu’il tire cela

du livre V Remus renommai-nm de Sommonicul
Serena; , qui l’avait trouvé dans un vieux livre

de Pumas.

istos suis partibus regnet. In llano
(33) Aulns Gellius, lib. Il, cap. XXVIII.
(34) Augustin., de Civillte Dei , lib. V", rap.
1X, pag. un. 637.

somme.
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sententiam etiam qgostlam versus ploya avec un grand zèle (A) à
Valerii SoramZ exponit idem Varro,
in sa libre, quem seorsùm ab Luis de

a propagation des vérités qu’il

cultu deprum scripsit , qui versus hi avait connues , et peu s’en fallut
’ sunt :
que Catherine de Médicis ne devînt sa prosélyte (B). Dès le comlepiter omnigotetu "sur: tu ipse deut-

mencement dela crise qui rendit
la guerre inévitable entre les
l Exponuntur autem in eadem libre, deux religions s en .563 s il fut
ne

Progenilor, génitri’xque deum, deus sinus, et

munir.

ùa ut eum marem existimarent , qui l’un des plus considérables asso-

Jemen en:itteml,fœminam, quæ acci- Iciés du Prince de ni le

panet
.-semina
Jouemque
esse
mundunl,
et ’ qdans
eum omnia
en: se emittere
, et Cho’s’t
Pour commander

in sa recipene , qud causai, inquit , Lyon a lorsque celtegrandeville ,
scripsit Soraltus : Jupiter progeniwg qui s’était déclarée pour la eau-

emtrtx ne: n86 "lulu-Y cum cous *

iman etqeundem omnia esseJllundus se ’ ne pa-nn Pas elfe en de
enim unus , et in eo uno omnia surit. bonnes man’s. sous le baron des
Adrets. Soubise justifia merveil(35) Le: vient manuscrits, comme l’observe
leusement le choix que l’on fit
[mais Vives, portent, rerum ne deûmque, et
c’est aimi u’on litez ver: au gap. XI du même

livre de saint Augustin, dans mon édition.

de sa personne pour la garde

d’une telle place ; car, malgré

SOUBISE , ville de Saintonge , tous les embarras qu’il lui fallut

a donné son nom à bien des essuyer, il la conserva, et il en
personnes de qualité. Elle passa rendit bon compte. Il y fit cent
en 1575 dans la maison de Ro- coups de maître (b). Le duc de
han, parle mariage de Catherine Nemoursl’yassiégeainutilement,
de Parthenai, filleet héritière de et la reine-mère tâcha en vain
Jean de Parlhenai, l’archevêque, de le surprendre par des négoavec René de Rohan , deuxième ’ ciations (c). Il fut mêlé fort avant

du nom. Ce Jean de Parthenai, dans les soupçons touchant le

connu sous le nom de Soubise, meurtre du duc de Guise; et

va faire le sujet d’un article. l’omtrouve même que les dépoSOUBISEUEAN DE PARTHENM , sitions de Poltrot le chargèrent
SEIGNEUR DE.) est l’un des héros considérablement : néanmoins
du XVI’. siècle parmi les pro- c’est l’opinion desplus équitables

testans de France *. Il commen- écrivains de la communion de
ça à s’instruire de leurs senti- Rome (a), qu’il n’eut POÎnt de

mens à 1a cou.- du duc de Feua. part à cette action abominable. Il
te (a), lorsque Renée de France; avaitété gentilhomme delacham-

fille de Louis X11 et femme de me du TOI (d), et il fut fait chece duc, y recueillit quelques valier de l’ordre le 7 de décem-

apôtres de la religion réformée , b"? 1551 (a). Il avait commandé
et embrassa leur théologie. Étant l’armée de Henri Il en Toscane

(le retour en France, il s’em-

(b)Iquez Varillas, Hist. de Charles 1X ,

I tom.
pag.qu’il
212,
” Leclerc iduI sur
cet article
a est215
a ’ I *édit.
l. . xi de
’ 3’ Holland

-

. composé de passages tires d’e Bête, de ËZÏÎZÏCÏÏIMW on) a Le", H15L en.
. Branlôme, et d’autres historieusaussi in- (c) Varillas, [à me’zm, pag. 225.

. I pHist.l r.de)(d
eze
Hist.
Iw. Il].
25H.
. (a)fidèles.
B’., liv.
’ X,- (c:’ Leeccles.
Vanllas.
lHerésle
Laboureur,. Adniil.
à Caste. n.
hlm

vars (afin. 1,11115 378. ’ l25
TOME XI".
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(D); et, pour me servir des ter- Églises Réformée: remarque touchant
réformation de la Ville de Soumes de M. le LabOureur (f) , il la
hise : a (I) Qluant à Soubise , le seiétait homme de grande menée
n neur du ieu , homme de sin u-,

et de rand service. Il mourut

» iere vertu envers Dieu, avoit éja

n tellement fait , que plusieurs de sa

en l5â6 (g), âgé d’environ cin-

estoient bien instruits. Ce que
quante-quatre ans (h). Il avait u terre
voyant
ce bon vieil homme (a),
épousé la fille aînée de la mais’employa tellement en l’œuvre du

son d’Aubel erre , Antoinette Bou-

Seigneur, que chacun tenoit ourune œuvre miraculeuse le la sur

chard. C’était une dame fort zé-

» qu’il prenoit, estant toutes les nuits

lée pour sa religion (E). Ils ne

sans dormir (à cause qu’on n’osoit

laissèrent qu’une fille : ce fut

s’assembler que de nuict et bien se-

Catherine de Parthenai, dont’

cretement ) , esquelles il alloit par
les lieux circonvoisins, estant sou-

j’ai fait mention en son lieu. lie
premier mari qu’elle eut, savou-

vent contraint de se sauver dans
les bois etsy passer les nuits. En
somme, le eisneur se servit de lui

le baron du Pont en Bretagne ,
rit le nom de Soubise : c’est ce
goubise qui paraît avec honneur

tellement, qu en peu de temps tout

n à l’euviron la messe fut uittée

a» d’une grande partie du peup e. a)

dans toutes les o érations les
plus remarquables ela seconde

(B) Peu. s’en fallut que Catherine
de Illédicis ne devint sa pmse’lfteJ

et de la troisième guerre civile.
Il fut fait prisonnier à la bataille

Je citerai un auteur (3) ui a lu une
Vie manuscrite de Sou ise où il a

de Jamac en 1569; mais il s’é-

trouvé, sans doute, bien des Particu-

vada par adresse (i). La Noue

» meut , dit-il , en ce u’il était

larités. a L’amiral se trompait seule-

ayant été blessé au sié e de Fou-

» persuadé que Catherine e Médicis
) était calviniste dans l’âme; mais
n tout autre que lui s’y serait égale-

tenai-le-Comte , l’annee suivante

(k) , Soubise commanda en chef,
et se rendit maître de la place.
En la même année il reçut deux

blessures au siége de Saintes (l).
Il fut tué à la Saint-Barthélemi

(F), après s’être défendu comme

un lion. Les dames (m) furent
curieuses de regarder sur quoi
pouvait être fondé le procès (n)
u’on lui avait suscité. J’en parle

ailleurs (a). l

(f) Lle Laboureur, Additions à Casteln.,

pa(5;)8Lodl’me’me , pag. 3E8.

(h) Varillas. Charles X , (am. I. p. 275.

v lui faisait
ment trompé. Soubxse

’J

3

)
1

part des longues conférences qu’il

avoittous les
jours avec cette prinvus-1ncesse sur le calvinisme. Il l’assu-

)

rait qu’elle n’en était pas moins in-

D

struite que la reine de Navarre. Il

n supposait qu’elle eût du moins
n autant d’inclination ..... . La du» chesse de Montpensier était tou» jours présente à ces entretiens , et
n témoignait d’être si persuadée des

n discours de Soubise , qu’elle s’n -

n 305:1 autant qu’elle put au dessein

n e son mari , de mettre dans un

» cloître leurs trois dernières filles...
» Et de fait , à l’article de la mort ,
u où la dissimulation n’est lus d’u-

(k) Vraie Hist. des Troubles. lie. XIIÎ.

n sage , la duchesse manda eau Ma» lot, ministre de Paris , et lui de-

(l) D’Aubigné, tain. I. png. 475.
(m) Là même . pag. 546.

a qui lui fut refusé. n En un autre

(i) D’Aubigné, 10m. I , pag. 396.

(n) C’était un procès d’impuissance.

(a) Dan; l’article chansc , 10m. XI],

puy. 373 . et dans la remarque (C) de l’ar-

): manda la cène à la calviniste , ce
(1)3he, Hist. culées, liv. Il, à l’ami. I559 ,

ticle Paru-unau 10m. XIpag. 4I3.

pag. lœ-

(A) Il s’emplqra avec un grand
zêle.] Voici ce que l’Histoire des

lot, fige de plus de soixante am.
(3) Varillas, Histoire de Charles IX, loin. I,
pag. 60.

(n) Ilparle d’un ministre nommé Michel Mu-

SOUBISE. 38,

lieu( ) , N. Varillas nous apprend loppe et paraphrase ce texteanssi fortement que voici (9). Au retour de
de la régente , l’avait enfin uitte’e ,
que oubise, qui, lassé des longueur:
assurait qu’encore qu’elle n eut pas

le coumge de se déclarer calviniste ,
elle ne serait pas fâchée qu’on l’

contraignit. Il .n’avait pas trop e

longane de Sienne, où l’on pre-

t y I lque Soubise sefilt mal comporte, tant à la guano que dans la
distribution des finances, ses enne-

tort deo "agar ainsi , témoin ce

mis ayantforme’ contre lui des accusations ni allaient blui ôter l’âme

nouvelle du triomphe des protestans

de Guise l’avait hautement pmtégé.

qu’elle dit( ) en apprenant la fausse

à la bataille de Dreux: Hé bien, il fau«ira donc prier Dieu en français! Té-

neur et a vie tant ensemble , le duc
(E) Une dame fort zélée pour sa.

religion.] Sur le bruit qui courut

moin encore les grandes caresses que les oatholi nes avaient dessein
qu’elle fit alors au:r amis des nouI e la prendre, e la mener aux porvelles upinions. Elle eût été bientôt
résignée à l’ab’uration du papisme ,

s’il eût en du essous, et à procurer à

Soubise la gloire de très-grand cou-

vertissenr. M. Varillas avoue (6)
qu’elle se jeta dans le parti catholique plus par nécessité que par choix.
(C) Des plus équitables écrivains

tes.de L on, et de menacer de l’y
arguer er avec sa fille sous les yeux
e son mari, s’il ne rendait cette

place, Soubise lui envoya Poltrot,
ui retourna avec des lettres de cette

ame , pour l’exhoner de les laisser

toutes Jeux périr, et de demeurer
fidèle à son parti (to). Voilà une
de la communion de Rome] M. le digne femme d’un homme qui téLaboureur n’a point fait difficulté de

publier ces paroles fort notables:
« La conspiration de Polis-ct ne se
n fit point avec articipation de l’a» mirai de Châti lon , du comte de

moigna une aversion insurmontable

pour tous les traités séparés, et qui
protesta de n’en signer jamais d’autre que celui qu’il verrait signé de la

main du prince de Condé (n). Elle

n la Rochefoucault et des sieurs de était aussi très-digne sœur du vi)I Soubise et de Feuqnières ..... . comte d’Anbeterre , qui abandonna
I» Cela ne se peut croire de personnes

)I de cette qualité; et il est-si mal

toutpour la religion, et s’assuiettit à
une vie fort dure. Voici ce qu’en dit

t! qu’il n’avait autre dessein , en les

Brantôme (la): a Il était fu itif à
n Genève, faiseur de boutons e Son
n métier, comme était la loi la in-

» prouvé par les interrogatorres du
n meurtrier, qu’il est aisé de voir

a accusant , que de s’avouer des
a chefs d’une faction qui avait les

» troduite qu’un chacun d’eux eût

n armes à la main (7), u

» homme et seigneurqu’il était; et

(D) L’armée de Henri Il en T os-

n un métier et en vécût, tel enfil-

si ledit Aubeterre, bien u’il fût de

cane] Si nous en croyons Brautôme,

in bonne maison, était de celui de
p faiseur de boutonsgmoi, enpassant

M. de Soubise fut accusé in rat de

n pauvre et misérable. Depuis il fut

cet emploi avait veu de méchans côtés.
Il dit (8) que, sur l’afi’aire de Poltrot,

fine gens,- car ayant été defî’re’ par

les Siamois de plusieurs choses qu’il

avait faites en Toscane, y ayant
charge du règne du mi Henri, et

prêt à être en grande peine, M. de
Guise intercéda pour lui. Je ne sais
pas de quel droit M. Varillas déve-

(4) Var-mu , Histoire de Charles 1X , tain. I ,

age t

» une fois à Genève , je l’y vis fort

a pris à la sédition d’Amboise, et
u condamné comme les autres; mais
a M. de Guise , par la prière de M. le
a; maréchal de SaintoAndre’, lui fit

)l pardonner et sauver la vie. » Quelques- une ont dit (t3) qu’à la recom-

mandation de la dame de Soubise,
(9) Varilhs, Charles 1X , tout. I, pag. 327.
(la) La Vie manwcriæ de Soubise , citée par

P (5) biger-i , Abrégé chum. sont. V, pag. m.

Varillas , Charles lX, tain. I, pag. 331.

73, à l’ami. i562.

(n) Varillas , Charles 1X , pag. a? , à l’occasion de la trêve que de: ArlreLI conclut pour le:
protestant de Dan biné, et à laquelle il tricha

(6) Varillas, Histoire de Charles 1X, com. I,
Jung. 332.

(7) Le Laboureur, Additions b Cuteluau , tout.

Il. p45. 225.

(8) Mémoires, rom. Il], Via du du: de Guise.

Jefaim consentir aubin.

(la) Mémoires, tome Il], Vie du duc de Guise.
(r3) D’Àubigné, tout. I, rag. "3.
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l’an I606. Il soutint le sié e de
le conseiller Fumée fut remis en
liberté , lorsqu’il courait le même
Saint-Jean-d’Angeli , en iâzi ,
péril qu’Anne Dubourg; mais d’au-

contre une armée que le roi
Louis XlII commandait en permère , qui, de langue main, lui por- sonne; et il obtint, en rendant

tres (I4) attribuent cela aux erpédiens que Soubise suggéraà la reine-

tait faveur. Catharina, c’est M. de

la place , abolition du passé, sous
Thon qui parle (I5), in gratiam Jo- promesse d’obéissance pour l’ahannis Parthenæi Subisæ reguli sibi
pet-cari , et Fumeo amicissimi sud venir (B). Il ne laissa pas sur la
commendatione apud judices illius" fin de la même année de se rencausant non parian subleuâsse cradidre maître de Boyau. Au mois de
lur. Il y a bien de l’apparence que

février I622, il s’empara d’Olon-

d’Aubigue’ apris la. femme pour le

ne, et se rendit tellement maître

mari.

de la campagne dans le bas Poitou, que ses partis allèrent faire
des prisonniers jusques à cinq

(F) Fut tué à la Saint-Barthélemi]
M. Varillas prétend que , depuis l’action de Poltrot,Soubise n’alla qu’une

fois il la cour, d’où il disparut avant

lieues de Nantes. Cette supério-

que d’avoir été ramingue , tant il ap-

préhendait que ceux e la maison de

rité ne lui dura guère; car on

Guise n’eussent pas été persuadés

l’atta ua si vertement dans l’île
de Rie (C) , peu après qu’il l’eut
subjuguée, que l’on y dissipa tou-

des faits qu’on publiait pour affaiblir la déposition d’un assassin qui
avait été son domestique. Surce pied-

tes ses forces. Il se retira à la Rochelle , oùilessuyabien des inar-

là, il ne serait point allé aux noces

du roi de Navarre, ou aux vêpres
parisiennes, s’il avait été en vie; et

ques de mépris et de mécontentement : ce qui l’obligea de passer
d’autant plus tôt en Angleterre ,
afin d’y demander du secours. Sur

ce serait une nouvelle preuve que le
Soubise de d’Aubigué était le baron

du Pont (16).
.49.4’iiéîelîl’iiîl’êirî"ËZÎŒËËÂÏÏÎŒÎJÏ’ si

1

pag. 257.

(15) Thuan., lib. XXIII, yang. m. 467. l,
(16) Cela en incontestable.

SOUBISE ( BENJAMIN DE Ro-

HAN, Duc DE (A)) , petit-fils du
précédent, et fils de René de

l’avis qu’on en reçut à la cour de

France, on le déclara criminelde
lèse-majesté au premier chef, le

15 de juillet 1622. Il trouva

moyen d’équiper quelques vais-

seaux , nonobstant le refus de sa

Rohan , deuxième du nom, et de majesté britannique ;L mais ils
Catherine de Parthenai , seconda périrent à Plymouth par une
Au commencement de
vigoureusement les entreprises tempête.
du duc de Rohan , son frère , soit l’année 1625(12), il se saisit de
pour secourir les Rochellois , soit l’île de Ré , et fit une entre-

sur Blavet ou Port-Louis
pour maintenir en France le prise
en Bretagne, qui ne lui réussit
parti de ceux de la religion. Il qu’à
demi; car c’était assez son

avait appris le métier des armes
en’Hollande,sous le prince Mau-

étoile que de n’être pas fort heu-

reux (D) dans les vastes rojets
rice, et il fut un des gentils- qu’il
formait. Il se saisit u port

hommes français qui se jetèrent

dans Bergues (a), lorsque les Es- et de six navires de guerre qu’il
y trouva : les troupes de débarpagnols assiégèrent cette place;
(b) On met ces événements sans l’an 1624 .

(a) Gratins, Ann. lib. KV.

dans le ministère du cardinal de Richelieu.

quement s’emparèrent de la vil-
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dais , battit la flotte de Soubise.

le; mais ayant trouvé de la ré-

On le chassa de l’île de Ré , et

sistance au fort, il fit rembar- puis de celle d’Oleron , et on le
quer son monde, et se retira , contraignit de se retirer en Annon sans laisser quelques vais- gleterre (c). Il y. fut un instruseaux échoués (E). L’un de ceux

ment très-puissanti pour faire

qu’il prit, nommé la ViergeMarie, était; monté de quatre-

obtenir aux Rochellois les secours
qu’on leur envoya; et lorsque ,
malgré tous ces secours , cette
ville eut été soumise, il ne se

vingts pièces de canon , et avait
coûté lus de deux cent mille
écus. Il eut le déplaisir de se

soucia point de jouir en France

voir désavoué par ceux de la religion, quoique l’on ne doutât

du bénéfice de l’amnistie : il.aié

pas qu’il n’eût concerté toutes

terre , on il mourut sans posté-

choses avec le duc de Rohan,

rité , et d’où il tâcha de nuire à

son frère , dans les conférences

la cour de. France autant qu’il

qu’il avait eues avec lui à Castres,
pendant l’automne de l’année

lui fut possible (G). Le nom de

ma mieux demeurer en Angle-

SOUBISE. subsiste encore dans la

i624. Il publia un manifeste maison de Rohan, en la ersonne

dont on crut que la Milletière ,

de FRANçOlS DE Ronsn,,fi’ s d’Hen-

qui se qualifiait intendant de cou: DE Bonn, duc de Montl’amirauté’de l’église , était l’an-

bazon , lequel François de Rohan

teur :. et en attendant le temps s’appelle prince de Soubise. Il
ropre pour faire une descente épousa le x6 d’avril 1663 , Anne
u côté de Bordeaux, il se rendit

de Rohan ,,fille de Henri Chabot

formidable par la prise de plu- ct de Marguerite de Rohan. hésieurs vaisseaux marchands , et ritière du duc de Rohan. Il est
tint en échec toute la côte deuis l’embouchure dela Garonne

capitaine des gendarmes , et s’est
signalé en diverses occasions, à

la bataille de Senef par exemLoire. Il entra dans la Garonne ple , ou il ent la jambe cassée.
le. Il de juin l625,. avec une a princesse de Soubise , son

jusques à. l’embouchure de la

flotte de soixante et quatorze

épouse , a été dame d’honneur de

Médoc, et. s’empara de Castil-.

passépourf une des plus grandes

voiles, et fit une descente dans le la feue reine de France , et a

lon. Au bout du compte cette

eautés de la cour (d). Les au-

se; il fallutqu’il s’en retournât

teurs du temps l’ont fort louée.
Sa vermet sa sagesse’n’ont pas

bientôt dans l’île de Ré, d’où

en moins d’éclat que sa beauté”.

grande équipée fut peu de chos’avançant quelques jours après

vers la flotte des ennemis, il
brûla l’amiral de Hollande (F) ,
ce qui obligea la cour à hâter les
entreprises qu’on méditait pour

(c) Tiré de divers volumes du Mercure
Français.

’ (d; Voyez les OEuvres galantes de Co-

tin. M. Ménagcfil des vers grecs sur ce
qu’on ordonna à relle (lame de se baigner

dans la mer, virant été mordue d’un chien.

nettoyer toute cette côte. Le duc
de Montmorenci, amiral de Fran-

Ces un: sont [lits-beaux ; ils sont à la page

ce , assisté des vaisseaux hollan-

soixante un ans.

178112 sexl’oésics, «du jmslel. 1687.

* Elle est morte le Il. lévrier I709, à
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Les nouvellistes de Hollande ont M. le laboureur déclame de la bonne
débité que le prince de Soubise!

sorte coutre cela (a).

fut un de ceux ni rendirent

pour l’avenir.] Celui qui répondit

général, pour n’avoir. pas été

1625, rétend (3) que ce duc deman-

(B) Sous promesse d’obéissance

leur commission e lieutenant au manifeste du duc de Soubise , en

pardon au roi en sortant de Saintcom ris dans la promo-tion des da
Jean-d’Angeli , et qu’il jura de lui
marechaux de France qui se fit demeurer à jamais très-fidèle sujet
au mois de mars 1693. ’
et serviteur, de ne plus porter les
M. l’abbé de Soubise , son
fils ’l’ , a fort am. pendant tout

armes contus son service , pour quel-s

que cause et prélarts que ce frit,et
de n’adhérer plus aux unions, asso-

lecour de sesetudes. Il est coad- ciatiOns et assemblées qui seferaient
juteur: de l’évéché de Strasbourg

depuis quelques mois(e). On trouve son éloge dans l’épître dédi-

sans l’autorité et pouvoir de sa majesœ’. Il prétend aussi que les historiens
réfonnés se sont bien gaulés d’insérer

en leurs histoires ce serment fait par

catoire des OEuvres posthumes M de Soubise et par ceux qui sordu chevalier de Méré.
’Armand Gaston. né à Paris. le 26
juin l674, évêque de Strasbourg, grand

aumônier de France. cardinal,.memhrc

de l’Acade’mie française, et honoraire de

celle des belles-lettres, mort le 19 juillet

I749 -

(e) On écrit ceci en mai 1701. Le prince

(le Rohan ,frère aîné de ce coadjuteur. a été
fait maréchal-de-camp en 1 0’: . et a épousé

l’héritière de Venladour( ercnre Galant,

tirent de Saint-Jean avec lui; mais

qu’il se mouve au girofle de la prevâte’ de l’hôtel , et dans les Mémoires

du sieur de Modène, ’ rand prçvât
de France, imprimés à oulousc l’an

1621. -

(C) Dan: l’île de Rié. ] M. de Puy.

ségur a confondu cette défaite avec
l’échec que recut le duc de Soubise
dans l’île de Ré , l’an 1625. Après le

siège de Montpellier, dit-il (4) , qua-

janv. 1702 puy. 431 , 433), veuve du tre ans se passèmnt sans aucune
prince de T’arenne, tué à Steinlcerque. Li
guerre contre ceux de la religion. Le
même, juillet 1801 ,pùg. 345.
roi fit construire un fort près de la
Rochelle. . . . . Puisi alla dans l’île
(A) Duc de Soubise] Je lui donne de
Ré avec son armée, commandée
ce titre à l’exem le de celui ni pu-

M. le Prince. M. de soubiu,
blia, en 1666, la ie du duc de ohan. par
qui avait uatre mille hommes dam
Cet auteur n’a fait que suivre le chefle,flt battu. Voilà comment la
min battu. Cependant il faut recon- cette
des noms fait faire des
naitre que jamais la seigneurie de conformité
anachronismes. La victoire de l’île de
Soubise n’a été éri ée en duché, et

que le géographe u Val, réai l’as-

sure (1), le fait sans raison). ’est un
abus qui règne terriblement dans les
maisons nobles de France , d’attacher

alune même terre tantôt un titre ,
tantôt: un mamans attendre les let-

Rié, où Louis X111 fut en ersonne,
précéda le siège de Montpel ier;1qais

ni lui ni M. le Prince ne furentqpomt
â celle de Ré, postérieure là ce siège.
(D) C’était assez son étoile que de

n’être pas fort heureux. ] Si les rela-

tions faites par les catholiques rofils des ducs porter , sous le titre de mains ne lui reprochaient que cela ,
du ne les pourrait pas soupçonner
marquisat,’le ’nom des terres dont
tres d’érection. Ne [voit-on s les

leurs pères s’appellent ducs? Bien

d’une aigreur trop înssiounée ; mais

vont jusqu’à ’accl’ner de u
davantage, il y a des terres qui ne elles
de courage. C’est pousser trop oin
sont plus dans une famille, et ce- l’insulte.
On prétend ’ u’nn rand
pendant Ies personnes de cette fa-

seigneur dit au roi: 1re , l. de
mille prennent le nom de ces terres; Soubise
ayantfui votre présence à
l’un s’en dit marquis , un autre com(a) Additions aux Mémoires de Castelnan, tout.
te, l’autre vicomte ou banon, etc.
(1) Dans son livre intitulé la France, au

thap. de Xnintonge.

Il g. ’l 3. a

brûlai-hm Français , tout. XI, p
U.) Mémoires, gag. 37, édition de

. :61.

ollamle.
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me, et ayant maintenant encorefui seaux échoués. ] Pour faire voir la

celle de votre amiral en l’île de Ré ,
il faut croire , s’il continue , u’il sera

partialité de ces relations , je ra orterai ici ce qu’un auteur catho ique

un jour le plus vieurt capitaine de (Io) nous apprend sur cette entrerise de Blavet. ll dit que le duc de
tions disent (6) u’il ne se mêla point
oubise avec trois cents soldats et
au combat de l’ile de Ré , et qu’auscent matelots seulement attaqua si
sitôt qu’il en vit le mauvais succès, il
vigoureusement le grand vaisseau
votre royaume (5). Les même: rela-

nommé la Vierge, qu’après quelque
résistance, il f entra l’épée a la
que son capitaine des gardes , ayant main,l’emporta, et tous les autres. envu cette épée , dit qu’i fallait bien
suite. . . . . . Et que le port ayant été
qu’elle lui fa: tombée du baudrier ,
bouché avec des eus , une chaîne
parce qu’il était bien-assuré qu’il ne
de fèr et un gros c ble . il s’y trouva
l’avait as mise à la main. Les satires
enfermé eudant trois semaines ;

se sauva à la hâtedans une chaloupe,

sans chapeau ni épée. On veut même

sur la émute de l’île de Bié sont en-

mais que e vent venant à changer,
core plus outrageantes (7). On lui a il s’en servit , cri: la merci des mous-

fait un autre reproche bien dilTérent
de celui-là; c’est qu’à son retour

d’Angleterre il fit jurer à un gentil"une, qui était à lui, que , s’il
voyait son vaisseau pre: d’être pris ,
et qu’ils ne pussent plus réchapper,

de mettre le feu dans les poudres

pour les faire tous brûler, ohoisiça

quetades,iîffit couper a coups de hache la cha ne et le câble , sorlit avec
les vaisseaux du roi, et s’alla emparer de l’île d’Olemn. Pourquoi su -

primer dans le Mercure ces endrorts

avantageux ? I

(F) Il brûla l’amiral de Hollande.]
Je n’ai point encore vu d’auteur qui

saut plutôt cette mort ne de faire ait réfuté solidement le reproche qui
triompher ses ennemis e leur prise a été fait au duc de Soubise d’avoir
(8). Mais pour donn’erauxlecteurs une
défiance mieux fondée des histoires

faussé sa parole à l’amiral hollandais.

On dit (n) qu’ils avaient fait un ac-

quo-le parti catholique publiait, il cord de n’entreprendre rien l’un

faut que ’e ra orte une médisance

contre l’autre pendant les négocia-

quia tout ’air ’une de ces calomnies

tions de paix qui se faisaient à la

qu’on répand parmi le peuple afin

e nourrir le zèle par le remuement

cour; mais que Soubise, tirant avantage de la parole que cet amiral lui

des passions. On publia (9) que , avait donnée , le prit au dépourvu ,
quand ceux d’Olonne demandèrent à

et à la faveur du vent et de la marée,

capituler, M. de Soubise leur répon-

arriva sur lui dans une demi-heure,
dit arrogamment et impudemment et fit attacher à son vaissoau deux
qu’on lui choisît les. plus belles filles
pataches jointes ensemble, leines de
ni fussent entre aux, pour en bailler feux d’artifice, qui le hrû èrent en
curée a ses favoris , après s’en être

préalablement soûlé , ou qu’on lui
baillât cent mille écus; que l’une et
l’autre de ces conditions ayant été

rejetées, il leur promit de les exem?-

peu de temps. Le Mercure Français’
ajoute (la) qu’il y avait en des otages

donnés de art et d’autre : il faut
croire que ’attaquant ne demeurait

ter du pillage moyennant vingt mil

pas sans répartie , lorsqu’on l’accusait en cela d’infidélite. L’historien

écus, quatre-vingts pièces de canon ,

catholique du duc de Rohan ne fait

et trois vaisseaux; et qu’il ne laissa
aucune mention de ce reproche ; il dit
pas de les iller , quoiqu’ils lui eusLue Soubise ayant su que Manty, et
autin amiral de Zélande , venaient
sent accor é toutes ces choses.
(E) Non sans laisser quelques vois- pour le charger avec quarante vais(5) Mercure ançais, Dom. XI, cg. 8m.
(6) La mime ,5 . 881. Voyez rassi [Ë Ministère du cardinal àichelieu , à l’ann. 16:5 , p.
17?, e’dù. de Hollande.

7) Voyez le Mercure Français, tout. "Il,

pag. 5 .

. 281 .
(8) arcure François , (ont. XI, p
(9) Claude Mnlingre, Histoire de Il chelliun .

En. Il, pag. 125.

seaux , il alla arc-devant d’eux, coula

à fOnd cinq de leurs vaisseaux, et
(in) l’aulcurde l’liistcirc du duc de Rohan,
imprimée à Paris, [665 : j’ai dit ailleurs qu’on

attribue cette Histoire à M. Fouvelet-du-Toc.
(l I) Ministère’du cardinll de Richelieu , pas.

m. 77
l.

(Il) Tom. XI, pas. 874.

SOUCHEs
’ leur tait lus de cinq cents hommes.
ereur Ferdinand IIl , le fit ex392

Je viens e dire ce que l’auteur pro-

testant, qui s’est déguisé sous le nom

de ThéoPhile Misalhée , a publié

Eorter à prendre parti dans les
armées de l’empereur, il résolut

our la justification de Soubise (l3). de le faire , et il accepta un ré’est quelque chose; mais je voudrais

giment de dragons qui était va- I

une meilleure discussion et une plus cant, et qu’on lui avait offert.
exacte vérification.

(G) Il tâcha de nuire à la cour de
France autant qu’il lui fut possible]
Car il paraît , par une déclaration

Il fit une grande fortune. au

service de sa majesté impériale;
car il se vit successivement élevé

de Louis XI", datée le 8 de juin
à la dignité de gentilhomme de
164! (x4), que depuis un an queL sa chambre , à celle de conseilques-uns ceux qui avaient été en-

uofe’s par les sieurs de Soubise et de

la Valette, pour corrompre lafidé-

lité de plusieurs Français, étaient

ler de uerre et d’état, à celle
de marechal-de-camp général ,
et à celle de commandant général

tombés entre les mains de sa majesté ,

des frontières d’Esclavonie. Il
et avaient avoué que lesdits de Soubise et de la Valette. . . . . traitaient mourut en Moravie , l’an 1682 ,
a l’âge de soixante et quatorze
avec le. mi d’ Espagne pouyaire une
descente en Bretagne et unis , ou ans, et laissa postérité , comme
en ln rivière de Bordeaux.
on le verra ci-dessous (B). Voilà
13) A logie ur les Églises réformées de

FIS-nec. glPflme’r’lsn 1695 , c ap- X.

968.4)1’0125 les Mémoires de fleurent, puy.

ce que porte le mémoire qui m’a

été mis en main, et qui vient

de très-bon lieu (Il) J’y ajouteSOUCHES (LOUIS RATTUIT , rai un fait qui relève extrêmement la gloire du comte de Soucours DE ), fils d’un gentilhom-

me de la Rochelle (A) nommé
Jean Rattuit ,’ sieur de Barres ,

ches , c’est qu’il fut la principale

cause de la lOngue résistance que

fit la ville de Brin aux armes
des protestans, et passa par la des Suédois, qui furent contraints par-là de lever le sie e.
’ Hollande et par l’Allemagne pour
sortit de France après la guerre
s’en aller en Suède. Il n’y fut
pas plus tôt arrivé qu’il eut lieu
e se promettre de l’avancement

Cela fut d’une grande milite à

fanterie. Après quelques années

C’est un livre que l’on réimpri-

l’empereur (C). Je marquerai
quelques fautes du Dictionnaire
par les bons offices du comte de de Moréri (D) ,. et je ferai des
la Gardie , qui lui fit avoir en observations sur ce qui concerne
le comte de Souches dans les
peut de temps un régiment de
Mémoires de Chavagnac (E).
ragons , et puis un autre d’in-

ma en Hollande , l’an 1700,
de service, il eut une querelle après
en avoir corrigé le style en:
avec son général (a) et rendit ses

commissions, et se battit avec divers endroits.
lui : et voulant retourner en Comme on ne voit pas assez
France par l’Autriche et par

clairement, dans un passage que

l’ItaIie, il s’arrêta quelques jours

j’ai cité (c) s’il était gouverneur

à Vienne; et parce que l’archiduc Guillaume, frère de l’em-

qu’il y était envoyé extraordinaire des

(A, Nomme .Walllans.

(b) M". l’envoya de Vienne. pendant

Pralines-Unies. Il envoya aussi les actes
dan! jefnis mention dans la remarque (A;
Vc,» Dans la remarque (C).
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de Brin lorsque cette ville résista
aux Suédois , j’en citerai un au-

tre qui ne laisse aucun doute ladessus , et qui nous’apprendra
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ne l’on m’a fournies de la noblesse

u comte de Souches (a).
Le 6 d’août 1686 , par-devant Gabriel Béraudin , écuyer , seigneur de

Grandjai , conseiller du roi , et son

des circonstances fort glorieuses

lieutenant énéral en la sénéchaussée

à ce brave homme (F). On a débité faussement dans l’un des
écrits qui ont paru en Hollande,
l’an l on, sur la prise d’armes

et siégé presidial de la ville et gouvernement de la Rochelle , sur les réuisitions de messire Amathée Huet,

des Cevenois, qu’il était né dans
les Cévennes.
(A) Il était fils d’un gentilhomme

c evalier , seigneur du Riveau , capitaine entretenu pour le service du
roi en la marine , comparurent quatorte personnes des plus ialifiées
du ays d’Aunis, desquelles es noms

et es charges sont spécifiés dans

de la Rochelle] L’auteur du Sup-

l’acte dont J’ai une copie collation-

se laissa tromper vilainement à des

che, le I de se tembre 1692 , par

Souc es était fils d’un épicier de la

généralen la sénéchaussée de la Bo-

plément du Dictionnaire de Moréri

née à l’ori ’nal, à Vienne, en Autri-

Castellani ’Avister , protonodiscours vagues de conversation , Henri
taire a ostolique juré. Le lieutenant
lors u’il assura que M. le comte de
Rochelle. Il n’ a oint d’occasions
ou l’on soit plis obligé de se défier
d’un ouï-dire que lorsqu’il s’agit de

la naissance d’une personne qui paraît dans les grands postes , sans que
l’histoire ait parlé de ses ancêtres.’ Ce

chelle, ci-dessus nommé , déclare que

ces quatorze personnes , demeurant
et domiciliées toutes en Aum’s, ont

certifié à tous qu’il appartiendra

ue messire Louis Ratuit, comte de
ouches , est né gentilhomme , fils de

silence prouve seulement qu’ils n’ont
point paru à la cour, ou qu’ils n’ont

Jean Katuit, écuyer, seigneur (le
Barres, et de dame filarguerile de

ou d’un favori , ou ’un ministre d’état, ou d’un général d’armée , qui est

tenu rang parmi les autres gentils-

point eu de grands emplois dans leur Bourdigale , et qu’ils ont bonne et
certaine connaissance que ledit feu
province ; mais ce n’est point une
Ratuit ,père duditfeu seigneur
preuve ne leur condition soit rotu- Jean
de Souches, était issu de farière. e endant , par je ne sais comte
noble et des principales de la
quelle aine ination faible ou maligne mille
Vers le menson e, on se lait à rava- ville de la Rochelle, où.lui et ses prédécesseurs ont fait leur demeure , et
ler le plus que ’on eut a naissance
hommes, conforme’ment à leur crane:

le premier de sa race dans les hautes tion noble , en témoin de quoi ils ont
dignités (l). Les unslui donnent pour
père un paysan , un pécheur, un va-

signé cette présente déclaration , et

apposé le sceau de leurs armes , la-

déclaration nous avons reçue,
eti les autres , un cordonnier , un quelle
donné acte d’icelle audit seigneur
peut mercier , ou tout au plus un et
notaire ou un clerc de procureur. Ils requérant, pour valoir et servir ce
que de raison, laquelle nous avons
n’ont pas tort quelquefois, et ils se

aussi signée; et pourplus grande ap-

trompent souvent. C’est pourquoi la
prudence veut que l’on se défie de
ces bruits vulgaires; car si l’on ap-

probation , nous y avons fait appo-

de mercier ou de pécheur est d’une

nommer ici tous ceux qui signèrent

profondit les choses , on découvre
ordinairement ne ce prétendu fils
famille bien noble , mais qui n’a été

uère connue hors de son canton.

suai qu’il en soit, voici les preuves

(1) Voja la manque (A) de l’article Toucur , «un. X17; et lufin de la remarque (A) du

pâturin article Statu , dans ce volume, pag.

a-I

ser le sceau (le sa majesté dans cette
chancellerie présidiale de la ville de
la Rochelle. Il n’est pas nécessaire de

l’acte; il suffit de dire que M. Millet,

maréchal-de-camp , gouverneur de
la principauté de Château-Renaud ,
et ieutenant général au gouvernementdu pays d’Aunis; M. Arnou, in(z) Enqu’e: de Vienne au libraire , par
Il]. ". Voyez la note (b).
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’ tendant de la rovince; M. Gabaret,
premier chef ’escadre; M. de Chas-

Notez que M. Ménage observe que

le nom Souches est un nom de sei-

tellnillon , commandant pour le roi gneurie qui a partenait au comte
à la Rochelle , furent du nombre de
ont nous parons. Il prétend que
l’ancien nom était Des-Omehcs.Voiei
ceux qui certifièrent ce que dessus.
Voici une autre attestation : j’en ai

une copie collationnée à l’ori mal, à

ses paroles: je les tire d’un chapitre

oui prouve , par divers exemples ,

Vienne en Autriche, le 18 e sep- que les noms propres ne se rouontembre If a , par le même Henri cent pas tou’ours selon l’anmenne et

Castellani ’Avister dont j’ai parlé :

véritable ort ographe: n On dit aussi

n Nous , soussignés , attestons et cer» litions avoir très-certaine connais» sauce que les quartiers de l’autre

n toujours De Souche, au lieu de
a Des-Ousthes, en parlant du gou-

n verneur de Moravie, qui Comman) part de M. Louis Ratuit de Souches » de à présent dans la Flandre les
u troupes de l’empereur. C’est ainsi
sont issus , aussi-bien du côté du
père que du côté de la mère, d’ex-

i! que ce général s’appelle en sa" sei-

traction de gentilshommes, et des » curie; car son nom est Rattuil.
plus anciennes familles nobles de n Ëttuit est une famille de la ville
a» ce pays-ci; et qu’ils ont ’oui des
a: de la Rochelle, où ce seigneur a

n droits d’honneur , pri" éges et

n pris naissance , et Ousclz’e est un

exemptions concédés par nos rois

Il vieux mot francais qui signifie un
u aux nobles et gentilshommes de ce Il jardin enclos de haies et planté

x royaume, ayant tenu aussi tou-

n d’arbres , sous lequel on sème des

Il jours le rang armi les autres gen- » légumes ou du chanvre. Et ce mot
u français a été fait du latin ulca ,
) tilshommes. n témoin de quoi

n nous avons signé la présente at» testation , pour lui valoir et servir

n qui se trouve à peu res en cet-

n le, e douzième jour de mars 1687.»

n (B)
Tours
n
Il laissa postérité comme on le

la ce ne de raison. Fait à la Rochel-

» te signification dans régmre de

verra ci-dessous. ] Il fut marié deux
Dix-huit personnes ont signé cette
attestation : le premier seing est ce- fois: premièrement avec Anne-Élilui de M. l’évêque de la Rochelle (3);

sabeth , comtesse de Hofl’ltirk ç et en

le second celui de M. de Chastellail- second lieu avec Anne Salome, com-

Ion , commandant pour le service tesse d’Aspermont et de Reckheim (5).
du roi en Aunis et la Rochelle; le Il eut de sa première femme deux fils
troisième celui de M. Réraudin, heu-

et une fille. JsAn-Louxs , son aîné ,

tenant général de la Rochelle. On

est encore en vie, et a en pour fem-

trouve parmi les autres celui de

M. Villette , chef d’escadre; celui du

chevalier de Ble’nac; celui du chevalier d’Arbouville , capitaine de
vaisseau; celui de M. d’Osmont, che-

me Ève-Éléonore de Notthaflî et We-

renberg , comtesse de l’empire. ll en
a en trois filles : savoir, 1°. LOUISE ,
dame d’honneur à la cour de l’impé-

valier de Malte , etc. J’ajoute que j’ai

ratrice, et présentement épouse du
comte de Horn; 2°. CLAUDE, dame

vu la c0 ie d’une lettre que M. le

d’honneur à la cour de l’im ératrice

le a de mars I693, à M. le comte de

reli ieuse carmélite en Stirie. Le se-

bailli de a Vieuville écrivit de Paris,

la our, endre e M. le comte de

Souches. I lui marque qu’il a été ravi

d’avoir eu occasion de mander à
Malle ce qu’il nuait appris, étant à la

à la lace de sa sœur; 3°. assisse,

conâ fils du comte de Souches s’as-

elait Cannes. Il était général e
’infanterie de l’empereur , et il mourut d’une blessure u’il avait reçue

Rochelle , de la maison du. comte de à la bataille de Salon emin , en Hon-

Souches, dont les ana-dues, dit-il , grie , l’an 1691. ll était veuf de Masans s’êtrefort élevés dans le: dignirianne, comtesse de Bucham, de latés de la’guerre, ont toujours joui

quelle il a laissé deux fils, dont l’aîné

des priviléges de la noblesse, et n’ont

se nomme LOUIS, et l’autre CHARLES-

jamais rien fait qui les en d’1! dé-

rager.
(3) Henri de Laval.

(4) Ménage , Observations sur la langue finn-

çeise, lem. I, yang. 3o , idition de Plus), :675.

(5) Voyez, mm. X l, pag. 479, Inn-«qu

(A) du l’article thulium.

v

a

Inscrit. Celui-ci a été reçu chevalier

395
SOUCHES.,
nparandi vires , colligendique et

de Malteau prieuré de Bohème. La
conscribendi novant exercilum, quem
fille du comte de Souches est femme hosti op oncle! (9). Jamais service ne
du comte Charles de la Tour, et mère fut ren u lus à propos ue celui-là,
et il était ien raisonna le d’en réde plusieurs enfant (6).
(C) Ilfut la principale cause de la compenser notre de Souches. Notez
que a ville de Brin fut aussi récomlongue résistance que fit la ville de

Brin 4111.... . Suédois ....... Cela fut

pensée comme elle le méritait; car

d’ une grande utilité à l’empereur.]

on lui donna le premier rang entre

qui tint encore pour l’empereur dans

uïfræter Olomutium et Brinnuni

les villes de Moravie :cette primauté
Torstenson , ayant battu les Impéappartenait ’auparavant à la ville l
riaux au mois de février 1645, se
d’Olmutz, qui en fut privée à cause
rendit maître de plusieurs places de
Moravie ,- et se fit tellement craindre, qu’elle n’avait pas bien résisté aux
ue’dois. On lit cette observation dans
qu’au bruit de sa marche les ennele voyage du comte de Brienne. Cramis levèrent le sie’ e d’Olmutz; encovifi mlictti Vindobonam versus persuite de quoi il mit le sié edevant
gimus, par Silesiam et Momviam :
Brin, qui était la seule p ace forte
cette province (7). Les assiégés se dé-

n’ l notum disnum: illud , soda épi-

sa majesté impériale eut le tem s de

sus d’une: tamfin’titer surtitrait. ut

fendirent avec une telle vigueur, que scopali .- [son , obsidione quam adverv

inde ab memoriamfacti extiterit oaput Ngiotus, virtutis pnærnium, difotzki , prince de Transylvanie , et gnitate illd Olomutio sablant, nota

mettre quel ne ordre à ses a aires
délabrées. El e lit un traité avec Ra-

ui céda sept seigneuries de Han rie.

vecordiæ (i0).

(D) Je marquerai quelques fautes
En safaveuron ouvrit quatre-vingtdia: temples où les protestons de- du Dictionnaire de ilhre’ri (Il ). ]
vaient enseigner ouvertement leur I. La première regarde l’extraction
doctrine ,- et on remit les Hongrois du comte de Souches , et a été suflisamment réfutée dans la remarque
dans la possession de leurs privilé(A). Il. Il ne fallait point lui donner
ges. Ce traité sembla désavantagerez
au: catholiques; mais les Suédois en
sentirent beaucoup plus d’incommoditc’ ,- car l’empereur, ayant ôté cette

épine de son ied, secourut Brin, et

la qualité de énéra de l’em ire; il

n’avait ne ce le de général e l’empereur. Il. Le Mémoire qui m’a été

envoyé , et sur lequel j’ai dressé le

de cet article, nous doit concontraignit ornenson de lever le texte
vaincre qu’il ne fut point donné par

siège qu’il avait mis. A lors Louis ,

comte de ouches, gentilhomme fran- son père a un gentilhomme allemand,

de sa conservation, en reçut le gou-

et qu’il n’entra point au service de
l’em ereur avant que d’avoir fait ti-

gnalé service (8). Un historien oh-

historien exact se gardera bien de

guis, qui avait été la principale cause

vernement pour récompense de ce si-

rer ’épée à ce gentilhomme. IV.vUn

serve ne Torstenson erdit devant dire que ce comte fut dé ait à la bacette p ace lus de sol ats qu’il n’en

eût perdu ans une bataille rangée :
on ajoute que l’empereur répara ses

taille de Senef parle prince de Con-

dé, l’an 1674 ç car, à roprement par-

ler, cette bataille ne ut ni gagnée ni

rdue par aucun des deux partis.
forces dans cet intervalle. Longa illic dilfioilisque obsidio , atque ad cz- lis alliés aussi-bien que les Français
iiremum irrita fait. Ac salis constat s’attribuèrent l’honneur du triomphe, et firent chanter le Te Doum ,
plus ibi militum, quàm justâ acie depugnatumjoret , Domtensohnio pe- et allumer des feux de joie : les uns
et les autres firent cela par oliti ne,
riisse. Intereà Cœsuri sputium datum
très - bien convaincus en eur me
(6) Tiré du Mémoire cité à la note (b) de ce:

filiale; I ’

(7) Voyez l’Hismim univmclle de Jean Clu-

vnr, hl’Appe ’x, pas. 759, édition de 1668.

I (8) Louis du Mai. Discours historique et poli-

ùquG sur les nous de. la guerre de Hongrie,

m. m. :83.

qu’il n’y avait pointvlà de quoi se fé-

(9) Appendix Job. Cluvcri , pag. 759.

(le) Lad. Heu. lmmenii Brian: commis [liner

un, p . 58. du. 166:.

(t i) goyot aussi l’uniold Lxunnufl , t. Il;
pag. 207.
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liciter (la). Le commencement de troupes de Hollande, et sur celles des
cette sen lante ’ourne’e fut avantaEs agnols; les troupes impériales

geux aux rançais, et la fin avanta-

geuse à leurs ennemis. Bien des gens
se persuadent que le prince de Condé,

qu il commandait , n’enlrèrent -cn

jeu qu’a rès le désordre des autres ,

et depuis qu’elles furent jointes à

pendant quelques heures , se com- leurs alliés, l’ennemi cessa (levainporta on grau capitaine, et Plus en cre , et eut à son tour un grand
oland; mais que] Roland? celui du. échec. V. Ce que l’on ajoint au MoBoyardo ou de l’Arioste ? Orlando

réri dans les éditions -de Hollande

furioso , Roland le furieux, Roland (I5) ne va pas bien. On y a fourré ces
semblable à l’Hercule de Sénèque ,

paroles , qu’ilfut cause , en refusant
Hercules fanons, Hercule saisi de fu- d’exposer ses troupes . de la victoire
reur. N’était-ce as une espèce d’enremportée par le prince de Condé.
thousiasme et e transport au cer- On ne peut entendre là que la batail-

veau (l3), demandent-ils, que de le de Senef: or ce n’est point le st le

laisser si long-temps les meilleures des ennemis de la France que d”avouer qu’elle remporta la victoire, le
troupes exposées au grand feu de
l’ennemi , bien couvert de haies
jour de cette bataille. En tout cas ,
il
n’est pas vrai qu’elle l’ait gagnée à
et (de houblonnières ; de les laisser , dis je , exposées si long-temps
cause que notre comte refusa d expoà un vrai massacre , dont elles ne ser ses troupes ;-car ce fut en les expouvaient se garantir , et réduites ,
presqneles bras croisés, à ossu cr une

rêle horrible de mousqueta es ? Il

Êallut se retirer enfin,et laisser là une

infinité de cor s morts (I4). M. le
prince de Con é , ajoutent-ils , fut
fort mécontent de lui-même à l’occa-

sion de cette bataille , et il n’aimait
point qu’on lui en rlât. Il ne s’en

souvenait u’avee c agrin. Voilà ce
que disent ien des gens: ce n’est pas
à moi à juger de telles choses. Mais ,

osant qu’il arrêta les [sui-Près de

l’ennemi. Les relations de ollande
conviennent que (16) Il]. le comte de
Souches, qui avait pris le devant avec
les Impériaux , et qui était éloigné

de quelques heures du reste de l’armée , ayant appris la nouvelle de ce

qui se passait , se retourna en. diligence , et arriva à une heure après
midi auprès de ce corps de bataille,si
bien que S. A. (17) mit les Impériaux

et les Espagnols en un poste avanta-

quoi u’Il en soit, qu’il’fût content

geura main gauche , et donna l’aile

ou mecontent de cette journée, qu’il

droite aux siens; et cefut alors que la
bataille meammcnçaplus fort queja-

y ait été ou victorieux ou vaincu ,
ceci pour le moins n’est pas une cho-

se problématique , que M. le comte
de Souches n’eut aucune part au malheur des alliés, et qu’il en eut beau-

coup à leurs avantages. Toute la par.
te , toute la défaite , tomba sur les
(la) Nous allâmes auprès de Mons, oit l’onfit

chanter le le Deum comme on lefaitrait chanter
a Paris: chaque parti J’en e’taitfitit honneur;

nmis....... (I8) Il]. leprince de Condé
tricha premièrement de faire tourner
ses gens à main gauche ; mais AI. de
Fariaux , un homme d’une vakur
éprouvée, et général major (le l’ar-

mée hollandaise ,ffut envoyé avec
lques escadrons d’infanterie , lequel e’tant soutenu de fil. le conttelde

Chavagnac , qui commandait un ba-

taillon de cavalerie impériale auprès
de la, résista aux Français avec tant
de Chnvagnac, pag. 388, 381) , (dition de Hol- de force, qu’ils furent contraints de
lande. C’en iubîtrz la meilleure chose qu’il j
mais, pour mai, J’ai toujours cru qu’il n’y avait

pas de quoi chanter de par! ni d’autre. Mémoires

ait dans ce: émoires.

(l3, Output ce que deum, citation (3 ) du
lecond article Punlot, leur. XlI, png. mg.
(1014 bataille de Seneffut, a l’e’gard de:

Françaix, comme la peinture dans Horace, de

Arts: poèt. , v3. 3,fait mention :

. . . . . Ut turpiter nlrum

"Basin". in pincent maller formas! supern’e :

ea

. . . . . Finilpar bu

En horrible poisson , par lc haut femme belle.

Je me un d’une vieille traduction d’Horace en

un.

se retirer; de sorte que ledit sieur

comteyfit planter quatre pièces de

canons, et ap and. un grand dommage ourdit; lançais par ce moyen.
Cette aile gauche , qui était pour la

(I5) cette addition Je trouve aussi dan: le

Moréri imprime?! PariJ, l’an I699.

(I6) Mercure Hollandais de l’an 1674 , p. 45l .
(v7) C’est-irait." M. le prince d’orange.

(I8)453Mercure Hollandais de l’an I674. pag.
45:,
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n en tant d’autres occasions. M. le

plupart composée d’Impe’riauI et de

Suisses (l9) , montra tant de preuves u prince de Lorraine ne s’était pas
de valeur , qu’il f demeura plus de
2a moins signalé , mais fut enfin mis
la moitié desdits Suisses , suivant le
n hors de combat par une blessure
rapport des prisonniers. 1V]. le comte a qu’il reçut à la tête .3 et M. le prino
de Souches, leur général, se jeta par-

n ce Pio tout de même par une qu’il

tout dans le plus épais des ennemis,
et donna des preuves d’une valeur

n reçut: à la cuisse. La vigoureuse

extraordinaire, ainsi qu’il avait déjà

n résistance qui a été faite ar M. le

u marquis de Grana, leque était. au-

fait en plusieurs autres occasions. » près du village avec son bataillon,
M. le prince de Lorraine n’en fit pas

» n’a pas eu contribué à l’heureux

moins , et fut au plusieurs fins com- » succès e la bataille , aussi-bien
battant dans les premiers rangs; mais n que la bravoure des bataillons du
ce ne fut pas sans y répandre de son

n régiment de Souches, commandés

sang, puisqu’il reçut une telle plaie

n par les fils dudit sieur comte. u
Peut-on dire après cela ne M. le

à la tâte , u’il fut obligéde sortir du

combat. le prince Pio , lequel
était près du village de Senef avec
son escadron, étant accompagné de

M. le marquis de Grana, et deM. le
comte de Starnberg , ou il témoigna
une bravoure des [lus signalées , y

fut aussi blessé à a cuisse d’un coup

de mousquet. M. le marquis de Grana et les fils de M le comte de Souches combattirent si vaillamment il
la tâte de leurs escadrons , que les

comte de Souches, ayant re usé d’ex-

poser les Impériaux . fut cause que
es Français remportèrent la vic-

toire
* encore
i’ . trois fautes à
Il me reste
corriger au Supplément de Moréri.
V1. Le comte de Souches n’a point
vécu quatre-vingts uns , mais seule-

ment soixante et quatorze. Vil. Son
fils n’a pas été commandant des
armées de l’empire: il n’a en des

Suisses ne purent gagner un seul chargesaue dans les troupes de l’em-

pouce deterre sur eux, de sorte qu’ils

pereur. lll. lln’a as été tué à Rhin.-

eontribuèrent beaucoup par ce moyen feu en 1678, mms en Hongrie l’an
à l’heureuse issue de ce c bat. La
1691.
lettre de M. le prince d’Orange aux
(E) sur ce qui concerne le comte
députés des affaires secrètes de mesde Souches, dans les mémoires (le
sieurs les tilts-Généraux (no) confirme ces choses; car après avoir décrit

Chawignac.] Il y est dépeint (a3)
comme le plus sot et le lus lâche de
ce qui se passa avant que les Alle- tous les hommes; et apr-es avoir marmands eussent rebroussé chemin, on
qué tout ce qui est le plus capaajoute (al) : a L’ennemi tâcha au
ble de le faire passer pour un traî» commencement de faire un petit tre , l’on dit néanmoins: Je ne crois
pas qu’il le fût, mais plein de ma» circuit à main gauches mais on
» détacha quelques bataillons pour
lice, ignorant, et le plus grand vo» aller à sa rencontre; et M. de Chaleur qui frit sans le eiel(243. Plusieurs
choses me persuadent qu’il ne faut
n vagnac, le uel était là avec un
n gros de cava crie impériale, le repas faire grand cas de ces médin poussa avec toute la vigueur qu’on

sances. En premier lieu, celui qui

a: se peut imaginer et retint le poste, a fait ces Mémoires est son propre
où il fit venir en même tempsZ qua» tre pièces de canons, qui op )ortè-

rent un grand

v
dommage

à lenne-

panégyriste éternellement. Il se don-

ne pour l’auteur de tous les conseils

qui font réussir les entreprises; si

mi (au) . . . . . . Entre
e- les trou es quelque chose ne réussit pas, c’est

l
)

impériales. M. le comte de Souc Les

a donné des preuves du courage

I) et de la valeur qu’il a fait paraître

à cause qu’on ne l’a pas voulu croi-

" Leduchnt, (l’après les Mr’moires de Humet,

donne à penser que de Souches s’entendil avec
Français. Joly combat cette opinion en s’a
(19) "fiant lire non pas et de Suisses, mais les
En au: sur les récits du mhrquis de la Parc et de
-opposéc aux Suisses , ou quelque chose de nma ode.
blable; car toute la mite du discours montre qu’il
(a?!) Voyez les Mémoires de Cil-vaguait, depuis
J’agis de: Suisses de l’armée de France.

(au) La mimeV a . 457.

(au) La même, gag. 461, 463.

(un) La mime , paf. 464.

la page 390 jusqu’a la page (in , flûtiau du

Hollande.
(24) La mime, m. aux.
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re ; il serait arrivé cent fois de grands
inconvéniens s’il n’ eût remédié;

les principaux officiers des trou es
de l’empereur. Cela parait procé er

il se charge (la execuhons les plus de quelque ressentiment qui disposait à ne rendre pas justice; car tout
hardies et les plus pénibles, et il
en vient à bout; en un mot, sans le monde convient ne les armées imc

lui tout va mal, avec lui tout va périales sont depuis plusde cent ans
’une des meilleures écoles de guerre

bien. S’il se couvre ainsi de tant de
gloire lui-même , c’est une marque
u’il avait une très-haute o inion
de son mérite, et qu’il son aitait

qui soient au monde, et qu’il y
en pa bien peu où se forment au-

même façon. On vont par sa propre

se trompe très-souvent dans ses ré-

histoire qu’il était fier , ambitieux ,

cits, lors même qu’il n’a pas des-

tant de bons olliciers que dansIcelle-

que les autres en jugeassent de la la. Notez , en quatrième lieu , qu’il

fantasque , mal endurant. Concluez sein de dire du mal de ceux dont
de tout cela que lorsqu’on était son
ennemi, l’on cuvait s’attendre à
être bien décliné. Remarquons , en

second lieu , qu’il fut brouille avec
le comte de Souches dès le commen-

il était mécontent. Consultez les
notes qui ont été mises dans l’édi-

tion de Hollande au bas des pages.
Elles concernent ce qui se passa en
Allemagne l’an 1675. M. le marquis

cement de la campa e de 1674 (25) , de "W qui est l’auteur de ces notes,
et qu’il est probab e que ses bruset qui servait à la tête des princiqueries obligèrent quelquefois ce paux régimens de France cette anénéral à le faire souvenir de son
née-là, le contredit en plusieurs
infériorité. C’est ainsi que les subal-

faits importans : si d’autres oŒciers

ternes s’exposent à des mortifica-

voulaient se donner la peine de le
critiquer, ils en trouveraient sans

tions, lorsqu’ils n’ont as pour leur
énéral la déférencequilui est due.

doute mille occasions. En cin nième
la cabrait de plus en plus le comte lieu , il y a dans ce qu’il dit conde Chavagnac , et le disposait à métre le comtfilde Souchesltant dle chodire du comte de Souches. Notez, en ses me a es, ne ce a sen ut
servir IÎle réfutelr. « Souches ,pâui
troisième lieu, u’il se plaisait a
n avait reçu ordre de l’empereur
mal parler des enéraux. Il donne
» de ne poxnt asser la Meuse sans
du comte de ontécuculli la plus
pitoyable idée du monde (26), et
n quelque r texte que ce fût,
cela ar ra port à la campagne la n ’agir seu ement entre Meuse et

plus elle, a plus glorieuse et la

plus brillante qu’on puisse trouver
dans la longue vie de ce fameux gé-

» Moselle , et de donner quatre mille
n chevaux avec un général, si les

n alliés en avaient grand besoin ,
» m’ordonna de demeurer au camp ,
néral :je parle de la campagne de
1673 , où il triompha de toutes les » tandis qu’il alla dîner avec toute
ruses de M. de Turenne , et vint rui- n la généralité dans le camp des

ner par la prise d’une seule ville (a7)

toute la moisson que la France lit
en Hollande l’an 16 a. Qui oserait

D) troupes espagnoles (28) ....... Sou» ches décampa pour aller assiéger

n le Mont-Olimpe; mais comme le

croire que ces me isances soient

» princed’Orange demandaitles qua-

les plus randes rè les de la proba-

n promis l’empereur , on me déta-

véritables? Ne choquent-elles point

bilité ? fie faut-il onc pas conclure
que ce qu’un tel écrivain débite de

ses ennemis doit être suspect? Je

laisse plusieurs traits piquans et trèssatiriques qui se trouvent répandus t
dans ses Mémoires, et qui attaquent
(a5) Mémoires (le Chavagnac , pag. 371.

82

116) L’a mime , depuis la. page 339 , jusqu’à la

e 358.

F1617) Bonn, au aj: de Cologne. Il la prit conjointement avec e: troupes de Hollande commandai»: par M. le prince d’Orange, à prirent roi
d’Angleurrr.

» tre mille chevaux que lui avait
» cha pour les commander; si bien

n que e revins en arrière camper

n au aubourg de Namur : je ne
» sais quelle jalousie il lui prit-sur
J) mon compte; mais il voulut y
)) venir lui-même avec toute son
armée. Tout le monde, qui sa-

vait que les ordres étaient pré» ois. iFnorait ce qu’il voulait .3

» maisi ne fut pas long-temps in-

» déterminé; car il fit passer l’ar-

(aR) Mémoires (le Chauvin, pas. 371 , 378.

SOUCHES.
n niée au travers de Namnr. Mon-

crédule qu’un petit garçon de qua-

s le joindre , et demandèrent quel

fût vrai. e qu’il y de monstrueux

» terey et le prince d’Orange vinrent

n bon an e lui avait inspiré de pas» ser la euse : il ré ondit qu’il
I avait passé la Mosel e et non la
Meuse. Je ne pus m’empêcher de

rire , et de lui dire qu’il me faisait pitié , et que la Moselle étaità
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tre ans, mur se figurer que cela
dans le récit du comte de Chava-

gnac devient plus sensible , lorsqu’on se souvient que M. le comte
e Souches s’était poussé à un si

haut rang a la cour impériale. Il

plus de quinze lieues de lui. Il me

était Français , et c’était un éché
originel qu’on n’efl’açait pas acile-

lère contre moi. Caplières , notre

crédit et de l’o ulence de la famille,

dit que je n’étais pas assez habile

ment dans cette cour-là. Il était
pour lui apprendre le pays ni la ne’ gentilhomme; mais sa noblesse
carte , et se mit beaucoup en co- n’étant point titrée , ni soutenue du
commissaire général et l’homme

de l’empereur, survint, et lui
demanda ce qu’il avait. C’est , lui

ne lui eût u re plusiservi à deve-

nir général ans les armées de France , que s’il eût été fils d’un bour-

geois. A plus forte raison lui étaitrépondit-il , monsieur qui me
veut faire asser pour un enfant; elle inutile en Allemagne. Il n’eut

mais j’en erai mes plaintes âS.
M. I. Je dis le sujet à Caplières,
qui lui dit ne j’avais raison ; sur

a uoi il se ficha de nouveau, et

n emanda à ses guides quelle ri-

donc point d’autres moyens de s’a-

vancer que sa valeur et l’art militaire; et il fallut qu’il y excel-

lât pour surmonter tous les obstacles
qu’un simple gentilhomme français

» vière nous avions passée : ceux-ci
2 lui dirent; C’estJa Meuse;ce qui lui

pouvait rencontrer à la cour impériale. Nous serions donc bien simples
fit chan er de visa e, et crier, Je si nous nous imaginions qu’un tel sa!»

1 suis er u (29). a ly a une telle

odeur e fausseté dans ces paroles,
qu’on la sent à la première lecture

général assiége et prend une ville sur

une rivière (35) , et côtoie des mais
entiers cette rivière sans en appren-

et avant tout examen; mais quand dre le nom, ni celui des forteresses
on réfléchit sur les circonstances de

la narration; uand, dis-je , l’on

songe que ce genéral mena son armée dans le pays de Lié e (3o);
qu’il alla dîner au camp u comte

e Monterey (31), ce u’il ne pouvait faire sans asser la euse; u’il

remonta vers harleville pour aire
le siége du Mont-Olimpe , lace située sur la Meuse (3a); qu’ilse rap-

qui-en sont baignées; sans savoir,
is-je , que Namur, dont il s’appro-

che , dont il s’écarte , dont il se ra -

roche en divers temps, est sur la

euse, et sans se désabuser de la
fausse persuasion que Namur est situé sur la Moselle. S’il s’était conduit

de la sorte mal ré l’intérêt particu-

lier qu’il avait e se bien instruire

de la situation de la Meuse, puis-

qu’il avait reçu ordre de ne point
procha de Namur, autre place située
sur la Meuse (33), on re arde comme servir au delà de cette rivière , il seune chose im ossible qu il ait ignoré
rait le plus ridicule des hommes;
la situation e cette rivière ; le plus mais nous ne le serions guère moins
si
nous pensions qu’en effet il s’imastupide soldat ne la pourrait pas igno-

rer après tant de marches et de gina passer la Moselle lorsque ses
contre-marches de cette nature ; et troupes passèrent la Meuse à Namur (36). Prenons donc tout ceci
plus de soixante ans l’a ignorée ,
pour une de ces hâbleries qui ne

’ l’on croira qu’un général qui avait

ni qui avait reçu des ordres récis
de ne servir qu’entre la Muse le et
la Meuse (34) l Il faudrait être plus
(:9) La mËme , png. 374 . 375.
(30) Là mime, pag. 37a.
(31) La même, pag. 373.

(3:) Là mime, p13. 374v
(33) Là mime.

(34) La mime, png. 373 , 374.

(35) Dinant , qu’illçrit avant que son anale
eût passé la Malus à amur. Vous le Mercure
Hollandais de l’an 1674, pag. 436.

(36) En confirmation de tout ceci, ajoutes que
s’il avait empan" la Moselle lorsqu’il travers-a

Nnmur, il aurait cru qu’avant cela il n’avait
oint suivi l’ordre d’agir entre Meuse et Morel-

z. ou bien il aurait cru paner la Moselle pour niler «en Philixbourg ou vers Nanci; supposition:
monstrueuses.
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paraissent jamais tre fortes à cer- périale. Le comte de Souches y osé
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tains esprits, uand 1 sveulent débiter une singu arité , ou tourner en
ridicule un ennemi. Je laisse à dire
qu’il n’y a nulle ap arence que l’em-

suya une peine si légère , et si disproportionnée an châtiment qu’il eût

mérité au cas que les Mémoires de

Chavagnac fussent justes , que cela

pereur ait donné es ordres précis
suffit à nous convaincre que cet auau comte de Souches de ne oint pas- teur a outré les chosesJ e necrois point
ser la Meuse. Le dessein de l’empeque les parens du comte de Souches
reur n’était-il pas de faire le plus de
se doivent faire une affaire de le jusmal qu’il pourrait à l’ennemi. Pourtifier de la satire d’un tel ennemi
quoi donc eût-il défendu à son éné(38) , qui n’a su garder aucune om-

ral de se joindre aux Espagno s et
aux Hollandais , en cas que cette

bre de vraisemblance ni d’équité;
car il ne faut pas croire qu’il ignorât

per de plus grands cou s? Joi nez à

puyait ses opinions et ses démarches.

jonction parût nécessaire pour frap-

sur uoi le comte de Souches ap-

cela que si le comte e Souc es se Que n’en disait-il uel ne chose pour

fût a erçu qu’on l’avait surpris, Il.

le moins , afin de e ré uter? l’équité

eût onné ordre à son armée de re-

exigeait cela de lui.
(F) Je citerai un autre passage qui
ne laisse aucun doute là-dessus , et
qui nous apprendra des circonstances
fort glorieuses à ce brave homme.]
Les Suédois « prirent Crembs par
au assaut et mirent le sié e devant

passer incessamment. Il eût mieux
aimé réparer ainsi sa faute, que de

s’exposer à perdre la tête pour avoir
enfreint les ordres précis de sa maj esté
impériale. D’où vientque le comte de

Chava nac, après avoir dit que ce
généra s’écria, Je suis perdu , a ou-

blié de nous dire s’il fit a prouver

n Brin. Ce fut ici ou la ortune fit
» anse , donna loisir aux Impéria-

ou excuser la transgression e ses or- » istes de reprendre haleine , de
dres? Une bonne narration deman- n songer à eux , et aux peuples de
dait cela nécessairement; mais c’est
n delà la rivière de se mettre dans
de quoi l’on se mettait peu en peine
u une meilleure posture. Le gouveren écrivant ces Mémoires-là. Tout

ceci confirme les soupçons de fausseté qui se présentent en foule à ceux

ui lisent cette partie de l’ouvrage
du comte de Chavagnac.
Après toutes les considérations qui
viennent d’être étalées , on se trou-

vera très-disposé à rejeter la descrip-

tion satirique qu’il* nous fait de a

z» neur de la place s’ap elait M. de

n Souches, Rochellois, equel, pour
n quelque gnand mécontentement,
» avait quitté les Suédois, qu’il avait

n servis avec zèle de religion et d’af-

» fection, et avait eu la charge de
n colonel, qu’il possédait encore dans

» l’autre parti. T omlenson fait soma) mer la. place après un sié e de trois

conduite du comte de Souches devaut Oudenarde (3 ). Je veux bien
croire, selon l’opinion la plus commune , que ce général .ne se voulut

point conformer à l’av1s des autres ,

ni prendre avec eux les mesures nécessaires pour le bon succès de cette

entreprise; mais on ne saurait se

persuader ni l’extravagance, m la

388888238»

stupidité poltronne que les Mémor-

res de Chavagnac lui attribuent. On
voit bien que cet auteur était en co-

lère lorsqu’il écrivait : on sent que

sa plume était dirigée par le souvenirde uelque offense, et l’onse con-

semaines , et qu’en cas e refus ,
il n’ 88
aurait oint de quartier pour
» lui.’ll répondit qu’il n’en deman-

derait jamais , et qu’il n’en don-

à?

)

nerait oint..... Torstenson, après
avoir onné lusieurs assauts, miné, sa e’ et jeté quantité de gre-

nades ans la. ilace , fut contraint
de se retirer. e sié e dura quatre

mois, fit périr plus dequatre mille
Suédois, sans compter les débanda-

des , acquit une immortelle répu-

tation au gouverneur, et les bonnes grâces de sa majesté impériale,

n qui voulut retirer cette rare vertu
firme ans cette opinion quand on » u commun, le fit baron , et lui

considère la conduite de la cour im-

8 Il: lui a ’ e ni zut-51m ce ne les

jargéliixte: ont (fifgzçe’ziœ’êrimcier, cillent",

(37) Chanson: , Mémoires, png. 390 et suivantes.

eitaliun (4o) de l’article Sur: 1V , dans ce voturne png. 332.
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n donna, une des biens , une place Genève pour y étudier en théodans son conseil privé (39). n

(39) Purin], Abrégé de l’Histoire de ce sikh de

fer, 1mn. I, p. 4m , édition de Bruxelles, 1658.

SOZOMÈNE (JEAN ) , jurisconsulte de Venise , au XVlI’.
siècle , était originaire de l’île
de Chypre, d’où ses ancêtres s’é-

taient retirés lorsqu’elle tomba

logie. Les malheurs du Palatinat
le firent résoudre à épargner à

son père les frais de sa pension;
c’est pourquoi il s’en alla dans le

Dauphiné, l’an 1621 , et demeu-

ra trois ans chez le gouverneur
d’Ambrun (b) en qualité de pré-

Il entra deux fois en
au pouvoir des Turcs (a). Il a cepteur.
conférence réglée sur des madonné une nouvelle version latine des dixlivres de la République de Platon , qu’il a rédigés

tières de controverse (c) , comme
c’était assez la coutume en ce
temps-là , et sortit d’affaire glo-

en un discours continu; je veux rieusement Ï Il retourna à Gedire qu’il en a ôté la forme de
dialogisme. Cela rend l’ouvra-

nève, et puis il vintà Paris, on il

trouva un bon parent; qui était
ge plus clair et plus court. Celte
ministre de Charenton (B), et
traduction fut imprimée a Vequi lui déconseilla d’accepter la

nisel’an 1626, in-4°.

(a) Voyez l’épître dédicatoire de sa lm-

duclion des livres de Platon de Rapuhlicâ.

SPANHEIM ( FRIDÉRIC) , pro-

fesseur en théolovie à Leyde , a
été une personne ’un très-grand

mérite. Il» naquit à Amberg dans

profession en philosophie à Lau-

sanne , que messieurs de Berne
lui offrirent. Il fit un voyage de
quatre mois en Angleterre , l’an

1625, et après avoir fait encore
quelque séjour à Paris, il s’en

retourna à Genève: il y disputa

le haut Palatinat, le l". de jan- une chaire de philosophie , l’an
vier 1600 (a), et fut élevé avec
un grand soin sous les yeuxd’un

père qui était non-seulement
docte, mais aussi fort considéré
à la cour électorale (A). Après

avoir étudié dans le collège
d’Amberg jusques en l’année
1613 , il fut envoyé l’année suivante à l’académie d’Heidelberg ,

dont l’état était alors florissant.

Il y fit tant de progrès , et dans

:626, et l’emporta. L’année sui-

vante il se maria avec une de-moiselle originaire de Poitou
(C). Il se fit recevoir ministre
quelque temps après, et il succéda , l’an 1631 , àla profession de

théologie que Benoît Turrettin
laissait vacante. Il s’acquitla de

ces fonctions en habile homme ,
et en homme infatigable : de sorte que sa réputation , se répan-

les langues, et dans la philoso- dant de toutes parts, fit jeter
phie , qu’on vit bien qu’il serait
les yeux sur lui à plusieürs acaun jour un grand homme. Il re- démies, qui souhaitèrent de
tourna chez son père, l’an 1619,

et fut envoyé bientôt après à
(a) Ut in: aunas cùm recula computerait

s’honorer par son moyen. Celle
(b) Jean de Bonne , baron de Vilrolle.
(c) Premièrement avec le ère Hugues. je;

qui lurent cum incipiente anno et recula suile d’Auignon , quipre’rmil le rare’me à
primam vidil. Heidanus, in Ont. fun. Fr. Ambrun; et puis avec un cordelier de Duplex.
Spanhemii. Il se trompa en prenant l’an-

ne’e I600 pour la première du XVIP. sie»

cle. c’est la dernière du XVP. Plusieurs

[ont cette
faute. .
TOME X111.

’Joly reproche à Bayle d’oublier qu’il

avait dit ne le défaut ordinaire de chaque
gai-li est e s’attribuer la victoire dans une
ispulc. Voyez (cm. XIV, l’art. an.

9.6
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de Leyde fut la plus heureuse lecture de ses ouvrages. Il en
de toutes dans ses recherches: publia fplusieurs (D). il laissa
il en accepta la vocation. Maison sept en ans (c), dont les deux
ne saurait exprimer les efforts aînés sont devenus très-illustres
que firent ceux de Genève our
le retenir, ni les marques ’es-

(E). Il était rigide sur le fait des

time et de tendresse qu’ils lui té-

en cela ni amis ni ennemis. Il ne
put garder le sile nce envers M

moignèrent à son départ. Il se
fit recevoir docteur en théologie
à Bâle, pour s’accommoderal’u-

innovations (F), etil n’épargnait

Amyraut , et il ne vécut pas assez

pour répliquer de la manière

sage du pays ou il allait; car ni qu’ilauraitvoulu. Ses adversaires
à Genève , ni dans les académies

s’en glorifièrent (G). Un homme ,

que ceux de la religion avaient qui ne doit pas être suspect de

en France, les professeurs en flatterie, lui a donné des louanges

théologie ne se faisaient point

que l’on verra ci-dessous (H).

graduer docteur; cela ne leur
eût servi de rien. Il partit de

cée par Heidauus, le 21 mai 1649. ce»;

Genève , l’an 1642 , après y avoir
été professeur en théologie onze

ans de suite. Il se trouva recteur lorsqu’on y célébra le jubilé, ou l’annee séculaire de la

réforme, et il fit sur ce sujet-la
une très-belleharaugue. Il arriva
à Leyde le 3 d’octobre 1642. Il

y soutint , et même il yaugrnenta la réputation qu’il y avait apportée , mais il ne vécut que jus-

(e) Tiré de son Oraison funèbre , prononune bonne pièce.

(A) Il naquit... d’unpère qui était
nanoseul’elnenl docte , mais fort considéré à la cour électorale. ] Il s’ap-

Eelait VVlcno Sunna : il était

acteur en théolo ie , et conseiller

ecclésiastique de ’e’lecteur palatin.

Il épousa Renée Tossan , fille de Daniel Tossau, ministre d’Orle’ans , et
puis professeur eu théologie à Heideler . Daniel Tossan avait épousé Ma-

rie ouet , Parisienne , fille de Ph ilihert Couet , avocat au parlement

ques au mois de mai 1649. Ses

de Paris, laquelle s’était retirée à
Orléans, avec sa mère et deux sœurs,

grands travaux lui abrégèrent
la vie. Les leçons et les disputes

fuyant la persécution , se retira par

académiques , les prédications
(d), les livres qu’il composait,

pour la religion, l’an 1552. Tossan ,
des chemins détournés à Montar is ,
où sa femme accoucha d’une t’ le,

dont la duchesse de Ferrare , Renée

beaucoup de soins domestiques, de France, fut la marraine. Cette dubeaucoup de visites , ne l’empêchèrent pas d’entretenir un grand

commerce de lettres. Il fallait
outre cela qu’il fît des visites

chez la reine de Bohème et chez
le prince d’Orange. Il était fort
considéré dans ces deux cours.

La reine Christine lui fit l’honneur de lui écrire’pour lui apprendre combien elle l’estimait .
et combien elle s’était pine à la
((1)1! émir ministre de l’église wallonne

de lgdc.

chesse , tille de Louis Xi! , zélée tout
ce qui se peut pour l’église réfor-

mée , recueillait à Montargis autant
de réfugiés qu’elle pouvait’; mais ce

que dit Heidanus n’est pas vrai ,
qu’elle y ait retenu Daniel Tossau
jusques en l’année 1575 Nous dirons

dans l’article de TosssN * en quelle

année il se retira s Montargis et de
Montargis Sa fille Renée (c’est la (il-

leule de la duchesse de Ferrare) fut
mariée à Wigand Spanheim , et mè-

re de notre Frideric et de deux filles (I). Wigande’tait un homme fort

(I) Et Heidlno, in Ont. funebr. Frid. Spenhem., p13. 6 et
* L’article de 17mn]! n’existe pu.
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pieux , savant théologien et bon hu-

de Joseph du Chêne (sieur de la Vio-

maniste; on le peut voir par les let- lette , conseiller et médecin du roi,

tres qu’il écrivait à Christien Becman (a). Il mourut l’an 1620 , tenant

-et d’Anne Trie, fille de Marguerite
Budé , qui avait pour père le savant

entre ses mains une lettre de son fils, Guillaume Budé (7).
laquelle l’avait fait pleurer de joie.
(D) Ilpnblia plusieurs onvrages.]
Le sieur Fréhcr rapporte (3) cette
A la priere de lenvoyé de Gustave
particularité comme tirée de l’Oraià Genève, il com osa un livre qui
son funèbre de Frideric Spanheim ,
a eu beaucoup de ébit, sous le titre
mais il se trompe en cela; elle n’y
de Soldat Suédois (8). Ce livre fut
est point du tout. Lecto qfiizuspost- suivi bientôt a rès du [Mercure
quiz": luteras à filio Genevâ accepisSuisse (9). Il pub la en i639 un Com-

set cas præ gaudio iotas laohrfmis

mentaire historique de la vie et de

conspersit , et tenaciter ambabus ma- la mort de messire Christophle, ui-

nibus retinuit, douce in Christo er- comte de Dhona,àla riére de la veuve. J’en arlerai ci- essous. Six ans
pirauit nun. 16m.
(B) Un bon parent, qui était ministre de Charenton. ] Il s’appelait Sa-

après , i publia des Mémoires sur la
vre et la mort de la sérénissime prin-

muel Durant : je ne saurais bien cesse Louisc-Juliane , électrice palaspécifier cette parenté , car le latin

tine, uée princesse d’Orange. Il entre-

de mon auteur est équivoque. Humanissimè à Samuele Durantio.....
cognalo sua (crut enim Durantii mater soror aviæ parentis ojus ) excep-

prit cet ouvrage à la prière de la reine

tus est (4). L’é uivoque se trouve

de Bohème. Ce sont tous livres anonymes (l0). Le Trône de Grâce , de
J ugcmcntet de Gloire, sont trois sermons d’une longueur excessive à la

dans la parenthese ; on ne sait si

vérité , et d’un français un peu an-

pour la mère. D’ailleurs chaque hom-

nent d’excellentes choses. Le premier ’

me ayant deux aïeules , il faudrait

fut prononcé à Charenton. Ses Dubia

trouVer l’aïeule de notre Spanheim ,
soeur de la mère de Durant. Ce u’il

Jections qu’un certain Antoine, quide

y eut de bon , c’est que Durant aissa toute sa bibliothéque à notre Fri-

entre les roposans , sont un banli-

parent se prend là pour le père ou

tique, mais d’ailleurs ils contien-

parcourir bien des familles pour. Evangciica, en trois parties; composés à Genève, à l’occasion des obchrétien s’était fait juif, avait semées

vre. Sou Cliamicrus Contractus fut euderic S aubeim (5).
(C) I se maria avec une demoiselle trepris en faveur des proposans, ui
originaire de Poitou. ] Heidanus (6) ne pouvaient pas se servir comme éc
la nomme en latin Carlottam à ment de la vaste Panstratie de Cha-

Porta. Je crois que cela veut dire mier. Pendant son séjour à Leyde ,
Charlotte du Port. Elle était fille de

il fit contre l’hypothèse d’Amyraut

Pierre du Port , seigneur de Mouil- Exercitationes de Gralid universali,
lepied et de Boismasson , conseiller en trois volumes in-8°. hem Epistodu roi et commissaire des vivres dans lam ail Couierum , de Conciliatione
les armées de sa majesté , fils unique
Gratiæ universalir. Il lit aussi une
de Joachim du Port, entilhomme lettre ad Buchananum , de Controoitevin , seigneur de ouillepied. uersiis anglicanis , et Vindiciæ de
lia mère de Pierre du Port, nommée
Jeanne du Chêne , était fille unique

Gratitî universali(u). C’est une ré-

(7) Heidanus, Out. funebr. Frider. Spanhem.,
19 et au.
(a) De Wigamlo Spanhemio nihil alitai mihi pag.
(8)1’mprime’ en 1633.

comparant: est, nùi singularix plané et amnistia

pictais homincmfiiiue, nec 11120105101 Julian

(9) Imprimé en 1634.

rad et philologica’ erudilione innruclissimnm , et

([0) Il a signr’à l’épître dl”1lll.’fllol’r8 du Com-

linguarum lutina imprimi: et gracie! cnilrntiux- mentaire liislori ne , F. s. , t’est-uni n Frideric
Spanhcim. Il s’unit servi Il» la "in" signature à
muni. Id uorl p: Iiueriy ÆMOICdlattÇ que in
operibu: pZiIalagici: chrixtiani Fromanni... Ie- l’r’pi’lre dédicatoire du GEIIPVI restituai. Le Cagunlnr constat. llaidanus, Oral. Inuebr., pflg. 7. talogue d’Uxfurd met on (IPILI’ ouvrngcr mu: la
nom inconnu de F. s. si on le n’imprime, on
(à) Thratr. , pag. 406. l
(4) Ileidauus , Oral. fuuebr. Frldcr. Spanllem., [nul à cou nir ajouter ce: paroles: id est Fridericns Span emius.
Mi(5)"in
(Il) Heidanlls , in Oral. funcbr. Spanhemii
Itlrm , ibidem , pas. in.
prix. 38 et "q.
(fi) Idem , ibidem , png. [9.
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plique à M. Amyrautz qu’il ne put

a été général des Vénitieus en Candie,

point achever , et qui se sent de la

et dont l’Histoire fut imprimée à Paris l’an 1698 (i6).

condition des écrits posthumes. L’au-

teur que je cite a oublié une lettre ue M. S anheim écrivit au prin«
ce i ouard orsqu’il eut changé de

(E) Il laissa sept ergfans, dont les

deal aînés sont devenus très-illus-

tres, ] Le premier3i7) est consommé

dans la science es médailles , et
tre de consolation sur la mort de dans toute sorte de littérature; et
son fils unique (la) . il pouvait par- d’ailleurs ses ambassades lui donnent
religion. Puisqu’il a parlé d’une let-

leraussi de cette autre lettre. ll ne faut un rang 1glorieux parmi les hommes
as oublier les harangues de M. Spen- d’état. C est une personne d’un mérilieim , ce sont de très-bonnes ièces;
te extraordinaire. Le second (18) est
c’est principalement ce u’il faut
dire de l’Oraison funèbre u prince

mort , depuis eu dejours (I9), pro-

fesseur en the’o ogie à Leyde”. ll pos-

Frideric-llenri. Voyez le remerci- sédaitcettecharge de uislon -tem a,
ment ne Balzac lui écrivit après
l’avoir’lue (i3).

J’ai dit ue ce professeur en théo-

et il passait avec justice pourgl’un es
lus considérables sujets qui fussent
ans l’église réformée. Il a composé

logie est ’auteur du Commentaire

plusieurs livres qui lui ont acquis

na. Mais il faut que j’ajoute que le
mot vicomte dont il se servit est très-

jamais des ouvrages des ministres,

historique de la vie et de la mort de une grande réputation. Les journamessire Christophle, vicomte de Dhol- listes ont souvent arlé de lui avec
impropre , et ne répond pointà la
qualité de burgrave, afl’ecte’e de uis

lusieurs siècles à l’illustre maison
e DnonA. C’est une qualité lus re-

éloge. Celui de Paris ne parle presque

néanmoins il a donné de fort longs
extraits de l’Histoire Ecclésiastique

de celui-ci. Vous les trouverez dans
le XXVlllt. volume du Journal des

levée que celle de vicomte. isez le

Savans. Si l’on désire des preuves de

nouveau Journal des Savane , dressé
à Berlin par M. Chauvin (14),.l’an
1696 : voyez-y, dis je , l’extrait du

slanlid et Usu Numismatum ,- celui

l’érudition de M. Spanlieim l’aîné, on

n’a qu’à lire son ouvrage de Pne-

je cite ci-dessus (un); les cinq
I". et du lie. tome du Bibliolheca que
Lettres qu’il a écrites à M. Morel, famonda de M. Manget (i5), dédiés à

antiquaire et grand médaillisfi. le comte Alexandre de Dhona , meux
te , et qui ont été imprimées avec le

ouverneur du prince électoral de
àrandebour , vous y trouverez des Spa-[men universæ ni nummariæ
choses bien instructives touchant les antipuæ . que le même M. Morela
burgraves. Ce n’est pas ici le lieu de

s’étendre sur le grand mérite de ce

pub ié à Leipsic, l’an l 5; ses Notes

sur Callimaque, et sur es Césars de

comte , et sur la gloire de la maison Julien. etquelques autres traités dont
peut trouver les titres dans le
de Dhona. ll suflit, par occasion, de on
Moréri,à l’édition de Paris 1699. On
renvoyer au Dictionnaire de’More’ri,
et d’avertir qu’il s’y est-glissé une

fluent trouver aussi la suite e tous

faute; car au lieu de dire que la

es emplois qu’il a eus auprès des
princes (ai) jusqu’à son quatrième

comtesse de Terrassières Montbrun ,

envoi à la cour de France, après la
paix de Ryswick. il fut à Paris depuis ce temps-là jusques au commen-

mère de M. le comte Alexandre était

il fallait dire de Fermssières Mon!brun. Elle était fille unique du comte de Ferrassières , lieutenant général

dans les armées de France , et frère
de M. de Saint-André Montbrun, qui
in Il renia un u’elle ut traduite de run-

çai’s Zn’flamunrlr!’ et il) allemand. f

(I3) Un: la XIX°. Icare de celle: qui lant à

(iQdVo?H; l’extrait Jungle Journal des S»

vous de4Hollandf98
u ’ao t i . Si et
suiv.
dition
’ pas

de l’é-

(i7) Ennui". ânonnes, dans ce volume.
(18) Fninnicul Suivantes , ibidem.
(18) Ou t’a-rit ceci le :6 de mai 170!" baufepié a consacré un article ’a chacun des

deux Spanlieim, sur lesquels Bayle ne dit ici que
Il mite du recueil de ses Lettru i M. Con- deux mots.

un.
(i4) Il en professeur en philosophie à Berlin.
(i5) .Wr’dctin de Genève.

(au) Au une de l’article Aubin, un. I,

yang. 34. . h
(a!) Elle avaitdz’iù par. dans la Morel-i de

Hollande , jusqu’en i693.

cement de l’année i701 , c’est-à-dire
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les trouve faibles , et on leur o pose

jusqu’au temps de la nouvelle de la
glorieuse métamorphose de son altesse
électorale de Brandebourg en roi de

cent autres belles maximes. Hei anus

congé, à cause que le changement

merveilleuse pour montrer que les

remarque que celui qu’il loue était
d’un tempérament qui prenait feu
Prusse. Il prit alors son audience de aisément (a4). Ce feu est une lumière
du cérémonial n’avait pas encore ses

règles dans la cour de France. ll est
passé en Angleterre depuis peu de
Jours (au), par ordre du nouveau rai
son maître. Disons , en passant, que
cette nouvelle épo ue de la royauté

de Prussesignalera ecommencement
du XVllIs. siècle , et qu’il y a eu en

raisons de la tolérance sont de man-

vaises raisons, et que ceux ui crient
aux armes , aux armes , bel a , horri-

da bella, ont. bien pénétré le fond

des choses.
Tror Rutulurve fun: nulle discrimine habebo (25) ,

Amis , parens , alliés , n’importe ;

cela un concours de circonstances donnons seulement ; par calentum
fort singulier; car environ le même
temps que madame l’électrice de
Brandebourg a été couronnée reine

de Prusse , madame l’électrice de

Brunswick sa mère , fille du roi de
Bohème , a été désignée reine d’An-

gleterre. Jamais deux princesses n’ont
mérité mieux que celles-là d’être as-

pargepatrem(26);c’est pour la vérité.

(G) Ses adversaires s’en lonfiènant] Voyez le passa e que (falomiés
cite ’un ouvrage de ELAmyrauthq).
(il) Un homme . . . .. . . lui a donné
des louanges que l’on verra ci-des-

sous.]Je parle du sieur Sorbière z

tout ce qu’il dit de M. Spanbeim
mérite d’être copié; on y voit des
capables de renouveler la gloire que faits particuliers que les curieux sont
la reine Élisabeth s’est acquise dans
sises sur le trône, et n’ont été plus

les fonctions de la royauté.

(l7) Il était rigide sur lefait des innova!ions.] Sa maxime était qu’il

ravis d’apprendre , et ui après tout

appartiennent au dessein de ce Dic-

tionnaire. Barléus, dit-il (a8) , ayant
fait une Oraison funèbre en vers, sur

fallait se battre contre ses ropres la mon du prince d’Orange, et le
frères, de quelque façon u’i s blessassent l’orthodoxie : nég igeant les

docteur Spanheim en ayant prononcé

une en prose, il supporta très-impa-

petits maux , disait-il , on est cause

tiemment l’inégalité de leur .re’com-

pernicieux désordres. ’æpè profiten-

ence : car, comme disait plaisamment M. de Saumaise , on fit une

qu’ils produisent quel uefois les plus

tem audivimus se lie-et malle! cum ec- étrange bévue, donnant la paie de

clesiæ hostibus con redi , lumen et
ballant illis etiam ratribus indicandans judicane , qui vel datd operd,
vel et ignorantid et infirmitate par
cuniculos illam subruerent. Quod
enim initia parvum videtur, id sæpè

cavaIier au fantassin , et celle de

fantassin au cavalier. Barléus n’eut

que cinq cents livres , et l’autre

eut cinq cents écus. De ce dernier je
ne vous puis dire que ce que l’on pu-

bliait lorsqu’il fut décédé,- que Sau-

neglcctitm magna incendia dure in maise l’avait tué, et que Morue avait

progressu. Cùm oui quis semel patro-

été le pal nard.L’histoire est longue,

cinium commodavit ci mordicus in- et pour a loucher en peu de mots,
hæret , sæpè error non détectas cùm
je n’ai à vous dire , si ce n’est que

Occulte semai , placera incipit , et M. de Saumaise n’aimait point feu
tandem pudor est retractare uæ se M. Spanheim , par quelque jalousie
mel defenderis (a3). Il y a cent belles .
raisons à alléguer pour soutenir ce

(a4) ’OEÜX’ADÇ adam , in ipse faœbatnr, fait .

lieu commun et cette grande maxi-

et subtilis choiera: nonnihil habuit, que instar

nues de la bile naturelle. Avec cet

P (25) Virgil., En., lib. X, vs. 108.

me; mais afin qu’elles puissent persuader , il faut qu’elles soient soute-

ingrédient elles produisent presque
toujours la conviction ; sans cela on
(au) On écrit ceci en mai 1701.

(23) Heidan., in Oral. fun. Pr. Spanhem.,
p43. 3:.

flammulœ sal en: memento inceudebatur, at sine fmno et n dore memento dispergehtur. "and,

dg. .

(26) I tu a ud illum prmponderabut amor varitatù , ut nu la amiciliæ jura . nullæ nuas-indines, nullus menu illum à defendendd illdaven-

ter-e punissent. Heidan. , in Ont. funehr. Fr.
Spanhemii, pag. lia.

(en) Colonies. , in Galliî Orienuli, pag. :06.
(28) SOI-bière , lettre 1.le , puy. 44a , 445.
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lesprit et de réputation dans l’école;

seils, et plus de art aux afi-

ne pour le mortifier il fit appeler en faires (b). Le parlement de Paris

gollande M. Morus , duquel il ne
connaissait que le nom , mais qui donna contre lui un décret de
était lefle’au et l’aversion de son colprise de corps l’an 155g (e).
lègue; que le docteur remua ciel et Cet ex-évêque rendit de trèsterre pour l’empêcher de venir; et
grands services à la cause en Alqu’il mourut lorsqu’il eut nouvelles
lemagne, ou le prince de Condé
que son adversaire était en chemin.
Cependant il faut rendre cette louan- l’envoya pour justifier sa prise

ge à ce docte Allemand , je dis mémo

de l’aveu de M. de Saumaise , ui ne
mdiguait pas les siennes, qu’i avait
a tête forte et bien remplie d’éradition; qu’il était propre aux affaires ,

d’armes (d). Il y publia les quatre lettres que Catherine de Mé-

dicis avait écrites à ce prince

pour lui recommander le bien

ferme et adroit, ardent et laborieux. du royaume, et les intérêts du
Il faisait des leçons publiques en
roi son fils (e); il éventa beauthéologie uatre fois la semaine ; il
en faisait se plus d’une sorte de pri-

coup de secrets , il tira de grands

vées à ses écoliers ; il écoutait les

secours des princes de la Ger-

proposons ; il prêchait en deux langues, la sienne, et la nôtre; il visitait les malades; il écrivait une in -

manie (f), et il harangua l’em-

pereurà la diète de Francfort,

l’an 1562 , avec tant de force,
temps deux ou trois livres sur des que ce fut l’un des meilleurs
sujets tout diflërens ; il assistait tous
manifestes de ceux de la religion
les mercredis au conseil de son al(g). Il fit rappeler les reîtres et
tesse , qui l’attirait à la Haye ; il
nite’ de lettres ; il composait en m me

était recteurde l’Université : et parmi

lansquenets, et mettre au ban

toutes ces occupations, il ne laissait de l’empire le comte de Rocpas de faire la recette et la dépense
de sa maison , quiétait pleine de pensummums.

quendolfie et autres chefs qui
commandaient au service du roi
(h). ll harangua trois fois en ce

SPIFAME ( JACQUES-PAUL ) , pays-là. Sa fin ne répondit pas à

évêque de Nevers au XVI’. siè-

cle renonçaà son évêché et se

retira à Genève pour professer
la religion réformée. Il fut alp-

ces beaux commencemens (i);

car il se trouva enveloppé dans ï

des crimes pour lesquels il eut
la tête tranchée à Genève, le 23

pelé M. de Passy (a) *, et en n
de mars 1566 (A). Sa naissance,
il se fit ministre pour avoir , dit- son. esprit et son savoir, lui
on , plus d’entrée dans les con-

(a) Le Laboureur, Addit. à Castelnau,

10m. Il, dg. 29.

’ Le p re Lelong , dans la Biblioth. histo-

pouvaient promettre les plus
hautes dignités en France, ou il

rique de la France (n°. I787 de la seconde

(b) Là même, pag. 53.

édition) , dit ne le prince de Condé , voulant justifier le parti’qn’il avait pris, fit

(c) Spondan. Annal eccles. , ad ann. [559,

choix du lus grand homme diétat qui l’eût

suivi; et i choisit Spifame qui. en changeant

num. 18. Voyez aussi M. de Thon, lib.

XI", pag. 453.

(d) Le Laboureur, Addit. l Casteluau,
de religion, avait pris le nom de seigneur tons. Ï, pug. 796.

de Passy. d’une terre de sa famille. P. Mar-

chand. dans son Dia. limon, donne au

reste, sur Spifame. des détails extraits

on partie dlun article qu’il avait fourni au
Journal littéraire de Lahorpc , à l’occasion

de l’Htstoire de centre, par Sport , avec

des remarques de Gautier, 1730, a vol. .
ln-Q". , ou4 vol. in-lz.

(e) Idem , ibid.

(f) La même, lem. Il ,pag. 29.
(g! Vous trouverez sa liarangue dans les
Additions de M. le Laboureur , ibid, put.
29.
(h) Là mime, puy. (la.

(i) Thuan. , lib. XXXIII, pag. G75.
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avait passé successivement et avec

Il y était allé d’Issoudun,avec une

rapidité par plusieurs emplois

escorte de cent-cinquante cava-

(B). Rien n’est plus absurde que
de dire avec Moréri , que Calvin
le fit mourir (C). D’autres impu-

liers(m-). L’auteur qui m’apprend

tent sa mort a la jalousie de
Théodore de Bèze (D), et n’en

ce fait avait dit dans une lettre

datée de Paris , le u de décem-

bre 14.61, que Spifame avait été i
,appelé par l’église réformée de

sauraient donner nulle preuve. Lyon afin d’y être ministre. et
J’ai réfuté dans un autre livre

que quatre années auparavant il

(k) les réflexions de M. Maimbourg; je n’y reviendrai point.

ce qui lui aurait été mortel, s’il

L’un de ceux qui écrivirent con-

ne se fût sauvé a Genève très-

avait été accusé de luthéranisme;

tre son Histoire du Calvinisme a promptement (n).
besoin d’un petit avis. Il nous a
donné des particularités bien cu-

rieuses sur le vrai sujet du supplice de cet évêque (E). Il n’est

pas vrai que Spifame ait fait un li-.
vre ’V sous le nom de Pierre Richer

(F). Quelques-uns disent qu’il

(m) Euh. Languetus , epistolâ LXVII,

lib. Il, pag. 197.
(n) Idem , rapiat. LXIV , ejusd. lib., pag.
184.

(A) Il se trouva enveloppé dans
des crimes pour lesquels il eut la tâte
tranchée à Genève , le 23 de mars
1566.] Voici ce que M. Spon raconte

assista au concile de Trente, et sur ce sujet (I) : Jacques-Paul Spique depuisil fut ministre à Bour- fame , évêque de Nevers , ayant

es et à Issoudun (l). Il est certain que les réformés firent la cène

dans la maison de ville de Bour-

es, vers le commencement de

gannéei562; ce futlui qui officia.

(k) Voyez les Nouvelles Lettres de la Critique générale du Calvinisme de M. Maim-

bourg. png. 460 et suiv.

aillé son e’vdche’ et quarante mille
livres de rente, s’était retire à Genè-

ve poury vivreselon la doctrine des

prolestans. Il y avait présenté requete pour être reçu bourgeois, ce qu’il
avait obtenu , ayant même été mis du

conseil des Deux Cents et des Soixan-

te. La sei neurie et les personnes i
de lettres gisaient état de lui pour
son érudition. Quelque temps après

ilfut envoyé en France pour] servir
la remarque (F), est cependant encore attri- en qualité de ministre : mais on eut
’ Ce livre , dont Bayle donne le titre dans

bué à Spifame par la Monnoie. dans ses notes

avis qu’il lâchait secrètement de ren-

sur Baillet ( auteurs déguises, Liste, au

trer en quelque autre évê’cllé. Ce qui

mot Rumen, in-lz, tome V. 11°. artie,

fut cause qu’à son retour on éclaira

pas cette opinion de la Monnaie. Il donne. en

éplucha sa vie passée. On découvrit

pag. 562- 63 ). Mais P. Marchand nadopte

revanche, les titres de cinq ouvrages de

sa conduite de plus près , et on

Spifarne , savoir z I. flairangue du seigneur qu’avant son mariage il avait eu un
enfant de celle u’il avait épousée ,
et afin qu’il ne dt déclaré bâtard ,
de France à la diète de Francfort , en noil avait fait faire un faux conlral
vembre i562, imprimée dans les Additions
mariage antidaté , et de même de

de Passy à l’empereur Ferdinand PH. au
nom du prince de Condé et des prolestnns

aux Mémoires de Castelnau , dans les MéI moires de Condé. Il. Harangue faite devant

le roi des Romains , lui étant seul dans sa

tage, et vendre son fils capable de

chambre. III. Harangue faite devant tous

succéderil son hérédité, qui était assez

de Rome à la reine. mère du roi. V. Dis-

emprisonné ,A et a ant tout avoué il
fut décapité à la place du Molard ,

les princes de l’empire. 1V. Lettre adressée

cours sur le congé obtenu par le cardinal de

Lorraine, de faire nrter des armes défensives à ses gens . l 5 , in-8°. L’article de
P. Marchand sur SPIFAME est curieux.

de

faux sceau: pour l’autoriser davan-

ample. Pour taules ces causes il fut

(l) Spon, Histoire de Genève, lia. I", pan":
163 , édition d’Uzracht. i685. VQYer. ami:

Catherinol, Calvinismc du Berri , p. 3. M. Loti . Hinteriî genevrinil , sont. Il], p. 161.
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avec une ramie repentance de ses

(C) Rien n est plus abs unie que de
dire avec More’ri que Calvin le (il

l’échafaud. Quelquos- un: ont voulu

mourir. Vous allez voir de que] en
fleurs e rhétorique il ornait son

fautes , qu il témoigna par une belle
remontrance qu’il fit au peuple sur

dire que ces accusations ne furent que Dictionnaire. Calvin, qui était alors.
le prétexte de cette condamnation ,
le grand cali e de Genève, infâme

mais que ce fut en c et pour com-

plaire à Catherine t e Médicis , qui
avait gagné les syndics, en ayant été

sollicitée par le lpape. Voyez dans la

retraite de l’ hérésie et deses adhérens,

et qui, le laissant conduire par sa

vanité insupportable, croyait que tout
’se devait soumettre à lui, nefut pas

remarque (E) e passage de M. de satisfait des honnêtetés que lui fit
Bocolles.

Spifame , et peut-âtre, prenant gaude

(B) Sa naissance, son esprit, son qu’il se repentait (le son apostasie, il
savoir, luipouvaient promettre....... ui au posa quelques crimes, et suril avait passé....... par plusieurs em-

plois.] a Il était d’une maison noble ,

tout e n’être à Genève que comme

un espion , et luifitcoëper la tâte

a originaire de la ville de Lucques , pour se venger de lui. e fut le a5
u et établie à Paris dès l’an I350,

mars 1565 (4). On pourrait confondre

Il 3m: vivait Bureau-mu Sunna , par plusieurs moyens cet auteur si

D uquel sont issus tous ceux de ce emporté; mais je me contente de
le nom seigneurs de Bisseaux , des cette raison chronolo ’que. Calvin
a Granges et de PaSSy. Il avait pour mourut le 27 de mai l 64 , et Spifa-

a père et mère Jus SPIFAME sei» gneur de Passy , secrétaire du

me fut décapité le 23 de mars 1566,

selon M. Spon , qui en cela mérite

n roi , trésorier de l’extraordinaire

plus de créance que ceux qui mettent

a) des guerres , et Jac cette Ruzé ,
Il et fut le dernier de cmq frères *...

ce su plice au 25 de mars 1565 (5).

s» lui fit mériter une char e de con-

te à celle de M. Spon , et qu’on la
supposerait conforme à l’usage de

n Le progrès qu’il fit dans les lettres

Quand même on préférerait cette da-

» seiller au parlement de aria, d’où

commencer l’année au mais de jan-

n il monta à celle de président aux

vier , il serait très-véritable que la

D cognâtes , de maître des requêtes,
» et e conseiller d’état ; et il fit pa-

mort de Jean Calvin aurait précédé

r raltre tant d’es rit et de savoir dans

l’ex-évê ne de Nevers.

,1 tous ses emplons,’que s’étant de lui» mêmede’diéàlaprofession ecclésias-

h tique, il n’y avait point de dignité
a qui fût au -dessus de la réputation
n u’il s’était acquise.Dc chanoine de

x avis, chancelier de l’université, et

u abbé de Saint-Paul de Sens, il de-

» vint grand vicaire de Charles ,

x cardinal de Lorraine , archevêque
n de Reims, et en cette qualité il fut
a» nommé ar le roi Henri Il à l’évé-

de plus de neuf mois le supplice de
(D) D aulnes imputent sa mon à la

jalousie de Théodore de Bèze.] M. le

Laboureur parle de cela aussi bardi-

ment que s’il en avait des preuves.

Théodore de Bèze , dit-il (6) , qui lui
portait une envie mortelle , l’épia si
bien dans le ressentiment qu’il (7) eut
de se voir réduit à une vie misérable
et [rivée , qu’il le rendit suspect d’in-

te ligence avec la reine Catherine et
les catholiques, et de méditer une re-

n ohé de d’une , auquel il prit os-

traite de la ville de Genève ou il s’é-

» session l’an 1548 (a)... . Enivre de

tait réfugié. On le mit prisonnier, on

n son savoir et de sa réputation , il

lui fit son procès , il eut la me tranchée le 35 de mars I565 , et fut la

fi voulut être de l’opinion nouvelle

n comme quelques autres des plus première victime de la liberté qu’il

e doctes rélals , et fit divorce avec

n son église pour se marier (3). n

l Leduclnt présume que l’un de: cinq frères en

le Théophile bpifnme dont il est question dans le

Recueil de Chose; mémorables, cit communément sous le titre (le z Mémoire: de M. le prince
de Condé.

(a) Le Laboureur, Additions à Couchant, (on

Il, pas. 5l , 5:.

(3) La Intime, rag. 53s

avait procuréeà cette ville (8).Bèze son

(4)Moréri , au me: S "une. On a "mon!

ceci aux édition: de Ho lamie.

(5) M. le Laboureur, (ont. Il, pag. 53, est le

teur-là.
(6) Idem , ibid.
(7) Cet il se rapporte a Spifame. Un bon t’orivain n’aurait pas laissé une équivoqua aussi

WS’iiÎÏÆÎÏM’Eu au mud.u

ville Genève se: au"?! m F
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ennemi, non content de son sup lice, de trahison. Censurons donc Mézerpi.
qui dit que , sur je ne sais quel omt contre sa mémoire les vers au";
qui suivent, où il ne s’est pu empdcher

brage qu’on rit de lui à Genève , on

de le railler , contre les maximes de

l’accusa d’adultère , et on lui fit cou-

sa religion, d’avoirprç’fére’ unefem-

perle couponrce crime prétendu( Io).

me à l’épiscopat ; et encore demeuret-il d’accord que c’était plutôt une
concubine qu’une légitime épouse.

Il a donné des particularités bien cu-

Cet auteur rapporte du vers latins ,

de cet évéqch a Spifame ,.... s’étant

comme de Théodore de Bèze, sur la

(E) Rocollcs a besoin d’un peut avis.

rieuses sur le vrai sujet du supplice
D retiré à Genève, ne peut se tenir en

mort de lac nes Spifame , avec la n repos : a ant formé une intrigue
réponse sang’lante qui fut faite en
2 auprès es gens du conseil de la
vers latins à ceux-là. Je doute qu’on
suisse prouver que l’épigramme de
ix vers ait étéjustement attribuée à

Théodore de Béze. ll est bon de voir
ce qu’il répondit à Claude de Saine-

tes, quiluiavait fait des reproches au
sujet de Jacques Spifame : Spifamius

mihi nunquàm collega fuit, et cur
ego illum odissem, à quo nunquàm

injuriam acceperarn ? num, sicut in
alterius nomine ineptus ille tuus monitor mihi exprobrat, quàd vererer

ne meis luminibus ofliceret P Alqui ,
neque hoc ille unquizm cogitavit, opiner, neque (absit verbe invidiu) causa

n reine-mère, Catherine de Médicis ,

pour rétablir les catholiques dans

a ville, et pour donner moyen à

l’évêque d’y entrer à main armée,
sous l’espérance d’être pourvu d’un

nouvel évêché , autre que le sien

de Nevers. sa trahison fut découverte par Grillon , mestre de camp
du régiment des gardes , qui en
avertit l’agent de Genève qui était

à la suite de la cour, lequel ne
man un pas d’en donner avis au-

près e la seigneurie, ui se saisirent de la personne deïpifame , et
prirent prétexte de lui faire son

illi à me intentata vana crimina fuisse

procès de ce qu’il entretenaitune
emme mariée; et non pas, comme

proditionis , illiciti matrimonii , et

dit fort brutalement M. Maim-

de iquissem. Oued si vana ilIafue-

trat ou de faux sceaux; un tel

graviterdeli uerit? an qui) apud vos
isla pro nihi o ducanlur P At tu , ho-

tel crime, l’adultère étant punis-

ullafult cur id timerem. dis lumen

au ri, quum longe gravius ipso in istis
ranz ,’ quomodà ille minus uàm ego

8823:8

bourg, pour avoir fait un faux conhomme n’étant pointcoupahle d’un

sable de mort selon la loi Julia, de

fallu. Num enim ego accusator ,
num subscriptor in iisfui quæ nun-

adulteris. Et ce fut le juste prétexte qu’on prit pour lui faire couper
la tête au marché du Molart, sans

quàm in illius causd in disceptationem
venemnt P Nam (le proditione vel stu-

pro nulla , quàd sciant ,fuil mentio.
Sciunt nulem omnes a: hujus civitatis
more mi quisque de causai damnetur.

faire mention de sa conspiration ,
pour ne se point brouiller avec la
s’in téressât point pour le sauver et
qu’elle n’eût pas le temps de leur

minum vanissime , vide quina teipsum

Nec e adullerio quæsitum est. De

383888

se

cour deFrancc. Or,afin qu’elle ne

épécher un courrier pour cet eflbt, -

ËSUËUEle conseil se hâta de lui faire son
procès , qui fut expédié dans le
non audies , qui ne hæc quidem nisi

quo igitur dices 5’ hoc ven’) tu ex me

troisième jour après qu’on l’eût
à te mac-tus commemoro. Jure rumen
damnatum fuisse si mihi non amadis , u arrêté (Il). » Vous voyez là une
i situe! sallem credere te aporluit (9). rosse injure dite sans sujetà M. Neumn voit trois choses dans ce latin: our , qui n’avait rien avancé? cet
1°. que Spifame n’était pas un homme
égar que sur la foi d’un écrivaui

qui prétendît offusquer Bèze, ni dont

Bâle eût aucun sujet de craindre
d’être ofi’uSqué; 3°. que Bèze ne se

orta point pour accusateur de Spi-

ame; 3°. que celui-ci ne fut accusé
ni d’adultère , ni de fornication , ni

.(9) Thtod. Beu . Apologiî alter! ad F. Claudlunl de Xainles, paf. m. 361.

huguenot (la). Vous y voyez aussi
que S ifame fut condamné sous pré.texte ’adultère, cela n’est point vrai.
(la) Méta-i , Abrégé chronol. , mm. 77. vers

lafin, yang. m. 450.
(n) Rocolles , Histoire véritable du Calvinismel

sur 444. 445

(la) M. Spon. l’a-rez la remarque (A).

83338U
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Vous n’y voyez as la réfutation

(A) I l composa un livre intitulé :

d’une fausseté de Maimbourg. Le

Fortalitium Fidei.etc.] Quelques-uns

prince de Condé , a-t-il dit (13), se
servit de Spifame à autre chose u’à

faire des réelles, car il fut e sa

part en Al emagne pour y demander

ont cru qu’un dominicain nommé
Guillaume Totan en est l’auteur ’
mais ils doivent seulement dire u’il
en rocura une nouvelle édition. ë’est

le secours qu’il n’en obtint as. Il est

cel c de L on 1511. La première est
de Nurem er 1494, ira-4°. Le nom
de l’a eur n y fut point mis; on se
higné (1 ), M. le Laboureur (16) , et
lusieurs autres le disent. EtM. Maim- contenta de mari uer au titre qu’il
ourg lui-même ne parle-t-il pas de avait été campos par quemdam docplus de [mis mille reîtres et de quatorem eximium ordinis minorum ,

certain u’1l l’obtint. Bèze (1,4). d’Au-

tre mille lansquenets (17) que le arma 1459, in partibus occidentis.

prince de Condé reçut d’Allemagne 3’

(F) Il n’est pas vrai u’il aitfizil un

Mariana a fait savoir au public que

c’est un ouvrage de François S nua

livre sous le nom de lierre [fichera] (1). M. Wharton , qui en a donne une
Du Verdier Van-Privas assure (18) anal se (a), censure ceux qui l’ont
que Jacques Spifame, qui avoit jette attri ue’ à Thomas, patriarchæ Barla mittre aux horlies, a escrit sous barlensi. Il aurait pu censurer ceux
le nom de Pierre Richer la [infum- qui le donnent à Barthélemi de S ina,
lion des folles Resveries et M enson es quia vécu au XVl°. siècle. Sel énus

de Nicolas Durand, dict le cheva ier et M. Hoornbeek le donnent , ou à
de Villegaignon , l’an 1562, ils-8°.

M. Moréri assure la même chose. Mais
”ai fait Voir ci»dessus (19) que Pierre

icher est un personnage eflèctif, et
non pas un masque de nom.
(13) Msimbourg , Histoire du Calvinisme , liv.
I V , rag. 285.

ce Barthélemi , ou à Guillaume Totan (3). On acensuré (4) M. Hoornbock d’avoir dit que cet ouvrage fut
imprimé l’an 1490. On eût pu aussi

le critiquer d’avoir dit que ce Barthélemi de Spina était un carme de

(.4) Bine, Histoire de. Églises, 1.1.. Yl,
p45. 8 .

Cologne (5): c’était un dominicain
natif de Pise. Théophile Baynaud assure que ce même Barthélemi a mis

UV. Il]. chap. XI]. pug. 216.

son nom au Formlitium Fidei , afin

(15) D’Aubigné . Histoire universelle, tolu. I,

(16) Le Laboureur. Additions Aux Mémoires

de Custeluu, lem. Il, pas. 4a. Vojer. le corps
de ou article.

S7) Mnimbourg, Histoire du Calviuisme , liv.

I , yang. 285.

(18) Du Verdier, Bibliothèque française , pag.
au.

(19) Dam l’article de cl Ricain , nom. XII,
pag. 521.

de s’approprier l’ouvrage (6) ; mais
il ne marque point l’édition où cela
paraît.

Voici le jugement de M. du Pin sur
le Forlalitium Fidei. « C’est un ou-

!) vrage qui promet plus dans le titre
n que dans l’exécution; car iL n’est

SPlNA (ALPHONSE) , juif espa- n as bien écrit : il ne contient rien
n 5e bien recherche, et il se sert
gnol , s’étantconverti à la reli» souvent de preuves, de raisonne-

gion chrétienne , se fit moine

» mens et de réponses très-faibles.

franciscain, et fut recteur de

n Cependant ily a uelque érudition,
» et il peut être de quelque usage

enfin évêque d’Orense (a). llcom-

11 (7). u

l’académie de Salamanque , et

posa un livre intitulé : Fortalichus
n. lib.
il"?
’ debi
n [Pl
’ i XXIl
lium Fidei contra Judæos, Sara- cas.)ni
(a) Wharl. Appeud. ad Cue,de Script. m1.,
cenos , aliosque christianæ fidei pag. 143.

inimicos (A). Il nous apprend
lui-même qu’il y travaillait à

Valladolid l’an 1458 (b).

(3) Voyer Crenii Philol. et Hist., pan. KIT],

pag. 8". r

(4) "aident, puy. 88.
(5) Hem-115., de Couvert. Idris, in Prolegom.,

(a) Ville de Galice.

.pag. 9.
(b) Fortalit. Fidei, lib. Il , consider. 71,
(6) Theoplx. Raph. de malis ne bonis Libris ,

[un V. folio (il. upud Beur. Wharton,

11mn. 371, pug. m. 166.
(7)01: Pin ,l Bibliothèque . tout. X", p15. les,

13 . .

[dition de Hollande.

Apipend. ad Cave , de ScriptuI-,,Ëccles.pug.
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SPINA (a) (JEAN ne) , en latin ternelle de M. Vincent disait que ce
S inæus , ministre de l’église
reformée) au XVI’usiècle, avait
été moine. Je marquerai l’occa-

fut à Château-Gantier en An’ou,dans

la maison de son père, que ’on prit
Jean Rabec. M. de l’E ine, qui en ce
temps-la était de l’ange des carmes ,

sion qui le porta à quitter le

et qui allait à Angerspouryprl’cher,

protestans. Il rendit beaucoup

il était connu et aimé comme un
homme qui avait tic-jà beaucoup de

froc (A) et à suivre le parti des

de services à la cause. Il fut l’un
des dé utés au colloque de Poissi; j’ai dit ailleurs (b) qu’on le

distinguait des ministres qu’on

s’était rencontré en cette maison ou

réputation quoiqu’ilfiit encore jeune.

Il y avait demeuré quelques jours
avec Babec, sans le connaître : mais
sa conversation lui ayant fort agréé ,

(c). L’église de la Rochelle le vou-

il eut un sensible déplaisir de sa prise ; ce qui le porta à le visiter souvent
en prison, pour tricher de le détourner de la religion rélbnnée, et le rameneràla romaine. Ses visites eurent
un riflez tout contraire à son intention:

lut avoir pour son pasteur , l’an

car es raisons de Rabat: le convain-

nommait factieux , et que lui et
du Rosier disputèrent avec deux
docteurs catholiques, l’an 1566
1561 , et lui envoya des députés

à Fontenai-le-Comte (d). On ne

quirent , et5re’valurertt peu à peu sur
son esprit. ’ailleurs ilfutfort touché

de la constance admirable avec la-

sait point les suites de cette re- uelle il lui vit sonflrir le feu, et de
cherche. Il composa des livres a merveille que Dieu fit en lui , en
très-édifians (B) , où la piété et

ce que bien qu’on lui exil coupé la

la bonne morale paraissaient

intelligiblement, au lieu du supplice ,
le psaume LXXIX, Les gens entrez

avec éclat. Il mourut à Saumur ,
l’an ,1594 (c). L’Anjou était sa

patrie , comme l’observe la Croix

du Maine. Il échappa du massacre de la Saint-Barthélemi , parce
que les tueurs s’empressèrent

trop à courir après une dame
qu’il accompagnait, et à l’assom-

mer dans la rivière (f). Je ne
crois pas qu’il eût alors soixante

et dix-huit ans, comme on l’as-

langue, il ne laissa pas de chanter
sont en ton héritage Ï Comme il ré-

fléchissait sans cesse sur tout cela ,
il ne douta point que la doctrine contre laquelle ilavait tant disputé avec
Rabec ne frit la doctrine u’ilfal-

lait suivre. Il la prêcha (onc luimc’me à Angers pendant plus d’un

an , sans pourtant se découvrir tont-

à-fait, et sans quitter son habit. Il

reprenait divers abus : et au lieu

d’insister , comme les autres de sa

profession , Sur les indulgences , sur
les pèlerinages , sur les sufli’ages des

sure dans une note marginale saints , il exhortait il se repentir , et
du Charles 1X de Varillas , à à recourir a la grâce de Dieu par
l’édition de Paris , in-12, 1684.
(a) On le nomme aussi de I’Espine.
(b) Dans l’article CHARPENTIER , rem. (A),

tout. V, pag. 85.

(c) Dans l’article Rouen , rem. (B), tout.

XI], prix. 632.
(d) Vincent , Recherches sur les commencemens de la réformation de la Rochelle ,
puy. 65.
(a) La mime . ag. 68.
(f) Varillaa. liist. de Charles 1X. tam. Il,
gag. m. 458. Voyez aussi M. de Thon , lib.
Il , pag. 1078.

(A) Je marquerai l’occasion qui le
porta à quitter le froc. ] L’aïeule ma-

Jésus-Christ. On le courait art , au
commencement; mais à [a n , il devint suspect, ce qui le fit songer à la

retraite. Il se retira à Illontargis ,

auprès de madame Renée de France,

duchesse de Ferrare , qui était de la

religion. Voilà ce que M. Vincent,

ministre de la Rochelle (1), avait ouï

dire plusieurs fois à son aïeule. Il
remarque qu’elle était figée de douze

à treize ans lors de la rencontre de
, ’ Volez in, note sur le texte de l’article Énon-

lnun ellintmvn. tolu. Xll, pag. 501.

(1) Vincent , Recherche. sur les commencemende la Rèfomuüon de la Ville de la Rochelle, p.
65 et suivantes.

41 a
M. de l’Ëpine et de Ruban à Chd-v
teau- Gantier; et qu’elle mourut l’an

SP1 NOSA.
lequel M. Vincent avait dessein de

1624 , ée d’envimn quatre-vingts
ans (a). âette chronologie n’est as

tout-à-fait exacte. Aussi ne cherc et-on pas la dernière précision dans
ces sortes de récits. Nous apprenons

publier (8). Simon Goulart de Senlis

publia, en 1591 . un recueil d’excel-

ens discours de Jean de l’Epine ,
auxquels, selon sa coutume, il ioignit

des notes et des sommaires. e sont

de Théodore de Bèze que Rabat: fut

les mômesVll livres dela Tranquillité
de l’Esprit, qui, comme on l’a vu

arrêté à Châleau-Gontierle i". d’août

ci-dcssns , furent traduits en langue

1555, et qu’on le mart. visa le 24 d’u-

vril 1556 (3). Il faut onc , ou ( ne

l’aïeule de M. Vincent fût alors plus
jeune qu’elle ne disait , ou qu’elle ait
vécu p us d’années que son petit-fils

ne lui en donne. Notez, comme il le

remarque (4) , que l’Epine avait été
de l’ordre des augustins , si l’on s’en

rapporte à la préface de ses Opuscules. D’autres disent qu’il avait été

jacobin (5). Il ne se déclara ouvertement de la religion qu’au temps du
colloque de Poissi, à ce que dit d’Aubigné (6).

(B) Il composa de: livres très-édi-

fians.] En voici les titres : Traicte’
des tentations , et moien d’y msister,
à Lyon, l566 . in-8°. Trait-lé consola-

toire contre toutes afilictions, qui ad-

latine (*).

(8) Vincent, Recherches. etc. , pag. 69.
C) Lléditinn de la Rochelle , in-IG, che: Jérôme Hautin, 1594, contient une épître dédicatoire
de Simon Goullrt à M. (le Lluoue, dotée de l’un

[587. But. cuir.

SPlNOSA (JEAN DE), vivait
au XVI’. siècle. Il naquit à Bé-

lovado dans la province de Rioja
au royaume de Castille, et entra
dès l’âge de quatorze ans chez le

marquis d’Alarcon. Il devint
habile, et il fit paraître une si
grande fidélité, que ce marquis

conçut pour lui une affection et
une estime très-particulières ,

viennent ordinairement aux fideles jusques à lui confier ses plus

chnsliens , à Lyon , I565 , in - 8°.
Traicte’pouroslerlu crainte de mort,
et la faire desirer à l’homme fidele’,

grands secrets, et à le consulter
ans les affaires les plus importantes. Ce seigneur étant mort,

à Lyon , I558,in-8°. Il publia aussi
don Pédro Gonzalès de Meudodes écrits de controverse , comme,
Discours du vrai sacrifice et du vrai ça, son gendre, succéda à ses
sacrificateur, à Lyon, 1564. Defense emplois , et fut ensuite nommé
et confirmation du Truie-té du vrai sacrifice et sacrificateur à l’encontre

par l’empereur Charles-Quint,

à Genève, 1567, in-8°. (7). Quelques-

sa la charge de secrétaire des

des frivoles responses et argumens de pour capitaine-général dans la
Sicile. Il donna à Jean de SpinoRené Bannis! , dacleur en theologie,
uns de ses ouvrages furent traduits en chiffres et des affaires d’état,
latin ; car nousavons delui de Tmn- et eut beaucoup de sujets de s’en
quillitale Jnimi libri V11,- de Juslitizî christianti ; de Confession Peclouer, car lorsque la flotte de
catorum, de Ægrotis consolandis ,- et Barberousse occupait tout le
de Pmuidenlid Dei. Il fit un excel- ’
détroit de Messine, notre Jean
lent sermon à la Rochelle , en 1587 ,
de Spinosa eut le bonheur et l’asur la matière de la sainte Cène,
(7.) Vinrent, Recherche! sur les commencemens

dresse de traverser ce détroit,

png. 8.

et d’apporter en Sicile les ordres
de l’empereur, et l’argent qui

pag. les.

était dû aux soldats. Quelque

de la Réformntion de la ville de li Rochelle,

(3) Ben , Histoire ecclésiastique , liv. H,
( l Vinrent, Recherches, en... pag. 68.

(. )Vêirillal , Histoire de llHéréIic , UV. XXÎ V,

temps après il apaisa dans le

royaume de Naples la mutinerie
des
troupes. Il suivit le même
liv.
Il,
chap.
XXV,
png.
L46.
,
r
(q) Tir-2’ (IEÆS Bibliothèque franc-in de du
Mendoça, dans les guerres de
Venin" , pag. .
fig.
il v
(6) D’Aubigné, Histoire universelle , (01:51,
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Piémont et lui servit de secré-

basque: heria à , matant: ) : y con

taire, et a rès la mort de ce

par terràr de los mal hacheras , en

sei neur il ut envoyé deux fois

à enise our les aliènes du

Milanais. (Jet emploi le fit séjourner à’Venise pendant douze

la cabeça de scachia diabolo puesza

una pica a las alnzenas ; y sa. cuerpo
en quatro partes , en la: prisses me:

peligrosus de! astrale (I). .

(B) Il composa mémo uelque;

écria] Je n’ai vu que son fnæce-

ans, et lui donna lieu de faire pumas , ou son Dialogo en leude de
paraître des qualités qui lui acquirent l’approbation et les éloes des Vénitiens. Il reçut aussi

las WIugeres. Il fut imprimé à Milan

’in-4°.,l’an I580, et dédié par l’auteur

à Marie d’Autriche, fille de l’empe-

reur Charles-Quint, et femme de
es empereurs Charles -Quint l’empereur
Maximilien Il. Les femet Ferdinand, et de Philippe Il , mes sont louées à perte de vue.

plusieurs marques d’une estime

singulière. Il commanda dans

Cela est farci d’exemples et de citations où le bon choix ne règne pas.
L’auteur promettait une Un. partie

quelques provincesde Lombardie où il devait faire l’élo e de plusieurs
darnes illustres de ce siecle-là. Je vousous le duc de la Cuéva, gonverneur du Milanais, et général

drais bien qu’il eût tenu sa promes-

fameux voleurs (A). Il aima l’é-

qué la (in funeste des médians , afin

, et que son ouvrage me tombât
des Espagnols en Italie. Il avait se
entre les mains. Il en avait fait un
déjà commandé dans un quartier
autre intitulé: Micmcanthos, où il
avait inséré les actions et les paroles
de l’Abruzze avec beaucoup de
insignes des grands hommes . et marprobité, et y avait faitpunirdeux
que son livre marquât aux lecteurs

tude, et il s’y appliqua autant
le chemin de la loire qu’ils doivent
que ses charges et ses voyages le suivre , et le c emin de l’infamie
lui permirent; il composa même qu’ils doivent fuir. ll y avait inséré
quelques écrits (a) (B).
(a) Tiré de la préface que Jérôme Serra-

nus a mire au devant du Gynæcepænos de
Jean de Spinoza, imprimé à Milan. en
1580.

une digression touchant les personnes
qui se plaisent à médire d’un ouvra-

e. On la croira bonne . si l’on en
Juge par les aroles que je m’en vais

rapporter. El es sont remplies de bon
sens , et nous apprennentla (inférence qn’il faut faire entre les censures

(A) Il avaitfait punir (leuxfizmcuar et les flatteries, et puis entre les cen-

voleurs. J L’un d eux était en cruel ,

qu’il buvait le sang de ceux u’il
avait tués. L’autre joignit à ses ri-

ganda es et à ses meurtres une horrible ubricité, car il violait autant
defemmes qu’il lui en tombait sous la

sures dont on peut tirer du profit, et
celles qui ne peuvent point servir.
Para contra aquellos que... guidessen par venturi: enptras casas inharme : denture par agora de baser excusationes , à , reSpuesta defensiva ,-

main.Voici les aroles espagnoles de refiriendome ala apologia que erre!
mon auteur : ouernà en Abbruzzo Micracanthos tango scrita. Bonde

cl estado de la voile Siciliana, dando suficientemente se tratla (lehm species
de suinlegridad muy grandes serina- de maldicientes , f detraclores ;
les con su pobreza , de su pruden- dela reprehension que deus (excluras
tia con diversosjuizios, y sententias iodas las de mas ) aceplarse, jcamo
notables , y de su justifia con la obra saludable 3.7 virtuosa , agradesmuerte de Prospero Camisàla cruc- cerse. Alu qual remiliendome, solalissimo homicida , c insolentissimo mente dire agora , que sin Jaseur
uiolador de mugeres, y de Entüo
contra los maldicienles , y arrogande Bazar: , atr0ce salteador de cami- tes burladores ; mas venganza de
nos , (y tan inhumano, que coma aquella con que Iasoriptura los ame-

fiera saluaje acostumbrava baver la
sangre de agnelles aquien par los

(l) Hieron mus Serranus, in præfat. Dialugi
en lande de as Mugeres.
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naza diziendo (") arnta sunt deriso-

il

ribus judicia. thn admitirpor otm

)

parte, les alabanzas engannosas delos aduladores .- sperare gratamente
con deseo , y humildad la correction
dolas buenos , fr sabios vannes. Teniendo para ello siempne enla memo-

ria , aquellas divinas palabrqs dal
Ecclesmste, que dizen, (fi) Meliùs est
à sapiente corripi , quâm stultorum
adulatione decipi (a). Don Nicolas ’

Alde Manuce publia uelque chose
de cet ouvrage de Didyme avec les

D

proverbes de Tharræus , l’an’1505.

)

Mais il faut remarquer que les pro-

verbes de la langue grecque et de
la latine ne sont pas en aussi grand
nombre qu’Erasme et ceux qui ont
recueilli ce qu’il n’avait pas trouvé

nous le voudraient faire croire;
car il est certain , et on le leur a
suffisamment reproché , qu’ils ont

Antonio (3) n’avait jamais vu ce [Pli-

pris pour une façon de parler pro-

cracanlhos. Ajoutons que notre Spinosaavaitfait un gros recueil de pro--

verbiale ce qui ne l’était pas. Ou-

verbes, et qu’il l’avait rempli de

din a fait un recueil assez ample
des proverbes français, sous le titre
de Curiosités Françaises ; mais il

moralités. Il ne le publia point , il
en donna les raisons dans la Ils. partie du Micracanthos. Ha ser-[to al-

n’en donne pas l’étymologie. On a

(allende de los dialogos dichos ) , no
es de paca importantia , la queyo be

d’un assez grand nombre de pro-

gunas olras ohms. Entre las quales
visto de mas de seismil proverbios
vulgates que ha recogido, y parle
dallas compueslo ( minque no acabada de comentar , ni impressa ; par
las causas ne en los pourriras razo-

nantientos je la se unda une dal

Mcracanthos , se ise) , ob’m cierto
de maravillosa doctrina, y provecho,

ublié lusieurs fois à Paris les Diaogues d’un Incluant et d’un Philosophe, où l’on rapporte l’origine

verbes , tantôt bien , tantôt mal.
Voici le titre de l’édition de 1665:

Les illustres Proverbes nouveau:

et historiques expliqués par diverses questions curieuses et morales ,

Il vol. in-Ia. M. Furetière, ni a

fait un Île. factum fort satirique

se

coutre plusieurs membres del’aca-

y mur agradable ( ansi coma las n demie française, prétend que les
v
uniotras ), par la copia y diversidad ) proverbes de son Dictionnaire
de la: materius, iodas ellaspuramente » versel n’ont pas été empruntés de
» celui de l’Académie , et que pour
aplicallas alu virtud (4):
Voici donc un auteur à joindre à
a) en relever la bassesse il les a enriceux dont il fut parlé dans les Noun chis la lupart, soit par la recher-

velles de la République des Lettres l’an

u
) che de eur origine
, soit par de:

1686. Rapportons cela sans craindre n histoires curieuses qui sont api) plique’es , et par la conférence avec
l’humeur chagrine de ceux qui le
trouveront mauvais; ayons plus d’éa les proverbes des autres nations ,
gard à l’humeur de ceux qui en seront très-contons. a M. Ménage nous
» remet un traité étymologique sur

n ce que Paquier , Belinghen , et

» es proverbes françaiK Il y a peu

n autres auteurs graves n’ont pas
n jugé indigne de leur plume (5). n
On pourraitfaire un bon supplément

a) de matières aussi curieuses ne

à ce long passage. On ourrait dire

» toriques. Il a eu dans toutes les

Fleury de ellingen. Je crois qu’il
montrait la langue française en Hollande. Il publia à la Haye, en 1656,

» celle-là . et qui demandent un us
» grand détail de connaissances lis-

n langues une infinité de proverbes.
Didymc en avait composé un BeD

cuell en X livres , qu’il dédia à

))

ceux qui avaient écrit sur ce sujet.
(.1) Prov. Salom. , c. l9.
(n) Eccl. , c. 7.
(a) Jean de Spinosa , avertissement nu lecteur,

un devant du Gynæcepænos.

que le Belinghen de Il’uretière ne
s’appelait pas ainsi. Il se nommait

l’Etfmologze ou explication des Proverbes francais,divisée en trois livres,

par chapitres, en forme de dialogue.
C’est un ouvrage tri-8°. de 363 pages.

Le bon accueil que l’on fit uuxpre-

"tiers essais des Proverbes, que cet

(3) Voyez sa Biblioth. Scriptor. Hispania! ,
(5) Nouvelles de. la République des Lettres,
tous le mol Johannes de Esplnosâ , loin. I,
ferricy- 1686 , art. 1’], dans l’extrait des Origi-

png. 521.

nes de la Langue iulienne,composées par M. Mih

(A) Hieronym. Serranus, in puffin. Dialogi nage , à [afin desquelles on trouve l’explication

en lande de les Mugcrrs.

de plusieurs proverbe: italienx.
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auteur publia en 1653 , le fit résoudre à une seconde édition beaucoup

et de la première édition des Prover-

plus ample. C’est celle dont j’ai ra -,

d’un certain le Duc , auteur d’un li)

bes du sieur de Bélingen , et enfin

orté le titre. Disons aussi que M. c
griment publia à Caen les Origines de

vre (la) qui a pour titre t Proverbes
en rimes , ou [limes en rouerlzes.
M. Morhofa connu la Col ection de
fiemontant plus haut nous pouvons Proverbes espagnols faite par Ferdiuelques Proverbes, l’an 1672, in-ta.

dire que l’on trouve à la lin du dic-

nand Nuüez , professeur en éloquen-

tionnaire de Nicod (6) les Explica- ce et en langue grecque à Salamantions morales d’aucuns proverbescomue , et la Filosofia vulgar de Juan
muns en la langue francaise , avec e Mal Lara (t3), et la Medecina
la version en vers latins (le quelques esparîola contenida en vaerln’os
roverbes français.composée par Jovulgares de nuestm lengua , compoîannes Ægidius Nueeriensis. Vous

sée par Juan Soropan de liie’ros. Cette

trouverez, dans le Polyhistor, de M. Filosofia vulgar est un recueil de
Morhof , quantité de choses sur cette
matière ; vous y verrez qu’Angélus

mille roverbes avec leur explication. è ne suis pas étonné qu’il ne

Monosinius a traité fort amplement
parle as de l’ouvrage de notre S ides proverbes italiens , dans unlivre nosa. ’est un livre perdu. Il n’oub ie
qui fut imprimé à Venise l’an 1604 ,

pas les compilateurs ides proverbes
et (7) que Jules Varini a fait un ou- allemands, anglais, flamands. Je ne
vra e intitulé Scuola dal Volga (8) ,
vois personne qui fasse mention de
où les I-overbes italiens sont dirigés

Polydore Virgile, qui se vante d’avoir

selon lordre des actions humaines , rompu la glace tant à l’égard des
et accompagnés de quelques précep-

proverbes qu’à l’ég rd des inven-

tes de prudence. Vous y verrez ue teurs des choses. Son Traité des ProleBecueil alphabéti ue de Prover es

verbes parut l’an I498, et. fut. dédié à

italiens, dresae’ par (brland Persquet,
se trouve dans le Trésor de Grutérus

Gui Ubalde, duc d’Urbin (14) *. J’en
ai l’édition qu’il avait revue et au -

et qu’on parle d’un Thomaso Buoni ,

mente’e pour la quatrième fois. El o

auteur d’une Collection de Proverbes

italiens, en deux volumes (9). Mais

tit village de l’Auxois. Sun ouvrage est intitulé :

vulgari vaerbit" , qu’Aloysio Cin-

beti reposita et ab J. Æg. Nacerieusi latinù

vous n’y trouverez pas l’Origineae

tbio fit imprimer à Venise l’an i526

(In). M. Morhof avait oublié le nom
d’un nouvel auteur qui a recueilli

les proverbes italiens, et dont les
journaux ont fait mention (n ). Ce
nouvel auteur n’est autre que M. Mé-

nage. Il ne paraît pas que M. Morllof

ait bien connu les écrivains de nos
reverbes français. il ne parle que
u recueil d’un anonyme, et de ce-

lui de Joh. Ægidius Nuccricnsis * ,
( L’e’dition Jamie me ser: en de Paris, 1606,

in- alio.

(7) Morbolius , Polvbist.’, lib. Le. XXI, p. 526.
(8) ÏInprùne’ a Vanne, 1642 , iu-m.
(9) Imprùnr’r à Venise, iu-8°., l’an 16046 1606.

(1o) Vous Nicolas Antonio , Biblioth. bisp. ,

tout.
bing.
559.
(11) enliaIetiamfit,
si reclè
mania: , n
un porlremi: Ëphemeridibur gallici! novi cuitudam attwri: qui proverbia italien congelant. Cuiu: multi
nunc nomen etcidit. Morbofiur , Pol bist. , lib.

IUIIIIIIIUUII

I, cap. XXI , 11g. :56. Le Journal en Savons ,
1686 , g. 16 , édition de Hollande , et les Nou-

velles e la ne ublique (les Lettres de la même
année, pas. 1 4 . ont parlé de ce Recueil de
se.

.’ c’est,
endit Joly , Jean Gilles , (le Noyers, pe-

Proverbia Galltcana secundîun ordinant alphaventieuli: traditeur, Troyes . in-n, réimprimé
plusieurs fois , et traduit en français sous le titre:
moulu: commun: et belles Ienlences pourfamifièrement parler latin etfrançai: à tout profil): ,

compas! par J. Nucerin . Paris, 1602 , m-1a. A
la suite de cette traduction on trouve un autre livre du même genre , et sans doute du même au-

teur . sous ce titre : Proverbe: notable: et belle:
"ulence: de plusieurs b0!" auteur: lant ancien:
que modernes. desquels le latin pre’cède lefrançaiJ. par ordre alphabr’tiqur.

(12) Imprime?! Parir, 1665, in-u.
(13) Ilfallait dire Mallnra.
(14) Voyez l’e’pître :1141 cataire du liure de lu-

ventoribus Rerum , composé par Polyd. Virgile.
” Leclerc et Joly disent qu’à cette liste de com-

pilateurs de proverbes il faut ajouter : - Charles
n de Rouelles qui , en 1531 , publia le livre sui- vaut z Caroli Bovilli Sarnambrini l’mver’bt’o-

min vulgarium libri tres, Parisiis, in-8°. Cet
ouvrage 8.5!. latin et frouais. On a aussi un livre-intitulé : Petri Carbellini adagiales Florenli , petit iu-4°. de 70 feuillets non chitfrés, iul-

primé à Paris, clic: Chevallon , en 15m; un
autre qui a pour titre : Pruvrrbia communia et

collecta ab A. Bond Spr, Trecemi , in-8°. ,
imprimé chez P. Vint; et un troisième qui
porte z Proverbiorum liber, Pan Gothofredo,
Carcamnemi iurùcmuullo , pmcttratare regio
infinie, auclore, Parisiis, apud Carolum Stopbanum, 1555, in-B°. (le 1rd pages. Ces pruverbes, rangés pur ordre nlplubétique , mut au
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est de Bâle, I54I, et contient 453 pa-

te qu’on s’aperçut aisément qu’il

ges ils-8".

désapprouvait le judaïsme en)

n nombre de deux cents. n L’ouvrage le plus ré-

lusieurs articles; car c’était un

cent et le meilleur que nous a on: sur l?! provo!»
Les français est celui de M. a Mésangere; il est
intitulé : Dictionnaire de: Proverbesfrançau,
seconde édition , Paris, fin, ils-8°. L; première

gomme qui n’aimait pas la con-

édition est de la même lunée.

c’est pourquoi il déclara libre-

trainte de la conscience , et grand

ennemi de la dissimulation :

SPINOZA (Renoir DE), juif ment ses doutes et sa croyance.
911 dit que leiiuifâJJALQiïrirent
de naissance, et puis déserteur
de lçvtolérer, pourvu qu’il voudu judaïsme, et enfin athée,
était d’Amsterdain. Il a été un
athée de système, et d’une mé-

lût accommoder son extérieur à
leur cérémonial, et qu’ils lui

thode toute nouvelle, quoique promirent même une pension
le fond de sa doctrine lui fût annuelle; mais qu’il ne put se
commun avec plusieurs autres résoudre à une tellehxpocrisi-e.
philosophes anciens et modernes Il ne s’aliéna néanmoins que
peu àpeu de leur synagogue;
européens et orientaux (A). A
et peut-être aurait-il gar é plus
l’égard de ces derniers on’n’a
qu’à lire ce que je rapporte dans

la remarque (D) de l’article du

Japon, et ce que je dis ci-dessous concernantla théologie d’u-

ne secte de Chinois (B). Je n’ai

long-temps quelques mesures
avec eux , si en sortant de la comédie il n’eût été attaqué traî-

treusement par un juif, qui lui
donna un coup de couteau. La

pu apprendre rien de particulier blessure fut légère; mais il crut
touchant la famille de Spinoza ; que l’intention de l’assassin avait
mais on a lieu de croire qu’elle
était pauvre et très-peu considérable (C). Il étudia la langue

latine sous un médecin (a) qui
l’enseignait à, Amsterdam , et il
s’appliqua de fort bonnepheure à
l’étude de la théologie (b), et y

employa plusieurs aunées ; après

uoi il se consacra tout entier à

été de le tuer. DÈÂÀQŒ drom-

pit entièrement avec eux , et
ce fut la cause de son excommunication. J’en ai recherché

les circonstances sans avoir pu
les déterrer (c). Il composa en

espagnol une apologie de sa

sortie de la s nagogue. Cet écrit
n’a point éte imprimé; on sait

l’étude de la philoso hie. Comme il, avait l’esprit, geomètre , et
qu’il voulait être payé de raison

pourtant qu’il y mit beaucoup

sur toutes choses, il comprit

Politicus (d), imprimé à Ams-

bins n’était pas son fait : de sor-

nicieux et détestable, ou il fit

bientôt que la doctrine des rab(n) Nommé François Van dan Ende. No-

tu; que M. Kartholt , dans la pneface de la

11°. édition du Traité de monsieur son pè-

re , de tribus Impostorihus. dit u’miefille
enseigna le lutin à S inoza , et qu elle se nmria ensuile aven". fierkering , qui émit son
disciple en même temps que Spinoza. ’

(h) I 70T; la rem. (F).

de choses qui ont ensuite par
dans son Traclatus Theologz’co’ë

terdam (e) , l’an 1670 ,livre per(c) Tiré d’un Mémoire communiqué au

libraire.

(d) Voyez le livre de M. Van Til, mi-

nislrz: et professeur en théologie à Dondredrt, intitulé, flet Voorhof der Heidencn

voor de Ougeloovigen gco ut. Le Journal
de Leipsic, 1695. pag. 39;? en parle.
(e) Et non pas à Hambourg, comment:
a mir dans le titre.
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comme un emploi peu compati-

glisser toute les semences de l’athéisme qui se voit à découvert

dans ses Opéra posthuma. M.
Stoupp insulte mal à-propos les

ble avec le désir u’il avait de

rechercher la vérite sans inter-

ruption. Il tomba dans une ma-

ministres de Hollande, sur ce ladie lente qui le fit mourir à la
qu’ils n’avaient pas répondu au

Haye , le 21 de février 1677 , à

Tractalus Theologico-Politz’cus

l’âge d’un peu plus dequarante-

(D). Il n’en parle pas toujours

quatre ans (g). J’ai ouï dire que
pertinemment (E). Lorsque Spi- Mr le prince de Condé, étant à
’ noza se fut tourné vers les études
Utrecht l’an 1673 , le fit prierde

hilosophiques , il se dégoûta
bientôt des systèmes ordinaires,

le venir voir (h). Ceux qui ont

cartes (f). Il se sentit une si

quelque temps , s’accordent à

rité (l? , qu’il renonça en quel-

bon conimerce , affable , honnê-

en quelques habitudes avec Spiet trouva merveilleusement son noza, et les paysans du village
compte dans celui de M. Des- où il vécut en retraite pendant

forte assion de chercher la vé-

ire que c’était un homme d’un

que façon au monde pour mieux

te, ofiîcieux, et fort ré lé dans

vaquer à cette recherche. Il ne

ses mœurs (I). Cela est change;

se contenta pas de s’être débarrassé de toutes sortes d’affaires ,

plus étonner que de voir des

mais au fond il ne s’en faut pas

il abandonna aussi Amsterdam , gens qui vivent très-mal , quoi-

à cause que les visites de ses

u’ils aient une pleine rsuasion

amis interrompaient trop ses

de l’Évangile (i). Que ques personnes prétendent qu’il a suivi

campagne, il y médita tout à son

la maxime , Nemo repente lur issimus , et qu’il ne tomba ans

spéculations. Il se retira à la

aise, il y travailla à des microi scopes et à des télescopes. Il continua cette vie après qu’il se fut
établit à la Haye; etil se plaisait
tellement à méditer , et àmettre
en ordre ses méditations , et à les
communiquer à ses amis, qu’il

l’athéisme qu’insensiblement , et
qu’il en était fort éloigné l’an

1663 , lorsqu’il publia la Démon-

stration géométrique desPrinci-

pes de Descartes (k). Il yest aus-

si orthodoxe sur la nature de

ne donnait que très-peu de tem s

Dieu que M. Descartes même;

à récréer ’son esprit, et qu il

mais il faut savoir qu’il ne par-

laissait quelquefois passer trois lait point ainsi selon sa persuamois tout entiers sans mettre le sion (K). On n’a pas tort de
pied hors de son logis. Cette vie (g) Tiré de la préface de ses OEuvres
cachée n’empêchait pas le vol de

son nom et de sa réputation.
Les esprits forts accouraient à
lui de toutes parts (G). La cour

posthumes. V oyez la remarque (F). (Il) Voyez la remorque (G).
(i) Tiré du Mémoire communiqué au li-

offrir une chaire en hilosophie

braire.
(k) Voici le titra de cet ouvrage: Renati
Descartes Principiorum Philosophile pars I
et II,more Geometrico demonstratæ per Benedictum de S inon Amstelodamensem. Ac.

à Heidelberg (Il). lî la refusa

quibus dil’ficiliores, que: tain in parte Mota-

palatine le souhaita, et lui fit

(j) Prcfat. Operum posthum.

TON. Xlll.

cesserunt eju cm Cogitata Métaphysicn , in
physircs generali , quèm speciali occurrunl ,
quœsliones breviter explicantur.
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dépendances inévitables de son

* quelques maximes de ce philoso- système; car il s’est moqué de

l’ap arition des e5prits (I), et
he le conduisit au précipice.
l y a des gens qui donnent pour il n-y a point de philosophe qui
récurseur au Traclalus Theoait moins de droit de la nier (Q);
i’ogico-Polilicus l’écrit pseudo-

nyme de Jure Ecclcsz’asticomm,
qui fut imprimé l’an 1665 (L).
Tous ceux qui ont réfuté le Tractatus Theologz’co-Polz’lzÎcus y

ont découvert les semences de

Il doit reconnaître que tout pense dans la nature , et que l’homme n’est point la plus éclairée et

la plus intelligente modification
de l’univers. Il doit donc admettre des démons. Toute la dispute

l’athéisme ; mais personne ne les

de ses partisans sur les miracles

a développées aussi nettement

n’est qu’un jeu de mots (R), et

ne le sieur Jean Brédenbourg
ne sert n’a faire voir de lus
(M). Il est moins facile de satis: en plusl’mexactitude de ses i ées.
faire a toutes les difficultés de
Il mourut, dit-on , bien persuacet ouvrage que de ruiner de dé de son athéisme, et il prit
fond en comble le système qui a

des précautions pour empêcher

aru dans ses Opera posthuma ; qu’en cas de besoin son incon-,
car c’est la plus monstrueuse hypothèse qui se puisse imaginer, la

stance ne fût reconnue (S). S’il Ï
eût raisonné conséquemment, il ,

plus absurde et la plus diamétralement opposée aux notions

n’eût pas traité de chimérique

la eur des enfers (T). Ses amis

prétendent que par modestie il
(N). On dirait que la Providence souhaita de ne pas donner son
les plus évidentes de notre esprit

a puni d’une façon particulière
l’audace de cet auteur, en l’a-

nom à une secte (U). Il n’est pas

vrai ne ses sectateurs soient en

veuglant de telle sorte, que, pour grand nombre. Très-peu de personnes sont soupçonnées d’ad- n
fuir des difficultés qui peuvent
faire de la peine à un philoso- hérer à sa doctrine ; et parmi
phe , il se soit jeté dans des em-

ceux que l’on soupçonne, ll y en

barras infiniment plus inexpli-

a peu qui l’aient étudiée ; et en-

cables , et si sensibles que jamais

tre ceux-ci, il y en a u qui

un esprit droit ne sera capable
de les méconnaître. Ceux qui se

l’aient comprise, et qui n’aient
été rebutés des embarras et des

plaignent que les auteurs qui ont

abstractions impénétrables qui s’y

entrepris de le réfuter n’ont pas

rencontrent (m). Mais voiçi ce

réussi confondent les choses :

que c’est : à vue de pays on ap-

ils voudraient qu’on leur levât

pelle spinozistes tous ceux qui

pleinement les difficultés sous

n’ont guère de religion , et qui

lesquellesil a succombé (O); mais

ne s’en cachent s beaucoup.

il leur devait suffire que l’on
renversât totalement sa suppo-

C’est ainsi qu’en France on ap-

sition, comme l’ont fait les plus

faibles même de ses adversaires

(P). Il ne faut pas oublier que
cet impie n’a point connu les.

pelle sociniens tous ceux qui
(l) Voyez ses lettres LV1 et LV1".
(m) c’est pour cela qu’il y a des gens qui
croient qu’il ne l[n’eut pas le "juter. Voyez

les Nouvelles de République des Lettres,

juin 1684, art. Vl,png. m. 388,

semons. i
passent pour incrédules sur les
mystères de l’Evangile, quoique
la plupart de ces gens-là n’aient

sçs)1ntimes amis lui communiqua

a

( Ce
. qu’on dit de lui dans la

jamais lu ni Socin ni ses disci- suite du Ménagiana est si faux
ples. Au reste, il est arrivé à
Spinoza ce qui ests inévitable à

sa, queje m’étonne que les amis
e M. Ménage ne s’en soient tpas

ceux qui font des systèmes d’im-

aperçus. M. de Vigneul-Marville

piété : ils se couvrent contre

leur eût fait supprimer cela s’il

certaines objections, mais ils s’ex-

eût eu part à l’édition de l’ouvra-

posent à d’autres difficultés plus

ge ; car il a fait savoir au public

embarrassantes. S’ils ne peuvent

qu’on a sujet de douter de la vé-

se soumettre a l’orthodoxie , s’ils

rité de ce fin! (p). Les motifs

aiment tant à disputer , il leur

qu’il allègue de son doute sont

serait lus commode de ne int très-raisonnables. Il ne se serait

faire En dogmatiques. Mais de

pas trop avancé s’il eût pris la

toutes les hypothèses (l’athéisme,

negatlve avec un ton décisif.

celle de Spinoza est la moins

Nous marquerons une faute qu’il

capable de tromper; car, comme a faite dans la même page (AA).
je l’ai déjà dit, elle combat les
pisons quelque chose sur les ob-

notions les plus distinctes qui

soient dans l’entendement de

jections que j’ai proposées contre.

esysteme de Spinosa. J ’y pour-

l’homme. Les objections naissent

raisjomdre un tres-ample supen foule contre lui; et il ne peut plement, SI je ne considérais

faire que des réponses qui surpassent en obscurité la thèse même
qu’il doit soutenir (n). Cela fait

qu’elles n’étaient déjà que trop

longues , vu la nature de mon

ouvrage z ce n’est point ici le
que son poison porte avec soi son lieu d’engager une dispute rél remède. Il aurait été plus redou-

table , s’il avait mis toutes ses
forces à éclaircir une hypothèse

glée; il m’a .dû suflire d’étaler

es observations générales qui

attaquassent le spinozisme par le

qui est fort en vogue armi les fondement, et qui fissent voir
Chinois (X), et très-différente

que c’est un système qui porte

de celle dont j’ai arlé dans la

sur une suppos1tion si étrange,
seconde remarque de cet article. qu’elle renverse la plupart des

Je viens d’apprendre une chose
assez curieuse, c’est que depuis
qu’il eut renoncé à la profession

ujudaïsme, il professa ouvertement l’Evangile , et fréquenta

les assemblées des mennonites,
ou celles des arminiens d’Ams-

terdam (a). Il a prouva même
une confession d’e foi qu’un de
(n) Consultez ses Lettres . vous verrez qui:
ses réponses n’ont presque jamais de rupporl à 1’ étal de la question.

(a) quez la remarque (I).

notions communes qui servent
de règledans les discussions philo-

sophiques. Combattre ce, système

par son opposition aux axiomes
les plus évidens et les plus universels que l’on ait eus jusques

ici est sans doute une très-

bonne manière de l’attaquer ,
quoique peut-être elle soit moins
propre à guérir les vieux spino-

zistes, que si on leur faisait con(p) Vigneul-Marvillr: . Mélan r5, av.

320 , édition de Hollande. g’ P a
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naître que les propositions de
ment comme son premier prinSpinoza sont opposées les unes
cipe; savoir que Dieu est la seule
aux au! res. Ils sentiraient beau- substance qu’il y ait dans l’univers , et que tous les autres êtres
coup moins le poids de la.prévention, s’ils étaient forces de
ne sont que des modifications de
convenir que cet homme-là ne cette substance. Si l’on n’entend
s’accorde pas toujours avec lui.pas ce qu’il veut dire par-là ,
même; qu’il prouve mal ce qu’il

c’est sans doute parce qu’il a

doit prouver; qu’il laisse sans

joint aux mots une signification

preuve ce qui en avait besoin; toute nouvelle, sans en avertir I
qu’il n’est point juste dans ses

ses lecteurs. C’est un grand moyen

conclusions , etc. Cette méthode
de l’attaquer par les défauts

propre faute. S’il y a quelque

absolus (î) de son ouvra e, et
par les éfauts rélatifs e ses

de deVenir inintelligible par sa
terme qu’il ait pris dans un sens

nouveau et inconnu aux philosoparties com arées les unes avec phes , c’est apparemment celui
les autres,aetétrès-bien employée de modification. Mais de quelque

dans quelques-uns des ouvrages façon qu’il le prenne, il ne sauqui l’ont réfuté (r). Je viens d’ap- rait eviter qu’on ne le confonde.

prendre quel’auteurd’un petith- C’est ce que l’on pourra voir

vre flamandimprimédepuis quel- dans une remarque de cet artiues jours :(BB) s’enest servi avec cle (s). Ceux qui voudront bien
(florce et avec adresse. Mais par. examiner les objections que j’ai
Ions du supplément que je veux proposées s’apercevront facidonner. llconsiste dansunéclair- lement ne j’ai pris le mot de
cissement sur l’objection quej’ai modalité dans le sens qu’il doit

empruntée de l’immutabilité de avoir , et que les conséquences
Dieu (CC), et dans l’examen de que j’ai tirées , et les principes
la question s’il est vrai, comme que i’at employés pour combatl’on m’a dit que plusieurs per- tre ces conséquences, s’accordent

sonnes le prétendent, que je Juste avec les règles du raisonnen’ai nullement compris la doc- ment. Je ne sais s’il est néces-

trine de Spinoza (BD). Cela se- saire que je dise que l’endroit
rait bien étrange , puisque je ne

par. ou j’attaque , et qui m’a paru

me suis attaché qu’à réfuter la

toujours très-faible , est celui

proposition qui est la base de que les spinozistes se soucient le
son système, et qu’il exprime le

moins de défendre (EE). Je finis

plus clairement du monde. Je par dire que plusieurs personnes
me suis borné à combattre ce

m’ont assuré que sa doctrine ,

qu’il établit nettement et préc1se-

considérée même indépendam-

(q) On entend par ce mot les defauts qui
ne viennent point de ce que Spinoza est cantraire nua: maximes généralement reconnues

pour véritables par les autresphilosophes.
(r) Voyez l’Anti-Spinoza de Wittichius,
ou les extraits qu’on en donne dans le Jour-

nal de Leipsic, :690, png. 346 et suiv. , et
dans le tome XXIII de la Bibliothéque uni-

verselle, png. 323 et suiv.

ment des intérêts de la religion ,

a paru fort méprisable aux plus
grands mathématiciens de notre

temps (t). On croira cela facile(s) La remarque (DD).
(t) On m’a nommé entre autres MM. Hu -

gens. Leibnitz, Newton y. Bernoulli, 1.-

o. .

Spinoza.
ment, si l’on se souvient .de ces
I deux choses : l’une , qu’il n’y a

point de gens qui doivent être
fibranne delamqltîplîmté

es substances suasses que .:

k liquent à la considération e
Viy’étgndue; l’autre, que la plupart

de ces messieurs admettent du
vide. Or il n’y a rien de plus opposé à l’hypothèse de Spinoza
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mier qui ait réduit en système l’ -

théisme , et qui en ait fait un corps
de doctrine lié et tissu selon les manières des géomètres; mais d’ailleurs"

son sentiment n’est point nouveau. Il

y a long-temps que l’on a cru que
tout l’univers n’est qu’une substance,

et que Dieu et le monde ne sont li
u’un seul être. Pietro della Valle’ï

fait mention de certains mahométans
qui s’appellent Ehl-el-Tahkik , ou
hommes de vérité, gens de certitude,
qui croient qu’il n’y a pour tout que

que de soutenirque tous les corps les quatre élémens, qui sont Dieu ,
qui sont l’homme , qui sont toutes
ne se touchent point; et ’amais
deux systèmes n’ont été p us op-

posés que le sien et celui des
atomistes. Il est d’accord avec
Épicure en ce qui regarde la ré-

jection de la Providence , mais
dans tout le reste leurs systèmes
sont comme le feu et l’eau.

choses (r). Ils parlent aussi des Zindilûtes, autre secte mahométane. Ils
approchent des saducéens , et ils ont
pris leur nom d’eux. Ils croient qu’il

n’y a point de Providence ni de résurrection des morts , comme l’expli-

que Gigïpïus sur le mot Zindik (a).
ne de leurs opinions est que
soc-0....tout ce que l’on voit, que tout ce qui

Je viens de lire une lettre (v) est dans le monde , que tout ce qui a
ou l’on débite qu’il a demeuré

quelque lem s dans la ville
’Ulm, que emagistrat l’orifit

sortir parce qu’il y répandait
sa doctrine pcmz’cieuse, et que
c’est là même qu’il commença son

été créé, est Dieu (3). Il a eu de

semblables hérétiques parmi les chré-

tiens ; car nous trouvons au commencement du Xlll’. siècle un certain

David de Dinant , qui ne mettait

nulle distinction entre Dieu et la matière première. On se trompe quand
on affirme qu’avant lui personne n’a-

Tractatus Theologico-Politicus. vait débité cette rêverie (à). AlbertJe doute beaucoup de tout cela. le-Grand ne parle-t-il pas d’un phiL’auteur de la lettre ajoute que
son père, dans le temps qu’il était

losophe qui l’avait débitée? dlezan-

der Epicureus dixit Doum esse ma-

teriam , vel non esse entrai sam ,
et omnia essentialiter esse eum ,
de Spinoza, et que ce fut par ses et formas esse accidenlia imagi,- et non habere veram entisoins principalement que ce rare nata
tatem , et ideà dixit omnia idemgénie abandonna la secte desuç’fs.
esse substantialiter, et hune Doum
encore protestant , était fort ami

(v) Elle est dans le Mercure Galant du appellavit al ’ uando Jovem , ali-

mais de septembre :702 , et a été écrite par
’ un (flirter de l’armée de l’électeur de Bavière.

Cet qficier marque qu’au premier jour il
donnera l’Histoire métallique des Empereurs

ottomans, depuis la fondation de cet empire,
que c’est un ouvrage auquel il travaille depuis vingt-deux ans,et qu’il le fiera imprimer
à Genève. Il dit aussi u’il entreprend une

traduction de Quinte- une en turc , qu’on
lui a fait demander d’Andrinop le.

(A) Il a été un athée de système ,

et d’une méthode toute nouvelle ,

quoique le fond de sa doctrine lui frit
commun avec plusieurs philOsophes

uando Apol imam , et aliquando
alladem; et formas esse peplum

Palladis, et vestem Jovis ; et nomi-

nem sapientum aiebat ad plenum œ-

velare asse en quæ latebant sub
peplo alladis et sub veste Jovis
(i) Voyez l’article ÂIUIUILIIVI , mm. I, p.
103 , remarque (A).
(a) Bespifl’, Remarques curieuses sur Ricain ,
État présent de l’Empire ottoman , pag. 548.

(3) Pietro dalla Volle , puy. 394 du III°. tome,

du.” par Bespier , la même.

(4) Autrui: Deum un materiom primam,

uod nemo ante en»: deliraverat. Theopll. Ra anciens et modernes , enropeens et qnnud..
Theol. anordi, distinct. VI, alan. .,

r orientaux. ] Je crois qu’il est le pre-

741g. 563.
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(5). Quelques-uns croient que cet A- latur, qui amnem vim diuinam in nalexandre a vécu au temps de Plunard sitam esse censet , que causas
tarque (6); d’autres mer uent en rogignendi , angendi, minuendi habeat,
res termes qu’llapréc de Davi de
sed curent omni sensu ac figurd (to).
Binant. S ecutus fuit Alexandra": qui Comme il se moquait des atomes et
fiait librum de Maten’d , ubiprobane
du vide d’Epicure , on ne pourrait
conatur omnia esse unum in materiâ.

s’imaginer qu’il n’admettait point

C’est ce ue l’on lit à la marge du
Traité o Thomas d’Aquin réfute

de distinction entre les parties de
l’univers ; mais cette conséquence

cette extrsva ante et monstrueuse n’est point nécessaire. On peut seuopinion (7). avid de Dinant igno- lement conclure que son opinion
rait peut-être qu’il y eût un tel phi-

s’approche infiniment plus du spino-

losophe de la secte d’ picarei mais
pour le moins faut-il qu’on m avoue

zisme, que le système des atomes.
La voici plus amplement exposée:
Negas sine Deo passe quicquam, co-

qu’il savait très-bien qu’il n’inven-

tait pas ce dogme. Ne l’avait-il pas
appris de son maître? n’était-il pas

ce tibi è transverso Lampsaeenus
Strato , qui du isti deo immunitatem

le disciple de cet Amnulri dont le magni quidem munerîs. lied quints.
cadavre fut déterré et réduit en cens
sacerdotes deorum uacationem hadres l’au 1208, et qui avait enseigné

que toutes choses étaient Dieu et un

seul être (8) P Omnia sunt us :

bsant , quanti) est æquius habere ipso: deos P Negat opera deorum se uti
adfabricandum mundum. Quæcun-

Deus est omnia. Creator et matura que sin! duce! omnia eflècta esse
idem. Ideæ orcent et creantur. Deus naturd, nec ut ille qui asperis, et

ideô dicizurfinis omnium , quôd omleuibus , et hunzatis , uncinatisque
nia reversura sunt in ipsum , ut in corpusculis concrela hæc esse dans

Deo immutabiliter conquiescant, et interjecto inani, somnia censet hase
unum individuant arque incommuta- esse Democriti non dacentis , sed op-

bile permanebunt. Et sicut alterius tantis. Ipse autem singulas "Lundi
naturæ non est Abraham, alterius partes persequens , quicquid aut si: ,

Isaac, sed unius nique ey’usdem : sic

au! fiat, naturalibusfieri, au! ac-

dixit omnia esse unum, et omnia esse turn esse dacetpomleribus et me ’ us :
Deum. Dizit enim, Deum esse essen- sic ille et deum open magna liberal ,
tiam omnium crealumrum ( Je et me limera (l 1). On a même lieu de
croire qu’il n’enseignait pas , comme

n’oserais dire que Straton , plSiilosoplie péripatéticien, ait eu la même
opinion ; car je ne sais pas qu’il en-

faisaient les atomistes, que le mondefût un ouvrage nouveau et produit

seignait que l’univers ou la nature
fût un être sim le et une substance
uni ne : je sans seulement qu’il la

comme font les spinozistes, que la

faisait inanimée , et qu’il ne recon-

par le hasard; mais qu’il enseignait,
nature l’a produit nécessairement et
de toute éternité. Les paroles de Plu-

tarque que je vais citer. signifient,
Net: audiendus ejus ( Theophrasti) cc me semb e, si on’ les expli ue
auditor Strato is qui physicus appel- comme il faut, que la nature a ait

naissait d’autre dieu que la nature.

(5) Albums, in l Pliys. , tract. IIÎ, c. XI",
npnd Fererium de Communiblm Principiis, lib.
’ V, cap. X", pag. m. 309, 3m.
(6) I: est. opinoryucm inter 30114112: suceme-

momz Plumrchus I, quipos. 3. Thomasnu,

dissertât. XIV ad Phil. Stein, pag. 199.
(7) Ali lib. 1 Thomæ contra Gentil., e. 17, .

toutes choses d’elle-même et sans

connaissance, et non pas que ses
ouvrages aient commencé par un cas

fortuit. TEÀSII’TÆV 75v 167,440! uûràv ou;

C501; sim: quia-i, d’à à mord quia-n bruant:
T93 uni «épagv’ipxîàv yàp ivJÏJ’ôvma-à

23, cd. Lugd., A. I586. Thoms. , Ibidem, copaurov , mm oint» mpmnaôet Iran
Quo-Imïv «4652 imam. Denique mun-

pag. me.
(8) Voyez Prnteolus, in Blanche Hæresum,
voce- Almaricus, pag. m. 23. Il dit que; selon
quelques auteur: , cet hz’re’tique et ses adhe’rcns

firent brûlât vifi.

(9) Un»; (le Anmlrico Genou tract. (le Con-

rani. Ilhlnph. tu!" Lug- , part. 1V, cr. ni-

plmh. au lit. N. l’J Iloxlùusi et (Ilione lundis-

nu.Tl10mu5ilh. «lis-eu. XlV ad Phil. 8mm,
[1413. 21m.

dum ipsum animal esse negat ( Strav

to ) nul! ue naturam sequi ternerarios ortunæ impetus , initium
Gui"! rebui du": spontaneam quan(io) Ciccro , de Naturî Dcorum , lib Ï, c. Il.

ç)? Idem, academ. Qumh, 1H5. Il, cap.

X4 V111.
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Le dogme de l’âme du monde , qui
dans naturæ vim , et sie deinceps
ab aident naturd hysicis motibus a été si commun parmi les anciens ,
imponi finem (ni). Cette traduc- et qui faisait la partie principale du
- système des stoïques . est dans le fond f

tion que j’ai trouvée à la page 58

du commentaire de Lcsçalopler , sur

celui de Spinoza. Cela paraîtrait plus"
clairement si des auteurs géometres

les livres de Cicéron de Natum’ Deo-

l’avaient expliqué; mais comme les

rum , ’et où j’ai inimité enim après

initiant, est .meilleure que celle écrits où il en est fait mention
d’Amy’ot et que celle de X lancier;

- tiennent plus’de la méthode des rhé-

elle a néanmoins quelque c ose qui

toriciens que de la méthode dogma-

; et"qu’au
ne ré and pas à l’idée qu’on setique
doit
’ contraire Spinoza rem

faire u sentiment de ce fameux phii- attaché à a récision , sans se servir!

losophe, le plus grand de tous les du langage 1 uré qui nous dérobe! si
péripatéticiens(13) : les termes leme-

souvent les i éesJustes d’un corps de

rarii fortune: impetus dérangent la
symétrie de son système; et nous
voyons que Lactaùce le distingue de

doctrine , de là Vient que nous trouvons plusieurs différences capitales

ce ui des épicuriens; il en ôte le cas

entre son système et celui de l’âme
du monde.’Ceux qui voudraient sou-

fortuit. Quinolunt , dit-il (14), di- i tenir que le spinozisme est mieux lié
uind Providentùi factum esse mundans , aut principiis inter se temerè
caëuntibus , dicunt esse concretum ,
aut repente mitard extitisse. Natura
venà (ut ait Straton) habere in se vin:

devraient aussi soutenir qu’il ne contientx pas tout d’orthodoxie; car les
stoïmens n’ôtaient pas à Dieu la pro-?

vidence’; ils réunissaient en lui lai

connaissance de toutes choses, au g

giguendi et vivendi , sed eam nec lieur-que Spinoza ne lui attribue que Æ
sensu!» habere ullum , necfigzimm :

des" connaissances sé arecs et très-

ut. intelligamus , omniu quasi sud

boruées. Lisez ces paro es de Sénèque :

sponte esse generata , nulle artifice , Eumlem quem nos Jovem intellïgunt,
née ambon. Utrumque uanum et
custodem "croassions universi , aniimpossibile. Notez que Sénèque a mis
dans les deux extrémités opposées le ’

mum ac spiritum , mundani hujus

operis dominum et ar’gficem,’cui no-

dogme de Platon et celui de Straton; men omne convenit. is illum fatum
l’un ôtaitle corps à Dieu , et l’autre
Patate? non errabis : hic est , ex quo.
lui ôtait l’âme (15). Je crois avoir lu
suspensa sunt omnia , causa saussadans l’ouvrage du père Salier , sur

les espèces de l’eucharistie, que plusieurs anciens philosophes ou hérétiques ont enseigné l’unité de toutes

"choses; mais n’ayant plus ce livrelà , je ne dis ceci qu’en passant. Le
ère Salicr est un minime français.
Son livre , im rimé à Paris l’au
I689, est intitu é : Historia scholastica de speciebus eucharistie-ù -, sive de

formarurn materialium Naturd singularis Observatio est profanis sacrisqueduthoribus. Il en est parlé dans
l’llistoire des Ouvrages des Savane ,

au mois de septembre 1690, page 13.
(la) Plut-relias , advenus Colotem , pag.

":5, B. ’

(.3) Taiv insu Ilspnruvrnrnuiv 5 nopa-

rum. Vis illum providentiam diners 5’

renté dices : est enim , cujus consilio

huic mundo pmvidetur; ut inconnussus eut, et actas suas eæplicet. Vis
illum naturam vooare ? non peccabis:

est enim , a: uo nata sunt omnia ,

cujus spiritu Vivimus. Vis illurn voca-

re mundum ? non alleris: ipse enim

est, totum quad Vides, tolus suis partibus inclitus , et se smtinens ui sud
(16). Quùl est autem,cur non existimes in eo diuini aliquid existent , qui
Dei pars est P Totum hoc quo continemur , et unum est , et Deus , et socii ejus sumus et membra (17). Lisez
aussi lediscours de Caton, dansle 1X9.
livre de la Pharsale , et surtout considérez-y ces trois vers :

qanô’ratfro; Iepairmv. Peripatelicorum reliquorum summus Sima). Plummh., ubi Jupril.

Hun: Dei "des nisi terra , et pentus, et air ,

(r4) Lacunt.. de lri Dei , cap. X, p. m. 533.
(15) Ego fera": au! Platane": au: peripaklicum Strabonem, alterlfeciz Deuil: une cor n: ,
alter sine anima? Sanaa, in libro contra upcrMiliones, n ml Augustin., de Civil. Dei, lib.

Jupiter est quodeunque villes , quocunquc moveris(18).

V], cap.

Et cœlum et vif-tus? Superos quid quarimzu

ultra 7 p

(lil)Scncca, Quint. natur., lib. Il, e. XLV.
(:7) Idem , opiat. XCll, pua. m. 381.
(in) Lueen. , Plan. , lib. 1X, ses. 578.

074A.
Je remarquerai en passant une ab- n âme du monde dont ils veulent
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surdité de ceux qui soutiennent le
système de l’âme du monde. Ils. di-

n que nos âmes et celles des animaux
n soient;des portions. Si nous péné-

sent que toutes les âmes , et des hommes , et des bêtes , sont des particu-ï

» trions bien dans Platon et dans

les de l’âme du monde , qui se réu-

» verions u ils ont donne dans cette

» Aristote , v eut-être que nous trou-

nissentà leur tout par la mort du a» pensée. ’est la la doctrine comme
corps; et pour nous faire entendre » universelle des Pendets , gentils

cela , ils comparent les, animaux. à des u des Indes; et c’est cette même docbouteilles remplies d’eau . qui flotte.» trine qui fait encore à )résent la
raient dans la meruSi l’on cassaitpes
» cabale des Soufys et de a plupart

bouteilles,,leur eau se réunirait à"
son tout, c’est ce qui arrive, aux

âmes particulières , disent-ils, quand ,

la mort détruit les organes où elles.
étaient enfermées.Quel nes-uns même,

u des gens de lettres de Perse, et qui
» se trouve expliquée en vers persiens

» si relevés et si emphatiques dans
D Goultchez-raz,oup Parterre des Mys» ,tères p; commec’a été celle-là même

disent que les extases,. s songes , les » de Flud. que notre grand Gasseudi
fortes méditations réunissent l’âme

de l’homme il l’âme du, monde.
et ne c’est la cause pourquoi l’on

devme l’avenir , en composant

des figures de géomance. Niliil fiaieauingo de arts illâ prophetieâ dequq

À» a-«réfute’e si doctement, et celle où

J) se perdent la plupart de nos chi-

» .miques. Or ces cabalistes , ou Pen» dets indous queje veux dire , pousv sent l’impertinence plus avant que
D tous ces philosophes, et prétendent

geomantid , quibus ipse. .Eluddus fi que Dieu, ou cet être souverain

.n qu’ils a pellent Achar, immobile,
mens co ilandolsic inrseipsam colligir, u immua le, ait non-seulement proce pelait ubsirahi possit, ut limonas n duit ou tiré les âmesde sa propre
res eontempletur velut è quidam spe- s substance, mais généralement enculd ; ottoman quad illapossit, quan- » core toutce u’il a de matériel et
diù hoc mortali circumvestitur corpoq inde corporel ans l’univers ; et que
quamplurimùm tribuit, ’Etsi. enim;

re , in: uniri animæ mandarine , u;
sien! .illa omnia cogneroit , in: ipso,
particepsfiat cognùionis hujusmodi ;
quàdilla item in Me ezslasi digitos
regat ad ex rimenda varia punctula,
0.1: uibus e ectus sipo arbitrarios , sine onuitos colligera lisent , hoc au:
Iongèfallor, autfabulam sapit (19).
Il est facile de voir la fausseté du parallèle. La matière desbouteilles qui
flottent dans l’Océan est une cloison

» cette production ne s’est pas faite
a [simplement à la façon des causeselfi» cientes, mais à la façon d’une arai-

» guée qui produit une toile u’elle

u tirade son nombril , et qu’el e ren Erend uand elle veut. La création

D onc, isent ces docteurs imagi» noires, n’est autre chose qu’une

» extraction et extension que Dieu
» fait de sa propre substance , de ces
» rets qu’il tire comme de ses en» trailles , de même que la destruc-

qui en: èche que l’eau de la mer ne
touche ’eau dont elles sont pleines ;
mais s’il avait une âme du monde ,

» tion n’est autre chose qu’une reprise

elle serait répandue dans toutes les

u e ces divins rets dans lui-même z

parties de l’universa et ainsi rien ne
pourrait empêcher l union de chaque
me avec son tout ; la mort ne pourrait pas être un moyen de réunion.
Je m en vais citer un long passage de

u qu’il fait de cette divine substance,

s en sorte que le dernier jour du

n monde qu’ils appellent Maperlé ou

D Praléa , dans lequel ils croient que
» tout doit être détruit , ne sera au» tre chose qu’une reprise générale

M. Bernier, qui nous apprendra que n de tous ces rets que Dieu avait
le spinozisme n’est qu une méthode

» ainsi tirés de lui-même. Il n’est

particulière d’expliquer un do me

» donc rien, disent-ils, de réel et
qui a un grand cours dans les In es. u d’effectif de tout ce que nous
u Ilin’est pas que vous ne sachiez
n la doctrine de beaucoup d’anciens

n philosophes , touchant cette grande
(19)Guuendne, in Élimine rhumb. me.
du: , mon. :9, Opens": sont. Il], rag. :47.

n croyons voir, ouïr ou flairer ,

r goûter ou toucher; tout ce monde
u n’est qu’une espèce de songe et une

n pure illusion , en tant que toute

» cette multiplicité et diversité de
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choses qui nous apparaissent ne au toujours auxmêmes comparaisons ,
sont qlu une seule , unique et mê- n aux belles paroles , ou comme les
me c ose , qui est Dieu même ; n Sauf s aux belles poésies de leur
comme tous ces nombres diversque a Gou trillez-raz (22). »

Vous allez voir un assage qui nous
nous avons, de dix , de vingt, de
cent, de mille, et ainsi des autres, apprendra que Pierre bélard estaccune sont enfin qu’une même unité

sé d’avoir ditque toutes choses étaient

répétée plusieurs fois. Mais deman-

Dieu , et que Dieu était toutes choses.

dez-leur un peu quelque raison de Primam elementorum concordiam es-

cette imagination , ou qu’ils vous

se Deum et materiam ex mi "li un

expliquent comme se fait cette sor- fieront , docuit Empedoe es..... æe
tie et cette reprise de substance, erat illius ætatis lheosophia, hæe nocette extension , cette diversité aptifia quæ de causâ rincipe habebatur.
parente , ou canine il se peut faire Jam tandem obso everat , et inter veque Dieu n’étant as corporel, mais
terum somnia et phantasmata recen-

Biapek , commei avouent , et in- sebatur. Eam inter Veteris philosocorruptible , il soit néanmoins diphiæ parietinas et ruilera nuocavit

visé en tant de portions de corps
et d’âmes; ils ne vous paieront
jamais que de belles comparaisons 5
que Dieu est comme un océan im-.
mense , dans lequel semouveraient
plusieurs fioles pleines d’eau; que

ces fioles,quelque part qu’elles pus-

Petrus dbailanlus, ingenio dada: ,

etfamfi celeber : se ultam cineribus

invertit , et quasi uridicen O lieus
ab inferis tandem myocauit : ester
Vazquezium Il. part., quæst. 3, art. 8,

num. 28; et Smisingum de Deo uno
tract. I, disp. 2 , quæst. 2, num. 54,

sent aller , se trouveraient-toujours Deum esse omnia , et omnia esse
dans le même océan , dans la même
Deum , eum in omnia converti, omeau, et quesevenant à rompre leurs - nia in eum tmnsmutari asseruit , quia
eaux se trouveraienten même temps Empedoelæd, autfortè Anaxagoried

33853::Ut:a!:5858:1:38flatte!888888883

unies à leur tout, à cet océan dont

elles étaient des portions ; ou bien
ils vous diront qu’il en est de Dieu

præventus theosophùî , dislinguebat
species secundùm solam apparentiam,

nempè quia aliquot atomi in uno sub-

comme de la lumière , qui est la

jecto erant educlæ quæ lalebant in

tombe , ou selon les diverses cou-leurs et figures des verres par où
elle passe. Ils ne vous paieront jamais , dis-je , que de ces sortes de
comparaisons qui n’ont aucune

nom e cette secte est Foc Kiao. Elle

même par tout l’univers , et ni ne
laisse pas de paraître de cent acons
différentes des objets (ou) où elle

alio (23).
(B) Ce que je dis... concernant ’Ia

théolo ie d’une secte de Chinois.] Le
fut établie-par l’autorité royale parmi
les Chinois, l’an 65 de l’ère chrétien-

ne. Son remier fondateur était fils

du roi n fan van: , ,et fut appelé
proportion, avec Dieu , et qui ne d’abord Xe , ou Xe’ Kia (2’) , et p’uis
sont bonnes que pour jeter de la quand il eut trente ans , Élie , c’estpoudre aux yeux ’un peuple igno-

rant ; et il ne faut pas espérer

qu’ils vous répondent solidement ,

à-dire , non homme (25). Les Prologomènes des jésuites, au devant du
Confucius qu’ils ont publié à Paris,

si on leurvdit que ces fioles se trou- traitent amplement de ce fondateur.
On y trouve que a (26) s’étant retiré
veraient véritablement dans une

eau semblable , mais non as dans n dans le désert dès qu’il eut atteint
la même (0l), et que c’est ien une

semblablelumière par tout le monde, mais non pas la même . et ain-

si de tant d’autres fortes objections
))

qu’on leur fait; ils V reviennent
(un) Il J a sans doute ici unefaute d’impres-

sion dans le livre de Il]. Dernier; ajout lire,

selon la diversité des objets , ne.
(a!) Notes que les spina-ide: ne répondent par;
mieux à la distinction perpétuelle dont on la ae-

eable , en!" même et semblable.

a sa dix-neuvième année , et s’étant

(n) Dernier, Suite des Mémoires sur l’Empire

du grand M0501, pag. 202 et suiv. , édition de
Hollande.

(sa) Clrnmuel , Philosophin Kalis, lib. [Il ,

sur. I", pag. r75.

(a4) Le: Japonais le nomment Xaca.
(a5) Voyez le Journal de Lei sie; 1688 . pag-

25 dans l’ex trait du livre de sommeilla, (m’ai-F

mil: Paris; l’an 1687.

:6) Bibliothèque universelle, com. VIT , ag.

40 ., 404, dans ravauda mime livre de onInclus.
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n mis son! le discipline de quatre gne au peuple ,- l’autre intérieure ,

fumnosophlstes , pour op rendre qu’on cache soigneusement au ru] aia philosophie d’eux , il emeura

sous leur conduite, jusqu’à l’âge de

re, et qu’on nedécouure qu’aux tu up-

tes. La doctrine extérieure , qui n’est ,

» trente ans; que s’étantlevé un ma-

selon les bonzes, a: que comme les
tin avant le point du jour , et con- n cintres , sur lesquels on bâtit une
templant la planète de Vénus , cette

» voûte, et u’on ôte ensuite, lors-

» qu’on une é de bâtir, consiste
Slmple vue lui donna tout d’un
n coup .une connaissance parfaite du » 1°. à enseigner quil a une alfépremier princ1pe, en sorte qu’étant

plein d’une ius iralion divine , ou
plutôt d’orguei et de folie , il se

n rance réelle entre le ’ n et le mal ,
n le juste et l’injuste; 2°. qu’il y a
» une autre vie ou l’on sera puni ou

mit à instruire les hommes , se fit » récent ense’ de ce qu’on aura fait
regarder comme un dieu , et attira n en cellaci ; 3°. qu’on peutobtenir

Jusqu’à quatre-vingt mille disci-

» la béatitude par trente-deuzfigures
u et par quatre-vingts qualités; 4°,
ans , se sentant roche de la mort, I» ne Foc ou Xaca est une divinité et.
il déclara à ses isciples que penn e sauveur des hommes, qu’il est ne
» pour l’amour Jeux , prenant pitié.
dant quarante ans qu’il avait prêples... A ’âge de soixante-dix-ncuf

ché au monde il ne leur avait

point dit la vérité; qu’il l’avait te-

nue cachée jusque-la sous le voile
destmétaphores et des figures , mais
u qu’il était temps alors de la leur
éclarer: C’est, dit-il , qu’il n’y a

» rien- à chercher, ni sur quoi l’on

n puisse mettre son espérance ne le
p néant et le vide (*) , qui est le pre» mier principe de toutes choses. u

Voilà un homme bien diflérent de nos

» de [égarement ou il les voyait,
n qu’ila expié leur: péchés h, et que

n par cette est iation il: obuendront
n le salut npres leur mort , et renaît»

n mont plus heureusement en un au-

» tre monde (29). n Ou ajoute à cela
cinq réceptes desmorale , et six œuvres e miséricorde, et l’on menace
de la damnation ceux qui négligent v

ces
devoirs.
z ne
’« La doctrine
intérieure, qu’on

esprits forts : ils ne cessent de com- nrdécouvre jamais aux sim les, arec

battre la, religion ne sur la [in de

leur vie ; ils n’ahan aunent le liber-

s ’ qu’il faut les retenir dans eur evmr
n par la crainte de l’enfer et d’au-’

tinage que quand ils croient que le a tres semblables histoires,
v
comme

temps de partir du monde s’approche
(27). Mais Foc , se voyant en cet état,

u disent ces philoso hes,estpourtant,

n selon eux , la soli e et la véritable.
commença de déclarer son athéisme.
n Elle consiste à établir, pour prinT eterrimum virus atheismi jam mori- » cipe et pour fin de toutes choses ,

turus evomuisse pefltibetur, diserte n un certain vide et’uu néant réel.
professas , se per annos quadraginta » Ils disent que nos premiers parens
coque amplius non declara’sse mundo

n sont issus de ce vide ,’ et qu’ils y

veritatem , setl umbratili et metapho- » retournèrent après la mort; qu’il
riezi doctrinal contentum , figuris , si- n en est de même de tous les hommes
milibus, et parabolis nudcim veritatem u qui se résolvent en ce pnncipe pair
occulldsse.’ ac nunc tandem , quando

n la mort; que nous, tous les ele-

esset marli prorimus , areanum sen- .» mens , et toutes les créatures, faisum (mimi sui. signifipare malle : ex- n sons partie de ce vide; qu’ainsi il
tra vacuum lgztur et mune , primum. » n’y a qu’une seule et même sub-

scilicet rerum omnium principium , » stance , qui est difl’érente dans les
nihil esse quad quæratur , nihil in n êtres particuliers , par les seules fiuo collocentur spas nostræ (28). Sa n gares et par les qualités ou la conméthode fut cause que ses disciples
» figuration intérieure, à u pres
divisèrent sa doetrine en Jeux amies;
l’une extérieure , qui est cel e qu’on

prêche publiquement . et qu’on enseiC) P. 29 Vacuum et inane. eum hiu en chinai-si

(27) Voyez. tout. Il], pagzw , remarque (E)
Je l’article mon le Borislhemte. L
(18) Aria Eruditor. Lips. , 1688, png. :57.

ee

n comme’l’eau , qui est toulours es(29) Bibliothèque universdle , toux. V" , pag.
404 et suiv. Voyez aussi, tout. VIÏI, laminai:que (C) de l’artile Inox! , et les Nouveaux ulemoircl sur l’étui résenl (le lu Chine, pur le pore

le Comte , tain. li, pag. 103 , (dinar: tubulutIam, 1693. î ’ ” ’
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» sentiellement de l’eau , soit u’elle
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qu’en particulier, et pour son usage

n ait la forme de neige , de gré e , de
u pluie, ou de glace (3o). n S’il est

interne , qu’il faut pratiquer l’institut contemplatif de ’inaction béatimonstrueux de soutenir que les plan- fique. Quacimà quisquis berné beatètes , les bêtes , les hommes , sont que Vivendi si: cupidus , hùc assidur’i

réellement la même chose , et de
se fonder sur la prétention ne tous
les êtres particuliers sont in istincts

meditatiane , nique victorid eniu’

plus monstrueux de débiter que ce

jam turbetur, val angalur ne u ,

oportere, ut rincipio sua uàm simillimus , riflettes omnes amarras
de leur principe (3l), il est encore dame: ac pmrsùs entinguat, neige

principe n’a nulle pensée , nulle puissance , nulle vertu. C’est néanmoins

sed ecstatici prarsüs instar absorptus

altissimd contemplatione , sine allo

ce que disent ces philosophes ; ils prorsùs usu uel raliocinio intellectus,

font consister dans l’inaction , et dans

divind illd quiets , qué nihil sit beaun repos absolu, la perfection souve- tius, perfruatur: quam ubi Motus
raine de ce principe. Hue autem prin- fuerit , communem vivendi modum et
cipium cùm. douant esse prorsùs ad-

mirandum quid, purum , limpidum ,
subtile, infinitum , quad nec generari
possiz nec commpi , quad perfectio
si: rerum omnium ipsumque summè
perfectum et quietum ; negant lumen,
carde , Vinute , mente , patentât ulld
instructum esse : imô hac esse mari-

doctrinam tradet aliis , et ipsemet
specie tenùs sequatur , clàm uerà sibi

une: ne ueritati , et arcana illa quiele vitæque cœlestis instituto audeat
(33). Ceux qui s’attachèrent e plus

ardemment à cette contemplation
du premier principe formèrent une

nouvelle secte que l’on appela Vu,
guei Kiao, c’est-à-dire la secte des
agitai, nihil intelligat , apparat nihil oiseux ou des fainéans , nihil agent-l
mè proprium essentiæ ipsius , un nihil
(3a). Sflngæ’a point éte si absurde;

damhstnsçælpiqus au.’1.la3r"nîèfââît

tium. C’est ainsi qu’entre les moines

ceux qui se piquent de la plus étroite

xtouloursipense toujours; et il ne observance forment de nouvelles
sauraiÎ pauses abstractions les plus

communautés ou une nouvelle secte.

générales la de ouiller de l’action et

Les plus grands seigneurs et les personnes les lus illustres se laissèrent
tellement
infatuer de ce uiétisme ,
doctrine ne lui peuvent point perqu’ils crurent ne l’insensi ilite’ était
mettre cela.
Notez en passant que les sectateurs le chemin de a perfection et de la
béatitude , et que lus on s’approde Foc enseignent le quiétisme ; car
ils disent que tous ceux qui cherchent chait de la nature d’un tronc ou de

e la pensée. es fondemens de sa

la véritablc béatitude doivent se lais-

celle d’une pierre , plus faisait-on de

méditations , qu’ils ne fassent aucun

au premier principe , où l’on devait

ser tellement absorber aux profondes progrès , plus devenait-on semblable ’

usage de leur intellect, mais que par retourner un jour. Il ne suffisait pas
une insensibilité consommée, ils s’en-

d’être plusieurs heures sans nul mou-

foncent dans le repos et dans l’inac-

vement du corps , il fallait aussi que

heur. Ils veulent aussi qu’après qu’on

allez lire : Optimale: imperii et sum-

est parvenu à cet état de quiétude

mos quosque viras hdc insanùi adeà

tion du premier rincipe , ce qui est l’âme fût immobile, et qu’on perdît
le vrai moyen de ai ressembler par- le sentiment. Je ne dis rien là qui ne
faitement, et de participer au bon- soit plus faible que le latin que vous
l’on suive, quant à l’extérieur, la vie

ordinaire, et ne l’on enseigne aux

autres la traditive commune. Cc n’est
z

ugo) Bibliothèque universelle, tous. Vil, pag.

q (31)
. Omnia qllæuunque exinunt, 0:14 . sensu.
"par: pralina , quart-vil inter se mu etfigurtî
diffimnl, intrilunè aunai unum quid Ethnique

un. qui à principio me indistincte. Acta
Érudit. .ips. . 1688. . puy. 258.

(32) une"; assa, pag. :58

occupatos , ut uà quisque propiùs
ad naturam sur: truncive accessisset,

haras camphres sine ullo corporis

animique matu persistons , sine ullo
uel sensuum usu uel patentiarum, eà
pro caisse filiciùs , propiorque et sim cor evasrsse prmctpzo sua aëlia,
in quad aliquanda reversurus essai ,
(33) Illitlem, 1688, pag. :58. Voyez, tain.
. puy. 99, la remarque (K) (le l’article

Blscuumis.
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putamtur (34). Un sectateur de Cou- modernes ,"dis-je, qui , ne voulant
être ni cartésiens m aristotéliciens,
fucius réfuta les impertinences de

cette secte, et prouva très-amplement cette maxime d’Aristote, que

soutiennent que l’espace est distinct

des corps , et ne son étendue, indi-

rien ne se fait de rieu (35) : cepen- visible . imp pable , pénétrable ,

dant elles se maintinrent et s’éten-

immobile et infinie , est quelque

dirent, et il y a bien des gens encore chose de réel. Le disciple de Confuaujourd’hui ui s’attachent à ces vai-

cius aurait prouvé aisément qu’une

nes contemp arions (36). Si nous ne telle chose ne peut pas être le preconnaissions pas les extravagances mier principe , si elle est (l’ailleursw
de nos quiétistes (37), nous croirions
que les écrivains ni nous parlent de

ces Chinois s écxi’latifs n’ont’ni bien

compris, ni bien rapporté les choses;
mais après ce qui se passe parmi les
chrétiens , on serait mal à pro os incrédule touchant les folies de asecte

destituée d’activité, comme le ré-

tendent les contemplatifs de la hlne. Une étendue , réelle tant qu’il

vous plaira , ne peut servir à la production d’aucun être particulier , si
elle n’est mue; et supposez qu’il ni?

a point de moteur , la production e

Foc Kiao, ou Vu guei Kiaa.

l’univers sera également impossible ,

prime pas exactement ce ne ces

soit qu’il n’y ait rien. Spinoza ne pie-

32e leurs idées sont contradictoires.

s’est-il pas embarrassé dans l’inac-

le veux croire, ou que l’on n’ex-

gens-là entendent par Cum in , ou

soit qu’il y ait une étendue infinie ,

rait point cette thèse ; mais aussi ne

veut que ces mots chinois signi- tion du premier rincipe. L’étendue
abstraite qu’il lui donne en général,
fient vide et néant , vacuumet inane,
et l’on a combattu cette secte par
l’axiome ne rien ne se fait de rien :

il faut onc qu’on ait prétendu

qu’elle enseignait que le néant est le

n’est à proprement parler que l’idée

de l’espace, mais il y ajoute le mou-

vement; et de la cuvent sortir les

variétés de la mati re.

principe de tous les êtres. Je ne saurais me persuader qu’elle prenne le
mot de néant dans sa signification

(C) Sa famille..... était pauvre et
très-peu considérableJ On sait que
Spinoza n’aurait pas en de uoi viexacte, et je m’imagine qu’elle l’envre, si l’un de ses amis ne ui eût
tend comme le euple quandil dit laissé , par son testament , de quoi

qu’il n’y a rien dans un coffre vide.

ous avons vu qu’elle donne des at-

subsister. La pension que la synago-

gue lui offrit nous porte à croire qu’il

tributs au premier principe , qui

n’était pas riche.

une liqueur (38). Il a donc de l’a -

pas les ministres de Hollande, sur

supposent qu’elle le conçoit comme

parence qu’on ne lui ôte que ce qu il

(D) M. Staupp insulte mal à phace qu’ils n’avaient pas répandu au

y a de grossier et de sensible dans la Tractatus Theologico-Polm’cus.] Il
matière. Sur ce pied-là , le disciple
est auteur de quel nes lettres intitude Confucius serait coupable du so- lées :La Religion es Hollandais. Ce
livre fut composé à Utrecht, l’an 1673,
phisme que l’on nomme ignoratio

elenehi ; car il aurait entendu par
nihil ce qui n’a aucune existence ,

endant que les Français en étaient
es maîtres. M. Stoupp y était alors

et ses adversaires auraient entendu en qualité de lieutenant colonel d’un
ar ce même mot,ee qui n’a point

es propriétés de la matière sensible.
Je crois qu’ils entendaient à peu près

par ce mot-là ce que les modernes
entendent par le mot d’espace: les
(34) Acta Ernditor. , 1688 , pag. 258.
(35) Copios’e prolans Aristotelicum illud ex ni-

hilo nihil fieri. ibidem.
(36) [bidon
(37) Vous la remarque (R) de l’article Buca-

régiment suisse. Il s’éleva depuis

jusques à la charge de brigadier; et
il serait monté plus haut, s’il n’avait
été tué à la journée de Steinkerque

(39). Il avait été autrefois ministre ,
et il avait servi l’église de la Savoie ,

à Londres , au temps de Cromwel. il
afi’ecta, dans les lettres dont je parle,

de décrire odieusement la multitude
de sectes qu’on voit en Hollande.
nuu . loin: I , png. 99.
(38) Pumm, limpidum , subtile , com ci-der- Voici ce qu’il dit du spinozisme.
un la citation (3:), aérium; voyer aidant! la
giration (34).

(39) du commencement du mou d’août :692.
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a Je ne croirais pas vous avoir parlé

n de toutes les religions de ce ays
n si je ne vous avais dit un mot ’un
n homme illustre et savant qui, à ce

n est trouvé aucun qui ait osé écrire

n contre les opinions que cet auteur
a avance dans son Traité. J’en suis

n que l’on m’a assuré, a un grand

in d’autant plus surpris quel’auteur,

n nom’bre de sectateurs qui sont en-

» faisant paraître une grande con-

» fièrement attachésàses sentimens.
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n qui sont dans ce pays, il ne s’en

» C’est un homme qui est né juif, qui

» naissance de la langue hébraïque,
a) de toutes les cérémonies de la re-

» s’appelle S inoza, qui na peint

n ligion judaïque, de toutes les cou-

X» abjuré la re igion des juifs , ni emfifi brassé la religion chrétienne : aussi
D) il est très-méchant juif, et n’est
a» pas meilleur chrétien. Il a fait de-

» uis quelques années un livre en
n l’atin , dont le titre est T ractatus

» turnes des ’uifs, et de la philoso-

u hie , les t éologiens ne sauraient
» ire que ce livre ne mérite point
» u’ils prennent la peine de le ré-

» uter :s’ils continuent dans le si) lence, on ne pourra s’empêcher de

n Thcolo ico-Politicus , dans lequel a dire ou qu’ils n’ont point. de cha-

» il semb e d’avoir pour but princi2» pal de détruire toutes les religions,
a» et particulièrement la judaïque et

» rité en laissant sans réponse un

n la chrétienne , et d’introduire l’a-

» teur, ou qu’ils n’ont pas le cou-

» théisme , le libertinage et la li» berté de toutes les religions. Il
sa soutient qu’elles ont toutes été in» ventées pour l’utilité que le ublic

a. en reçoxt, afin que tous es ci» toyens vivent honnêtement et

s livre si pernicieux, ou qu’ils ap-

)I prouvent les sentimens de cet au-

» ra e et la force de les combattre

9 ( ous
» remarquerez , s’il vous plaît,
qu’au lieu que dans la première

dition de ce Dictionnaire je rap-

portai ce passage selon la version que

a obéissent à leur magistrat, et qu’ils

j’en avals faite sur l’italien , je le

a; s’adonnent à la vertu, non pour

donne dans celle-ci selon les paroles

a; l’espérance d’aucune récompense

» après la mort, mais pour l’excel-

de l’ori ’nal, telles que M. Desmai-

zeaux( i)a en la bonté de me les

communiquer. Il m’assure qu’il n’a
a; lence de la vertu en e le-méme, et
Il pour les avantages que ceux qui la rien changé dans la ponctuation de
l’auteur , et qu’il a suivi son orthoa suivent en reçoivent dès cette vie :

n il ne dit pas ouvertement, dans ce graphe autant qu’il lui a été pos» livre,l’op1ni0n qu’il a de la divinité;

a: mais il ne laisse as de l’insinuer

sible. .

On imnprima une réponse à ces Let-

tres de . Stoupp , l’an 1675. Elle a
a) et de la découvrir , au lieu que
n dans les discours il dit hautement our titre: La véritable Religion des
n ne Dieu n’est pas un être doué
gollandais, avec,une Apologie pour
a: d’intelligence , infiniment parfait,
n et heureux comme nous nous l’iJ) maginons; mais que ce n’est autre

la religion des États-Généraux des

Provinces- Unies ..... , ar Jean Brun
(42). Voici le précis e ce qui cona) chose que cette vertu de la nature cerne S inoza dans cette réponsc
(43) : a e crois que Stoupp se tromD qui est répandue dans toutes les

n créatures. Ce Spinoza vit dans ce
n ays ; il a demeuré quelque temps
avec» alla. Haye , où il était visite ar

n tous les es rits curieux, et m me
in par des fil es de qualités qui se pi-

» pe, quand il dit qu’il n’a point ab-

» juré la religion des juifs, puis-

» qu’il ne renonce pas seulement à
» leurs sentimens , s’étant soustrait

)D de toutes leurs observations et de

» uent d’avoir de l’esprit au-dessus

» leurs cérémonies; mais aussi qu’il

n e leur sexe. Ses sectateurs n’osent
n pas se découvrir, parce que son li-

a) mange et boit tout ce qu’on lui

» vre renverse absolument les fonIl démens de toutes les religions , et
» qu’il a été condamné par un décret

n ublic des États, et qu’on a défen-

(4o) Religion des Hollandais, leur: 1H, m.

65 et suiv. I

(4x) Dont il en parlé (ont. X", pas. 459, ci-

tation (go) de l’article Ruses.

(4a) Il était alors ministre et professeur en

théologie à Nimègur. Il l’est prv’Jrntenwnt il
n u de le vendre , bien qu’on ne.
Groningue. Son nom en latin en munies, et a
a laisse pas de le vendre publique- paru à la tête de pluies": lima.

» ment. Entre tous les théologiens

(43) Pag. xis.
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a; ropose, fût-cc même du lard, et
n En vin qui viendrait de la cave du
» pape , sans s’informer s’il est Cas-

. cher ou Nésech. Il est vrai qu’il ne

riait pas profession d’aucune autre,
r et il semble être fort indifl’érent

n pour’ les religions, si Dieu ne lui
touche le cœur. S’il soutient tontes

aillés de leur devoir aussi bien que
es théologiens de Hollande; 3°.
u’on peut faire les ruâmes reproches

a M. Sion p. Pourquoi ne l’a-t-il

pas ré ute’ ui-méme? 4°. (46) Que le

livre Spinoza n’est pas plus pernicieux que le sien; car si l’un enseigne
l’athéisme ouvertement , l’autre le

les o inions comme Stoupp les lui fait couvertement. L’un montre aua triliue , ou s’il ne les soutient pas

je ne le rechercherai pas ; et
toup se serait passé, avec plus

tant d’indifi’érence pour les mligions
que l’autre. L’ennemi caché qui nous

vient attaquerà la sourdine et sous

d’éd’ cation , d’en arler. Il s’en

apparence d’amitié , est beaucoup

pourra justifier lui-même , s’il

p us dangequ que celui qui nous
attaque ouvertement. Il faut crier

veut. Je n’examinerai pas non plus
s’il est l’auteur du livre qui a ont

contre l’ennemi caché , pour en aver-

titre Tractatus Theoltigico- oli- tir un chacun ; au lieu que tout le
ticus. Au moins l’on m’assure qu’il

monde est sur ses arides contre l’en-

ne le veut pas reconnaître pour

nemi manifestes est peut-4m: pour
ce sujet que les théologiens , .tant

son fruit ; et si l’on doit croire au
titre , il n’est pas imprimé en ces

provinces , mais à Hambourg. Mais
prenons que ce méchant livre son
imprimé en Hollande , messieurs

Suissesque Hollandais, ont jugé qu’il
n’était pas nécessaire de se presser

tant pour rîfiterSpinozawmyant que
l’horreur e sa doctrine se réfute as-

les Etats ont tâché de l’étoufl’er en

sez d’elle-même, d’autant plus qu’il

sa naissance et l’ont condamné ,
et en ont défendu le débit, par un

n’y a rien de nouveau dans ce Traité,
tout ce qu’il contient ayant été mille

décret public, dès aussitôt qu’il vit

fois recuit par les profanes , sans

pourtant, grâce a Dieu, fixit
le jour en leur pays , comme avoir
rand mal à l’église. 5°. (47) Que lui,
Stoupp lui-même le confesse en la

page 67. Je sais bien qu’il s’est
eau Brun , a couché plusieurs revendu en Angleterre, en Allema- marques contre ce détestable livre, sur

le papier, qu’il aurait peut-être publiées si les malheurs de la guerre ne
mais je ne sais pas s’il a été dél’en avaient empêché. Quoique je
fendu en ces pays-la. Messieurs les croie néanmoins, continue-t-il, avoir
employé mon temps plus utilement à
Etats , encore présentement que je

gne , en France , et même en Suisse , aussi-bien qu’en Hollande ;

suis occupé à écrire ceci, ténotn finent leur piété , et le défendent

338:8!!!

d’autres ouvrages , je ne l’ai mémo

jamais jugé sillernicieuz que le libelle
u e nouveau avec plusieurs autres di amatoire e5toupp.6°. (48) Qu’en.

n de cette trempe. o Quant aux plaintes et aux reproches qu’on n’eut pas
réfuté ce livre , l’auteur répond , 1°.

(44) que puisqu’il a été imprimé à

n le Traité de 6’ inoza a été réfuté

par un excellent mme, en Hollande, qui était très-bon théologien, aussi

bien que grand philosophe, c’est à

Hambourg, au moins comme orle savoir parM. Mansfèldt, professeur

le titre , on devait plutôt se plaindre
des théologiens de cette ville-là que
des Hollandais ; 2°. (45) ne ce perni-

en sa vie,iz Utrecht. Cette mfllation
sans doute. aurait paru plus tôt , si

cieux écrit tendant à a subversion

l’auteur n’eut été prévenu par la
mon. E t je m’assure qu’il aurait été

n’étaient pas moins obligés de s’y

sanglante guerre, n’y avaient mis

de tout le christianisme , les catho- réfuté long-temps par d’autres , si
Swupp avec ses complices , par cette
liques romains , et les luthériens ,
opposer que les ré armés ,- et , entre
les réformés, les éologiens de l’Al-

des obstac s. On verra ei-dessous
(49) le titre de quelques autres ré-

lemagne , de France , d’Angleterre

et de Suisse , se devraient avoir ac-

(46) la mime, p43. 16:.

(44) Pas: :60-

(47) Lis même pag. 163.
(48) Là même, pag. 164.

(65) Là mime , rag. 161.

(49) Dam la reniarqrAe(M).
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panses faites â ce livre de Spinoza.
(E) Il n’en orle pas toujours per-
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qu’on peut lire dans le corps de cet
article , se tire de la préface des OEu-

vres posthumes de cet auteur. Fait ab

tinemment] c dit-il pas que, selon ineunte ætate littoris innutritus , et
Spinoza , on a inventé les religions
in adolescentid per maltas aunas in

afin de orter les hommes à s’appli-

theologid se exercuit ; postquam verà

quer à a vertu , non pas à cause des

en ætatis pervenemt , in quzi ingemura. maturescit, et ad rerum naturas indu. andas aptum nedditur, se
totum p "losophiæ dedit .- quum autem nec prœceptones , nec harum
scientiarum attelons pro vota eiface-

récompenses de l’autre monde, mais

à cause que la vertu est en elle-même
fort-exce lente , et qu’elle est avantageuse pendant cette vie? N’est-il pas
certain quecet athée n’a jamais pensé

à cela, et qu’il n’eût pu raisonner

ainsi sans se rendre ridicule 3’ Toutes

peut satis , et ille tamen summo sciendznamoœ ardent, quid in hisce inge-

les religions du monde , tant la vraie nu vires valerent , expert": decrevit.
que les fausses , roulent sur ce palud. Adhoc pmpositum urgendum scripta
pivot , qu’il y a un juge invisib e qui
philosophiez: nobilissimi et summi
punit et qui récom euse , après cette
pbilosophi Renali Descartes magna
etfuerunt adjuriiento. Postquàm igivie , les actions e l’homme , tant
extérieures qu’inte’rieures. C’est de
tur sese ab omnigenis accu ationilzus,
là que. l’on suppose que découle la
et .negotioram curis, uematis inquiprincipale utilité de la religion 5 c’est

e principal motif qui eût anime ceux
qui l’auraient inventée. Il est assez
vident qu’en cette vie les bonnes

utzoni magnd ex une o cientibus ,
libertisset, quà mtnùs àjamiliaribus ,

in suis turbaretur meditationibus ,
urbern Amstelodamum , in qui nains

actions ne conduisent pas au bien et educatusfuit , deseruit , at ne ris
temporel, et que les mauvaises sont mà Remburgum, deindè oor urle moyen le lus ordinaire et le plus um , et tandem Hagam comitis hasûr de faire ortune z pour empêcher
donc que l’homme ne se plongeât

dans le crime, et pour le porter à la
vertu , il aurait été nécessaire de lui

proposer des peines et des récompenses après cette vie. C’est la ruse que

itatum concessit, ubi etiam 9 halerai.

Martii auna supra 1677, ex pthisi
banc vztam reli ait, postquàm an-

num tennis qua ragesimum quartant
excessuset. Nec tantitm in veritatc

perquirendâ tolus fait , sed eliam se

les esprits forts attribuent à ceux

spectatim in opticis et uitris , qua:

miers auteurs de la religion. L’est

passent , tornandis , poliendisque

qu’ils prétendent avoir été les re-

ce que Spinoza a dû penser, et c’est
sans doute ce qu’il a pensé .: ainsi
M. Stoupp ne l’a point compris à cet
égard , et l’a entendu tout die travers.
Je m’étonne qu’on ait laissé cette

faute, dans le Supplément de Moren,

telescopiis ac micmscopiis inscruüe

«sacrant ,- et ntsi mors eum intempestwa raputsset ( quid enim in his çflï-

cere Potuerit, satis ostendit) præstanttora ab eo fuissent speranda.

lucet venin se totum manda subdaxerit, et latuerit , plurimis tamen cloc-

trmd, et honore conspicuis viris 0b
M. Simon. Notez que ceux qui ment cruditionem solidam , magnum ne
l’immortalité de lâme et la Provitngenii acumen, innotuit : uti vi en:
dence, comme faisaient les.e’plcuest e: epistolis ad ipsumseri tis,et ipstus ad cas responsionibus. lurimùm
riens
,
sont
ceux
qui
soutiennent
u’il faut s’attacher à la vertu à cause
tampons in naturâ rerum persansde son excellence , et parce qu’on
tandd , inventis in ordinant mdigentrouve dans cette vie assez d’avantage
dis , et amicis communicandis , minià la ratique du bien moral pour mum in anima tec-manda insumpsit :
n’avoir pas sujet de se plaindre..C’est
quia tanins veritatis expiscandæ in.
sans doute la doctrine que Spinoza eo ardor exarsit, ut, lestantibus iis
aurait étalée , s’il avait osé dogmatiapud ques habitabat , par tres continuas menses in publicain. non prodieser ubliquement.
) Il se sentit une si forte passion rit; quinimà, ne in veritatis indagine

à un article qui porte le nom. de

(le chercher la vérité? a preuve de

turbaretur, sed ex’voto in czî proce-

ces paroles, et de p usieurs autres dcret , professoratum in aundemizï
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et qui ne haïssait pas la conversation
Heidelbergensi, si à semnùsimo alectore palatino oblatum , modestà excudes esprits forts, souhaita de voir
Spinoza, etlui procura les passe-ports
sauit . uti ex epistolâ quinquagesimd
ter-titi (50) et quartti perspicitur (51). nécessaires pour le voyage d’Utrecht.
Par cette théologie, qu’il étudia si

Il y commandait alors les troupes de

long-temps , il faut entendre celle

France. J’ai ouï dire qu’il fut obligé

des juifs. On l’accuse de n’avoir point

d’aller visiter un poste le jour que

été savant dans leur littérature, et

Spinoza devait arriver, et que le

dans la critique de l’Ecriture (5a).
Il est pour le moins certain u’il en-

tendait mieux la langue be raïque
(53) que la langue grecque (54).
(G) Les esprits forts accouraient à
lui de toutes arts.] J’en ai nommé
un ci-dessus (à) ; je laisse les autres,

terme du passe-port expira avant que
ce prince fût retourné à Utrecht : de
sorte qu’il ne vit point le philosophe

auteur du T ractatus Theologico-Politicus; mais il avait donné ordre
qu’en son absence on fît un trèsbon accueil à Spinoza, et qu’on ne

laissât point partir sans un préet e me contenterai de dire que le
sent. L’auteur de la Réponse à la reM. le prince de Condé ”, qui était

presque aussi savant que courageux, ligion des Hollandais parle de ceci
en cette manière z r1 Avant que de
(5o) V. Fabricius , rqfeueur en théologie à
Heidelberg, et tomai ler de l’électeur palatin ,

écrivit cette lettre à Spinal, ar ordre de son
maître , le 16 defe’vrier 1673. a lettre suivants
en la réponse de Spinoza à M. ËabriCins. Notez

lb quitter ce chapitre, il faut que
z e reconnaisse l’étonnement que

u J’ai de voir que Stoupp ait tant

qu’alors il était connu pour l’auteur du Tracta-

» voulu déclamer contre ce Spinoza,
a et qu’il dise u’il en a beaucoup

tus Theologieo-Politicus.

in en ne pays-ici qui le visitent , vu

(En) Pnefat. Oper. pmthnmor. il. D. S.
(52) Voyez le Supplément de Moréri , au me:

Spinoza.

(53 Voyez a la fin de se: Open posthume son

Abrégé de la Grammaire hébraïque. l

.(54) Tarn nacrant lingue grava cogn irionem
non halleo , ut han: provinciam suscipere au-

n 211,11 avait fait et cultivé une si

a) troite amitié avec lui pendant
r qu’il était à Utrecht. Car l’on m’a

n assuré que le prince de Condé , à
a sa sollicitation , l’a fait venir de la

deam. Spinoza, in Tractltu Theologico-Politieo,
cap. X, salifia. , pag. 136.
(55) Voyez l’article libitum: , com. 71]],
pag. 1.,

n en Forez, 0l] il n’avait pas bienfait ses d’aires.

" Dans la première édition du Dictionnaire de
Bayle,cetle remarque était la 69., et marques F;

n ducRuisseau :

elle était conçue ainsi :
a Je ne nommerai qu’un poëte français, qui est
fort loué dans le F uretie’n’anm Voici ce qu’un lu-

bile homme m’en a écrit : n M. d’HénauIt, Ill-

n leur du Sonnet sur mademoiselle de Guerchi,el
maître de madame Deshouli’eres, a en assez de

réputation a Paris de son vivant, et elle subsiste
encore, quoiqu’il soit mon il y a ganterai-us.
Il est vrai que son mérite n’eunt pas Imprimé,

pour parler comme M. Men-go, sa te malien

s Il a montré i mîdame Deshonlièru tout ce
s qu’il savait et croyait savoir : on prétend u’il

n y parait dans les ouvrages de cette dame.q.l’ai
n vu. entre autres remorques, ces vers de l’idylle

n curez, ruisseau, courez, tu es. et reportez
a Vos ondes dans le sein des inca dont vous
o sortez;

o Tandis que pour remplir la dure me
n 0h nous sommes assujellis,

n Nous irons reporter la vie infortunée

a Dans le sein du néant dont nous lemmes
n sortis. D
n Il est sur qu’une personne qui parlerait de la
sorte dogmatiquement nierait l’immortalité de
l’âme, et admettrait la création pro rement dite.

n’a pu s’étendre comme celle de bien d autres ,
qui, à Paris, n’ont jamais joui d’une réputation

Mais, pour l’honneur de madame Babouliires ,

aussi grande ne la sienne. C’était un homme
d’esprit et d’audition, aimant le plaisir avec

qui ne tirent in: ’- eo . Elle a dit ail-

raffinement, et débauché avec art et. délicatesse;

qu’après notre mort notre âme erre sur les rivages

mais il avait le’plus grand travers dont un hornme fût ce ble; il se piquait d’athéisme et Cai-

disons qu’elle n’a suivi que des idées poétiques

leurs (voyez l article Purin , ton. XII. plg. 169)
e enfer. Ce n’eût pas été sa croyance , si
M. d’Hénzulr. luit eût enseigné ses impiétés. Ne

szsrsuslrrrrslsrvrlzsrsi

nit parsi]: de son sentiment avec une fureur et

une flottation abominable. Il avait com é

jugeons point d’elle par des phrases poétiques. Ce
n’est pas qu’on ne puisse cacher beaucoup de li-

et avait fait le voyage de Hollande exprès pour

bertinage sous le privilège de la versification.
n Feu M. le prince de Condé, qui étoit presque

trois’difl’érents systèmes de la mortalité de l’aine,

voir Spinoza, qui cependant ne [il pas grand

les choses à l’excb : son confesseur fut. obligé
de l’empêcher de recevoir le viaü e au milieu
de sa chambre, la corde au con. D Hénault n’é-

aussi savant que courageux, etc. Cette note fait double emploi avec une partie
du une de l’article Hisnnzr , son. Vil! , pl . i.
et avec une partie de la remarque (D) du m me
article , pag. 8. Mais h cause du renvoi que con-

tait point de naissance; son père était boulan-

tienthcette remarque (D) , j’ai cru la répétition ne-

ger , et lui avait été d’abord receveur des nilles

cessante.

ras de son érudition. A la mon les choses chan-

gèrent bien; il se convertit, et voulait porter
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x Haye à Utrecht, tout exprès pour
n conférer avec lui, et que Stoup

» lui imposât en mêmetemps la né-

n l’a fort loué, et a vécu fortfamiliiÎ

a) car puisque le and et les princi-

in renient avec lui (56). n
” m’étant informé lus exactement

de cette affaire j’ai up ris que le

rince de Condé fut e retour à

trecht avant ne Spinoza en partît,

et qu’il est tres-vrai qu’il conféra

avec cet auteur.
(H) La cour palatine..... lui fit effrir une chaire de professeur en philoso hie à HeidelbergJ M. Chevreau
dit àvdessus une chose qui a besoin
d’être corrigée. a tant à la cour de
a l’électeur palatin, diteil (57) , ’e

a» parlai fort avantageusement de
b Spinoza, quoique Je ne connusse
a encore ce Juif protestant que par
in la première (58) et la deuxième
n partie de la Philosophie de M. Des» cartes , imprimées if Amsterdam ,

» cessite’ de ne oint dogmatiser;
» pes de sa philosophie étaient cela.
si même qui établissait ses dogmes
x» impies , comment aurait-il pu en» saigner la philosophie sans ré an-

» dre absolument son venin ? ette
» vocation, jointe à la loi qu’on lui

a imposait , impliquait une espèce

a de contradiction ( ). a Il est certain que cette loi ne ui fut pas imposée, et fine M. Chevreau s’est abusé

en cela. est. facile de le rouver
par les termes de la lettre e vocation. M. Fabrice, ui eut ordre de

l’écrire, remet à inoza une très-

ample liberté de pliilosopher , de

laquelle, ajoutent-il , M. l’électeur
croit que vous n’ahuserez pas pour

troubler la religion publiquement
établie. Si vous venez ici, vous y mè-

a chez Jean Bieuwertz , en 1663. nerez avec plaisir une vie digne d’un
n M. l’électeur avait ce livre’ et après
philosophe. Philosophandi Lissann lui en avoir lu quelques chapitres, un habebis AMPLISSIHAK, qui te ad

a il se résolut de l’a peler dans son
n académie de Heidelberg pour y en-

publicè stabilitam religionem couturbandam non abusurum credit..... Hou
imam addo, te, si hac vouerie, vilain

» soigner la philosophie, a condilion
a de ne point dogmatiser. M. Fabrice, philosopha dignam cura uoluptate
a professeur alors en théolo ’e, eut
D ordre du maître de lui écrire; et

transaeturum, nisi prœter s em- et
o inionem nostram alio omrua acci-

nt (60). Spinoza répondit. que s’il
a quoique Spinoza ne fût pas trop
n bien dans ses affaires, il ne laissa avait jamais souhaité une chaire de

n pas de refuser cet honnête emploi.

professeur, il n’aurait u souhaiter

n n chercha les raisons de ce refus; que celle qui lui était oflerte au Palan et,sur uelqueslettres que ’e reçus

n de la tbaye et d’Amster am , je
)I conjecturai que ces mots : à con» dition de ne point de matiser , lui

tinat , surtout à cause de la liberté de
hilosopherque son altesse électorale
l’ui accordait: Si unquàm mihi deside-

rium fuisse: alicujus aenltatù pm- ’"

n avaient fait peur. n . Chevreau fissionem suscipienldt , llano salant

se trompe à l’egard de la condition

optare potuissem quæ mihi il uranis-

de ne, oint dogmatiser, et M. Ber- simo eleetore palatine perte oflèrtur,
nard o serve avec beaucou de rai- PuÆsnn’nn os mensures! renomson que c’eût été se contre ire. Rap-

PHANDI quam princeps clementissimus

portons ses paroles : a On a lieu conseillers dignatur (6! ). J’avoue ,
)I d’être surpris que Spinoza étant

qu’entre autres raisons pour lesquel-

n déjà connu our ce qu’il était , on

les il décla e qu’il nese sent oint

n eût voulu En confier des jeunes

disposé àl’a captation de cette c ire

» philosophie, et encore plus, qu’on

sait pas dans quelles bornes . se devrait renfermer afin de ne point paraître perturbateur de la reli on
publiquement établie : Cogito cin-

a) gens pour les instruire dans la de philosoPhie , il allègue , u’il ne
(58’612nm , véritable Religion des Hollandais,

aXn

’ Cet alinéa n’existait pu dans la première
édition.

dè , me nes-cire , quibus limitibus li-

5 ) Chevreau
(ont.
uin’lde
Hollande] "mg
99’If’ . xoo édi(58 Pour crier selon le l e d’un amin-

(59) Nouvelles de la République des Lettres,
septembre 1700, pas. Box.

doxe? il «hyalin dire : préférai: ne connaisnil encore ce juif protestant que par la premiè-

n, un.
TOME XI".

(60) Episl. Li" Spinoza , pag. 562 Oper.

ponlhnmor.

(lin) Raideur, Epin. LIV.
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laient bien être aussi ses disciples, il
debout M videur publicè slabihlans ne disait rien en conversation qui ne
nligionem perturbait uelle (62). mais fût édifiant.Jl ne jurait jamais ç il.
[sartas l’un philosophandi intercluili

cela ne prouve point qu’on eût exigé

ne parlait jamais irrévéremment de

de lui la condition que M. Chevreau la majesté divine-î V
rap orbe. Ceci nous montre que nié:

hmm-qu’el-

quefois aux prédications , et il exhor-

me es bous auteurs sont fort sujets a tait les autres à être assidus aux
mal raconter un fait. M. Chevreau au- temples (64). ll ne se souciait ni de
rait du se contenter de ceci, qu’on fit

vin , ni de bonne chère , ni d’argent.

Ce qu’il donnait à samnite, qui
était un peintre de la Ha e, était
dogmatiser contre les principes de. une somme bien modique. l ne son-

entendre ad roitement à Spinoza qu’on

netrouverait pas bon qu il se mêlât de
l’église reformée. Au lieu de cela,
il s est servi d’une rqposition géné-

geait qu’à l’étude, et il y passait la

meilleure partie de la nuit. Sa vie

e’tait celle d’un vrai solitaire. Îl est
rale qui enfermera éfense simple
et nue de do matiser. Pure contra- vrai"qu’it ne refusait pas les visites
diction dans es termes. Je ne laisse que sa réputation lui attirait. Il est
pas de dire que la clause que l’on fit
encore vrai quequelquefois il rendait

glisser dans la lettre de vocation

visite à des personnes d’importance.

parut à Spinoza très- onéreuse; et

Ce n’était point pour s’entretenir de

c’est ce que "ai voulu exprimerd’une façon générale, quand ’ai dit

bagatelles , ou pour des parties de

qu’il refusa cette chaire de p iloso-

plaisir ; c’était pour raisonner sur
es affaires d’état. Il s’y connaissait

phis, comme un emploi peu compa- sans les avoir maniées , et il devinait
tible avec le désir qu’il avait de neassez juste le train que prendraient

car il avait tout sujet de craindre

les affaires générales : je tire tout ceci
d’une préface de M. Kortholt (65),

qu’il serait perpétuellement inter-

qui, dans un voyage qu’il fit en Hol-

rompu, et que les théologiens du

lande, s’iuforma le mieux qu’il put

coup de temps a justi ler auprès du
prince ce qu il dicterait a ses éco-

dùm doctis et principibus viris , ditil (66) , ques non tant convertit, uàm

chemher la vérité sans interruption ;

Palatinat lui feraient erdre beau- de la vie de Spinoza. Vacauiz.interiers, ou ce qu’il dirait dans ses leçons. Il aurait trouvé tantôt une

admisit , citm iisque de nebus civzlibu:

sermones instituit. Politici enim no-

chose qui attaquait directement le men afi’eclabat , et fiaurd mente ac
catéchisme du pays , tantôt une
cogitation sagaciter prospiciebat ,
chose qui l’attaquait indirectement.
C’était un chum vaste de plaintes et
d’accusations : l n’en voyait pas les

bornes , et ainsi il ne pouvait se

ualia hospitibus suis halai rara præ’:rit.... Se professas est christianum,

et uel reformatorum uel lutheranomm cœtibus non modà ipse adjiu’t,

promettre aucune tranquillité ; et

sa? et aliis auclor sœpènumenb et
quand même il n’eût pas prévu en
horsatoreartitit, ut templafrequentai
cela beaucoup de perte de temps , rent, domestieisque uerbi quosdam
il savait bien que l’obligation de
divini præcones maximoperè commenmonter en chaire à de certaines davit. Nec unquàmjusjurandum ont
heures réglées, et plusieurs autres

petulam de Deo dictum a: on Spifonctions professorales , interrom- nom eriit ; nec largiore usas est vipraient extrêmement ses méditations.

na, et salis (imiter niait. Ideà ne

e souhaite que mes lecteurs joignent hospiti advis armi parte LX . X
ceci avec l’éclaircissement uia aru
aunas elgicos tantummodà perso!dans les Nouvelles de la Republique vit, et summum CCCC quotannis
des Lettres (63).
impendit. dans luné non inhiabax.
(l) C’était un homme..... fort réglé

dans ses mœurs.] Si vous exceptez les
discours qu’il pouvait tenir en con-

fidence à ses intimes amis qui vou(61) Epist. Liv Spinoza, m. 563.
(63) la mais de ilr’eembn i700 , y. 689,

(K) Il ne par ait pas ainsi selon

(à; âges le "Taque (Y).

( ’ stimzi en «mais n’ai

Kiel dopnùle mais defÆ 1701. M

(66) Sebssünus Konholius. mfat. editionù

a fluctuais Christiani , Km li mon": mi , de
tribus lmpostoribus.
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absolutè. sed tanlüm mandant leges

sa persuasion.] Au contraire , il
croyait déjà les même: choses qui

naturæ cogitantis per ideas certo

ont paru dans ses ouvrages posthu- morio determinatam cogitationem :
mes , savoir que notre âme n’est

quæ necessarià dari concluditur , ubi
corpus humanum existera incipit. Ex

rer très-certainement de a réfaco
du livre , uand on sait d’ail eurs le

stratu eue putat , uoluntatem ab in-

s stème de pinoza. Ba ortons l’en-

cd, quàm illi Cartesius adscribit ,

u’une Vmodificatîonde la, substance
e Dieu. C’est ce que l’on eut infé-

roit de cette préface o ll’on raconte

qua’ definitione, non dg’fiïcile damon-

tellectu non distingui , multô miniu

poilera liberlate; quin imà ipsam afqu’ayant un disciple auquel il avait
firmandi et negundifacultatem pro)».
romis d’expliquer la philosophie
sùsfictitium (67). Il paraît , ar une
e M. Descartes, il se fit un scrupule lettre de Spinoza (68) , qu” voulut
de s’écarter tant soit peu des sentimens de ce philosophe , quoiqu’il les

désapprouvât en divers. mute, et
surtout en ce qui concerne a volonté
et la liberté humaine : Cam discipulum saura Cartesii hilosophiam docere promisisset, ne ’gio ipsi fait, ab

que l’auteur de la préface em Io a:
lavertissement que l’on vient e lire.
Vous conclurez de là, s’il vous plaît,
qu’un théologien qui aurait tiré de

cet écrit de Spinoza beaucoup de ensées et beaucoup de phrases ne aisserait pas d’être orthodoxe: v0 ez le

livre intitulé Burmannorum ielas
ro, au: quid, quàd ejus dogmati- (69), imprimé à Utrecht, l’an 1700.
bus au! non responderet , ont contra(L) Des gens........ donnent pour
e’us sententid latum u uem disce-

rium esset , dictare. Quamobnem précurseur, l’écrit pseudonyme
judicet nemo , illum hic , aut sua , de Jure Ecclesiasticorum , qui fut
aut tantùm en, quæ probat, docere.
Quanwis cairn quædam ocra judicet,
quædam de suis additafateatur: multa
tamen occurrunt , quæ tanquàmfalsa
rejicit, et à quibus longé diversam
fouet sententiam. C’ujus noue inter

alio, ut CI multis unum tanlùm in

medium a eram, surit, une de uo-

luntateha mur. Schol. top. l5. l.

imprimé l’an 1665.] M. Dartis , insé-

rant dans son Journal que! ues ob’ections contre un livre de . de la

lacette ( o) , dit que les personnes

de bonne Ici qui abaissent l’autorité
ecclésiastique , et ui élèvent en mémo
tem s d’autant p us l’autorité tempo-

rel
, ne prennent pas garde
qu’ils donnent en cela dans le rentier

Principior. et cap. la , part. a Ap- panneau que Spinoza a le u pour
pendic. , quamvis satis magna moli- ouvrir la porte à ses impiétés. Cette
mine atque appamtu probata videan- conjecture est fondée sur la date de
tuf : neque enim eam distinctam ab Jeux ouvrages que cet homme perniintellectu, multà minus tali radi- cieux mit au jour, l’un en 1665, et
tam esse libertine existimat. Ëtenim l’autre en 1670. premier a pour
in luis assourdis, ut et Dissert. de titre: Lucii Antistii Constantis de Jure
Method., part. 4, et Meditat. 2., aliis- Ecclesiasticorum liber singularis ,

que lacis l’ uet , tantùm snpponit ,
’nonprobat arlesius , mentent huma
nom esse substantiam absolutè cogi-

tantem. Cùm contrit author noster

quo docetur z quodcum ue divini

humanique juris ecclesiasticis tribui-

tut, vel i i sibi tribuunt, hoc aut

falsô impi ue illis tribui, ont non

admittat quidem, in muni naturd aliundè quam à suie, hoc est, ejus
esse substantiam cogitantem : atta- Bai ublicæ cive civitatis prodiis, in
men neget illam constituera essen- qu sunt constituti, ecce 1850. Le setiam mentis humanæ; seul statuat , cond est son Tractatus heologicoeodem mode , quo extensio nullis li- Politicus qui a fait beaucoup lus de

mitibus delerminata est, cogitatio- bruit que le premier. Le sir e et les

nem eliam nullis limitibus determina- principes de ces deus: ouvrages sont
ri a adeàque , quemadmodùm corpus
Ludovicus Mayen profil. Rua-li Descarhumanum non est absolutè , sed tan- tes,(67)
en. Principiorllm more scenarii» Demomtr.
tùm certo mode secundùm leges nar Beuedictuln de Spinoza.

turæ extensæ per motum et quietem
determinata ertensio ; sie etinm men.
tem site animant humanam non eue

(68) c’est la Lb.

(69) Pag. 41 et un].
(70) Celui de la Conscience.
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si uniformes , qu’il n’y a qu’à les con-

fronter pour être leinement convaincu qu’ils sont u méme auteur.

res , afin de tromper le public, et

d’éluder les défenses des magistrats.

Pa’oute aussi que le ère le Vassor

Et il ne faut aussi que les lire l un ( lira bien réfuté S moza dans son

après l’ autre, pour voir qu’il n’a dé’ crié les droits et l” autorité des ecclé-

fruité de la Véritab e religion , imrimé à Paris , l’un I688. Voyez le

l’animal des Savans du 3l de janvier
1689, les Nouvelles de la République V
rois et des magistrats, que pourfaire des Lettres , et l’Histoire des Ouvra-

siasti s dans lepremier, et qu’il
n’a e’ ové en mente temps celle des

une planche aux impiétés qu’il a ’

lutées dans le second (7x).
(M) Tous ceux qui ont réfuté le

s des Savans de la même année;
Etc. van Til , ministre de Dort, a fait

de bons livres en sa langue, ont

Tractatus Theologico - Politicus , y maintenir contre cet impie la ivi-

ont découvert...... mais personne ne
les a développées aussi nettement ne
le sieur Jean Brédenbour .1 J’ai éjà

parlé de la ré euse pas urne d’un

rofesseur en ilosophie dans l’acaémie d’Utrec t (Z2). Ajoutons qu’un

nité et l’autorité de l’Écriture (a5).

Le passage que je vais citer de M. ’al-

énus, ministre de la Haye, nous
donnera le nom de quelques autres

réfutateurs. Ce ministre trouve mauvais qu’on eût répondu à Spinoza en

socinien , nomm François Cu cr ,

langue vulgaire; il craint que les

noza , Arcane: Atheismi revelata ,

qu’il vau rait mieux qu’ils ignoras-

qui mourut à Rotterdam l’an 1 5.,
intitula sa réponse à ce livre de p1-

phihzsophicè I et paradoxe refutata.
C’est un in- uarlo. impriméfi Ro-

terdam, 167 . M. Yvon; disciple de

Labadie fer des labadistes

eus curieux et amateurs des paraores n’apprennent par ce moyen ce

sent toute leur vie. Neque defuére ,
ut se abominandis ipsius hypothesi-

us (76) vous calamoque o posue-

runt. Hos inter fin!" Batelenus (77) ,
dans leur retraite de Wiewert en Mansveldius, Cuperus, Musæus, etc.,
Frise, réfuta le même livre de Spinoqui omnes an æquèfelieiter contra
eum decertdrint, non sine ratione à
za , par un ouvrage qu’ll intitula

l’Impie’te’ convaincue , et qu’il publia

à Amsterdam, 1681, in-8°. LeSuEplé-

quibusdam dubitatur. Ho: secutus

postmodùm est Guillielmus Blyenber-

gius (78), ciuis Dordracenus , ni
dans sa Demonstratio vangelica , idiomate etiam vernaculo conjb se
mentdellorérimarquefl. ne M. net,

et M. Simon , dans son ouvrage de ipsum laborauit ; licet nesciam , an
l’Inspiration des Livres sacres , ont

consilio satis tuto ; tùm quôd, quem

réfutéles stème im ie qui a aru

oppugnat, aduensarius sermone illo

dans le qractatus ologico- oli-

non scripserit , tùm qubdpericulo via

ticus; 2°. ’que ce T ractatus a aussi été

curent , ne pestilentissimum impudentissimi novatoris venenum, quad
sub linèud latere hacteniss lurimos
es rit désintéressé sur les matières les
poter-ut , sermone vulgate m ipsum
us importantes au salut tant pu- ettam valgus , plus justofenè curioîlic que particulier. J’ajoute ne cette
sum, et in paradera proclivè, proversion, im rimée l’an 167 , ira-m,
serpat tandem et trament (79).
traduit et imprimé en français avec
ce titre : Réflexions curieuses d’un

a paru sous eux autres titres ( 3),
comme on le remarque fort 17net:

dans le Catalogue de la bibliothéque
" de M.’l’àrcbev que de Reims, et ne
l’original latin a été réimprimé in- °.

sous différons titres bizarres et chimériques; comme il a plu aux librai(71 Journal de Hambourg du lundi :6 d’un.

bre Nomme’ké
x , ring.
133.
’erdeuansvelt.
on r s
à [ossifiant
, .674, blinquions.
(73) Sous celui de Traité des Cérémonies en.
peutitieusee dedans une anciens que modernes,
et son: celui de la Clef du Sanctuaire.

(74) Il (tait alors père de l’Orasoin : il s’en

fait
protuteur ni: ce un: 3
(75) Voyez l’Hntoîre des anges des Savane,
mon man 1696, un. [IL

A ( Vous ce n: il and: du Tractatus

Tl: op’corPolitieu , dan: page :3. -

. (77) Il fallait dire Danierina (Jacobus): son

livrefut Imprime’ à Joutendam, 1674, et son.

tient 103 page: ils-u. Il est intitulé: Vindicin
Miraculonnn per (au: dirime religion’n et fidei

ehristiane Venus o in eonflrmata fait, adret-sin

profanons enclorons. Tractatûs Tbulogieo-Politici.
(78) Je crois qu’il a floris contre le: OEnvrea
urnes, et non pas contre le Tractatus "l’hecogice-Politicus.

(79) Saldenus, in on; dissuasion, m. :5.
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Un anonyme , qui marqua son cessité immuable , inévitable et irrénom par ces lettres initiales. J. M. vocables Il observa toute la méthode

V. D M. , publia une lettre à
Utrecht, l’an 1167! , contre le T rac-

dg; comètres , et a rès avoir bâti

tatus Theolo ico - Politicus. Cette

sa demonstration , ’ l’examina de
tous les côtés imaginables; il tâcha
d’en trouver le faible , et ne put ’a-

ont inséré , dans des ouvrages qu ils

mais inventer aucun moyen de la é-

lettre est en atin. Quant à ceux qui

ne faisaient; pas ex res contre ce

truire , ni même de l’aEaiblir. Cela
Traité de Spinoza , p usieurs choses
lui causa un véritable chagrin , et il
où ils réfutent ses princi es, je ne
en gémit, il en son ira; il pestait
saurais les nommer tous * , eur nom- contre sa raison , eti priait les plus
bre est presque infini; le me con- habiles de ses amis de le secourir dans
la recherche du défaut de cette démontente d’indi uer deux c lèbres rostration. Néanmoins il n’en laissait
fesseurs en t éologie, M. Witzlus ,
et M. Ma’us; l’un en Hollande , l’au-

tre en Al emagne g et M. de la Mothe,
ministre français à Londres.
Parlons du sieur Jean Brédenbourg;
c’était un bout cois de Botsrdam ,

x

qui y publia un ivre, l’an 1675,intiulé Johannis Bredenbur ü E nervatio

Tractatils Theologico-I-Ëslitici, unà
cum Demonstmlione , géométrisa or-

dine disposant, Nuussu son ne:

point
tirer
de copies
: ce fut
contre
parole
donnée
que François
Cuperp..,.,,.r
a
la copia furtivement (82). Cet homme,
rempli peut-être de la jalousie d’au-

teur , car il avait travaillé contre
S inoza avec beaucoup moins de suc»
c s que Jean Brédenbourg , se servit

quelque temps a rès de cette copie
our l’accuser d’ tre athée. Il la pu-

lia en flamand avec quel nes ré-

Deux , cujus efiti contraria prædictus Tractatus unicè innititur (80). Il

flexions ; l’accusé se defen it en la

Spinoza avait tâché d’envelo per et

n’ai point lues. car je n’entends point

de déguiser, et le réfuta soli ement.

le flamand. Orobio , médecin ’uif

mit dans la dernière évidence ce que

même langue : il parut plusieurs
écritures de part et d’autres que je

On fut surpris de voir qu’un hom-

fort habile (83), et le sieur Au ert
me qui ne faisait point profession de Versé (84), se mêlèrent de cette
des lettres, et qui n’avait que fort
querelle, et prirent parti pour Cu-

peu d’étude (81) , eût pu pénétrer si

subtilement tous les pnncipes de

Spinoza, et les renverser heureuse-

er. Ils soutinrent que l’auteur de

a démonstration était spinoziste , et

ment , après les avoir réduits, par
une analyse de bonne foi, dans l’état

r conséquent athée. Autant que
Je l’ai pu comprendre par oui-dire,
celui-c1 se défendit en faisant valoir

où ils pouvaient le mieux paraître

la distinction ordinaire de la foi et

avec toutesleurs forces. J’ai ouï parler d’un fait assezsingulier; on m’a
raconté que cet auteur ayant réfléchi une infinité de fois sur sa répon-

de la raison. Il prétendit que comme les catholiques et les protestans
croient le mystère de la trinité , encore qu’il soit combattu par la lu-

se et sur les principes de son adver- mière naturelle , il croyait le franc
saire, trouva enfin qu’on pouvait réarbitre . quoique la raison lui fourduire ce principe en démonstration.
nit de fortes preuves que tout arrive
par la nécessité inévrtable , et par
ll entreprit donc de prouver qu’il
n’y a point d’autre cause de toutes
choses qu’une nature qui existe né-

cessairement, et qui agit par une né” 0l pourrait. d’après cette expression, peiner

conséqiient qu’il n’y a oint de mali-

gion. n’est pas aisé forcer un
(8a) Je viens d’apprendre que Capet a touions
nié cela, et qu’il a le ’ un proteste”, comme

que Bayle s voulu nommer tous cens qui ont. sent fin: encore ses mais, qu’il muon la 112?;me
contre Spinou; mais Iol dit qu’il serait. trèsson "agui les papiers du sieur "attiglwelt dans
aise d’augmenter la liste es adversaires de S i-

(83) J’ai vu le Traité qu’il publia à .Ànuærnca donnée par Bayle dans ses rem es (à)
et. (P). Il site , par exemple, Alphonse nrretm dam, l’an 1684, intitule : Gerlsmen philosophienm propagule: verintis divine se Istnnlis,
et H. Borduas.
sdversiu J. B. principia, etc. Il en en latin ce
(8o) c’est un ils-quarto de Ioo pagel.

(a!) Il avoue dans sa préface que, ne se sentant pas infime de s’exprimer en latin, il mais
rampas! son liure enflammai , "puis l’availfdil
traduire en lassa.

en flamand.

(84) J’ai au quelque chose de ce u’il publia

en a année, sans le nom de linul Ser-

bsltns Sartensis. Cela est en latin et "flamand.
z
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homme dans un tel retranchement. dialectique; ils ne savent où ils en
On eut bien crier qu’il n’est point
sont pendant qu’ils comparept le
sine re , et que notre esprit n’est ra

de telle sorte qu’il puisse pren re

pour vrai ce qu’une démonstration
géométrique lui fait paraître trèsaux ; mais n’est-ce pomt s’éri er en

pour et le contre; mais des qu’ils ne

isputent lus , et qu’ils ne font

qu’écouter es [preuves de sentiment,

les instincts de a conscience, le poids
de l’éducation , etc. , ils sont per-

juge dans un cas où l’incemp tence

suadés d’une religion, et ils y con-v

vous pourra être objectéeE’Avons-nons

forment leur vie , autant que l’in-

droit de décider e ce ni se passe

firmité humaine le permet. Cicéron

dans le cœur d’autrui? onnaissons-

en était la g on n’en peut guère dou-

nous assez l’âme de l’homme pour

ter quand on compare ses autres
livres avec ceux de Naturd Deo-

rono’ncer que telles ou telles comL

rum , où il fait triompher Cotta de
binaisons de sentimens n’y peuvent trouver de fond? n’a-t-on pas
tous les interlocuteurs qui soute.
bien des exemples de combinaisons naient qu’il y a des dieux.
Ceux ui voudront bien connaître
absurdes , et qui approchent bien

plus du contradictOire ne celle les replis et les équivoques dont
que Jean Brédenbourg aléguait?
car il faut noter qu’il n’y a point

de contradiction entre ces deux

Spinoza se servait pour ne as ma-

nifester pleinement son al éisme ,
n’ont qu’à consulter l’ouvre e de

choses : 1°. la lumière de la rai-

Chrétien Kortholt , de tribus m os-

son m’apprend que cela est (aux;

toribus niagnis (86), imprimé à ’el

3°. je le crois ourtant , parce . ne
je suis persua é ne cette lumi re

plusieurs assa es de Spinoza,eten a

l’an 1680,in-I a. L’A uteur y a ramassé

développ tout fiavenin et toutl’artifice. Ce n’est pasla moins curieuse parsentiment, et aux impressions de la tie del’histoire et du caractère de cet

n’est pas infaillib e, et parce que

j’aime mieux déférer aux preuves de

conscience, en un mot à la arole de
Dieu , qu’à une démonstration méta-

physique. Ce n’est point croire et ne
pas croire en même temps une même

athée. On cite (87) entre autres choses, sa XIXs. lettre (88), où il se plaint
du bruit qui courait (89) qu’il avait:

un livre sous la presse pour prouver
chose. Cette combinaison est impos- qu’il n’ a point de Dieu. z

sible, et personne ne devrait être

(N) plus monstrueuse hypo-

reçu à l’alléguer pour sa justification.

lhèse.... la plus diamétralement op-

Quoi qu’il en seit , l’homme dont je

posée aux notions les plus évidentes
de notre esprit. ] Il suppose (90) qu’il
n’y a qu’une substance dans la na-

arle a témoigné que les sentimens
e religion, et de lespérance d’une

autre vie , avaient tenu ferme dans ture , et que cette substance unique
son âme contre sa démonstration ; et

est douée d’une infinité d’attributs ,

l’on m’a dit que les si nes qu’il en

entre autres de l’étendue et de la pen-

dopna durant sa demi re maladie , sée. Ensuite de quoi il assure que tous
ne permettent point de mettre en les corps qui se trouvent dans l’unidoute sa sincérité. M. l’abbé de Dan-

vers sont des modifications de cette

geau (85) parle de certaines gens substance, en tant qu’étendue; et
qui ontla reli ion dans l’esprit, mais

non pas dans e cœur; ils sont er-

que, par exemple, les âmes des hom-

mes sont des modifications de cette
substance , en tant que pensée : de

suadés de sa vérité sans que eur
conscience soit touchée de l’amour

sorte que Dieu, l’être nécessaire et in-

deDieu. Je crois qu’on peut dire qu’il

finiment parfait , est bien la cause de

y aussi des gens qui ont la reli ion

dans le cœur, fet non pas dans ’esrit. Ils la perdent de vue dès qu’ils

a cherchent par les voies du raisonnement humain : elle échap e aux
subtilités et aux sophismes e leur
(85) Va en son Il". dialogue, à la n ;ou

l’extrait au: le: Nouvelles de le République des

lettres , (tout 1684 , art. Yl, pas. m. 605.

(se) Savoir : Édouard Herbert de Cherbnri,
Thomas Hobbes , et Benoit de S ilion.

(87) Christ. Kartbolt, de infinis Impostnr.,
Pag- 17.”
(88) Écrits à M. (Hambourg, l’an 1675.

(89) Qui uidem nanar si! , à lia-inti: acci-

piebalur. ridé quidam tlieologi ( uiruforlè rumoris aucune!) occasionem copina de me corauprincipe et m ùlratibus conquenndi.

(t ) Voyez, entre se: OEuvres posthumes, ce
qu il a intitulé Eibics. ’
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toutes les choses qui existent, mais ait u être fait de rien. Il est encore
il ne diffère point d’elles. ll n’y a

qu’un être et qu’une nature, et cette

visi e qu’une substance non étendue

dosa paturs ne peut jamais devenir

nature produit en elle-même, et par
une action immanente, tout ce qu on
a pelle créatures. Il est tout ensemb e agent et patient , cause efficiente-

le sujet des’trois dimensions; car
comment serait-il possible de les placet sur un point mathématique. Elles subsisteraient donc sans un sujet;

qui se puissent dire. Ce que les poëtes païens ont osé chanter de plus
infâme contre Jupiter et contre Vé-

ral, il serait obl’ é de dire ne Dieu

nus n’approche point de l’idée hor-

son être non étendu et de l’étendue.

et sujet; il ne produit rien qui ne elles seraient donc une substance i
soit sa pro re modification. Voilà de sorte que si cet auteur admettait
une hypoth se qui surpasse rentas.- une distinction réelle entre la subcement de toutes les extravagances stance de Dieu et l’étendue en génév
serait composé e deux su tances
distinctes lune de l’autre; savoir de

rible que Spinoza nousdonne de Dieu; Le voilà donc obligé à reconnaitre
car au moins les poëtes n’attribaaient

que l’étendue et Dieu ne sont que la

point aux dieux tous les crimes qui même chose; et comme d’ailleurs il
se commettent et toutes les infimi- soutient qu’il n’y a qu’une substance
il n’y a point d’autre agent et d’au-

dans l’univers, il faut qu’il enseigne
que l’étendue est un être simple , et

tres patient que Dieu , par rapport à

aussi camp: de composition que les

tés du monde ; mais , selon Spinoza,
tout ce qu’on nomme mal de peine et

points mat ématiques. Mais n est-ce

mal de cou] e , mal physique et mal pas se m uer du monde que de soumoral. Touc une par ordre quelques- tenir cela . n’estuce oint combattre
unes (les absurdités de son s sterne.
l. Il est impossible que ’univers

soit une substance unique ç car tout
ce qui est étendu a nécessairement

les idées-lerplus distinctes que nous
àynns dans l’esprit? Est-il plus évi.

ent que le nombre millenaire est

composé de mille unités , qu’il n’est

des parties , et tout ce quia des par- évident qu’un corps de cent pouces

ties est composé; etcomme les parties

est composé de cent arties réelle-

de l’étendue ne subsistent point l’une

ment distinctes l’une e l’autre, qui

dans l’autre, il faut nécessairement, ou

ont chacune l’étendue d’un pouce?

que l’étendue en général ne soit pal

Qu’on ne vienne point nous allé-

une substance, ou que chaque partie guer des reproches contre l’imagina-

de l’étendue soit une substance par-

tion et les préjugés des sens golf les

ticulière et distincte de toutes les au-

notions les plus intellectuelles et les
plus immatérielles nous font voir,

tres. Or, selon Spinoza, l’étendue en
général est l’attribut d’une substan-

avec la dernière évidence , qu’il y a

ce. Il avoue avec tous les autres une distinction très-réelle entre des
philosophes que l’attribut d’une sub-

choses dont l’une possède une qua-

stance ne diffère point réellement de

lité que l’autre ne possède pas. Les

cette substance z il faut donc qu’il

scolastiques ont parfaitement bien

reconnaisse que l’étendue en général

est une substance , d’où il faut conclure que chaque partie de l’étendue

réussi à nous marquer les caractères

et les signes infaillibles de la distinn.
tion. Quand on peut aflinner d’une

est une substance particulière .3 ce chose , nous disent-ils , ce qu’on ne
qui ruine les fondemens de tout les s- peut pas affirmer de l’autre , elles
te’me de cet auteur. Il ne saurait dire
ue l’éten due en général estldistincte

elasubstance de Dieu ; car s’il letdi-

sont distinctes les choses qui peu-

vent être sé aré’es les unes des autres,
ou à l’égar du temps, ou à l’égard

sait,il enseignerait quecette substan- du lieu , sont distinctes. Appliquant
ce est en elle.même non étendue; elle
n’eût u donc jamais acquérir les
trois dimensions qu’en les créant ,

ces caractères aux douze pouces d’un
pied (l’étendue, nous trouvons entre

puisqu’il est visible que l’étendue ne

puis affirmer du cinquième qu’il est

peut sortir ou émaner d’un sujet pou

eux une véritable distinction. Je

conti u au sixième, et je le puis

étendu , que par voie de création.
nier du premier et du second , etc.
Or Spinoza ne croyait point que rien Je puis transposer le sixième. a la .
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eut donc faut donc nécessairement que la nib-’

stance modifiée ar la figure carSpinoza ne saurait nier que les ca- rée ne soit pas a même substance

d’un séparé du cinquièmeu otez que

ractères de distinction employés par
les scolastiques ne soient très-justes ;

que celle qui est modifiée par la fi-

car c’est à ces marques qu’il recon-

table ronde et une ta le carrée
dans une chambre, je uis soutenir

naît que les pierres et les animaux
ne sont pas la même modalité de
I’Etre infini. Il avoue donc, me dirat-on , qu’il y a quelque difl’épence en-

tre les choses. Il faut bien qu’il
l’avoue; car il n’était pas assez fou

our croire qu’il n’y avait crut de
ifl’érence entre lui et le Ju’ tu lui

gure ronde. Ainsi quand ’e vois une
que l’étendue qui est Il; sujet de la

table ronde est une substance distincte de l’étendue qui est le sujet de

l’autre table a car autrement il serait

certain que la figure carrée et la tigure ronde se trouveraient en même
temps dans un seul et même sujet;

donna un coup de couteau , in pour or cela est im ossible. Le fer et l’eau,
oser dire qu’à tous égard son lit et sa
le vin et le bois, sont incompatibles,
ils demandent donc des sujets dischambre étaient le même être que
l’empereur de la Chine. ne disait-il
tincts en nombre. Le bout inférieur
donc ? vous allez le voir: il enseignait d’un pieu fiché dans une rivière
non pas que deux arbres fussent deux n’est point la même modalité que
parties de l’étendue , mais deux inodifications. Vous serez!surpris qu’il ait

l’autre bout : il estentouré de terre,

travaillé tant d’annéesà forger un nou-

ils reçoivent donc deux attributs

veau système, puisque l’une des principales colonnes en devait être la pré-

pendant que l’autre est entouré d’eau ,

contradictoires, être entouré de terre
n’être pas entouré d’eau; il faut donc

que le sujet u’ils modifient soit
pour le moins eux substances; car
pu se promettre uelque avantage de une substance unique ne peut pas
tendue difi’e’rence entre le mot «née

et le mot modification. A-t-’ bien
ce chan ement e mot? u’il évite

être tout à la fois modifiée par un

tant qu’i voudra le nom e artie;

accident entouré d’eau , et par un

qu’il substitue tant qu’il vou ra ce»

lui de modalité ou de modification ;
que fait cela à l’affaire ? Les idées
que l’on attache au mot unie s’eEa-

accident ui n’est point entouré
d’eau. Ceci fait voir ne l’étendue

est composée d’autant e substances

distinctes que de modifications.

Il. S’il est absurde de faire Dieu
«ront-elles? ne les app i uera-t-on
pas au mot modification P s signes étendu , arec que c’est lui ôter sa
et les caractères de différence sont-

’ ils moins réels ou moins évidens ,

uand on divise la matière en modi-

simplicité’,’ et le composer d’un nom-

bre infini de parties, que dirons-

nous uand nous son erons que c’est

gestions , que quand on la divise en le ré uire à la condition de la maarties? Visions que tout cela. L’idée
tière , le plus vil de tous les êtres ,
de la matière demeure toujours celle et celui ne presque tous les anciens
d’un être composé, celle d’un amas

philosop es ont mis immédiatement

de plusieurs substances. Voici de alu-dessus du rien P gui dit la matièque] bien prouver cela.
re dit le théâtre e toutes sortes
Les modalités sont des êtres qui ne

de changemens, le champ de bataille

peuvent exister sans la substance des causes contraires, le sujet de
qu’elles modifient; il faut donc que
toutes les corruptions et de toutes

la substance se trouve partout ou il y les générations, en un mot l’être
a des modalités; il faut même qu’elle

se multiplie à proportion que les mo-

dont la nature est la plus incompatible avec l’immutabilité de Dieu.

difications incompatibles entre elles Les spinozistes soutiennent ourtant
se multiplient z de sorte que partout u’elle ne soutire nulle irision :
ou il y a cinq ou six de ces modifica- i ssoutienneut cela ar la plus frivole
tions,il y aaussicinq ou six substan- et par la*plus froi e chicanerie qui
ces. Il est évident , nul spinoziste ne
le peut nier, que la figure carrée et

se puisse voir; c’est qu’ils préten-

bles dans le même morceau de cire. Il

portions fût séparée des autres par

dent qlu’afin que la matière fût di-

la fi ure circulaire sont incompati- visée,1 faudrait que l’une de ses
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des espaces vides - ce qui n’ar-

de changemens intérieurs. Jedis inté-

rive jamais. Il est ien certain que rieurs , car les diliérentesformes sous

’c’est très-mal définir la division.

Nous sommes aussi réellement sé arés de nos amis , lorsque l’interva le

le uelleselleexistenesontpointsembla les aux variétés d’habits sous les-

quelles les comédiens se font voir sur

qui nous sépare est occu é par d’au-

le théâtre. Le corps de ces comédiens

tres hommes rangés de le , que s’il

peut subsister sans aucune sorte de

était plein de terre. On renverse

changement ou d’altération sous mil-

donc elles idées et le langa e quand
on nous soutient quela matiere réduite en cendres et en fumée ne souffre
point de séparation. Mais que sagnerait-ou , si nous renoncions à lavan-

le sortes d’habits ; le drap et la toile,
la soie et l’or , ne s’unissent point

ni re de définir le divisible? ne nous

sont unies intérieurement et péné-

avec celui qui les orte ; ce sont
toujours des corps etrangers et des

ornemens externes ; mais les formes
ta e que nous donne leur fausse ma- qui sont produites dans la matière lui

resterait-il pas assez de preuves de trativement ; elle est leur sujet d’in-

la mutabilité et de la corruptibilité
du dieu de S inoza? Tous les hom-’

phie , il n’ a point d’autre distinc-

mes ont une ’ ée fort claire de l’im-

tion entre e le et la matière, que celle

muable: ils entendent ar çe mot

qui se rencontre entre les modes et

un être qui n’acquiert jamais rien

hérence ; et, selon la bonne philoso-

la chose modifiée. D’où il résulte

de nouveau , ui ne perd jamais ce que le dieu des spinozistes est une
qu’il a eu une ois, ni est toujours
le même, et à l’é ar de sa substan-

nature actuellement changeante , et

ce , et à l’égard e ses façons d’être.

cqui passe continuellement par divers
tata qui diffèrent intérieurement et

La clarté de cette idée fait que l’on

réellement les uns des autres. Il n’est

entend très-distinctement ce que

donc point l’être souverainement
arfait 5 dans lequel il n’y a omseulement une nature dont l’existence
re de changement, ni variation quelpeut commencer et finir , mais une conque (gi). Notez que le Protée des
c’est qu’un être muahle : c’est non-

nature ui, subsistant toujours quant

oè’tes, leur Thétis et leur Vertumue,

es images et les exemples de l’inconà sa su stance, peut acquérir successivement plusieurs modifications, stance ., et le fondement des prover- 4

et. ordre les accidens ou les formes bes qui désignaient l’instabilité la
qu elle a eus quelquefois. Tous les plus bizarre du cœur de l’homme

anciens philosophes ont reconnu
que cette suite continuelle de géné-

( a), auraient été des dieux immuables
si celui» des spinozistes était immua-

rations et de corruptions qui se re- ble; car jamais on n’a prétendu
marque dans le monde ne produit qu’il leur arrivât un changement de
ni ne détruit aucune portion de masubstance , mais seulement de nou-

tière, et delà vient qu’ils ont dit que
la matière est ingénérable et incor-

velles modalités. Voyez ci-dessous la

ruptible quant à sa substance , encore

a besoin ici d’un entremets , u’il lise

qu’elle soit le sujet de toutes les gé-

ces vers deVirgile, touchant ratée z

nérations et de toutes les corru tions. La même matière qui est u

feu à cette heure était du bois au-

paravant; tous ses attributs essentiels demeurent les mêmes sous la

forme de bois et sous la forme de
feu ; elle ne perd donc , elle n’ac-

remarque (CC). Si quelque lecteur
Ves-inti, ubi tamtam mibw, vinclùque
tendais ,

Tu"! varia illudent :pecier, atque ora-firarum:
Fiat enim mbilà un horridur, atruque tigris,
admosmque d’une, et ulvd and" tanna :
ut unmjammæ sommai dabü, nuque un

marli: v

uiert donc que des accidens et des

(9l) Épine de saint Jacques, chap. I . tu. i7.
(92) Quo meneau vultu: unitarien: Prima nazie?

chair en terre , etc. Elle est cepen-

Cam tribu: annellù , mode MJ Prison: inani,
sœ’nolalu:
Vieil inaqualù, clnuum ut mutant in horm:

acons d’être, lorsque le bois est
changé en feu , le pain en chair, la
dant l’exemple le plus sensible et le

plus ropre qu’on puisse donner

d’un tre muable, et sujet actuellement à toutes sortes de variations et

Horst. , epist. I, lib. I, v1. go.

Ædibm et langui: rubilô se contient , undè

M undior aire: vit libertinu: hantais.
Jan: machin Rama, jam malin doch [tamia
Vire"; Versaillais, uelque! un: nana iniques.

Idem , set. Il , lib. Il, 9:. 8. 4

442ne”ivisible,
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est tout à la fois partout ,.
mais"
: and in un: unissant un abib’s. ’ ’ ’ ’Sed, quanlô illr :agisjonna; smmt in oin- nlbsmnce cœndue ’ unique et [tu]!

Tango, "au, mugi: pauma. mi. and. t ici imide , ailleurs chaude , ici trisgqsecjall’zfrit "www carry". que!!!" te , ailleurs gaie , etc. Cela soit dit
’ "mm www a" 1mm” m"- en passant; mais considérez avec at-

. . tention ce ne ’e vais dire. S’il a

A l’égard de Thétës ; V0 31 ovule quelque chgse e certain et d’inclin-

(94)â V°Y 91-13 M1551 toue un Ver- testable dans les connaissances bu.tumnus (95) . et consultez outre cela maines , c’est cette proposition-ci .

le Il". livre de Properce , a la Ils. Opposim mm; qua, flaque de se in";

eléglecens, neque de codent tertio secundùm
lll. Nous allons Voir des absurdi. idem, ad idem, eodem mode a! uelem-l

tés encore plus monstrueuses en Pore verèqflïrman’ P058101! (97 - c’est?

considérant le dieu de Spinoza com- â-dire , on ne peut Pas affirmer véri-

me le sujet de toutes les modifica- tablement d’un même sujet, aux
tians de la pensée. C’est déjà une mêmes égards et en même tell! 8,

fraude difficulté que de combiner deux termes qui sont opposés. ar
’c’tendue et la pensée dans une seule exemple,on ne peutpas dire sans men-

substance; car il ne s’a it point ici tir , Pierre se porte bien, Pierre a"
d’un alliage comme celui des métaux, fort malade 5 il nie Cela et il l’afir-

ou comme celui de l’eau et du vin. me : bien entendu que les termes

Cela ne demande que la ’uæta-posi- onttoujours le même rapport et lemetion ; mais l’alliage de l’a pensée et me sens. Les s inozistes ruinent cette
de l’étendue doit être une Mana. idée et lafalsi ent de telle sorte, u’on

té : le pensant et l’étendu sont ne sait plus où ils pourront pren ra le
deux attributs idenst avec la sub- caractère de la vérité ; carsi de telles
stance; ils sont donc identifiés en- propositions étaient fausses , il n’y
tre eux , par la règle fondamentale en a point qu’on pût garantir pour

et essentielle du raisonnement bu: vraies. On ne peut donc rien se promain (96). Je suis sur que si Spinoza mettre d’une dispute avec eux ; car
avait trouvé un tel embarras dans s’ils sont capables de nier cela , ils
une autre secte , il l’aurait jugée in- nieront toute autre raison qu’on vou-

digne de son attention ; mais il ne dre leur alléguer. Montrons que cet

s’en est pas fait une affaire dans sa axiome (98) est très -fanx dans leur
propre cause , tant il est vrai ne système, et posons d’abord pour maxi-

ceux qui censurent le lus dé ai- me incontestable, que tous les titres

gneusement les pensées e leur pro- ne l’on donne à un sujet pour signichain sont fort indul ens envers er ou ce qu’il fait, ou ce qu’il soufeux-mémes. Il se moquait sans doute fre , conviennent proprement et phydu mystère de la trinité , et il admi» siquement à sa substance et non pas
rait qu’une infinité de gens osassent à ses accidens. Quand nous disons le
arler d’une nature terminée de trois fer est dur , le fer est pesant , il s’en-

ypostases , lui ui, à proprement fonce dans l’eau , il fend le bois ,
parler, donne à a nature divine nous ne prétendons point dire que sa
autant de personnes u’il y a de gens dureté est dure , que sa pesanteur

sur la terre. Il regar ait comme des est pesante , etc. , ce langage serait

fous ceux qui,admettant la transsub- très-impertinent ; nous voulons dire
stantiation , disent qu’un homme que la substance étendue qui le compeut. être tout à la fois en plusieurs pose résiste; qu’elle pèse qu’elle des-

ieux, vivre à Paris , être mort à cend sous l’eau , qu’elle divise le

Rome, etc.; lui qui soutient que la bois ; de même, quand nous disons
(93)Virgil. Georg. , 1.72.17, as. 405. Voyez qu un h°mm° me ’ a’nrme a" fâche î

aussi Horace , est. il! , lib. Il. Il: on: pris cela caresse s loue: etc. s nous fanons tomd’Homère . Odyss., lib. Il”.

(94) 0’153. . Melunorph. , lib. XI, VU, (97) Voyez la Logique de Conîmbre , in capot

"t(95)
in Idem,
n 53NX Àristotelis
de Prædicamenlis,
p43.
, et
ibidem,
lib. X17, job. X71,
et. celle de Burgersdyl,
lib. I,m.
cap.275
XXII,
pag.

647
et .rrq. m. 127.
se. au, rapportée cèdes-su: , riLation (97).

Quæ nant idem uni tertio 7*"! idem inter (99) C’est-à-tlire la dtyiniiion de: termes oppo-
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ber tous ces attributs sur la substance quand elle a et de l’amour et de la
même de son âme , et non pas sur ses
haine en même temps pour le même
objet. Un cercle carré serait un cercle , et il ne le serait pas : voilà une
donc vrai, comme le prétend Spinocontradiction dans toutes les formes za , ne les hommes fussent des mo- il le serait selon la supposition , et il
dalit s de Dieu , on parlerait fausse- ne le serait pas , paisque la figure
ment uand on dirait , Pierre nie carrée exclut essentiellement la circeci, i veut cela , il affirme une telle culaire. J’en dis autant d’une subchose ; car réellement et d’efi’et , sestance qui hait et qui aime la même

pensées, en tant qu’elles sont des accidens ou des modifications. S’il était

lon ce système , c’est Dieu qui nie ,

chose; elle l’aime et ne l’aime as ,

qui veut, qui affirme , et par consé-

rien ne manque à la contradiction ;

’quent toutes les dénominations qui

elle l’aime , car on le suppose ; elle
ne l’aime pas , car la haine est essenmes tombent roprement et ph si- tiellement exclusive de l’amour. Voie
quement sur a substance de Dieu. la ce ue c’est que la fausse délica-

résultent des pensées de tous les homD’oùil s’en suit que Dieu hait et aime,

nie et affirme les mêmes choses en

même temps , et selon toutes les conditions requises pour ’faire que la
règle que j’ai rapportée touchant les

tesse. otre homme ne pouvait souffrir les moindres obscurités ou du
éri atétisme , ou du judaïsme , ou

u c ristianisme , et il embrassait de

tout son cœur une hypothèse qui allie ensemble deux termes auSSi oppotermes opposés soit fausse ; car on
ne saurait nier que, selon toutes ces sés que la fi ure carrée et la circu-

conditions prises en toute rigueur,
certains hommes n’aiment et n’affir-

ment ce que d’autres hommes haïs-

laire , et qui ait qu’une infinité d’at-

tributs discordans et incompatibles ,
et toute la variété et l’antipathie des

sent et nient. Passons plus avant: les pensées du genre humain se vérifient
termes contradictoires vouloir et ne tout a la fois d’une seule et même
vouloir as conviennent selon toutes substance très-simple et indivisible.
ces con itions, en même temps à difOn dit ordinairement que: eapita la:
férens hommes ; il faut donc que ,
sensu: , autant de sentimens que e
têtes;
mais selon Spinoza tous les sendans le système de Spinoza , ils contimens de tous les hommes sont dans
viennent â cette substance uni ne et
une seule tête. Rapporter simplement
indivisible u’ils nomment ien :
c’est donc Dieu qui en même tem s
forme l’acte de vouloir , et qui ne e
forme pas à l’égard du même objet.

de telles choses,c est les réfuter, c’est

en faire voir clairement les contradictions ; car il est manifeste ou que

rien n’est impossible, non as même
On vérifie donc de lui deux termes
contradictoires , ce qui est le renver- que deux et deux soient ouze , ou
sement des premiers principes de mé-

qu’il y a dans l’univers autant de

taphgsique (99). Je sais bien que dans substances que de sujets qui ne peu-

les isputes de la transsubstantia-

tion on se sert d’une chicane qui
pourrait venir au secours des s inozistes; on dit que si Pierre vou ait à
Rome une chose qu’il ne voudrait
pas à Paris , les termes contradictoi-

vent recevou- en même temps les mémes dénominations.
1V. Mais si c’est physiquement parlant une absurdite prodigieuse qu’un

sujet simple et unique soit modifié
en même temps par les pensées de

res vouloir et ne vouloir pas ne se- tous les hommes , c’est une abominaraient point véritables à son égard *
c r puisqu’on suppose qu’il veut li

tion exécrable quand on considère

ceci du côté de la morale. Quoi dope!

l’Etre infini , l’Ètre nécessaire , l’Etre
ome , on mentirait en disant qu’il
ne veut pas. Laissons-leur cette vaine souverainement parfait, ne sera omt

subtilite; disons seulement que com- ferme , constant et immuable . Que
dis-je immuable? il ne sera pas un
me un cercle carré est une contramoment le même ; ses pensées se sucdiction , une substance l’est aussi
(99) Duo eantrndietoria mm panunt un sinuai
un: : de qudlibes re verd est affinnatio vol negu-

céderont les unes aux autres sans fin
ct sans cesse ; la même bigarrure de

Il! et ÏV du "a. livra.

pas deux fois. Cela est dur à digérer;

a’o. V o ne la Métapli ysiqne d’Ariswte, aux chap.

passions et de sentimens ne se verra
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mais voici bien pis. Cette mohilité
continuelle gardera beaucoup d’uni-

formité en ce sens 9e toujours pour
une bonne pensée l tre infini en aura mille de sottes, d’extravagantes ,
d’impures , d’abominables; il ro-

duira en lui-mémetoutesles f0 ies ,
toutes les rêveries, toutes les saletés,
toutes les iniquités du genre humain;

dans le gamme de Spinoza , tous

ceux qui isent les Allemands ont tué

dix mille Turcs; parlent mal et faus-

sement , à moins qu’ils n’entendent ,

Dieu modifié en Allemands a tué
Dieu modifié en (Il: mille Turcs ; et
ainsi toutes les phrases par lesquelles

on exprime ce que font les hommes
les uns contre les autres n’ont point

il en sera non-seulement la cause ef- d’autre sens véritable que celui-ci,
ficiente , mais aussi le sujet passif, Dieu se hait lui-méme; il se demande

le subjectum inhœsionis : il se joindra des grâces à lui-même , et se les nfuse; il se erse’eute, il se tue, il se
avec elles par l’union la plus intime
qui se puisse concevoir; car c’est une
union pénétrative , ou plutôt c’est

Imange (IOIç, il se calomnie il s’envoie sur l’échafaud , etc. Cela serait

n’est point distinct réel ement de la

moins inconcevable si Spinoza s’était
représenté Dieu comme un assem «

substance modifiée. Plusieurs grands

ble e de lusieurs parties distinctes,

qu’il sait compatible avec l’Etre sou-

sim licité , à l’unité de substance , à
l’in ivisibilité. Il débite donc les plus

une vraie identité , puis ne le mode

philosophes, ne pouvant comprendre mais il a réduit à la plus parfaite

verainement parfait de souffrir que

l’homme soit si méchant et si mal-

infâmes et les plus furieuses extrava-

gances qui se puissent Concevoir, et
pes, l’un bon et l’autre mauvais (100);
infiniment plus ridicules que celles
et voici un philosophe qui trouve bon des poètes touchant les dieux du aheureux , ont supposé deux princique Dieu soit lui-même et l’agent et

ganisme. Je m’étonne ou qu’il ne s en

le patient de tous les crimes et de soit pas aperçu , ou que les ayant entoutes les misères de l’homme. Qlue

les hommes se haïssent les uns es
autres ; u’ils s’entr’assassinent au

coin d’un ois; qu’ils s’assemblent en

corps d’armée our s’entre-tuer; ne

visagées i se soit opiniâtré à son prin-

ci e. Un bon esprit aimerait mieux

defricher la terre avec les dents et les
ongles , que’de cultiver une hypoth se aussi choquante et aussi absur-

les vainqueurs mangent quel ne ois de que celle-là.
V. Encore deux objections. Il y a,
les vaincus; cela se compren , parondes philosophes assez impies pour
les uns des autres, et que le tien et le nier qu’il y e t un Dieu ; mais ils
mien produisent en eux des passions n’ont point poussé leur extravagance
ce qu’on suppose qu’ils sont distincts

contraires; mais que les hommes n’é-

tant que la modification du «même
être , V n’y ayant par conséquentque

Dieu qui agisse; et le mêmevDieu en

jusques à dire que, s’il existait, il ne

serait point une nature arfaitement

heureuse. Les plus grau s sceptiques
de l’antiquité ont dit que tous les

nombre quise modifie enzTurc se hommes ont une idée de Dieu selon
modifiant en Hongrois , il y ait des laquelle il est une nature vivante ,

guerres et des batailles;3c’est ce ui

heureuse, incorruptible, parfaite dans

surpasse tous les monstres et tous es

la félicité et non susceptible d’aucun

déréglemens chimériques des plus

mail. Kelvin npômsluv i’Xoun flair": 4’1-

folles têtes qu’on ait jamais enfermées

Bpmrm impi (mû, MF in patiné! en in
dans les petites maisons. Remarquez Clin , nul dçeaprràv , uni frimer i! indubien , comme je l’ai déjà dit, que les
,uovîg. , and «mais aux", vivifiâmes.

modes ne font rien, et que ce sont les Communem antieipatam hommes omsubstances seules qui agissent et qui nes habent de Deo notionem , a: qud
souffrent. Cette phrase , la douceur est beatum quoddam animal, ab indu miel chatouille la langue , n’est
teritu allenum , in allaitais perfecvraie qu’en tant qu’elle signifie que

la substance étendue dont le miel est
composé, chatouille la langue. Ainsi,

tum, in quad nul m possit malum

cadene (ion). Le bonheur était la pro-

(loi) La fable (hiatus-ne dévorant ses ropre:
enfuir! est’irgîniment moins démise le que

([00) Voyez les articles Minuteur , tom.’X,

ce(un)
qu MIE]!
o lem.
Sexlus Empiricus adrets. Mathemat. , I.
pug. H7 , Mincionlrrs , mime tome, pas. un ,
PALLICIING , nm. XI, png. 1.76.
VIH, seul. Il.
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priété la moins se arable que l’on

enfermât dans son i ée; ceux qui lui
ôtaient l’autorité et’la direction du

monde lui laissaient au moins la félicite et une immortelle béatitude(io3);

ceux qui le faisaient sujet à la mort
disaient pour le moins qu’il était
heureux toute sa vie. C’était sans
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Deum esse qui czisümet, sa! eundern
non securum interinls , non œiernum,

inventas est ne anus quidam. homo.
Carte qui alhei appellarrtur quàd ne-

garent esse deo; , Theodorus , Diaîgnu- , Hippo , non aussi surit dicere

eum esse interitui obnozium , ses!
non endiderunt aliquid esse ab interizu
immune , ac talenùnaturam alidoute une extrava ence qui tenait
de la folie , que e’ne pas réunir
quam esse pour! negantes , notitiam
dans la nature divine l’immortalité
de Deo reliquerunt in media. Chry-

et le bonheur. Plutar ue réfute trèsbien cette absurdité es stoïques; je

sinus uerà et Chanthes , clan im-

p vissent (ut si dieam) suis die-lis cœ-

rapporte ses paroles un peu au long, lum , terras , aérem, mare dûs .tant à cause qu’elles prouvent une
nullurn homm ab interitu liberum au:
pensée que j’avance ci-dessus , que

parce qu’elles combattent les spino-

sempiternum suturant, solo love

excepta , in quem reliques omnes con-

zistes,- car son raisonnement ne eut sumi putanz; ut jam i; perdu: quad

compatir avec l’hypothèse que ieu
soit sujet à la mort quant à ses parties

nihilo est uàrn patine "relias. Est

ou à ses modalités ; qu’il soit comme
le matière des générations et des corru tiens; qu’il détruise ses modalités;

transire , ita interitu aliorurn in se

qu il s’entretienne de cette ruine, etc.
K4) in; in"? N ou; à: large-r flué; on;
ne.) É’ZPI’OIC sur [si] maïa-r Osàr à rom ,

p5 rwr J" iç94prror pour afficher, nivelion-

enirn imbeci litas ut penundo in olim»
tronseûntium nutrin’ otque servari
(104). Mais quelque folle que fût cette rêverie des stoïciens , elle n’ôtait

geint aux dieux leur bonheur penant la vie. Les spinozistes sont peut-

étre les seuls qui aient réduit la di- ’

vinité à la misère (IQ5). Or quelle
7ro; oüJi si: 74701". Ci car 19m arpena. muser; arum, En oui, un) Ara;- misère? quelquefois si grande qu’il

ryo en, un: "Immune, aux. nounou u-

se jette dans le désespoir et qu’il s’a-

rrur , et en?" 5m oûapvrâv in! ’ ÆM’ ou”:

néantirait s’il le pouvait; il y tâche;

iris-curer Je le: ou içeeprrort 10:7 nir

il s’ôte tout ce qu’il se peut ôter ; il

troll 9m; à min anomal," ensimons?

plus supporter la tristesse afii’euse

«ràr ou’parèr, mir yin rror au", mir
Charmeur , câlin. Iris encolleur iÇoüF-

des déclamations , c’est un langage
exact et philosophique - car si l’homme n’est qu’une modi cation, il ne

«un ou?" du?" ifloÀers’rreLa’r, mon [46-

fait rien : ce serait une phrase im-

dessiner: Tir and; rr pi imminents, se pend; il se précipite, ne pouvant

rima: Xpâflrrrroc me) linaire»: firman.»xô’nr ( à: lm; sirnïr ) m3 A679 9051

rou qui; An’w si; 31 même; mureraienous d’un): inouç’ aigu irai nous tri
sans." rrpmïrm qui? îÛn’puÔdr ,uir imrmiç’rpsr d’une, yatp on" ne.) d’à [urraLCa’LMor si; lnpcr oeu’pl’rm, uni ’rà

mais mon si: imam summum «Taquin!-

ui le vore. Ce ne sont point ici

pertinente, bouffonne, burlesque que

e dire la joie est gaie , la tristesse

est triste ; c’est une semblable phrase
dans le s têtue de Spinoza , que d’ail
firmer l’ omme pense , l’homme s’af

flige , l’homme se end , etc. Toutes

ror affre-m. Je fieri sanè potest , ut ces propositions onvent être dites
incidat aliquis in homines barbares et de la substance dont l’homme n’est
feras , qui Doum eue nullum purent; ne le mode. Comment sir-on pu
s imaginer qu’une nature indépen-

(I03) 0min enfin pet u divin! notum mm
les:

Immortali me lumrnd cran «enfiuatur,
Semota ab nourir "bru, "palanque long. ;
Nom privait: dalore ornai, privera cric u , l

I a mis pollen: opibru, nihil i honorera,

Æ: ocré promit" enfilur, un mnguur 1rd.

. Lucretius, lib. I, w. 57.

Le: (picorions donnaient aux dieux tout ce
qu’llemère leur donne dans ces parlotes si souvent

ripais: .- Mixe»: 900i mir cône; , Beau
du lamper exhuma.

dante , qui existe parons-même et

qui possède des perfections infinies ,
soit su’ette à tous les malheurs du

genre umain? Si quelque autre na(104) learchns Idvcrsiu Sto’icos , pas.
1075, 4.
(105) Le: ancêtres 7o: in leur donne dan: le
première remoulue n crispa: approfondi et dewloppe’ , comme Spinmn, tu renn’quencu de

leurrrineipp.
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ne sont-elles as des réalités aussi

turc la contraignait à se donner du
chagrin , à sentir de la douleur , on

nécessaires à a perfection de l’uni-

ne trouverait pas si étrange qu’elle

vers.que toutes ses spéculations? n’é-

em loyât son activité à se rendre

manent-elles pas de la cause néces-

qu’elle obéisse à une force majeure;

tendre qu’il y a la uelque chose à

c’est apparemment pour enter un
plus frand mal qu’elle se donne la

rectifier? En second lieu, ne prétend-il pas ue la nature, dont elles

ma heureuse; on dirait z ll faut bien saire? Comment donc oserait-il pré-

rave le, la cù’que , la fièvre chaude,

sont les me alités , agit nécessairement , qu’elle va toujours son grand
nivers; rien ne lui commande , rien chemin qu’elle ne peut ni se détourner ni s’arrêter , ni qu’étant
ne l’exhorte, rien ne la prie; c’est
sa propre nature, dira Spinoza, qui unique dans l’univers , aucune cause
a rage. Mais el e est seule dans l’u-

extérieure ne l’arrêtera ’amais ni ne
la porte à se donner à elle-même
en certaines circonstances un grand la redressera? Il n’ a onc rien de
chagrin et une douleur très-vive. plus inutile que lesleçons de ce phiosophe: c’est bien à lui, qui n’est
Mais , lui ré oudrai-je, ne trouvez-

vous pas que que chose de monstrueux qu’une modification de substance, à
rescrire à l’Être infini ce qu’il faut
et d’inconcevable dans une telle fatalité P

gire l Cet Être l’entendra-t-il? et s’il

Les raisons très-fortes qui combattaient la doctrine que nos âmes sont

N’a itùil as toujours selon toute l’é-

de se idité contre Spinoza. On objecte

où il va , ni ce qu’il fait? Un homme

l’entendait , pourrait-il en profiter ?

une ortion de Dieu ont, encore plus ten ne e ses forces , sans savoir ni
à Pythagoras , dans un ouvrage de
Ciceron , u’il résulte de cette doc-

trine trois aussetés évidentes: 1°. que

la nature divine serait déchirée en
pièces ; 2°. u’elle serait malheu-

comme Spinoza se tiendrait fort en

repos s’il raisonnait bien. S’il est possible qu’un tel dogme s’établisse, dirait-il , la nécessité de la nature l’é-

tablira sans mon ouvrage; s’il n’est

reuse autant e fois que les hommes; pas possible , tous mes écrits n37 fe3°. que l’esprit humain n’ignorerait
ront rien:
aucune chose , puisqu’il serait Dieu.

Nam Pythagaras qui consul! etc.

(O) Ils voudraient qu’on leur levât
pleinement les dgfiîculte’s son: les-

(106). ’

quelles Spinoza a succombé] On ne

bien d’autres absurdités dans son s s-

éternelle et différente de Dieu , ni
qu’elle ait été roduite de rien, ni
qu’un esprit infini et souverainement

se trompera pas , ce me semble, si
V14 Si je ne me souvenais que je l’on
suppose qu’il ne s’est ,jeté dans
ne fais pas un livre contre cet homme,
le précipice que pour n avoir pu
mais seulement quelques petites re- comprendre
, ni que la matière soit
marques en passant , Je trouverais
tème: finissons par celle-ci. Il sest
embarqué dans une hypothèse qui
rend ridicule tout son travail; et ’e

suis bien assuré qu’à chaque page de

libre , créateur de toutes choses , ait

pu produire un ouvrage tel que le

matias pitoyable. Premièrement, je

monde. Une matière qui existe nécessairement, et qui néanmoins est

dre des vérités? veut-il réfuter des

mode. Nous ne vo ous nulle conve-

son Éthique on peut trouver un galivoudrais savoir à qui il en veut quand
il rejette certaines doctrines et qu’il
en propose d’autres. Veut-il appren-

destituée d’activité et soumise à la
puissance d’un autre principe , n’est

pas un objet dont la raison s’accomnance entre ces trois qualités ; l’idée

erreurs? Mais est-il en droit de dire de l’ordre combat une telle associau’il y a des erreurs? Les ansées
tion : une matière créée de rien n’est

es philosophes ordinaires, ce les des
pas concevable , quelques efforts que
juifs, celles des chrétiens. ne sont’on veuille faire pour se former une
elles- as des modes de l’Etre infini
idée d’un acte de volonté qui converaussl- ien que celles de son lithique?
tisse en une substance réelle ce qui
.(roô) Van: trouverez la «une de ce: parole: de

cicéron dam la remarque (0). citation (un) de
l’article Pruneau , tous. X11, pag. 143.

n’était rien auparavant. Ce principe

des anciens , ex nihilo nihilfit , rien.
ne se fait de rien , se présente inces-

t
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somment à notre imagination et

brille d’une manière si éclatante,qu’il

nous fait lâcher prise,en cas que nous
eussions commencé de concevoir quel-

que chose dans la création - enfin ,
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Spinoza répondrait : Mon principe
unique ayant la puissance de faire le
mal et le bien, et faisant tout ce qu’il
peut faire , il faut de toute nécessité

qu’il y ait du bien et du mal dansl univers. Pesez , je vous prie , dans
saint , infiniment libre, pouvant faire une juste balance, les trois inconvéniens qu’il avoulu éviter, et les suites
des créatures toujours saintes et touqu’un Dieu infiniment bon,in miment
jours heureuses, ait mieux aimé qu’el-

extravagantes et abominables de l’hyo

es fussent criminelles etmalheureuses pothèse qu’il a suivie , vous trouve-

éternellement est un objet qui fait
de la peine à la raison ; et damant

rez que son choix n’est ni celui d’un

(107) avec la qualité d’un être tiré

faiblesse de notre raison ne «nous

plus qu’elle ne saurait comprendre
’accord de la liberté de lhomme

du néant. Or sans cet accord elle

ne saurait comprendre que l’homme
puisse mériter aucune peine sous une

homme de bien , ni celui d’un bomme d’esprit. Il laisse des choses dont
le pis que l’on puisse dire est que la

permet pas de connaître clairement
qu’elles soient possibles; et il en em- ’
brasse d’autres dont l’im ossibilitél

providence libre , bonne , sainte et est manifeste. il y a bien e la différence entre ne comprendre pas la

Juste. Voilà trois inconvéniens qui

obligèrent Spinoza à chercher un
nouveau système où Dieu ne fût pas
distingué de la matière , et où il agît
nécessairement et selon toute l’éten-

ossibllité d’un objet et en com pren;
re l’impossibilité. Or , voyez l’injus-

tice des lecteurs; ils veulent que
tous ceux qui écrivent coutre Spinoza

due de ses forces , non pas hors de soient obl gés de leur mettre sans la
lui-même , mais en lui-même. Il ré-

sulte de cette supposition que cette

cause nécessaire , ne mettant aucunes
bornesà sa puissance, etn’a sut onr

ré le de ses actions ni la ont , ni

main , et ans la dernière clarté , les
vérités qu’il n’a pu comprendre, et

dont les difficultés l’ont poussé ail-

leurs; et arce qu’ils ne trouvent

point cela ans les écrits anti-spinola justice , ni la science , mais la seule zistes , ils prononcent que l’on n’a

force infinie de sa nature , a de se pas réussi. Ne suffit-il pas que l’on
modifier selon toutes les réalités pos-

renverse l’édifice de cet athée? Le

1 sibles; de sorte que les erreurs et les bon sens veut que la coutume soit
crimes, la douleur et le chagrin étant
des modalités aussi réelles ne les

maintenue contre l’entre rise des ins-

vérités , et les vertus, et les p aisirs ,

tent de meilleures lois; et de ce a seul
que leurs pensées ne vaudraient pas

l’univers a dû contenir de tout ce-

novateurs , à moins qu’ils n’a por-

la. Spinoza croyait satisfaire par ce une ux que es établissemens qui jouismoyeu aux objections manichéennes
contre l’unité de ce principe: elles

sent de la possession , elles mérite-

n’ont de force que dans la supposition qu’un princi e unique de toutes
choses agit parc oix , et qu’il peut
faire ou ne pas faire , et qu’il limite

elles ne seraient as plus mauvaises

raient d’être rejetées , quand même

ne les abus qu’e les combattraient.

umettez-vous à la coutume , doiton dire à ces gens-là, ou donnez-w
sa puissance selon les règles de la nous quelque chose de meilleur(log):
bonté et de l’équité , ou selon l’inà plus forte raison est-il juste de restinct de la malice. Supposant cela, jeter le système des spinozistes , uis-

on demande : Si ce princi e unique qu’il ne se dégage de quelques ifliest bon , d’où vient le ma ’1’ s’il est

cultés que our s’en agar dans des

mauvais , d’où vient: le bien (108)?

embarras p us inexplicables. Si les
difficultés étaient égales de part et

(m7) 0’21an de la liberté d’indifférence.
(ses) Dosseriora velle , m’a-fifilefitfirtmsè de-

d’autre , ce serait pour le système
ordinaire qu’il faudrait prendre arti , puisque , outre le privilége e lamomtri simiie est : me baud injuril nous!" possession, il aurait encore l’avantage

feenu : pane vent contra innocentiam, que scelemtu: qui: ue comma-ü, impeetante Deo ,
uidamlflzmilierinm mariait: Si guident Dent,
anuit, en, and) main 7 bonni vero undè, si non
en? Boëlhius, de Consoles. philosoph, lib. I ,
promu 17, puants. sa.

(log) Sin malin: quid Isabel, arum, au in»
periumfer.
Horllius , opiat, V, lib. I, v1. 6..
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de nous promettre de grands biens ma connaissance (i i i). M. Velthuvse
pour l’avenir, et de nous laisser mille
(I la) ublia un livre coutre Spinoza
ressources consolantes dans les mal- l’an l 8o. Il a pour titre: Tractatus
heurs de cette vie. Quelle consolation de cultu naturali , et origine moralin’est-ce pas dans ses dis râces ue

de se flatter que les pri res qu on

adresse à Dieu serontexa ucées,et qu’en

tatis. Quatre ans après on vit un

livre du sieur Aubert de Versé qu’il

intitula: l’lmpie convaincu, ou Dis-

tout cas il nous tiendra compte de sertation contre Spinoza, dans lanotre patience , et nous fournira un quelle l’on refute les ondemens de

magnifique dédommagement l C’est

son athéisme (i 13). . Poiret inséra

une grande consolation que de se dans la seconde édition de ses Penpouvoir flatter que les autres hom- sées de. Deo , Animé, et Malo (I i4),
mes défèreront quelque chose à l’in-

stinct de leur conscience et à la.

un traité qui a pour titre: Fandamonta Athéismieversa, sive Spécimen

crainte de Dieu ; cela veut dire que absuMitatis Atheismi Spinoziani t.

l’hypothèse ordinaire est en même

On vît paraître ,l’au i o, un livre

tem s et plus véritable et plus com-

posthume de M. Wittichius, intitulé:

de pouvoir dire , elle n’estpas expo:

tez à tout cela un écrit flamand cité
par M. Saldénus (I i5).

me e que celle de l’impiéte’ (.110). il

Jnti-Spinozn , cive Examen Ethices
suffisait donc , pour avoir plein drOit Benedicti de Spinoza , et Commutade rejeter l’hypothèse de Spinoza ,
rius de Deo et ejus Attributis. Ajousée à de momifies objections que l’hy-

pothèse chrétienne. Ainsi, toutqaue

Ajoutez-y de plus, 1’. un livre

teur qui montre ne le spinozisme flamand publié par le même Frauest obscur et faux ans ses premières
ropositions , et embarrasse d’absur-

gîtés impénétrables et contradictoi-

çois Cuper, dont j’ai parlé au com-

mencement de la remarque (M). Ce
livre flamand n’est autre chose que

res dans les suites , doit passer pour la. traduction de ce qu’Heuri Morus
l’avoir bien réfuté , encore qu’il ne
a dit en latin contre Spinoza , dans
satisfît point clairement à toutes ses
quelques endroits de ses ouvrages.
objections. Réduisons tout à peu de
mots. L’hy othèse ordinaire , com-

ela parut très-solide à François Cuper ,4 quoique son Arcana Atheisnu’

parée à celle des spinozistes en ce
qu’elles ont de clair , nous montre

revelqta eût été traité avec le dernier

mépris par Henri Morus (i 16). 2°. Le

plus d’évidence ; ,et quand elle est

livre, que don François Lami, bé-

com arée avec l’autre en ce qu’elles

nédictin , fit imprimer à Paris l’an

ont ’obscur , elle paraît moins op-

posée aux lumières naturelles ; et
d’ailleurs elle nous promet un bien
infini après cette vie, et nous procure

mille consolations dans celle-ci, au
lieu ue l’autre ne nous promet rien

hors e ce monde, et nous prive de la
confiance dans nos prières et dans

les remords de notre srochain : l’h pothèse ordinaire est onc préférab e
à l’autre.

(P). . . . . . comme l’ont fait les plus
faibles’mémes de ses adversaires.] Je
ne m’érigerai point en maître des

cérémonies pour lacer ces messieurs-là , au aux lus hauts rangs ,

ou aux plus bas. e me contenterai
de nommer ceux qui sont venus à
(ne) J’ai déjà dit dam l ’article Sous Faune),

dans et volume. pag. 356, remarque ( ), qu’il

en de l’intérêt de chaque particulierqu tous les

autre: soient consciencieux et craignant Dieu.

1696. Il a pour titre: Le nouvel

Athéisme renversé, ou Rq’futation du

Système de Spinoza, tirée pour la

plupart de la connaissance de la nain) Notetque ’e ne arle ne decau- ui on:
né si les OEuvres’ postcumesqde Spinoza?
(un) Ethorte’à cela et aide’parfeu M. PLI?!

(dont il est parlé dan: ce volume, p . 30 . oint.
(in) de l’article Sanctus). à qui il dédia.
(na) Voyez le: Nouvelles de la République
des Lettres, octobre 1684. rag. 862.
(né) A Amsterdam, i685. Voyez le: même:
Nouvelles, avril 1685, pag. 450.
’ Dans une troisième édition, est d’Ainsterb

d’un , 1715, in-4°., Poire! ajouta , dit Joly, une
dissertation nouvelle ou il s’cfi’erce de montrer
que Bayle n’a pas combattu Spinoza de bonne foi.

Danoise-px, cité par Jol , explique la cause de
l’animesite de Point. (lotionnas , 601515: dam la
boulon la plus outré... était piqué de quelques
nous du Qiclionnaire historique et critique qu’il
s’appliquait, et qui regardaient se chère Antoinette Bourignon.
(115) Ci-demu, citation (78). L’auteur avait
nom Blyemberg : c’était un marchand de Dor-

drecht, mon en i696.
(116) Open Philosophu (ont. I, pdg. 600.
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tumdel’homme. Vous en trouverez
l’extrait dans le Journal des Savane

dent qu’on ne l’a pas entendu. Si

en verrez un juste e’loËe à la page
loi de la un. partie du ’hevræana à

modo tam fardé confundere, judico
illum ab adue arii: justè impetilum.
arque condominium, imà et memonam ajus in mune ævum 61’66me
esse : ottoman quia de ulicujus inten-

igiturprædicti philosophi intentio vol
du 28 de janvier 1697 (l I7), et vous opinio fuit naturam cum Deo hoc
l’édition de Hollande. 3°. L’ouvrage

que M. Jaquelot (l 18) fit imprimer à

lapllaye l’an 1697. Il est intitulé: Dissertation sur l’lz’zistence de Dieu, où
I l’on démontre cette vérité par l’His-

mine Universelle de la première Antiquité du Monde, par la regonfler:
du Système d’Epicurc et de pinoza,

tions salua potest judicare intimus
cordium perscrutator Dons, nabis
nihil uliud restez nisi ut judicemus
de opinione’quœ continetur in scripu’:

quœ memomlus uir in lucem emisil ;

elc. ous en trouverez un bon extrait et licol inter illius udversun’os hadans l’Histoire des Ouvrages des 8abeantur etiam perspicaeissimi, puto
vans ("9). 4°. L’ouvrageque M. Jens
lumen en: horum scriptorum uerum
publia à Dort l’an 1698. En voici le

sensum minimè arseculos fuisse , quo-

titre, Examen Philoso hicum sente nidm in ils, nihil reparla niai id quad

Jefinilionis partis I th. Benedicti abundè satis indien! hune virant mi-

de Spinoza, sine Prodromus Animati- nimè eonfundere uelle Doum et natuversionum super unico uelerum et re- ram: saltem ego ila judico ex cjus

œntiorum Atheorum Argumento ,

scriptis, quæ si alii meliùs intelli-

nempè nua substantia; ubi infirmitas gant, quæ dixi- indic-ta sauta, paet vanitas ar umenlorum pro cri evin- irooinium illius hominis in me suscicetur. Àcœdînt quædam needum pro-

pere nolo,peto damera: ut quad allia
posita argumenta pro Perd existentiel licuit, id et mihi liceat, nempè ut
Dei. C’est un ouvrage de 65 ages
exprimant fluent pute horum scripto-

în-4°. : l’auteur est médecin à ort ,

et père de M. «leus, qui est recteur
du collëge de la même ville, et un

rum genuznum sensum esse (un).

Ces paroles , tirées d’un livre de ses

partisans imprimé à Utrecht l’an

savant humaniste, et un bon criti- 1684 (m3), font voir clairement que
les adversaires de Spinoza l’ont telque, comme on le peut connaître
par ses Lecliones Lueianeæ, un ri- lement confondu et abîmé, qu’il ne
me’es àlaHaye, in-8°.,l’an 1699.1 ne

faut as oublier le livre flamand
ne . van Til publia l’an 1696 , et
ont on trouve l’extrait dans les

reste d’autre moyen de leur répliquer
que celui dont les ’ansénistes se sont

servis contre les jesuites, qui est de
dire que son sentiment n’est as tel

Acta Erndltorum Lipsiensium (ne).
Je parlerai. ci-dessous (la!) d’un

gu’on le suppose. Voilà à quoi se ré-

écrit flamand qui vient de paraître.

voie que personne ne saurait dispu-

uit son apologiste. Afin donc qu’on

Vous trouverez dans tousccs ouvra- ter à ses adversaires l’honneur du
es le renversement des principes de triomphe , il sulÏit de considérer
piuoza; vous y trouverez que des le qu’il a enseigné efl’ectivement ce

commencement de son ouvrage il

au’onfini im ute,ou qu’il s’est coutre-

eut être d’aucune force. On peut le
retisser courir tant qu’il voudra : que

tous les êtres articuliers sont des mo- L
difications de ien. Il est manifeste que

avance de fausses pro ositions : ainn it misérab ement, et n’a su ce qu’il
voulait. On l’accuse d’avoir dit que
ce qu’il en conclut ans la suite ne

peut-il faire en courant beaucou ,
s’il s’égare dès les premiers pas? o-

tez que ses plus grands admirateurs
reconnaissent que , s’il avait enseigné

les dogmes dont on l’accuse , il serait 7
digne d’exécution ; mais ils préten(i 17) A la paf: 7a de l’z’dition de Hollande.
(1:8) Il a (ta minime de l’P’glùe de Vani en

Champ ne , et l’en présentement à la Haye.

c’est sa doctrine, puisque sa XlV°. pro:

position est celle-ci : PræterDeum nul(in) Antor anonymes Speciminil Anis ratioci-

muai maudis et artificielle, . 113. Notes
ne depuis la première mon ce Dictionnaire,

’ai vu ce S timon Anis ratiociulndi , cle., avec
le nom et ’e 51’: de l’auteur. C’en M. Knfl’e;

la". Un sur: ne ce livre à Spinal! , même dans
l’HistoriA ecclesiasüu de Micalins, pas. 2260 ,
édition de 16?). C’était croire faussement qu’il

(I 19) où de septembre 1696 , art. IN.

vivait encore n 1634.

(la!) Dam la remarque (En).

la Tractatus Tbeolol’ico-Politicnh

(un) A la page :95 et mir. de l’année fifi.

TOME XI".

(H3) On a mis au dm Hamburgi, comme dans

29
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la dari neque concipi oies: substantia, n’est-il as un individu de cette eset qu’il assure dans a XV°. , gliequid

pèce i’ oudrait-il qu’on lui soutînt

est , in Deo est , et nibil sine eo esse que Benoît Spinoza et le juif qui lui
neque coneipi potes: : ce qu’il prouve

onna un coup de couteau , n’étaient

par la raison que tout est ou mode pas deux modalités, mais une seule?
ou substance, et que les modes ne On le pourrait invinciblement , si sa
cuvent ni exister ni être conçus sans

a substance. Quand donc un apolo-

giste parle de cette manière, s’il était

renve de l’unité de substance était

onne; mais puisqu’elle prouve trop,

car elle prouve qu’il ne pourrait y

avoir dans l’univers u’une modifitous les êtres particuliers sont es cation , il faut qu’il sont des premiers
modes de la substance divine, la vic- à la rejeter. Il faut donc qu’il sache

vrai que Spinoza eût enseigné ne

toire de ses adversaires serait complète, et je ne voudrais pas la leur
contester; je ne leur conteste que le
fait, je ne crois-pas que la doctrine

que le mot idem signifie deux choses ,

son livie; uand, dis-je, un apolo-.

qui’serait ne’ le I". de mars 1630, et

qu’ils ont très-bien réfutée soit dans

ou identité, ou similitude. Un tel,
disons-nous , est né le même jour
que son père, et mort le même jour
que sa mère. A l’égard d’un homme

giste parle de la sorte, que lui man- mort le i0 de février 1655, et dont
ue-t-il qu’un aveu formel de la déle èreserait ne le x". de mars 16m ,
ite de son héros; car évidemment

et a mère serait morte le to de fé-

le dogme en question est dans la vrier 1655, la pro osition serait vémorale de Spinoza (124).
ritable selon les eux sens du mot

Il faut que je donne ici un exem- mEme. On le prendrait pour semblable dans la première partie de cette
ositions z il servira à montrer com-- proposition,- mais non sas dans la

ple delafausseté de ses premières pro-

ien il était facile de renverser son
système. Sa V°. proposition contient

seconde. Pytha 0re et Aristote, selon
le système de pinoza (125), étaient

ces paroles, In rerum naturd non deux modalités semblables. Chacune

possunt dari dans au: planes substann avait toute la nature de modalité, et

tiæ ejusdem notum: sen attributi :
voilà son Achille , c’est la base la
plus ferme de son bâtiment; mais en
même temps c’est un si etit sophis-

néanmoins l’une diflérait de l’autre.

Disons-en autant de deux substances:
chacune possède toute la nature et

tous les attributs de la substance, et

me qu’il n’y a point d’écolier qui

néanmoins elles ne sont pas une sub-

s’ aissât prendre , après avoir étu-

stance, mais deux. Rapportons ce

dié ce u’on nomme diva logicalia,

qu’a dit un Espagnol contre ceux qui,

ou les cinq voix de or hyre. Tous sur un sophisme toutsemblableà celui
ceux qui régentent la philosophie de
l’école apprennent d’abord à leurs

auditeurs ce que c’est que genre ,
qu’espèce , qu’individu. l ne faut

ne cette leçon , pour arrêter tout

’un coup la machine de Spinoza. Il
ne faut qu’un petit distinguo concu

en ces termes: Non passant darip un: substantiæ ejusdcm numem naturæ siue attribuli, concedo; non possunt dari plures substanliæ ejusdem
s ecie nature;- sive atlribuli, nego.
âne pourrait dire Spinoza contre
cette distinction? ne faut-il pas qu’il
l’admette par rap ort aux modalités?
L’homme , selon lui, n’est-il as une

espèce de modification? et ocrate
n L’ Io in: ne Toi site: savoirM.K -

ielberîlmuîi’e’iztî 00:12:51. cris: dam la pal;-

14 , qu’il ne peut] avoir qu’une substance dans
l’unlvrn.

e notre Spinoza , s’étaient figuré ne

la matière remière ne différait point
de Dieu. (l’ais non obslupescat fuisse
ullo tempore aliquon adeà desipienles,

cl. in clarissimd luce eæcutientes, qui
Deum esse materiam primam et con-

stanter asseverarent, et pugnaciter

defimdenent P .4! qud nations la»!
stultam et impiam opinionem confira
"tubant P Si mater-t’a rima et Denis
(inquiunt) non surit ’ m, ergo di emmi, Interse; quæcun ueautem ’ -

forant en necesse est a iquo difœrre ,
quote composita esse aporie: ex en in
que conueniunl, et et eo in que difemm,- cùm 1’5er nec in Deo , nec in

(115) Nom en ponant que par le principe
Quo: suait idem uni tertio , sont idem inter se ,
Spinoza ne peut nier que lehogom: et (ristounelfiunnt un nul homme : eran cairn idem uni

tertio , nempè "abstenu: Dei.
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mater-id prima alla sit compositio , paroles de sa Bulle , datée du 19 de
nulla quoque difkrenlia inter en esse écembre I5l3. Où)» diebus nostris
poteril; uare necesse en esse unun zinnia: «minuter mantilles orniet idem. ide quitus leui argumente eiosissimos encres in agro omini

in tout gravera erreront un potins sentirions si: ausus, de natundprœser-

ameutions inducti surit, non intelli- tin animæ rationalis, quàd videlicet
mortalis sit aul unica in canais homirens et diversion, uod etiam tradi- nibus ; et nonuulli tomme philosotur ab Aristotele lib. filetaphjs. phantes secundùm sultan: philoso-

gentes discrimen quad est inter digè-

un. la. Dfirunt cairn inter se, phiam venins esse asseverent : Contra
quæcuiyue in aliquo calomniant et in hoc , sacra appmbanle concilia , damcliqua istinguuntur; ut homo et leo namus et neprobamus ananas assenaconveniunt in jeune, quia uterque zes , animons intellectiuam mariale»:
est animal, et isti auntur perpno- esse aut unicam in candis hominibus,

prias sifflet-enflas, Et" enim est ra- aux bac in dubium vernales : sa». illa..
tionis partireps , alter un?» capon.
immortalis, et pro nun uibus
Diverse: alitent surit quæeunque Scip- infunditur multitudine singu miter
sù distinguunmr, quoniam sunt sim-

multiplicabilis et multiplicata et multiplicanda ait. C’étaitcouper une gros-

plieissima (nô). il y a bien peu d’idées dans notre esprit qui soient plus
claires que celles e l’identité. On la

qu’il a des phlloso lies qui brouil-

brouille , j’en conviem, et on l’appli-

lent etrangement l’i ée de l’identité ;

se branche du s ’nozisme. Observons

que très-mal dans le langage ordinai-

car ils soutiennent (1295 que les parre : les peuples , les fleuves, etc. , ties du continune sont point distincpassent pour les mêmes peuples et tes avant la séparation actuelle. On
es mêmes fleuves , eudant plusieurs ne eut rien dire de plus absurde.
( ) Il n’y a point de philosophe
siècles; le corps Æun homme passe
pour le même corps pendant soixan- qui ait moins de droit de nier l’appate ans ou plus; mais ces expressions rition des es rits.] Je l’ai dit ailleurs
populaires et abusives ne nous ôtent (x30); quart on suppose qu’un esprit

peut la règle sûre de l’identité; elles
vn’efi’acent point de notre âme cette

idée : Une chose dont on peut nier ou
ruser ce qui ne peut âtre nié ou af-

souverainement parfait a tiré les

créatures du sein du néant, sans p
être déterminé par sa nature, mais

par un choix libre de son bon plai-

nne’ d’une autre chose, est distincte
sir , on peut nier qu’il y ait des ande cette autre. Lorsque tous les attri- ges (11h). Si vous demandez pourbuts de temps , de lieu , etc. , qui con- quoi un tel créateur n’a point prouit d’autres esprits que l’âme de
viennent à une chose , conviennent

aussi à une aulne chose ; elles ne sont
qu’un seul âtre. Mais nonobstant la

clarté de ces idées, on ne saurait dire

l’homme , on vous répondra , tel a
été son bon plaisir, stat pro ratione

voluntas: vous ne pourrez opposer

combien il y a eu de grands philoso- rien de raisonnable à cette ré euse ,
phes qui ont erré lin-dessus, etqui ont

à. moins que vous ne prouviez e fait,

réduit à l’unité toutes les âmesettou-

c’est-à-dire qu’il y a des au es. Mais

tes les intelligences 3127) , quoiqu’ils

quand on suppose que le réateur

reconnussent que es unes étaient
unies à des corps auxquels les au-

tres n’étaient pas unies. Ce sentiment
était si commun en lialie,dans le XVI’.

siècle, que le pape Léon X se crut
obligé de le condamner , et de soumettre à de grièves peines tous ceux
qui l’enseigneraient (128) . Voiciiles

n’a point agi finement, et qu’il a
épuisé sans choix ni règle toute l’e’-’

tendue de se; puissance , et que d’ailleurs la pensée est l’un de ses attributs ,. on est ridicule si l’on soutient
inhumas, "Inti manumission: barman semi»
runes, par annula ut deœstabiles et abominabll:s hærelicos et ipfiiletles , calèolicamfllem labe-

, e r on..."

(1:6) Benedict-s Poteries , de communihs J (mg) La chevalier Digit, , si je M nu trauma,
Prinei ils, lib. V, car. KIT, rag. un. 309.
le soutient auni.
(Il; Vojez l’ortie e chaula, remarque (C),

mm. , p2]: , et votre"; ce qui est du des

MOMŒJ, ’amcle "un , sont. I , pag.
55, remar (C).

(128) Ouvre: hujunnadi erroris adririclionlbus

(130) Dans l’ardcle Brecht, tout. XI], rag.

666, remarque (D), au troisième alinéa.

(13!) Bien entendu qu’on matos à par: l’auton’te’ de l’Ecriture , et qu’on déclare qu’on le rai-

sonne que philosophiquement.
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qu’il n’y a pas de démons. On doit

s’aller placer sur le siége des pre-

croire ne la pensée du Créateur

miers ressorts de notre cerveau, et

maux ne nous’connaissons . il x en a

Si les médecins connaissaient les pre-

une in nité ue nous ne connaissons
point , et qui nous surpassent en lumières et en malice , autant ne nous
surpassons à cet égard les c leus et
les bœufs: car ce serait la chose du

mières fibres et les premières com-

taux , dans les minéraux, dans es

ler s’imaginer que l’esprit de l’hom-

strumens comme il) serait nécessai-

s’est modifiée non-seulement dans le
y ouvrir des valvules dont Pellet se;
corps des hommes, mais aussi par- rait que nous vissions des fantômes
tout l’univers, et qu’outre les aniet entendissions du bruit.etc. (133).

monde laimoins raisonnable , que d’al-

binaisons des parties dans les ve’ é-

animaux, ils connaîtraient aussi les
instrumens propres à les déranger,

et ils pourraient a pliquer ces in-

me est la modification la plus par- re, pour produire de nouveaux ar-

faite ’un être infini, agissant selon
toutetl’ëtendue de ses forces, a u

rangemens ui convertiraient les

bonnes vian es en ison , et les

produire. Nous ne concevons nu le poisons en bonnes Viandes. De tels
liaison naturelle entre l’entendement

médecins seraient sans comparaison

et le cerveau; c’est pourqu01 nous
devons croire u’une créature sans

plus habiles qu’Hippocrate; et s’ils

étaient assez petits pour entrer dans

cerveau est aussi capable de penser le cerveau et dans les viscères, ils
qu’une créature Yorgamsée comme

guériraient qui ils voudraient, et ils

nous le sommes. Qu’est-ce donc-qui

causeraient aussi, quand ils vou-

a pu orter Spinoza à nier ce que
l’on dit des esprits (133)? Pourquox
a-t-il cru qu’il n’y a rien.dans le

monde qui soit capable d’exciter dans

notre machine la vue d’un spectre ,

draient, les plus étranges maladies
qui se puissent voir. Tout se réduit

à cette question : Est - il possible
qu’une modification invisible ait plus
de lumières que l’homme, et lus de

de faire du bruit dans une chambre , mohanceté? Si S inoza pren la négative, il ignore es consé uences de
et de causer tous les phénomènes

magiques dont les livres fout men- son hypothèse ,. et. se con uit témérairement et sansprincipes. On pourtion? Est-ce qu’il a cru. que ouf
produire tous ces efl’ets il fan rait
rait faire sur cela une longue disser-

avoir un corps. aussi massif que celui tation où l’on préviendrait tous ses
de l’homme; et qu’en ce cas-lai les
subterfuges et toutes ses objections. I
Conférez avec ceci ce ne l’on a ob- 1
démons ne pourraient pas subsxster
servé dans l’article de Ëucrèce (134), A
dans l’air, ni entrer dans nos maisons , ni se’dérober à nos yeux P Mais

cette pensée serait ridicule : la masse
de chair dont nous sommes composés

est moins une aide qu’un obstacle
à l’esprit et à la force. J’entends la
force médiate, ou la faculté d’appli-

et dans celui d’Hobbes (135). -.
(R) La dispute des spinozistes sur

les miracles n’est ’un jeu de mais. ]
L’o inion ordinaire des théologiens

ort odoxes est ne Dieu produit les
miracles immédiatement, soit qu’il

quer les instrumens les plus propres se serve «de l’action des créatures,

à la roduction des grands effets.

soit qu’il ne s’en serve pas. L’un et

actions les lus sur tenantes de

l’autre de ces deux moyens sont un
témoignage incontestable qu’il est

l’homme. Mil e et mille exemples
nous le font voir. Un ingénieur , petit

au-dessus de la nature; car s’il ro-

comme un nain, maigre, pâle, fait

autres causes, il se peut passer de la

C’est e cette faculté que naissent les

plus de clicses que n’en feraient deux

doit quelque chose sans l’emploi des
(133) Noter en and": que rien n’es: plus mal

mille sauvages plus forts que .Milon. entendu que de ispuler si le: ange: qui appaUne machine an1mée,plus petite dix
mille fois qu’une fourmi, pourrait

être lus capable de produire de
grau s efl’ets qu’un éléphant i: elle

pourrait découvrir les parties insenhsibles des animaux et des plantes , et
(13s) Voyer n: leuresLVl, LVIIIJÂ.

raissent se forment un c077: humain, ou s’il;
prennent que un 0111141912. 71ml cela leur en
inutile : il ru tqu’ils meuvent le: nerfs optique:
et acoustiques, comme le: meuvent la lumière n’-

flr’cllin d’un corps humain, et l’air qui son de la
bouche d’un homme qui pur-le.

(134) Le Phitosoplie, "manque (F), à l’alinéa,

1mn. 1X, png. 514.

(l35) Rnnarque (N), leur. VIH, pag. :68.
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dans un miracle , qu’après les avoir

lument tout ce qu’ils n’en pourront

détournées de leur cours : il fait

pas attribuer à uelque tour de souplesse. Laissons- eur passer le front

donc voir qu’elles dépendent de sa
volonté , qu’il suspend leur force
quand il lui plait, ou qu’il l’appliue d’une façon différente de leur
étermination ordinaire. Les carté-

d’airain u’il faut avoir, pour s’in-

scrire en aux contre des faits de cette
nature; attaquons-les par leurs principes. Ne dites-vous pas que la puis-

siens, qui le font la cause prochaine sance de la nature est infinie? et le
et immédiate de tous les effets de la

serait-elle s’il n’y avait rien dans l’u-

nature , supposent que quand il fait nivers qui pût redonner la vie à un
homme mort? le serait-elle s’il n’y
des miracles il n’observe oint les
lois générales qu’il a établies .3 il

fait une exception, et il applique

es corps tout autrement qu’il n’au-

rait fait s’il avait suivi les lois générales. Là»dessus ils disent que s’il

y avait des lois générales par lesquelles Dieu se fût en agé à mouvoir

avait qu’un seul m0 en de former
des hommes, c’est ce ni de la géné-

ration ordinaire? Ne dites-vous pas
que la connaissance de la nature est
infinie? Vous niez cet entendement
divin où, selon nous, la connaissance
de tous les êtres possibles est réunie;

les corps selon les desirs des anges , mais, en dispersant la connaissance ,
et qu’un ange eût souhaité que les

vous ne niez oint son infinité. Vous

eaux de la mer Ron ese artageas- devez donc ire que la nature consent, le passage des sraé ites ne se-

naît toutes choses, à en près comme

rait pas un miracle proprement dit. nous disons que l’homme entend
Cette conséquence, qui émane nétoutes les langues; un seul homme
cessairement de leur principe, em- ne les entend pas toutes, mais les
pêche que leur définition du miracle

uns entendent celles-ci , et les autres

n’ait toutes les commodités qu’on doit

celles-là. Pouvez-vous nier que l’u-

souhaiter : il vaudrait donc mieux nivers ne contienne rien qui conqu’ils dissent que tous les effets contraires aux lois générales qui nous

naisse la construction de notre corps?’

par ce moyen les plaies d’Egypte , et

que la connaissance de Dieu fût par-

Si cela était, vous tomberiez en con-

sont connues sont des miracles ; et tradiction, vous ne reconnaîtriez plus
telles antres actions extraordinaires tagée en une infinité de manières :

l’artifice de la construction de nos,
des miracles proprement parlant. Or organes ne lui serait point connu.
our faire veir la mauvaise foi et les Avouez donc , si vous voulez raisonrapportées dans l’ criture seront

i lusions des spinozistes sur cette

ner conséquemment, qu’il y a quel-

cles, Ils allèguent cette raison , c’est

avouez qu’il est tr s-possible à la
nature de ressusciter un mortçet que
votre maître confondait lui-même

matière , il suflit de dire que quand
ils rejettent la possibilité des mira-

que Dieu et la nature sont le même

que modification ui le connaît ;.

être : de sorte qne si Dieu faisait ses idées , et ignorait les suites de son
quelque chose contre les lois de la principe, lorsqu’il disait (136) que
nature , il ferait quelque chose con- s’il eût pu se persuader la résurrectre lui-même; ce qui est impossible. tion de Lazare, il aurait brisé en
Parlez nettement et sans équivoque;
pièces tout son système, il aurait
dites que les lois de la nature n’a ant
pas été faites par un lé islateur libre,

et qui connût ce qu” faisait, mais

embrassé sans répugnance la foi or-

dinaire
des chrétiens. I
Cela sullit pour prouver à ces ens-

tre propre thèse : ce sera la pétition

là qu’ils démentent leurs hypo èscs
lorsqu’ils nient la possibilité des miracles :je veux dire , afin d’ôter toute
équivoque, la ossibilité des événemens racontés dans l’Ecriture.

du principe; mais au moins vous
parlerez rondement. Tirons-les de

pêcher qu’en cas de besoin son incon-

étant l’action d’une cause aveugle et

nécessaire , rien ne peut arriver ui
soit contraire à ces lois. Vous allé-

guerez alors contre les miracles vo-

cette généralité; demandons-leur ce
qu’ils pensent des miracles rapportés

(S) Il prit des précautions pour em-

stance ne la reconnue] Je veux dire
(i116) On m’a aunre’qu’il disaitucela à m mais.
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qu’il donna bon ordre , qu’en cas ne

l’approche de la mort ou les en

lement avant que son hôte fût de retour , et il n’y eut qu’un médecin

de la maladie le fissent’parler contre
son système, aucune Personne suspecte

d’Amsterdam qui le vit mourir (nir).
On avoue, quant au reste, qu’il avait

n’en fût témoin. Votci le fait , ou du

un ouvra e imprimé (137) :C’est peut-

en un désir extrême d’immortaliser
son nom, et qu’il eût sacrifié trèsvolontiers à cette gloire la vie présente,

étre que es athées u ne désirent la

eût-il fallu être mis en pièces par un

moins voici ce qu’on en a dit dans

a louange ne faiblement. Mais que

n eut-on aire de plus que ce qui

euple mutiné. dans planè non in’ bat, alioqui «lehm sibi pmfiuoria

a ut fait par Spinoza , un peu avant mariera aliquoties non nspuisset ho-

a que de mourir? La chose est de mo gloriæ avidior et nimis ambitions;
fraîche date (:38) , et Je la tiens
d’un grand homme ui la sait de
bonne part. C’était e plus grand
athée ui ait jamais été , et quis’é-

ni uel cum Midis amicis sui: cru-

eliær dilacemri "sans; optauit ,

modà vint bravi loriæ cursus fin:
sans itemu:(14aî

(TfS’ü en: raisonné conséquemment,
tait te lement infatué de certains
rincipes de bilosolphie, que pour il n’ait pas traité de chimérique la
pour de: enfersJ Qu’on croie tout
es mieux usé iter, i se mit comme
qu’on voudra que cet univers n’est
en retraite renonçant à tout ce

qu’on appelle plaisirs et vanités du

point l’ouvrage de Dieu, et qu’il n’est

monde, et ne s’occupant ne de
ces abstruses méditatmns. sentant près de sa fin , il fit venir son

point dirigé par une nature simple ,

hôtesse,et la pria d’empêcher qu’au-

cun ministre ne le vînt voir en cet
état. Sa raison était, comme on l’a

su de ses amis, qu’il voulait mourit- sans dispute , et qu’il crai nuit

spirituelle, et distincte de tous les
corps; il faut pour le moins que l’on

avoue u’il a certaines choses ui

ont de ’intelligence et des volent s ,

et qui sont jalouses de leur pouvoir ;
qui exercent l’autorité sur les autres,

senneueeeeesuu

qui leur commandent ceci ou cela ,
de tomber dans quelque faib esse qui les châtient , qui les maltraitent

de sens qui lui fit dire quelque qui se vengent sévèrement. La terre
chose dont on tirât avantage con-

n’est-elle as pleins de ces sortes de

tre ses principes. C’est-à-dire ’il
craignait que l’on ne débitât ans

choses ? chaque homme ne le sait-il

le monde qu’à la vue de la mort

que tous les êtres de cette nature se

pas par expérience ? De s’imaginer

l’avait fait démentir de sa bravoure

soient trouvés précisément sur la terre , qui n’est qu’un point en compa-

et renoncer à ses sentimens. Peut-

raison du monde , c’est assurément

sa conscience, s’étant réveillée ,

» on voir une vanité plus ridicule et
n lus outrée que celle-là, et une plus

se

une pensée tout-â-fait déraisonnable.

La raison , l’esprit, l’ambition , la

haine , la cruauté , seraient lutât
sur la terre que partout ail eurs.’
Pourquoi cela . en pourrait-on bien
(139) , et qui contient quelques cir- donner une cause bonne ou mauvain lblle passion pour la fausse idée

n qu’on s’est fuite de la constance? a»
Une préface quej’ai citée ci-dessus

constances de la mort de cet athée ,
ne parle point de cela. Elle m’ap rend
u’1l dit a son hôte, qui s’en a ait à

se ? je ne le crois point. Nos yeux

nous portent à être persuadés que
ces espaces immenses que nous appe-

lons le ciel , ou il se fait des mouvevous reviendrez , Dieu aidant, parler mens si rapides et si actifs , sont ausà moi (140). Mais il mourut tranquil- si capables que la terre de former
des hommes , et aussi dignes que la
(137) Pensées diverses sur les Comèles, num.
l église , Quand le sermon sera fini ,

:81 , pag. 565 , 566. Voyez I’Histoire des Cum-

terre d’être rtagés en plusieurs do-

gen des Savans , mon 1689, pag. 83.
(r38) Le: Pensée: sur les Comètelfmn: im-

minations. ous ne savons pas ce qui

primée: l’an 1683.

(:39) Dam la "manqua (Il).
(r40) Il! nullivmlum omtnrem ras-mm kari:

promerirlinnis terulcnlem,finilti, inquit. cousions,
"EU volume , ad sermons: radiât). Schast. Kor-

thulluê, pmfat. libri de tribus lmpostolibus,

png. .

s’y passe, mais si nous ne consultons

que la raison, il nous faudra croire
qu’il est très-probable , ou du moins
POSSÎMB y qu il s’y trouve des êtres
(141)Idem, imam. ’
(142)Idem , ibidem.
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pensons qui étendent leur empire
morale; elle eut fort bien ressemaussi - bien que leur lumière sur blerà nos Plus aria et à nos Néron ,
notre monde. Ce que nous ne les eus capables de laisser leur ennemi
voyons pas n’est point une meuve

que nous leur soyons inconnus ou

indiEérens : nous sommes peut-être

ans un cachot éternellement, s’ils

avaient pu osséder une autorité éter-

nell . Esp rera-t-on que les êtres

une portion de leur seigneurie 5 ils malfaisans ne dureront pas toujours?

font des lois , il nous les révèlent par

mais combien y a-t-il d’athées qui

les lumières de la conscience, et ils

prétendent que le soleil n’a ’amais

se fichent violemment contre ceux eu de commencement, et qu’il n’auqui les trans essent. Il mon queue- ra point de fin? Voilà ce que j’entenla soit ossib e , pourjeter dans l’inquiétu e les athees; et il n’y a qu’un

bon moyen dene rien craindre , c’est

dais lorsque j’ai dit qu’il y a des

êtres qui pourraient paraltre plus

redoutables que Dieu lui-même. On

se peut flatter en jetant la vue sur
un Dieu qui est infiniment bon et
esprits ; mais autrement ils pour- infiniment parfait, et on peut tout

de croire la mortalité de l’âme. On
échapperait par-là à la colère de ces

raient être lus redoutables que Dieu
lui-même. le m’explique. Il y a des

craindre d’une nature imparfaite; on

ne sait si sa colère ne durera point

eus qui croient un Dieu , un para- toujours. Personne n’i 0re le choix y

âis et un enfer , mais ils se font des
illusions en se figurant que la bonté
infinie de l’Etre souverainement par-

du prophète David (14 ).

Ppur appliquer tout ceci à un spinoz1ste , souvenons-nous qu’il est

fait ne lui permet pas de tourmenter obligé par son rincipe à reconnaître
l’immortalité e l’âme; car il se reéternellement son r0 re ouvrage.
Il est le père de toulees ommes , i- garde comme la modalité d’un être
essentiellement pensant. Souvenonssent-ils .3 il châtie donc paternellement ceux qui lui désobéissent; et

nous qu’il ne peut nier u’il n’y ait

a rès leur avoir fait sentirieur faute,
l les remet en grâce auprès de lui.

des modalités qui se fac ent contre
les autres , qui les mettent à la gêne

C’est de la sorte qu’Origène raison-

nait. D’autres supposent que Dieu
ôtera l’existence aux créatures rebelles , et qu’avec un
. . Quem dasfinem me magne labarum (143).

on l’apaisera , on l’attendrira. lls

et à question, qui font durer

leurs tourmens autant qu’elles u-

vent, qui les envoient aux g ères
pour toute leur vie , et ui feraient

durer ce supplice éternel eme t si la
mort n’y mettait ordre de Jim; ou
d’autre. Tibère , Caligula , cent au-

poussent si avant leurs illusions, tres personnes, sont des exemples de
u’ils s’imaginent que les peines éternelles dont il est parlé dans l’Ecritu-

re ne sont ne comminatoires. Si de

telles gens ignoraient qu’il y eût un
Dieu , et qu’en raisonnant sur ce qui

ces sortes de modalités. Souvenonsnous qu’un spinoziste se rend ridicule , s’il n’avons ne tout l’univers

est rempli de mofla ités ambitieuses,

chagrines , jalouses , cruelles; car

se passe dans notre monde ils se er- puis ne la terre en est laine , il n’y
suadassent qu’ailleurs il y a des tres
ui s’intéressent au genre humain ,

ils ne pourraient en mourant se délivrer d’inquiétude, qu’au cas qu’ils

crussent la mortalite de l’aime; car

a nu e raison de s’imaginer que l’air

et les cieux n’en soient pas pleins.
Souvenons-nous enfin que l’essence
des modalités humaines ne consiste

pas à porter de grosses pièces de
s’ils la croyaient immortelle, ils
chair. ocrate était Socrate le jour
ourraient craindre de tomber sous de sa conception, ou peu après (r45);
c pouvoir de quelque maître farou-

che qui aurait conçu du chagrin

contre eux à cause de leurs actions ;

(s44) Ayant à choisir ou d’être vaincu par le:
evint-mil, ou d’âne afls’gé de que! ne fléau en;

c’est en vain qu’ils espéreraient d’en

UOJE’ de Dieu, il répondis au prap le 611d : le

être quittes pour quelques années de

terne! ; car ses compassions sont en grand nombre;

tourment. Une nature bornée peut

n’avoir aucune sorte de perfection
(un) Virgil., 15m, us. l, a. .45.

ce pris que nous tombions entre les mains de l’l’r

et que in ne tombe iut entre les mains des bommes. IF. livre de aunât, chap. XXII’, w. 14.
(145) Spinun traiteur du microscope: , devait
croire que l’homme en organisé et anime’dalu
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toutes qu’il avait en ce temps-là peut
subsister en son’entier , après u une

à un philosophe * , c’est que ceux

même qui nient la divinité ou la

maladie mortelle a fait cesser a cir- Provlidence , allèguent des probabiliculation du sang et le mouvement tés tant pour leur cause que contre

du cœur dans la matière dont il s’é-

tait a rundi g il est donc après sa
mon la même modalité qu’il était

endant sa vie , à ne considérer que
l’essentiel de sa personne; il n’échap-

pe donc point par la mort àla justice
ou au ca rice de ses persécuteurs invisibles. ls peuvent le suivre partout
où il ira , et le maltraiter sous toutes
les formes visibles qu’il pourra acquérir.

leurs adversaires. Deo: nonnulIiIesse
abusant : pmrsùs dubitane se alü
un sin: uspiam dicunt : alii verà exis-

tere, ne ne humana curare: immà
alii pe ’ ont, et nahua inteiesse mor-

taliurn , et terrenas administrant rationes. Cam ergo hæc ita sin: , ne ne
aliter fiat , quia sit unum 61’ ornai us

velum, paginant ramer; argumentù
omnes , nequc singuli: dent id , quad
probabiliter dicant , sine cùm suas

On pourrait se servir de ces consi- res asserunt , tive cüm alienis opinionibus contradicunt (146). S’il avait
dérations pour porter à la pratique

de la vertu ceux même qui crou i-

raison , ce serait lit-être principa-

sectes ; car la raison veut qu’ils craient princi alement d’avoir violé
es lois rév lées à leur conscience.

sent un grand nombre d’âmes ans
l’univers, distinctes les unes des au-

raient dans les impiétés de semblables

C’est à la punition de ces fautes qu’il

serait plus apparent que ces êtres invisibles s’intéresseraient.

lement à l’égard Ê: ceux qui su po-

tres , dont chacune existe par elle-

méme , et agit par un principe inté-

rieur et essentiel. Elles ont plus de

Enissance les unes que les antres , etc,

’est en quoi consiste l’athéisme qui
(U) Ses amis prétendent que ar
si généralement répandu parmi
modestie il souhaita de ne pas on- est
ner-son nomà une secte.] Rapportons les Chinois. Voici comment on s’ima-

les termes de la préface de ses Open:
aosthuma , et n’en retranchons rieu.

gine qu’ils ont obscurci peu à peu les
vraies idées. et (147) Dieu , cet être si

in pur et si arfait, est devenu tout

amen auctoris in libri fronte , et
alibi littoris duntazat initialibus indi- D au plus 1’ me matérielle du monde
entier , ou de sa plus belle partie,
catum , non alizi de causd’, quàm
qui est le ciel. Sa providence et sa
quia paulà ante obitum expresse pe-

aveu:

puissance n’ont p us été qu’une

tiit, ne nomen suum Ethicæ, cujus

puissance et une providence bor-

impressionem mandabat , præfigere-

tur ; cur autem prohibuerit, pnulla
alia, ut guident videtur, ratio est,

que". uia noluit, ut disciplina ex

lpSO ha eretvocabulum. Dicil etenim
in appendice quartæ partis Ethices,
capite uigesimo quinto , quàd , qui
alios consilio, aut re juvare cupiunt,

ut simul summo fruantur bono, mi-

nimè studebunt , ut disci lina ex

nées , quoique pourtant beaucoup
glus étendues
8 que la force et la pru’

J)

)I

bue’ des esprits aux quatre parties

M

du monde, aux astres , aux mon-

n
D
,1

ipsis llabeat vocabulum; se! insuper
in tertid Ethices parle afictuum de-

fi

plicat, ces, qui tale quid atrant, non

D

XLIV, ubi quid si! ambilio exobscure , ut gloria? cupi os , acomat.
(X) Il aurait été plus redoutable ,
s’il avait mis taules ses forccsà éclair-

cir une hypothèse qui estjbrt en uoue armi les Chinois.] Un père de
’église a fait un aveu que peut-être
l’on ne pardonnerait pas aujourd’hui

ence des hommes..... La doctrine
des Chinois a de tout temps suri-

N

h
l)

tagnes, aux rivières , aux plantes,
aux villes et à leurs fossés , aux
maisons et à leurs foyers , et en un
mot à tontes choses. Et tous les esrits ne leur paraissent pas bons ;
Ils en reconnaissent de méchans,
pour être la cause immédiate des
maux et désastres auxquels la vie
’ Le père Merlin a vivement censuré cette re-

m. ne dans son Apologie d’Jmobe (Mémoire:

de y11301145, 1736, avril, partie Il, article 4g).
(146) Aruohius advenus Gentes, lib. Il, pag.
m. 82.
(147) La Loub’ere , Relation de Siam , mm. l ,

chap. XXIII, Hum. 2 , par. 503 , 504. Vous. ,
tain. X, pag. 170 , citation (55) de l’article MA I.-

la semence, rt qu’ainsi Socrate litait Socrate
avant que sa mère l’ail conçu.

nonrr , et l’arliclr Snnlmuconon, ci-dcuu: ,l
pas. 373 , remarque (AL.

591mm;
n humaine est sn’ette... 048) Comme
n donc l’âme de ’homme était, à leur
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fini d’atomes- car s’il peut y avoir
deux êtres coetemels et indépendans

sa avis,la source de toutes les actions quanta l’existence , il en peut avoir
a) vitales de l’homme, ainsi ils donnaient une âme au soleil,pour être

cent mille millions et à l’infini. Ils
doivent même dire qu’actuellement

la source de ses qualités et de ses
il y en a une infinité; car la matière,
mouvemens - et sur ce principe les quelquetpetite qu’elle soit , contient
âmes répandues partout , causant
es parties distinctes. Et remarquez

dans tous les corps les actions qui

bien que toute l’antiquité a ignoré la

paraissaient naturelles à ces corps,

création de la matière; car elle ne

il n’enj’allait pas davantage pour

s’est "annis départie de l’axiome , en:

expliquer dans cette opinion toute nihill) nihil fit. Elle n’a donc point

l’économie de la nature, et pour sup-

connu qu’il était absurde de recon-

pléer la toute-puissance, et la pro-

naitre une infinité de substances co-

vidence infinie, qu’ils n’admettaient

éternelles et indépendantes les unes
des autres quant a l’existence. Quoi

en aucun es rit , non pas même
en celui du ciel. A la vénté , comme il semble que l’homme,usant des

qu’il en soit de l’absurdité de cette

donnant à proportion un semblable

principe actif, aux unes plus fort,
plus petit aux autres ; ou si elles

hypothèse , elle n’est point assujettie
choses naturelles pour sa nourritu- aux inconvéniens épouvantables qui
abîment celle de Spinoza. Elle donnere, ou pour sa commodité , a quelque ouvoirsur les choses naturel- rait raison de beaucoup de phénomèles, ’ancienne opinion des Chinois,
nes , en assignant à chaque chose un

pouvoir à toutes les âmes,supposait

ceseteaseuee

que celle du ciel pouvait agir sur la. étaient égales en force , il faudrait
nature avecune prudence et une for- dire que celles qui emportent la vicce incomparablement lus randes toire ont fait une ligue plus nombreu-

que la prudence et la orce umai- se. Je ne sais s’il n’y a point eu de
naissait dans l’âme de chaque cho-

socinien ’qui ait dit ou cru que l’âme
de l’homme , n’étant point sortie du

se , une force intérieure , indé-

sein du néant , existe et agit par elle-

nes.Ma1s en même temps elle recon-

n pendante par sa nature du pouvoir

même. Sa liberté d’indifl’erence cou-

a u ciel, et ui agissait que uefois lerait de là manifestement.
(Y) Il approuva même une confesa contre les esseins du ciel. e ciel
a. gouvernait la nature comme un sion de foi qu’un ..... ami lui commua) roi uissant i les autres âmes lui

niqua.] Un certain Jarig Jellis , son

n devaient obéissance ; il les y fora çait presque toujours ; mais il

intime ami , soupçonné de quelques
hétérodoxies , crut que our se jus-

D quefois de lui obéir. » J’avoue qu’il

confession de foi. L’ayant dressée ,

n en avait qui se dispensaient que - tifier il devait mettre en umière une

est absurde de supposer plusieurs il l’envoya à Spinoza , et le ria de

êtres éternels , indépendans les uns
des autres et inégaux en force les uns

aux autres; mais cette sup osition
n’a pas laissé de paraître vraie à Dé-

mocrite , à Épicure , et à plusieurs

lui en écrire son sentiment. pinoza
lui fit réponse qu’il l’avait lue avec
plaisir, et u’il n’y avait rien trouvé

où il pût faire des changemens. Domine ac amice clarissime , scripta tua

autres grands philoso hes. lls admet- ad me missa cum uoluptate perlegi ,
talia inueni ut nihil in illis mutare postaient une quantité infinie de petits
corps de différente figure , incréés ,
sim. Cette confession de foi est en fla.se mouvant d’eux-mêmes , etc. Cette

opinion est encore fort commune dans

mand, etfut imprimée l’an 1684 (150).

(Z) Cequ’on dit de lui dans la suite

le Levant(149). Ceux qui admettent du Ménagiana est sifaux.] Voici le
l’éternité de la matière ne disent rien

de plus raisonnable que s’ils ad-

mettaient l’éternité d’un nombre in-

ogiqflsæs Lonbère, la "lime, mais. 3, pag.
([49).Vores le livre anonyme, ùnlprimé l’an

apr, a Àrmlerdam, et intitulé .- bilonphis

1 sari. minuta.

conte : a J’ai ouï dire que S inoza
a était mort de la peur qu’i avait
a eue d’être mis à la Bastille. Il était

u venu en France, attiré par deux per(150) Â Ainrterdnm. Le titre rc’ ondin ceci:
Confession de Foi embolique et chr ticnnex connous dans une lettre à N. N. par Jung Jellss..
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Indus; houera cunnifnmuirs zonules :
sonnes de qualité qui avaient enleagio varias; banon «(un cultri (153).
vie de le voir. M. de Pomponne en c’est
, dis-je , le rabbin Manassé Ben
fut averti; et comme c’est un miIsraël. Le caractère que M. fluet lui
nistre fort zélé pour la religion , il
donne dans la préface du Dansonsne jugea pas à propos de soqu tratio
evangelica n’a pu jamais conSpinoza en France , où il était cavenir à Benoît Spinoza , qui ne fitja:
pable de faire bien du désordre;
et pour l’en empêcher, il résolut

mai! figure parmi les juifs; car il

de le faire mettre à la Bastille. Spi- les quitta assez ’eune , et après plunoza , qui en eut avis , se sauva en sieurs contestatious qui l’avaient ren-

habit de cordelier; mais je ne ga- du odieux. Unicum selegi de multi:
rantis pas cette dernière circon- argumenlum , dit M. fluet (154), est
stance. Ce qui est certain , est que plupheliarum avenu conflatum quad
proposai hoc o en , et que olim ad
bien des personnes ui l’ont vu ,
mlundendam )udæi cujusdam, viri
m’ont assuré qu’il était petit, jannâtre - qu’il avait quelque chose de

noir .ans la physionomie , et qu’il

a sortait sur son visage un caractère

acuti sanè et subtilis , contumaciam

mus sum. cum enim usent Jnutelo-

dami , et judæorum, quorum magna

au eréprobation (15:). u La dernière

est hi: in lacis nequentia , nm ac

partie de ce récit peut passer pour
très-certaine ; car outre que Spinoza

ad sans uctus mm , qui nun inter

mysœria enitius introspicere vellem

était originairement Portugais ou Es-

i110! pediissimus , ac solins judaicœ

personnes ui l’avaient vu, la même

éloigné , et du plu! fameux rabbin
d’Amsterdam: et notez que ce as.

contultiuimus Imbebatur.
pagnol , comme son nom le donne disciplinæ
Vous voyez qu’il parle d’un temps
assez à entendre , j’ai ouï dire à des
chose que ’on assure de son teint
dans ce assage du Ménagiana. Mais
quant à a première partie du conte ,
c’est une fausseté pitoyable , et l’on

(peut juger par-là combien il se débite
e mensonges dans les assemblées qui
ressemblentà la mercuriale de M. Mé-

sage se trouve au commencement ’un

gros livre infolio , qui parut l’an
1678 (x55) , et dont la composition
et l’impression durèrent assez d’an- i

nées. Je crois que le temps que M.

fluet dési e sous le mot olim est

nage , et qui sont en fort grand nom- l’année 16 a , qui fut celle de son
voyage de Suède; mais si je me trombre à Paris et en d’autres villes.
pais en cela, il serait pourtant très-vrai

(AA) Nous marquerons une jou- qu’il parle de Manassé Ben Israël,

le que M. de Vigneul-Marville a faite qui mourut l’an 1659 , et non pas de
dans la même page. ] u Le juif ou notre Spinoza , qui, comme Je l’ai
v Elutôt l’athée dont parle M. Huet
n ans la préface de sa Démonstration
» évangélique , sans le nommer, et
n gui lui a donné sujet d’écrire ce
n acte livre , c’est le fameux Benoît

déjà dit , n’a jamais tenu aucun rang

considérable dans la. synago ne.
( BB) L’auteur d’un peut ininfla-

mand imprimé de uis quelques jours]

v» Spinoza avec qui il eut de fortes
n conversations à Amsterdam , tou-

(156.) Il ne se cune que le nom

dam est. le même qu’il a nommé
dans le poème latin de son Voyage de

Spinoza, touchant la substance unique
absolument infinie. Il donne pour un

de N. N. Philalelhes :le titre de son
ouvrage répond à ceci : Démonstran chant la religion (152). n Le juif tion
de la faiblesse de l’drgument de
avec qui M. fluet conféra à AmsterSuède ,
Alun: lux syntone Jadis mjsœn’o senti:

fait certain :i 1°. que le fondement
sur quoi tout le spinozisme a été bâti

est cette proposition: Qu’ il n’y a

Judeæ, duclorjudau: et ipse Mangues.
qu’une seule substance, et u’elle est
An adducm satan: (lins: præputiu culier
Dam une: omnium, et Jublali insaniu film, absolument infinie; 2° que ace prinEn: ahan" , quo infirma pii calerait Man’s
Scripla soient, summo summum lùnbwn perle
tango

(153) Petrus Daniel Huëtius, Poêm., p43. 53 .

54, edit. Ultrai., 1700.

(154) Id.,in ’7’qu Demonslr. cvang.,p. m. 3.

(I55) La roulière Édition du Demonutratio

(151) Suite du Mina inna . 15 (dition (le evangelica e M. Huct fut en vente l’an 1678 ,
quoi ne le titre parle l’an 16?. .
Hollande.
5 "W ’
(152) Vigueul-Mnrville , Mélanges, tain. Il.
(l ) A Amsterdam, du: "nard l’archer,
11415. 320, Édition de Hollande.
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cipe Spinoza a tiré cette conséquence,

semant, mais son passage d’un état

ne les dans particuliers ne sont que
es modifications de cette substance
absolument infinie. On lui soutient
que ce principe étant contesté de
tout le monde devait être prouvé
avec tout le soin imaginable , et que

à un autre état, le sujet des accidens

néanmoins il n’en a donné aucune

qu’il cesse d’avoir et de ceux qu’il

commence d’acquérir demeurant le

même. Les savane et le uple , la mythologie et la philosop ie, les poètes
et les physiciens ont toujours étéd’ac-

cord sur cette idée et sur cette locu-

preuve. Je pannais donner quelques tion. Les métamorphoses fabuleuses
extraits de cet imprimé, car on m’en

a fait voir une traduction française
manuscrite; mais comme l’ouvrage

est très-court, et ue selon toutes les

apparenCes il s’en era des éditions ou

en français ou en latin, avant que
mon Dictionnaire paraisse, il serait

assez inutile de m’étendre davantage

lit-dessus.
(CC) Un éclaircissement sur l’objection que "ai cm ramée de l’immu-

tantcbantées par Ovide, et les énérations véritables expliquées par es phi-

losophes , su posaient également la
conservation de la substance et la retenaient immuablement comme le su’et successif de l’ancienne forme et de

a nouvelle. Il u’ a que les malheu- i

renses disputes es théologiens du
christianisme qui aient brouillé ces
notions : encore faut-il avouer que
les missionnaires les plus ignorons se

remettent dans la bonne voxe des austabilitéde ieu.] ous trouverez cette
objection ci-dessus , remar ne (N) , sitôt qu’il n’est plus question de l’euparagra be Il. Il faut la ortifier, charistie.Demandez-leur en tout autre
puisqu’i y a des personnes qui sou-

cas ce que veut dire changer une chose

ztiennent ue pour en connaître la

en une autre, la conversion, la trans-

nullité il suffit de prendre arde qu’il
n’arrive ’amais aucun c angement

au dieu e Spinoza, en tant qu’il est
une substance infinie , nécessaire ,
etc. Que tout l’univers change de face

à chaque moment, que la terre soit
réduite en poudre , que le soleil soit

obscurci, que la mer devienne lumière, il n’ aura qu’un changement

élémentation , la transsubstantiation

d’une chose en une autre; ils vous ré-

pondront. Cela veut dire , par exemple, que du bois on fait du feu, que du
ain on fait du sang , que du sang on

liait de la chair, et ainsi du reste. Ils
ne songent plus au langage impro re
consacré à la controverse de l’euc a-

ristie , que le pain est converti et

de modalite : la substance unique sera transsubstantié au cor s de Noiretoujours également une substance inSeigneur. Cette façon e parler ne
convient aucunement à la doctrine
finie, étendue, pesante, et ainsi de

tous les attributs substantiels ou es- qu’on veut expliquer par-là : c’est
sentiels. En disant cela , ils n’alleguent rien que l’on n’ait déjà ruiné

comme si l’on disait que l’air d’un

tonneau se transforme, se change, se

par avance (157); mais, our faire convertit , se transsubstantie au vin

voir plus clairement leur ’ lusion , il

ne l’on verse dans le tonneau. L’air

faut que je dise ici qu’ils disputent

s en va ailleurs , le vin lui succède au

contre moi comme si j’avais soutenu

même lieu. Il n’y a point là le moindre vestige de métamorphose de l’un

que, selon Spinoza ladivinité s’aue’an-

lit et se reproduit successivement. en l’autre. Il n’ en a as davanta e

Ce n’est ont la ce que j’objecte,
quand je Sis qu’il la soumet au chanement, et qu’il la dépouille de son

dans le mystère e l’eucliaristie exp lqué à la romaine : le pain est anéanti

immutabilité. Je ne bouleverse oint

Notre-Seigneur se met à la place du

comme eux l’idée des choses et a si-

quant à sa substance : le corps de

sain , et n’est pas le sujet d’inhérencc

gnification des mots; ce que "entends es accidens de ce pain conservés
par changer, est ce que tout emonde sans leur substance. Mais encore un
a voulu que ce mot- a signifie depuis coup, c’est le seul cas où les missionqu’on raisonne ç j’entends, dis-je, non
naires abusent des mots changement ,
pas l’annihilution d’une chose , sa

destruction totale ou son anéantis(ISKI) Voyez. le IF. paragruphe de la remor-

vud )-

conversion , ou lranse’lémenlalion
d’un être en un autre: partout ailleurs,

ils supposent avec le reste du genre
humain , 1°. qu’il est de l’essence des
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transformations, que le sujet des for- puisque, par exemple; il est tantôt gai
mes détruites subsiste sous les nouet tantôt triste, tantôt il veut une
velles formes; 2°. que cette causer: chose et tantôt il ne la veut pas. Ce
vation du sujet, selon tout ce qu’il a
(l’essentiel, n’empêche pas qu il ne

n’est point changer,leur dirai-Ra ; car
il n’est pas moins homme sous a tris-

souffre un changement intérieur et
tesse que sous la joie r les attributs
roprement dit , et incompatible avec essentiels de l’homme emeurent iml’es natures immuables. Que les spino-

zistes cessent donc de s’imaginer
qu’il leur est permis de se faire un

muablement en lui, soit qu’il veuille
vendre sa maison, soit qu’il veuille

la garder. Prenons le plus inconstant
nouveau lange e , contraire aux no- de tous les hommes, et celui ui se
tions de tous es hommes. S’ils ont
quelque reste de bonne foi , ils con»
vien ront que dans leur système Dieu
est sujet à toutes les vicissitudes et à
toutes les révolutions à quoi la matière première d’Aristote est assujet-

tie dans le système des éri ate’ticiens.0r que pourrait-on d’iris e plus

absurde, ue de soutenir qu’en supposant la octrine d’Aristote , la matière est une substance qui ne souffre

jamais aucun changement?
Mais, pourbien embarrasser les s inozistes, il ne faut que les prier de éfinir ce que c’est que le changement.
Il faudra qu’ils le définissent de
telle sorte qu’il ne sera point distinct
de la destruction totale d’un sujet,
"ou qu’il conviendra à cette substance
unique qu’ils appellent Dieu. S’ils le
définissent de la première manière ,

ils se rendront encore plus ridicules
que les transsubstantiateurs; et s’ils
le définissent de la seconde, ils me

donneront gain de cause.

J’ajoute que la raison qu’ils emploient pour éluder mes ob’ections

prouVe trop; car si elle était onne,
il faudrait qu’ils enseignassent qu’il
ne s’est fait et qu’il ne se fera jamais

aucun changement dans l’univers , et

pourrait appliquer avec le p us de

Justice ces vers d’Horace ,

. . . . . Mm... ne! renauda nenni.

Quod pelait , munit: "petit, quodnuper omi"le

Ænuat, et vitæ disconvenir enlia: mon.

Dind: , ædificaz , nuira: quadmm roumdi: (158);

ou qui pourrait être, mieux que tout

autre, le véritable original de ces vers
de M. Despréaux,
Mai: l’homme mm arrêt, dans sa course inIEM E o

Voltige incesaumment de pans-le en remis .Son cœur , toujours flattant entre mille embar-

nu,

Ne mit ni ce qu’il un: ni ce qu’il ne veut
Un

Ce qu’unRoulr il abhorre , en l’autre il le rou-

que.
yodis- l’lioinme enlevât. Il un du blanc au

Il manta; malin se: sentimens du soir.

IMPGHM à tout autre, il rai-même incommode,
Il change à tous moment d’esprit cornue de

Il hument; moindre vent, il tombe au moinC 00e

Aujourd’hui dam un casque, et demain dans

unfmc (159).

Su osons à laisir uelqu’un ui

ait fig: de cœur? et de gauche le tani-

de toutes les religions en moins de

deux ans , qui ait goûté toutes les
que tout changement est impossible conditions de la vie humaine, qui de
epuls le plus grand jusqu’au plus
etit. Prouvons cette censé uence :

la profession de marchand soit passé
à celle de soldat , de celle-ci à celle
a raison pourquoi, disent-i s, Dieu de moine , et puis au mariage , et plus

est immuable , c’est à cause qu’en
ualité de substance et d’étendue

’ ne lui arrive jamais et il ne peut

jamais lui arriver aucun changement. ll est substance étendue sous
la forme de feu, de même que sous la

au divorce, et après cela au greffe,
aux finances, au petit collet , etc. ,

et que les spinozistes lui aillent dire:

Vous avez été bien inconstant. Qui?

moi l leur ré ondra-t-il; vous vous
moquez; je nai jamais changé; que

forme du bois qui se convertit en monta ne n’a as continué plus lnfeu, et ainsi du reste. Je vais leur variab ement d’être une montagne ,
prouver , par cette raison , que les que moi d’être un homme depuis le
modalités mêmes sont immuables.
L’homme est, selon eux , unelmodi-

moment de ma naissance. Que pour-

ficatiou de Dieu; ils avouent que

aussi le [filmage cité daleau: , canyon (92).
(151J) Despréaut , set. Yl" , vs. 35 et la.

l’homme est sujet au Achangement,

(158) nous. , opiat. l, lib. I, tu. 97. Vole:
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raient-ils répliquer à cet argument ad
hominem?N est-il pas très-évident ne
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zistes n’ont pu s’empêcher de conve.nir’

toute l’essence de l’espèce humaine

subsiste dans l’homme , soit qu’il
veuille les mêmes choses, soit qu’il
haïsse aujourd’hui ce u’il aimait
hier, et qu’il chan e d’in ination plus

souvent que de c omise?
Servous-nous d’un exemple qui
soit bien pro re à un pays où on ale
pied marin. ’up osons qu’un spino-

ziste revenu de atavia raconte que
son voyage a duré plus que de cou-

tume, parce que les vents chan-

geaient presque tous les jours. Vous

cnr ils n’osent point nier que les

modifications de la substance infinie
ne soient sujettes à la corruption et
à la génération.

Demandons-leur pour un moment

le data non concassa des lo ’ciens ,
c’est-à-dire qu’ils nouls accor ent que

Socrate est une substance. Dès lors il
faudra qu’ils disent ne chaque pensée particulière de ISocrate est une
modalité de lasubstance. Mais n’est-il

pas vrai que Socrate, passantde l’affir-

mationâ a négation, change de pensée , et que c’est un chan ement réel,

vous moquez, lui répon rait-on ; les
intérieur et proprement it? Cepenvents ne changent jamais. Nous pou- dant Socrate demeure tou’ours une
vons bien dire n’ils souillent tantôt
substance, et un individu e l’espèce
du côté du nor , tantôt du côté du

sud, etc.; mais ils retiennent tou-

jours l’essence de vent; ils ne chan-

humaine, soit qu’il affirme, soit u’il
nie, soit qu’il veuille , soit qu’i re-

jette ceci et cela. On ne peut donc

gent donc pas en tant que vent, et ils point conclure qu’il soit immuable ,
sont aussi immuables que votre sub- e ce qu’en tant qu’homme il ne
stance unique de l’univers; car selon
vous elle est immuable à cause qu’elle

ne change jamais d’état ar rapport
à ses roprie’tés essentiel es. Le vent
non p us ne change ’amais d’état par

rapport à la qualité e vent; il en re-

chan e point; et il suffit pour pouvoir ire qu’il est muable, et qu’il
change actuellement,’ que ses mo-

difications ne soient pas toujours

les mêmes. Rendons aux spinozistes
ce u’ils nous avaient prêté, et ac-

tient toujours toute la nature , toute cor ous-leur à notre tour , par le dal’essence ; il est donc aussi immuable
que votre divinité.

to non concesso , que Sonate n’est
qu’une modification de la substance

Passons plus avant , et disons que ivine; accordons,dis-je, que sa relamême uand on brûle un homme
tion à cette substance est comme dans
tout vi , il ne lui arrive aucun l’opinion ordinaire la relation des
changement. Il était une modificaensées de Socrate à la substance de,
tion de la nature divine quand il vi- ocrate. Puis donc que le changevait, ne l’est-il pas sous la flamme
ment de ces pensées est une raison
ou sous la forme de cendres? A-t-il valable de soutenir ne Socrate n’est
pu perdre les attributs qui consti- pas un être immuab e , mais plutôt
tuent la modalité ? En tant que modaun être inconstant, et une substance
lité, a-t-il pu soufl’rir aucun chan ement? S’il changeait à cet égard- à ,

mobile, et qui varie beaucoup, il

faut conclure que la substance (l60)

ne faudrait-il pas soutenir ne la de Dieu souffre un chan ement , et
flamme n’est pas un mode de ’éten-

une variation proprement ite, toutes

due? Spinoza cuvait-il le soutenir les fois que Socrate, l’une de ses mosans se contre ire et sans ruiner son
système ? En voilà assez pour. mon-

trer les illusions de ceux qui prétendent n’ai pas bien prouvé
que ce ystème assujettit .Dieu au
changement. On ne saurait éluder
ma preuve sans établir que les modalités mêmes sont immuables , et
qu’il n’arrive jamais aucun change-

ment ni dans les pensées de l’hom-

difications, change d’état. C’est donc
une thèse d’une vérité évidente ,
qu’afin qu’un être passe actuellement

et réellement d’un état à un autre
(les) Noter. qu’Aristote, de Pallium. , cap.
V , a mis entre les propriété: de la substance, de
demeurer la même en nombre Jeux de: Mliœ’l

contraire: : Mains-w. Il) un" «ï; orle-m; &-

on 7 i a t t o y i I- l

un
and: in, Tuner un: n 11:16pr av,
75v SIÆV’TI’UV mon faunin. Mnimè vers

me ni dans les dispositions des corps, subsunti: proprium hoc esse vidclnr, in!
ce qui est du dernier absurde, et camion nonne permanent contrariants: me
contraire aux dogmes dont les spino- Insceptivum.
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état , il suflit qu’il change à l’égard

d’entendre tout comme je l’ai enten-

de ses modifications; et si l’on en de-

due la proposition de quoi il s’agit;

mandait davantage, c’est-à-dire qu’il

rdît ses attributs essentiels, on con.
Êndrait grossièrement l’annihilation
ou la destruction totale avec l’alté-

mur ne éwdente que l’on trouve très-

mal ondée leur accusation.

Mais , pour dire quelque chose de
moins général , voici ce» que je sup-

ration ou le changement. Voyez la pose dans mes objections. J’attribue

note (161).
(DD) 6"il est vrai , camuse l’on
m’a dit que plusieurs personnes le
prétendent , que je n’ai nullement
compris la doctrine de Spinoea.] Cela
r m’est revenu de divers endrorts, mais
personne ne m’a pu dire sur quox se

fondent ceux qui font ce jugement de

ma dispute. Ainsi je ne puis m les
réfuter précisément ni examiner si Je

à Spinoza d’avoir enseigné, 1°. qu’il

n’y a qu’une substance dans l’uni-

vers ; 2°. que cette substance est Dieu;

3°. que tous les êtres particuliers ,

l’étendue corporelle, le soleil, la lune,

les plantes, les bêtes, les hommes,leurs
mouvemens , leurs idées , leurs ima’nations, leurs désirs , sont des mo-

ifications de Dieu. Je demande pré-

sentement aux spinozistes , Votre

dois me rendre à leurs raisons, car maître a-t-il euse: é cela , ou ne
elles me sont inconnues. Je puis sen- l’a-t-il pas enseigné. ’il l’a enseigné,
lement me ’ustifier d’une manière

on ne peut point dire que mes ob-

générale, et je crois ouvoir dire que
si je n’ai pas enten u la proposltgon
que j’ai entrepris de réfuter, ce n est

jections aient le défaut qu’on nomme
i noratio elenehi, ignorance de l’état

moins de confiance si] avais écrit un

latta nent que sur ce pied-là. Je suis

livre contre tout le système de Spinoza , en le suivant age à paâ . Il

donc ors d’affaire , et l’on se trom e

la uestion ; car elles supposent
point ma faute. Je parlerais avec que te le a été sa doctrine , et ne

me serait arrivé sans te plus ’une
fois de n’entendre pas ce qu’il veut

dire; et il n’y a nulle apparence
qu’il se soit bien entendu lui-même,

et qu’étant entré dans un grand. dé-

tail il ait pu rendre intell’ bles

toutes les conséquences de son ypo-

thèse. Mais comme je me suis arrêté

à une seule proposition (16a),qui est
conçue en très-peu de mots qui paraissent clairs et précis , et qui est le
fondement de tout l’édifice, Il faut ou
ne je l’aie entendue ou qu’elleùcon-

tienne des équivoques tout-à-falt mdignes d’un fondateur de système.
En tout cas , j’ai de uoi me consc-

ler, tenta cause que e sens que Je

toutes les fois n’en débite que ai
réfuté ce que e n’ai pas compris.

Que si vous dites que Spinoza n’a

point ensei né les trois doctrines
articulées ci-dessus , je vous de.
mande pourquoi donc s exprimait-il
tout comme ceux ni auraient en la
plus forte assion du monde de persuader au coteur qu’ils ensei aient
ces trois choses? Est-il beau et ouable

de se servir du st le commun , sans

attacher aux ro es les mêmes idées
ne les antres ommes , etsans avertir
u sens nouveau auquel on les prend?

Mais , pour discuter un peu ceci ,
cherchons où peut être la méprise.
Ce n’est pas à l’égard du mot substance

que je me serais abusé : car je n’ai

donne à cette proposition (le Spinoza
est le même que celui que ses antres
adversaires lui ont donné , que parce

point combattu le sentiment de Spi-

que ses sectateurs n’ont point de

mériter le nom de substance il faut

meilleure réponse à faire que de dire
qu’on ne l’a pas entendu (163). Ce
reproche n’a point empêché le der-

nier qui a écrit contre lui ( I64 )
(16;) On peut voir dans le Janus Cœlonun resenta, pag. 117 et suivantes, diverse: "minque;

noza sur ce point-là g je lui ai laissé
passer ce qu’il suppose , que pour

être indépendant de toute cause , ou
exister par soi-même éternellement,

nécessairement. Je ne euse pas que

j’aie pu m’abuser en lui imputant de
dire qu’il n’y a que Dieu qui ait la

nature de la substance. Je crois donc

sur ce qui suffirait pour concluait: génëpabiliœ’

type s’il y avait de l’abus dans mes

et la corruptibilité de la nature rhume, Il le: pè-

o jections , il consisterait unique-

res avaient enseigné ce qu’on leur impute.

(x61) Voyez la remarque (P).

(I63) 7’an la même remarque.

(164) 70.731 la remarque (DE).

ment en ce que j’aurais entendu par
modalités, modifications, mode: , ce
que Spinoza n’a’point voulu signifier
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par ces mots-là. .Mais , encore un
coup , si je m’y étais abuse , ce serait
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u’il y avait des aocidens dont la distinction du sujet n’était pas réelle ,

sa faute : j’ai pris ces termes comme

et qui ne pouvaient pas subsister
on les a toujours entendus , ou du hors de leur sujet. Ils a elérent
moins comme les entendent tous les modes ces amidons-là ( l ). Desnouveaux philoso lies (165) , et j’ai

cartes , Gassendi , et en énéral tous

dû croire qu’il es renait en ce

ceux qui ont abandonn la philoso-

même sens , puisqu’i n’avertissait

phie scolastique, ont nié que l’ac-

pas le monde qu’il. les prenait dans

cident fût séparable de son sujet
quelque autre si nification. La doc- en telle manière qu’il pût subsister
trine générale es philosophes est
depuis sa se’ aration ; et ils ont
que l’idée de l’être contient sous soi

donné à tous es aceidens la nature

immédiatement deux espèces , la sub-

de ceux qu’on appelait modes , et se

stance et l’accident, et que la sub-

sont servis du terme de mode, de

stance subsiste par soi en: per se

subsisteras, et que l’accident subsiste

modalité, ou de modification , plutôt

dans un autre être , eus in alio. Ils

réac de celui d’accident. Or, puisque
pinoza avait été and cartésien , la

que sujet d’inhéslon ; et comme cela

que M. Descartes. Si cela est , il

ajoutent que subsister par soi signifie raison veut que ’on croie qu’il a
donné à ces termes-là le même sens
seulement ne dé cadre pas de quelconvient selon eux à la matière , aux

n’entend par modification de substance qu une facon d’être qui a la
mettent deux sortes de substance , même relation à la substance que la
anges , à l’âme de l’homme , ils adl’une incréée , l’autre créée ; et ils

subdivisent en deux espèces la sub-

figure , le mouvement , le repos , la

situation , la matière , et que la

stance créée. L’une de ces deux esèees est la matière , l’autre est notre
âme. Pour ce qui regarde l’accident ,

douleur, l’affirmation, l’amour, etc.,

ils convenaient tous , avant les misérables disputes qui ont divisé le chris-

n’en reconnaissent point d’autres que
ceux-là; d’où paraît qu’ils ont re-

tianisme , qu’il dépend si essentiel-

tenu l’ancienne idée d’Aristote, selon

lement de son sujet d’inhésion , n’il

ne saurait subsister sans lui. C’ tait

laquelle l’accident est d’une telle nature , qu’il. n’est point une partie de

son caractère spécifique , c’était par-

son sujet , .qu’il ne peut pas exister

lé qu’il différait de la substance. La

sans son sujet, et que le sujet le peut

à l’âme de l’homme. Car voilà ce que

les cartésiens appellent modes. Ils

doctrine de la transsubstantiation perdre sans préjudice de son exisrenversa toute cette ide’e , et obligea
les philosophes à dire que l’accident

tence (167). ont cela convient à la
rondeur, au mouvement, au repos ,
ut subsnster sans sujet. ll fallut par rapport à une pierre; et ne con-

’en qu’ils le dissent, puisqu’ils

croyaient d’un côté qu’après la con-

sécration la substance du pain de
l’eucharistie ne subsistait p us, et

vient pas moins à la douleur, à l’af-

firmation, par rapport à l’âme de
l’homme. Si notre Spinoza a uni la
même idée à ce qu’il nomme modifi-

qu’ils vo aient de l’autre que tous

cation de substance , il est certain
les t acci eus du pain subsistaient ne mes objections sont justes; je

comme au aravant. Ils admirent
donc une ( istinction réelle entre la
substance et ses accidens , et une sé-

l ai attaqué directement selon la vraie
signification de ses paroles ; j’ai bien
entendu sa doctrine , et je l’ai ré-

parabilité réciproque entre ces deux

futée dans son vrai sens; je suis, en

espèces d’être, laquelle séparabilité

un mot, à couvert de l’accusation que
j’examine. Mais s’il a en la même

produisait ceci , ne chacune pouvait subsister sans ’autre. Mais quelques-uns d’eux continuèrent à dire

l’ nation.

(165) Je me m: de cette restriction, à canne
de la différence qui se trouve entre la dacmnf

Il») diluipo: dzipcov, Mûvwrov zeph u-

du péripatéticien: modernes , et cette de: carte-

I366) Telle est l’union, l’action, la durit,

(167)’Ev dronupinp d’3 A5303 tv tu?

sien: , gai-rendiru: , ne. , Jar la nature du acer-

ne: cou n en w". [que id in intima eue

cantre Spinun.

ut xi! (totem Jeannin: ab se in que in", fieri
naquit. miston, de Pruneau. , sur. Il

dem. (Mm déférence en notable, mais tout revienh’l la mime chan par repreneur objection:

dico quad in ulula? quidem est x et non mi par"
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notion que M. Descartes de la ma-

et qu’il n’a ’amais entendu par ce

humaine , et que cependant il n’ait

priétés ou la nature de ce que nous

tière ou de l’étendue , et. de l’âme

pas voulu donner, ni à l’étendue, ni

a notre âme, la qualité de substance,
parce qu’il croyait que la substance
est un être qui ne dépend d’aucune
cause , j’avoue que je l’ai mal atta-

qué , et ne ’e lui attribue une opinion qu’l navait pas. C’est ce qui
me reste à examiner.

Ayant une fois osé que la sub-

stance est ce ui existe de soi-même ,
aussi indépen amment de toute cause
efficiente que de toute cause matérielle , ou de tout sujet d’inhésion ,
il n’a pas du dire que la matière , ni

mot-là un tre qui eût les proappelons substance créée.

Ceux qui voudraient à toute force
que je me fusse mépris pourraient
supposer que Spinoza ne rejetait ne
le titre de substance , donné à es
êtres dépendans d’une autre cause ,

et quant à leur production, et quant
à leur conservation , et quant à leur
opération inficri , in esse , et in operari , comme on parle dans l’école.

lls pourraient dire qu’en retenant
toute la réalité de la chose , il en a
évité le mot, parce u’il croyait qu’un

être si dépendant e sa cause ne pouvait pas être appelé en: perse subsubstances ; et puisque selon la doc- sistens , subsistant par soi-mémo , ce
qui est la définition de la substance.
trine commune il ne divisait l’être
e leur réponds comme ci-dessus qu’il
qu’en deux espèces , savoir en subque les âmes des hommes fussent des

stance , et en modification de sub-

n’y aura donc désormais qu’une pure

et que les âmes des hommes n’é-

lui et les autres philosophes , et qu’a-

stance , il a du dire que la matière ,

lo omachie ou dis ute de mot. entre

taient que des modifications de sub- vec le plus grand plaisir du monde
stance. Aucun orthodoxe ne lui con- j’avouerai mon erreur, s’il se trouve
testera que , selon cette définition de

qu’efl’ectivement Spinoza a été carté-

la substance , il n’y aiqu’une seule
substance dans l’univers, et que cette

sien ; mais qu’il a été lus délicat

substance est Dieu. Il ne sera plus
question que de savoir s’il subdivise

en deux espèces la modification de
substance. En cas qu’il se serve de
cette subdivision , et u’il veuille que
l’une de ces deux esp ces soit ce r ne

ue M. Descartes , dans ’application
u mot substance, et que toute l’impiété qu’on lui im ute ne consiste

que dans un ma entendu. Il n’a
voulu dire autre chose , ajoutera-ton , ue ce ni se trouve dans les livres es théo ogiens, savoir que l’im-

mensité de Dieu remplit le ciel et la
les cartésiens et les autres phi osophes du christianisme nomment terre , et tous les espaces imaginaisubstancecréée , et que l’autre espèce

soit ce qu’ils nomment aécident ou
mode , il n’y aura plus qu’une dis-

res à l’infini (168), que par couseL
quent son essence pénètre et envi-

ronne localement tous les autres

pute de mot entre lui et eux , et Il. êtres , de sorte que c’est en lui que
sera très.aisé de ramener à l’orthonous avons la vre et le mouvement
doxie tout son système , et de faire
évanonir toute sa secte; car on ne
veut être spinoziste qu’à cause
qu’on croit qu’il a renversé de fond

en comble le système des philosophes
chrétiens et l’existence d’un dieu im-

matériel, et gouvernant toutes choses
avec une souveraine liberté. D’où

169), et qu’il n’a rien produit hors
e ui ç car )uisqu’il remplit tous les

espaces, il n a pu placer aucun cor
que dans lui-même, vu que hors e
lui il n’y a rien. On sait d’ailleurs

ne tous les êtres sont incapables

’exister sans lui, il est donc vrai
ne les propriétés des modes carté-

nous pouvons conclure ,en passant, srens conviennentà ce qu’on nomque les spinozistes et leurs adversai- me substances créées. Ces substances
res s’accordent parfaitement bien
(168) Notes que le; théologiens cartésiens

dans le sens du mot modification
de substance. ils croient les uns et

expliquent d’une autre manière l’immunité de

vi que pour désigner un être (La; a

[qu , sa; i011."- In i Jo enivra vivimlu et

les autres que Spinoza ne s’en est ser-

la même nature que ce ue les p losophes cartésiens appel ent modes ,

Dieu.

(169’157 16m.; pif (5,44"; ne) uvauWEMW, et ruinas. Acl. fposlol. ,cap. X 7’11,

w. a8.
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sont en Dieu, et ne peuvent subsister
hors delui et sans Iui.Il ne faut donc.
pas trouver étrange que Spinoza les
ait nommées modifications ; mais,

chat de s’être fort tourmenté pour

d’autre côté , il ne niait as qu’il

veau systeme qui n’était bâti que sur
l’équivoque d’un. mot. Si vous dites

n’ eût entre elles une distinction

qu’il a prétendu que la substance di-

réelle . et que chacune ne constituât
un principe particulier ou d’actions

vine est Ie sujet d inhérence de la ma-

ou de passions , en telle sorte que

l’étendue et de la pensée , au même
sens que , selon Descartes , l’étendue ’

l’une fait ce que l’autre ne fait pas -,
et quand on nie de l’une ce que l’on

embarrasser une doctrine que tout le
monde savait, et pour forger un nou-

tière et de toutes les diversités de

est le sujet d’inhérence du mouve-

aflirme de l’autre , cela se fait selon
les règles de la logique, sans que personne puisse objecter à Spinoza u’il

jet d’inhérence des sensations et des

s’ensuit de ses principes que deux
propositions contradictoires se vérifient d’un même sujet en même

c’est là-dessus ne toutes mes objec-

temps.
" ne servent de
Tous ces discours
rien ; et si l’on veut toucher la nestion au vif , l’on doit répon re à
cette demande précise : Le vrai et le

propre caractère de la modification

convientdl à la matière par rapport à

ment , et l’âme de l’homme est le su-

passions, j’ai tout ce que ’e demande:
c’est ainsi que j’ai Venten u Spinoza ;

tions sont fondecs.
Le récis de tout ceci est une ques-

tion e faitjouchant le vrai sans du
mot modi cation dans le système de

Spinoza: e faut-il prendre pour la
même chose qui est nommée communément substance créée , ou le faut-

il prendre au sens qu’il a dans le

Dieu, ou ne lui convient-il point ? système de M. Descartes? Je crois
Avant que de me répondre ,attendez
que le bon parti est le dernier; car
que je vous explique , par des exems ans l’autre sens Spinoza aurait reconnu des créatures distinctes de la
ples,ce que c’est ne le. caractère

propre e la me ification. C’est

substance divine , et qui eussent été
faites , ou de rien , ou d’une manièque le mouvement est dans le corps, re distincte de Dieu. Or il serait l’a-l
d’être dans un sujet de la manière
et la pensée dans l’âme de l’homme ,

cile de prouver, par nn très-grand

et la forme d’écuelle dans le vase que

nombrede passages de seslivres, qu’il

nous appelons une écuelle. Il ne suf-

n’admet ni l’une ni l’autre de ces

fit as, pour être une modification deux choses. L’étendue, selon lui, est
de a substance divine, de subsister un attribut de Dieu ; il s’ensuit de
dans l’immensité de Dieu , d’en être

énétré , entouré de toutes parts ,

Il que Dieu , essentiellement , éternellement , nécessairement , est une

’exister par la vertu de Dieu , de ne

substance étendue , et que l’étendue

pouvoir exister ni sans lui ni hors lui est aussi propre que l’existence.
de lui: il faut, de plus , que la sub- D’où il résulte que les diversités parstance divine soitle sujet d’inhe’rcpce
d’une chose, tout comme, selon l’opi-

nion commune, l’âme humaine est le
sujet d’inhérence du sentiment et du
désir g l’étain est le sujet d’inhérence

ticulières de l’étendue, qui sontle so-

leil la terre, les arbres, les corps

du êtes,les corps des hommes, etc.,
sont en Dieu comme les philoso hes
de l’école supposent qu’elles sont ans

de la forme d’écuelle, le corps. est le

la matière première. Or, si ces philosophes supposaient que la matière
du repos , et de la figure. Répondez
première est une substance simple et
présentement; et si vous dites que ,
parfaitement unique, ils concluraient
selon Spinoza, la substance de Dieu que le soleil et la terre sont réellen’est as de cette manière le su’et
ment la même substance. Il faut donc
d’inherence de cette étendue , ni .u
ne Spinoza conclue la même chose.
mouvement , ni des pensées humaiil ne disait pas que le soleil est
composé de l’étendue de Dieu, il faunes , je vous’avouerai que vous en
sujet d’inhérence du mouvement et

faites un philosophe orthodoxe in

drait qu’il avouât que l’étendue du

n’a nullement mérité qu’on lui fit es
o’b’ections ( u’on lui a faites , et qui

soleil a été faite de rien ; mais il nie

m ritait son ement qu’on lui repro-

dire que la substance de Dieu est la
3o

TOHE Kilt. x
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cause matérielle du soleil , ce qui

de chandelier dans l’étain dont on

et par conséquent que le soleil n’est
as distingué de Dieu (I7o), que c’est

arbres , en tant que2 ce sont des

Bien lui-même et Dieu tout entier,

Dieu comme dans la cause matérielle
dontleur étendue est composée: il y

compose le soleil , subjectum est que, le compose. Le soleil, la lune, les

puisque selon lui Dieu n’est point un
être composé de parties.
Supposons pour un moment qu’une
masse d’or ait la force de se convertir

en assiettes, en plats, en chandeliers ,
en écuelles, etc. , elle ne sera point

choses à trois dimensions, sont en

a donc identité entre Dieu et le soleil , etc. Les mêmes arbres, en tant
qu’ils ont une forme qui les distin-

ued’une pierre, sont en Dieu comme
a forme de chandelier est dans 1’ ’-*

tain. Elre chandelier n’est qu’une
distincte de ces assiettes et de ces manière
d’être de l’étain. Le mouveplats 5 et si l’on ajoute qu’elle est

une masse simple , et non com osée
de parties , il sera certain qu’el e est

ment des corps et les pensées des
hommes sont en Dieu comme les ac-

toute dans chaque assiette et dans cidens des péripatéticiens sont dans

chaque chandelier - car si elle n’y

la substance créée; ce sont des entités

était point toute, elle serait partagée

inhérentes à leur sujet , et qui n’en

en diverses pièces, elle serait donc

font point partie.Vo ezla note (171).

composée de parties. ce qui est con-

Je n’ignore pas qu un apologiste de

tre la supposition. A ors ces reposi- S inoza (172) soutient que ce philotions récipro nes ou convertibles se-

plie n’attribue point à Dieu l’étendue

la masse d’or, la masse d’or est le

corporelle, mais seulement une étendue intelligible , et qui n’est point

le chandelier. Voilà l’ima e du dieu

imaginons n’est oint l’étendue de

raient vérita les , le chandelier est

chandelier. Le chandelier est toute imaginable. Mais si l’étendue des
la masse d’or, toute la masse d’or est
corps que nous voyons et que nous
de Spinoza ; il a la force e se chan- Dieu , d’où est-cl e venue , comment
er ou de se modifier en terre , en a-t-elle été faite? Si elle a été roune , en mer, en arbre , etc. , et il duite de rien, Spinoza est ortho ou,
est absolument un et sans nulle com- son nouveau s stème devient nul. Si
position de parties ; il est donc vrai elleaéte’ ro uite. de l’étendue intelligible se Dieu, c’est encore une
u’on peut assurer que la terre est

Dieu, que la lune est Dieu , que la
terre est Dieu tout entier , que la
lune l’est aussi, que Dieu est la terre,

u’il est la lune , que Dieu tout en-

vraie création ; car l’étendue intelligible n’étant qu’une idée , et n’ayant

point réellement les trois dimensions,
ne peut point fournir l’étoile ou la

tier est la terre, que Dieu tout entier matière de l’étendue formellement
existante hors de l’entendement. Ouest la lune.

On ne peut trouver ne trois ma-

tre que si l’on distingue deux espèces

nières selon lesquelles es modifica- d’étendue , l’une intelligible qui aptions de Spinoza soient en Dieu, mais partienne à Dieu, l’autre imagina-

le qui appartienne au co s , il fauaucune de ces manières n’est ce que
les autres philoso hes disent de la dra aussi admettre deux sujets de ces
substance créée. Fille est en Dieu ,
disent-ils , comme dans sa cause eflî-

(171) Observe! cette défiantes, que le: acci-

ciente et transitive , et par consé-

dent des perlpnu’licien: sont distinth réellement
de leur mie: d’inhe’sion , et que Spinoza ne peut

comme l’efi’et dans sa cause maté-

le: péripatr’ticiem chicanent quand on [emprun-

point dire cela de: modifications de la substance
quent elle est distincte de Dieu réel; sur si elles en étaient distincte: sans en
lement et totalement. Mais, selon Spi- divine
être compon’el, elle: umienlfailes de rien. Spinoza , les créatures sont en Dieu ou
nom l’avouerait I il ne chiennerait par comme

rielle , ou comme l’accident dans son
sujet d’inhe’sion , ou comme la forme
(r0) La matière, comme dit Aristote , Phys.,

lib. l, cap. lX, demeure dam l’a et qu’elle pro-

duit, kiwi yaipjmv tri «par!» d’il-axillai-

vos indes,» 5E ou finirai ou ivundeowoc.
Dico sm’m malaria: quad ni minque suionIum en primai» a que inuùtcntajt cliquet.

ne que le: accidtn: "mien! a??? s’il: liaient

dininch de la substance. Vole: Journal de Trévoux , juin x70: , pag. 480 , édit. d’Amuendam.

(17a) Kufl’elaer, S ceins. Anis nliocinandi ,
1g. au. Notes qu’i s’emporte beaucoup contre

l’entier; , qui qui: dit que Spinoza donnait à
Dieu l’étendue corporelle. Note: aussi que, dan!

la page 23° et suivante: , il refile un certain
Adrian Venter, qui avait du quelqu: du": contre le galène de Spinal... ’
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étendues, distinctes l’un de l’autre: et,

alors l’unité de substance est renversée , tout. l’édifice de Spinoza s’en va
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quelquesvuns veulent soutenir être
capables de recevoir deux proposi-

tions contradictoires, ce serait en-

par terre. Disons donc que son apolo- tièrement ruiner la philosophie que
giste ne résout pas la difficulté, et
d’entreprendre de transporter sur les
qu’il en fait naître de plus grandes.

choses naturelles ce que la révélation

Les spinozistes peuvent profiter de nous apprend de la nature de Dieu ;
la doctrine de la transsubstantiation; caree serait ouvrir le chemin à proucar s’ils veulent consulter les écrits

ver qu’il n’ya nulle distinction réelle

des scolastiques espa nuls , ils

entre les créatures. (174) Dites quar-

pour répondre quelque chose aux ar-

animalitatem,et rarionalitatem, aquiualentem mali, quatenùs , etiamsi à
parte mi tint idem , una tamen potes!
terminant cognitionem , aluna verà
non ,juod est æquiualen duabus nebus istinctis ; n’eut , licet essentia
diuina sit idem maliter cum paternitate , tamen essentiæ convenit com-

trouveront une infimte de subtilit s tà , dari distinctions»: uirtualem inter
gumens de ceux qui disent qu’un
même homme ne saurait être mahométan en Tur uie , et chrétien en
France; mala e à Borne, et sain à
Vienne; mais je ne sais si enfin ils ne
se verront pas obli és de comparer
leur système avec e mystère de la
trinité, afin de se délivrer des ob’ections de contradiction dont on
es accable. S’ils ne disent pas que
les modifications de la substance di-

munican’ tribus personù, paternitati

uerô non convenit sa communicatio.

Respondeo.... explicans res amans

per hoc adeà difiïcile exemplum , est

vine, Platon, Aristote , ce cheval , nsfacilesperdi cillimas intelligere,
ce singe , cet arbre , cette pierre , prætenquàm quad , si en: diuinis licesont autant de personnalités qui ,

mt ar umantan’ ad ameuta, etiam pos-

stance , peuvent être chacune un

set infini , animalitatem passe produci , uin producatur rutionalitas...
(I 75) mà etiam passez in erri res

quoiqu’identifie’es avec la même sub-

principe )articulier, et déterminé , et

distinct es autres modifications , ils omnes ameutas esse idem ren ’ter inter
ne pourront jamais parer le coup se , et uirtualiter soliun distincta: ,
qu’on leur porte touchant le renveret quanda una illarum petit, altera
sement de ce principe, deux termes pmducitur , una mouetur , citera
contradictoires ne peuvent pas conve- quiescit, id fieri secundùm diversas
nirnn memes’ujet ennæmetempsdls div

formalitatss ejusdem entitatis.... Cùm

ront peut-être quelque jour que, comme les trois personnes de la trinite,sans
être distinctes de la substance divine
selon les théologiens , et sans avoir

ergo Deus e: undparie propter suam
infinitum»: necessarià curent compo-

sttione physicd , et est aliti parte non
punit notum divine esse multiplex ,

aucun attribut absolu qui ne soit le sed unica tantüm in tribus personis,
même en nombre dans toutes , ne quæ omnia non ossunt intelligi sine
laissent pas chacune d’avoir des provirtuali distinctione in ondine ad en
duo prœdicata contmdictoriæ , non
lient poneys in crantait: similem dismis dans a substance divine une in- tinctionem , cùm ne ne cnaturarum

priétés que l’on peut nier des autres,
rien n’em èche que Spinoza n’ait ad-

finité de modalités ou de personna-

lite’s dont l’une fait une chose que les

perfectio , neque u la tutie eflicaz
possit esse ad illam ponendam .- imô

autres ne font pas. Ce ne sera pas poliîu (ut jam diri) si semel panereune véritable contradiction , uistur, non esse: ullum fandarnentum
que les théologiens reconnaissent
ad distinguendas inter se renifler

une distinction virtuelle in cutine ad crenturas, et consequenterdestruensuscipiendn duo prædicata contradic- tur tata philosophia. Voilà la belle
zoria , par rapport à la susceptibilité

obligation que nous avons à Spinoza:

de deux termes qui se contredisent. il nous ôte , en tant qu’en lui est , le
Mais, comme le subtil Arriaga le re- mlis , qui constituent la nain" d’un homme. On
mar ne judicieusement à l’occasion

des ogres métaphysiques (173) que
(173) en: dînai qu’on nom les attributs:
en: , substantil, corpus, vivons , animal , relit»

convient qu’il: ne sont point distinct: le: mu du

au": , mais une nuls et mûrie nuit! roulement.

i (1:4) Arriaga, Dispul. V Logiu, un. Il, nant.
:9 , flag- m. 83.
(:75) Idem , ibidem, puy. 86.
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cèdent K Voyez les mêmes Nou-

plus nécessaire de tous-l’es principes;
car s’il n’était pas certain qu’une mé-

velles (a).

me chose ne peut pas être en même
temps telle ou telle , et ne l’être pas,

’ Joly copie l’article que Leclerc a donné

il serait très-inutile de méditer et de

raisonner. Voyez ce que disait Averroës (176).
( EE ) L’endroit par ou j’attaque...

est celui que les spinozistes se swcient le moins de défendre] J’ai atta-

qué la supposition que l’étendue n’est

pas un être composé , mais une sul):
stance unique en nombre ; et Je l’ai
attaqué plutôt qu’aucun autre endroit du système , parce que Je savais
que les Spinozistes témoignent que ce
n’est point la en quoi consistent les
ditIicultés. Ils actent qu’on les embarrasse beaucoup plus , lorsqu’on

leur demande comment la ansée et

à J. Spon dans la Bibliothéque de Richelet .
en ajoutant que l’Hisloire de Genève . par
Spon. a été réimprimée en I730, deux vol.

in-4°., ou quatre vol. iu-13,avec des notes de

Gautier.

(a) Au mais defe’vrier 1686 ., art. 1X.

SPONDE (JEAN DE), en latin
Spondanus , fils d’un conseiller
et secrétaire de Jeanne d’Albret ,

reine de Navarre, naquit à Mauléon de Seule au pays des Basques, l’an I557 (a). I fit des pro-

grès dans les belles-lettres, avec

assez de promptitude pour en-

l’étendue se peuvent unir ans une

treprendrede commenter l’l liade

même substance. Il y a quelque bi-

et l’Odyssée d’Homère à l’âge de

zarrerie là-dedanszcar s’il est certain,

vingt ans (A). Il ent des charges
ar les notions de notre esprit , que
considérables , celle de lieutel’étendue et la pensée n’ont aucune
affinité l’une avec l’autre, il est encore plus évident que l’étendue est

composée de arties distinctes réellement l’une e l’autre, et néanmoins

nant général au présidial de la

Rochelle, et puis celle de maître

des requêtes du roi Henri 1V.

ils comprennent mieux la première Il abjura en 15q3 la religion réformée , et pub ia tout aussitôt
difficulté que la seconde, et ils traitent celle-ci de bagatelle en compa- la déclaration des motifs qui l’a-

raison de l’autre. Je crus donc qu’il
fallait leur donner lien de faire ce vaient porté à ce changement
raisonnement : Si notre système est (B). On répandit contre lui une
si malaisé à défendre par l’endroit
infinité de médisances (C). Il
que nous pensions n’avoir pas besoin
quitta la cour un peu après son

’être secouru, comment repousserions-nous les attaques aux endroits abjuration , et s’alla cacher dans

faibles ? .

les montagnes de Biscaye. Il y

(176) Quo]?! ut meritô dieu! Aventin hoc loco
sine hoc ronunciaw non modô possibilc non en:

entrepritun livrede controverse ;
mais , manquant de plusieurs se-

philosoprari , [cd ne disputa" uidem ont ratiocinari. Fonsecl, in Meuphys. ’stotel., l. l V,
cap. III, pag. m. 655..

deaux , et s’y appliqua de toutes

’SPON ( CHARLES), médecin

de Lyon Ë Voyez les Nouvelles de la République des Lettres (a).
t Leclerc (lit que Ch. Spon a un hon arti-

cours , il se transporta à Borses forces à composer cet ouvrage (b) , quoique le mauvais état
e sa santé le dût induire à in-

terrompre ce travail. Il mourut
avant que de le finir. Ce fut le
18 de mars I595. Il fut enterré

cle dans le tome lI des Mémoires de Nice-

à Bordeaux, dans l’église cathé-,

ron.
(104:4 mais de juillet 1684, art. V.

drale de Saint-André, et l’on

’SPON (JACOB), médecin de.

Lyon et antiquaire, fils du pré-

(a) Petrus Frison. , in Vit! Hem-ici Spondani. initia.
(b) Voyez la remarque (D).

SPONDE.

publia imparfait con livre Ide

le dédia A son Mécène, le roide Na-

469

, qui de uis fut roi de France.
controverse (D). On yjoignità varre
La seconde é ilion lui fut aussi dédiée par Sébastien-Henric l’étri , lila fin un petit livre intitulé ,
Tnmulus Johannis Spondani , braire de Bâle , l’an I606. Florimond
d’où j’ai tiré quelques-unes des

de Romand ne peut pas être excu-

particularités que je viens de
rapporter Ë Cet auteur declare

sé comme Pierre Frizou , puis n’il

(c) qu’il a passé ses années avec.

son ommentaire sur Homere à
l’â e de dix-neuf ans. Voici ses pa-

beaucoup dejalz’gue et de mi-

sère, et en ses études , et en
toutes ses autres occupations publiques, ou privées; et (d) que
sa prison d’ Orléans fil: la quatrième que Dieu lui eût envoyée

ndant les guerres civiles. Il

etait frère aîné de Hem DE SPON-

DE , qui a continué les Annales
de Baronius.
’ Leclerc dit que Sponde était poële français , et qu’on trouve des vers de sa com osition dans les recueils de poésies publiés a la
lin du XVI’. et au commencement du XVII’.
siècle.

(c) Jean Sponde , Déclaration des Motifs .,

etc. , png. m. 25. ’
(d) La même, puy. 38.

dit ne Jean de Spoude n lia

ro es. Pour venir afin de son entreprinse, il se retira au dernierboutde
ce royaume , dans les Montaignes de
Bisquaye, lieu. de sa naissance. Lit,
parmy les Jeune et solitudes , porté
d’un incro able zele, u’il avoit de

retirer en a ueje de sa ut ceux u’il

avoit laissés au chemin de perdition ,

il entreprint de respondre au livre que
Theo. de Beze (pour le dernier coup

de sa main) venoit de ubliersur le:
marques de l’eglise. our cest raflez-z

il employa les heures plus semeuses
de trois ou quatre mais , dormant les
autres comme pour se jouerà paracheverla version de Seneque , que tu
verras bientost au jour, et à revoir
son Hesiode et Homere , que ce rare

esprit avoit commenté et mis en lumiene en l’ange de diz-neufans (3).
M. Moréri a raison de dire que les
commentaires de Jean de Sponde sur-

(A) Il fit des progrès...... assez Homère ne sont pasfirrt estimés (4).
pmmptement our entre rendre de L’auteur qu’il cite n’en parle qu’avec
commenter l’ liade et l’ dysse’e. . . .

à l’âge de vingt ans.] C’est ce que

Pierre Frizon observe’; et qu’il fut

le premier qui donna , en langue latine , un semblable commentaire.Johann: Spomlanus cummo à naturd instructiu ingenio vir litteratissimus , qui aunas nains viginti, Iliadem et Odysseam Homeri... latine
Pumas Monnutm commentatus (r).
Si l’on entendait r-là qu’à cet
âge de vingt ans ’ fit Voir le jour
à ce commentaire , l’on se trompe-

rait; car la première édition est de.

mépris : Nota? nullius momenti ,
uns ne Casaubonus futiles vocauit
5). géahmoîns on peut admirer
qu’un si jeune auteur eût la lecture

et la science qui paraissent dans ce

commentaire. »

Notons qu’il fit imprimer à Bâle ,
en 1583, in-8°., la Logique d’Aristo-

te en grec et en latin , avec des notes
marginales. Le texte grec fut corrigé

en quelques endroits , et la version

latine qui y fut’ jointe était nouvelle (6).

Bâle , 1583, ingfolio. Il data de Bâle

(B) Il publia tout aussitôt la déclaration des motifs ui l’avaient porté

l’épître dédicatoire, le n de juin de

à ce bhangernent. Il dit, dans l’épî-

tre dédicatoire à Henri 1V , qu’enla même année. Il avait en soin de
cette édition en personne (a) , et il
(3) Florimond de Rémond (ou Ræmound’,
avait alors vingt-six une; mais on peut comme il J’appelle à la Lite de la préface). précroire qu’il n’en avaitpas plusde finît

face de l4 Ré anse, du sieur de Sponde. tu Traité

lorsqu’il commença cet ouvrage. l

des Marques e l’Église.

A!) l’elflu Frimius , in Viü Henriei Spondn-

(4) Moréri ne savait pan u’il frit frère de
Henri de Spatule , e’vîque de laniers,

q(5) Bibliog. histone. philologie: carier-,fo-

m , mule.

lO
(a) .Voyez l’Épitome de 1. Biblioth. a. cana",

cap. V.

me 498- I

(a) Patron Frimninl, ubi Juprà . par 3,
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vre que vais citer est infiniment

core qu’il ait imite ce rince en

changeant de religion , i n’a oint

plus rare que celui-là , j’en rappor-

en pour but cet exemple-là. ex-

terai un long morceau. a Sa fin tant

e la cour avant que son livre fût

» ter la dent si; ceux qui, portant

sose dans sa préface, qu’il se retira

imprimé 5 que l’ayant mis entre les

mains de l’imprimeur de inclura, il
fallut n’il s’en allât en son pays à

n heureuse et aisible n’a peu envi-

r» im atiemment sa conversion , ont

n os publier qu’il estoit decede
» miserable et désesperé , et que la

u mort qui a suivy sa conversion est
tricher de faire prendre une meilleure r l’arrest de sa condamnation et un
routerai ses affaires. Pendant cetemps- n jugement de Dieu sur luy. C’est.
cause u décès de son père, et pour
là, ajoute-t-il ,j’ay escoule’ les bruits

qu’on faisoit. courir de moy. L’un

r) entrer bien avant dans les secrets
n du cabinet de Dieu. . . . C’est à la

me plaignoit de ce que je me ardt; » verite’ un ju ement de Dieu , non

si mal a propos, me recu nt

mon avancement aupres du roi. L’au-

a sur de Spon e, mais sur nous.
r) Car c’est un grand signe du cour-

tre se moquoit de m0 , comme si la » roux du ciel, lors qu’il retire de
levée de bouclier e ma conversion
ceste lumiere ceux qui nous sont
ne m’eust apporté autre advantage
utiles et necessaires, et qui peuu’une honteuse retraicte. . . . . Ceux

a m’ont plus afllige’ ui publioyent

vent servir au bien et profit du
public. Et peut estre a-ce enté un

traict de la providence celeste de
change et reprendre mes premiers le rappeler d’icy bas avant qu’il
erreurs , que la Sorbonne de Paris r) se vist enveloppé dans ces torrens
avoit fuie: bruslerma Declaralion , u d’injures qu’on amonceloit de toupour ce qu’elle contenoit , disofent)I tes parts pour verser sur lux. Car

que je voulois akr e noveau au

ils , plusieurs impiete’s turquesques ,

n pour bien qu’on se trempe d assen-

a: ce bruit retentissoit par toutes ces » rance, la calomnie bien souvent
momifiâmes. Pour moy je sçavoy que

les plus apparents docteurs de ceste

faculté l’avofent veué’ et approuvée

de leurs propres mains .- tantes fois
je ne laissof pas de souhaiter u’il
m’en arrivast quelque exemp aire.
pour convaincre ces irn ostures avec
lus d’evidenco (7). l en recouvra
un enfin; il relut l’ouvrage et le
rhabilla un eu, et. le fit réim rimer.
L’édition ÆAnvers , chez moult.

Coninx , r595, in-8°. , est celle dont
je me suis servi. Je n’ai point vu
celle de l’an 1597 (8). Florimond de
Rémoud n’est point exact lorsqu’il

» faict sa fauce’e : et l’innocence

mesmestresmonsse aux approches
de ce monstre, qu’Apelle representa si naifvemeut à la honte du

calomniateur Anti hile. Pendant

qu’il a vesou catho ique, il a tenu
n àmespris toutes ces mesdisances: à
n prenant. qu’il est haste des cieux ,

r) il a pitié et compassion de ceux

u qui en sont les autheurs. Il me
» souvient que comme un jour quel» qu’un ln fit Voir à desseing des
n lettres di amatoires , qu’on escri-

n voit contre luy, Vrayement , dict-

u il, en soubs-riant , son autheur

assure que le sieur de Sponde, après

u n’en’dict pas assez selon sa coustu-

qu’il eut publie les raisOns de son heu-

n me , mais bien trop selon ma sin-

reuse conversion. . -. pr’int la resalu-

tion de quitter la cour (9).
(C) On répandit contre lui une in’te’ de médisances.] Vous n’avez
u’à voir l’épître dédicatoire de la

onfessiou de Sanci , et les notes que

l’on y a jointes dans l’édition d’Am-

sterdam , 1699 ; mais comme le Il(7) Jean de Sponde , [ri-(face de sa Déclaration,

rag. m. 7 et 8.

(8) L’auteur (les Notes sur la Confession dc
Sanci en parle, pag. 18, édition de 1699.
(9) Florimcnd de Rèmond aprq’fizce de la Ré-

me, du rieurde Sponde, au ruilé des Marques
s: ’Eglise.,

» cerité z son naturel est de mesdire

n avec animosité, et le mien de poru ter avec patiance. Il m’atta uera
n en hu nenot avec in’nres, etje me
r) dell’en ray en catho ique avec mo-

nIldestie
(no).
» Aces dery a un grand
abus dans

nières paroles; car c’était présu po-

ser que l’esprit de modestie était le

partage des catholiques romains, et
ne l esprit satirique était le partage
es protestans. Il régnait de part et
(to) En mima.
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avait rien de plus pro re à endurcir
les adversaires dans eurs erreurs ,
par toutes sortes d’injures ceux qui
que le fiel de ces satires personnel-

d’autre , il faut l’avouer. une coutume cruelle de couvrir d’ignominie

changeaient de religion (u). On

1es. Chaque" parti s’imagine que les
Sèctateurs’de l’autre sont esclaves

épluchait toute leur vie jusques aux
recoins de l’enfance , on ramassait

d’une prévention aveuâle et dune

tous les péchés de leur jeunesse, on les

opiniâtreté passronnée . N’est-ce

suivait à la iste dans tous leurs dépor-

pas les confirmer dans ce jugement ,

temens, et ’on accumulait pèle-mêle,

que de déchirer la ré utation d’un

avec des bruits vagues, les faits qui homme qui nous a quittés , et d’empou vaient avoir quelque certitude, et ployer contre lui, non pas une réceux qui ouvaientreeevoir un man- ponse modeste , civile, charitable ,
vais sens , orsque des esprits pleinstde aux V motifs qu’il met au ’our , mais
soupçons et e défiances les examiune réponse violente, et es invectinaient. sans ’ miséricorde ; et l’on

faisait courir le monde à une infinité de satires composées de cette fu-

çon. Il n’en faut point demander le

ves personnelles et diffamatoires?

Les conquérans d’un prosélyte n’a-

joutent guère de foi aux contes
ne l’on publie contre lui de la part

cui bouc ; car il est assez manifeste de la religion qu’il a quittée : ils
que l’on prétendait tirer de la deux
les regardent comme des calomnies

ou trois utilités considérables. On
- es érait ne personne ne serait scan-

atroces , et Cela leur persuade de
plus en plus qu’il n’y a que de la

da isé della conduite des déserteurs ,

passion et de l’opiniâtreté , sans au-

pourvu qu’on les dépeignît comme
des âmes vendues à l’iniqdité, destituées et d’honneur et de conscience.

cun. mélange de q l’es rit évangéli-

On voulait par-là empêcher de croire

transfu e de religion , on l’alièue

que l’incertitude des dogmes que

tout-à- ait. l1 serait revenu peut-

Ion soutenait , et les raisons de l’au-

que dans ce partijlâ. I est sûr qu’en

persécutant par des libelles un

être dans le bercail, si on lui eûtfait

tre parti , eussent attiré au chan e-

connaître sa fauterdouclcment et hon-

soutenant qu’ils n’avaient agné que

s’était vante. On se prive de cela , .

des prosélytes flétris et in âmes; En-

si l’on irrite cette brebis égarée : il

fin , on prétendait inspirer plus

n’est prekque 3pas.possible que cet
homme: ne se’ sente très-innocent

mentceux qui abjuraient leurre i- nêtement : Son. retour serait ’ un
gion. On voulait aussi rabattre le triomphe ue’l’on opposerait avec
triomphe des adversaires , en leur avantage à a victoire dont l’ennemi
d’horreur pour la révolte, en ex o-

sant à l’ignominie la personne es
’ révoltés, et l’on voulait faire peur
à quiconque eût songé à l’apostasie;

par. rapport à quelques faits contenus dans des satires qui. le diffament
v(’13);r’Dêstfllà ilIconço’it une mauvaise

y ayant quelque apparence que des opinion’de’ ses ancien; frères, du
principe qui les conduit. Si [osiégens sensibles à la satire doseraient
point s’y exposer parun changement

rités qu’on a divulguées le fâchent,

de religion , lorsque tant d’exemles mensônges neservent as peu
ples formidables leur apprendraient à augmenter son chagrin ;i se remne leur parti s’était mis en possesb
mon de cette menace bien exécutée.
Oui vine commôriflmgliiu non langeraJ citimo)

. Flebit, et imignù tell cantabilur urbe (la).

Mais si le profit était visible de une
côté-là , le dommage ne l’était pas

moins par d’autres endroits, et ainsi
l’on )ourrait un peu s’étonner que

la prevision des mauvaises suites ne
modérât pas le ressentiment. Il n’y

(I r.) Couffin la remarque de l’articlLWum

ailes,
(la) lier-1.,tout.
ses. l, lib.X17.
Il, w. 45. "

plitgde haine contre les: ersonnes
qui le disposent à haïr eurs sen-

timens: ide sorte ( ne n’ayant été
d’abord qu’un .prosé yte extérieur ,

il le devient quanta l’intérieur. La
Colère produit cet efTet. Il est-proba-

ble que Jean de Sponde , rem li de
cette passion à cause des mé isen-

ces alfreuses qu’on faisait courir con.
- x ’Leclei-c et Joly,qni lronventexcellentzs lrs ré-

flexions que Ba’le fait, dans cette remarque , sur
l’espnlde paru , pcuunl- qu’ll oublie queltpeÏOIs
la censure qu’il en fait ici.

(x3) ()njfait nul-cr le: ouï-dire, le: conjecLun: , la broderie: du connu" , en.
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trelui , chassait toutes les idées qui

.On ne connaît que trop le crédit de

eussent u lui recommander sa pre.- la calomnie z le témoignage de lacon-

science ne rassure pas contre la crétholicisme par ressentiment contre les dulité humaine. Mais enfin , est-ce
réformés(l4).l.es discours de du Perun profit bien considérable que de
ron étaient moins propres que cela
retenir des brebis galeuses dans le
mière re igion. ll s’all’ermissait au ca-

à l’
confirmer. ’
Qyu’on m’objecte tant qu’on voudra

ces paroles du psalmiste, implefaciem corum ignominid , quærent no-

men ,tuum, Domino; Seigneur,

l couvrez-les d’igriominie , et il: cher-

bercail ? et ne doit-on pas s’imaginer

ne la peur des médisances sera une

aible barrière pour des gens que

d’autres passions animent à la révolte, et qui peuvent s’assurer qu’on les

recevra à bras ouverts dans l’autre

cheronl votre nom (r5) z je répondrai que quand on fait cette prière,

parti, et qu’on les y considérera com-

il en faut laisser l’exécution à la

gnement calomniées (I8) ? Le chan-

me des personnes vertueuses et indi-

Providence , et non pas aux plumes gement de religion est une lessive
des écrivains satiriques. Ils ne sont
merveilleuse auprès des convertisse un; on dirait qu’ils s’ap roprient le
uère propres. à faire rentrer dans
e bon chemin ceux qu’ils difl’ament
droit de promettre ce que ieu promet
pour s’en être détournés. Ils n’ont

dans l’Écriture : Quand vos péchés

uère compris que l’esprit évangé-

seraient comme cramoisi, ils semnt
blanchis comme neige ; et quand il;
seraient muges comme vermillon ,
calciner, stigmatiser.. On en doit ils deviendront blancs comme laine
lqpe est un feu qui dont éclairer et

éc aufl’er , mais non pas brûler ,

dire ce qu’un auteur espagnol disait
du feu de l’amour; honnête , arde f

(19). Notez que our affaiblir les

ne queuta; alumbra f nodunna;

firent passer pour une ruse, et qu’ils

nerfs des satires , es adversaires les

quema y no consume ,- mplende y ont enfin prétendu ne cette mine
no lastima ; purifiois y no abrasa ,- éventée ne produisait point d’effet.
7- aun calienla y no congoza (I6). Citons un auteur moderne.
Pour ce quiest de l’utilité que l’on

prétendait tirer de l’art de se faire

craindre par des satires , c’est une

a Cette déclaration. . . . n’est pas

n moins inutile au dessein que cet
a» auteur(ao) s’est proposé, qui est de

chose où 1 y a du pour et du con- n noircir la réputation de tous ceux
tre. Je ne voudrais pas nier que des u qui se convertissent , afin que l’apgens qui voient que l’on sup orte

eurs fautes pendantqu’ils paraissent
un peu zélés pour leur religion, mais

que s’ils la quittent elles serviront
. e fond à "des libelles difl’amatoires ,

n préhension d’être com ris armi

v des gens diffamés emp che esauau tresde se faire catholiques. J’avoue

» que lorsque le parti protestant

n s’avisa de ce stratagème , il y eut

ne puissent être détournés de l’abju-

u d’abord des gens assez simples
ration par la crainte des médisann pour s’y laisser surprendre , et
ces. Un, satiriquement donner de la a pour être retenus par-là dans l’erterreur à ceuxlqm ne se sentent pas 30. teur, de crainte de perdre leur

innocents. . , i
En" velutsniclo, qui" Lucilllru uhlans

lnfremuii, me: audiwr cuifi-igida mens en
Œminibxu, tacitdmdampracardia culpd(x7).

Il peut même jeter l’alarme dans
le cœur d’un honnête homme qui
est sensible à la belle réputation.
(14) Voyez le: Nouvelles de la République des
Lettres , septembre 1.686, pag. 1096.
(15) Voyez l’a même,flvrier 1685, art. Il, p.
:51 de la seconde (dition.
(16) Gnévan. Voyez la piaffiez de Scudéri,
au devant du poëme J’Ahric.

(I7) Juvcn. , set. I, w. 165.

a) réputation. Mais cette ruse est de» venue entièrement inutile , parce
n que tout le monde sait aujourd’hui

n que les . ersonnes raisonnables ,
n. tant catho iques-que prétendus ré-

(18) Voyez l1 rainai-que (M) de l’art. Cun- ,

tain. Il”, 1g. 7, à lafin, et ce: paroles de

M. Dlill au par: Adam. Dès que est homme

(M. Colù’In) Mue vous noircissiez continuellement

depuis quelques année: de: crime: les plus tales,
J’utpre’nnte’ ùvour, il a!!! reçu a limou-

verts. I l est devenu en un moment plus blanc que
la neige. Daillé , Réplique au père Adam , 111°..
parla V,

(I9) Isaïe, chap. I, vs. 18.

(ne) OHM-dire M. Jurieu.
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n formés, n’aioutent plus de foi à

s quand tous les ministres de Monté
u ces sortes de calomnies, depuis n pallier me faisaient l’honneur de
a» qu’elles sont devenues générales,
n et qu’elles n’é arguent personne.
n L’on sait dans e monde ’qu’il suffit

a» d’être nouveau converti pour per-

u dre chez les protestaus la qualité
a d’honnéte homme , et ourn’être

n plus rieu dans leur espntde tout’ce
a qu’on y était de bon auparavant(n1).
n Ainsi ceux qui s’amusent à décla-

» mer sur ce sujet ont le malheur
» de n’être écoutés de personne , et

n d’avoir perdu du temps à aiguiser

» venir assez souvent passer les
» jours entiers chez moi à la ville

n et à la campagne; uand les pro» testans de Langue oc me con» fiaient leurs plus secrètes et leurs

u plus importantes affairer quand
n ils me députaientà Ton ouse et

u à leurs synodes; et enfin quand
n ils faisaient traduire et imprimer
n à Genève , à Saumur et à Am-

s sterdam , le livre que je composai
x our la défense de leur religion,

x orsque j’étais dans leur parti. sa
I des traits de médisance qui ne
a blessent qui que ce soit, et qui reL’ex-ca ucin , père Basile, qui,

n tombent sur eux-mêmes Sas): »

s’étant fait de la religion , se vit

Il y avait que] ne chose e bizar- diffamé par les catholiques (26) , se

re dans l’afl’aire ont nous parlons.

Car avant qu’un homme abjurât ,
on lui donnait des marques d’estime

défendit entre autres moyens par l’estime qu’on lui avait tou’ours té-

moignée dans son ordre. oyez son

dans son parti, et on le diffamait Menteur confondu , imprimé à Sedans l’autre; mais, dès qu’il avait

dan l’au 1639.

abjuré, leschoses changeaientde lace.

(D) L’on publia imparfait son livre
de controversa] C’est une réponse

l1 était satirisé par les anciens frères
et récouisé par les nouveaux. Le père

auTraùe’ des Mur ne: de l’EgliseJait

Adam fit ce reprocheà ceux de la re-

par Th. de Bèze. le contient 317 pa-

ti i : mais . Daillé lui sut bien ren-

ges ils-8°. et fut imprimée àBordeaux,
chez Simon Millanges, l’an 1595 *, par

li ’on, au su’et de l’ex-ministre Cot-

voyer l’éteuf (a3): il lui montra que

les catholiques qui avaient diffamé,

les soins de Florimoud de Rémond ,
qui y mit une préface dontf’ai déjà ci-

ar des chansons et par des livres té des morceaux. En voicid autres. Â

imprimés, le ministre Cottihi (24) ,
comblèrent d’éloges Cottibi leur néo-

peyne l’auteur estoit-il à m] chemin
a qu’il se trouva desuué de plusieurs

phyte.
n bons livres qui lui estoyeut uecessaires.Pour les recouvrer et pouvoir
M. Brueys a fait une observation
qui se rapporteà celle du père Adam.

A)

a Je ne me justifierai pas ici, dit-il
a: (25) , des reproches que me fait

D

communiquer avec les doctes, car
il u’avoit la autre entretien que

Il

de soy mesme , il s’en vint en cette

n un de ces auteurs, d’avoir passé

7)

ville de Bourdeaus. Comme ’our

x sans piété et presque sans religion.

)t

a Je sais ne messieurs de la religion

,3

n toute ma vie dans les jeux et dans I etnuict il travaille avec une ar eur
sa la débauche , d’être un homme
n merveilleuse . et plus que sa santé
» préten ne réformée n’ont pas tou-

u

a Jours eu de moi ces sentimens-là;

D

v
n au moins ne les avaient-ils point

(au) 1’an dans le: Nouvelles de la R’ ublique des Lettres , août 1686, pag. 879, qu’i n re-

touché cette nuque. Voyez aussi8 la R [ique
de Cottiby, pas. :09, me , et ce ne M. aillé

lui ’ nd dans le chapitra X I de la IF.
(au) Bme’s, Réfnution du Réponses faites h

son Examen , png. :99, au , Miaou de Hou...»

de, 1686. n

(23) mais , a me A sa": et. A Coniby ,
pan-111, chap. I , V1 et 7H.

ne lui pouvoit permettre( car il
avoit un corps foible et debile ,
mais un esprit fort et robuste , la
lon neur de ses veilles, l’assiduité

) sur es livres parmylles rigueurs et

n aspretés inaccustume’es de l’hiver

n passé , luy alterereut sa santé,

sans que pour cela pourtant Il

n quittast son entreprinse. Et com» me ses amis luy remonstroyeutle
Il prejudice qu’il se faisoitd’estre ain-

(16) Vojel le père Vérou , dans le livre qui?

intitula
l’Apostlt vicieux. ’
’ Leclerc dit ’elle fut réimprimée à Paris, en
1596, ils-n fiezn pages, et croit qu’au lieu de

(24) Là même, pas». 146, 145.

317 page: e Bey e donne à l’édition de I595, il

(a5) Bmeys , lituanien , ne. , m. 312.

faut peu se lire 317 feuillets.
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siècle *. Il fut l’un de ceux qui
et dans un estude froid et cathar- travaillèrent avec le plus de sucreus , ne donnant aucun relasche cès à établir dans la Pologne la
n au corps, non plus qu’à l’esprit.
n Il faut que je me hate ( disoit-il) religion réformée. Il avait été
car je prevoy que le soir s’approappelé à Cracovie (A), pour y
S che, qu’il faut meshuy, que je
enseigner la langue hébraïque
D quitte ma garnison. Si je meurs ,
(a); mais quan on eut remarD ce sera honorablement les amies
si cloué incessamment sur les livres

h
D

qué qu’il faisait couler dans ses
en main , comm’un brave champion chrestien doit faire. Enfin son leçons les dogmes des protestans ,

a» mal et son indisposition redoun blant avec son travail, il fut saisi
n d’une pleuresie , laquelle eust bien

a tost aterré ce corps maigre et ex-

on le déféra à l’évêque de Craco-

vie (b), qui lui avait fait avoir
cette,charge , et qui, apprenant
que c’était un hérétique , ne

» tenué Sa maladie... nefust

que de neuf jours. Vers la fin de la manqua as de l’envoyer en pripréface on trouve ceci : « Or lecteur
n tu as icyson livre, livre à la veri- son (c). l en fut tiré par l’adresse
ou par le crédit de quelques sei» té imparfaict. qui monstre néant-

moins la perfection de son ouvrier. C’est grand domage qu’il

n’ait heu sa fin , et que ce ui

neurs , et il trouva un bon asile
ans la maison de Nicolas Oies-

nous reste n’aye sa correction

niclii (d), gentilhomme que la

derniere , veu que ce n’est que le

qualité, le mérite et le courage

plan de ses premieres conceptions,

concouraient à rendre recom-

qui nous promettoit une disposi- dable(e). Il lui proposa de faire
tion en trois livres, et une es- cesser le culte romain , et d’atendue d’arguments plus forts et

mieux rangez : affin que je me battre les images; mais 0lesnictaise du langage , qui est la par- ki, ayant consulté ses amis, ne
tie d’un livre , repolie après toujugea pas a propos d’en venir la
tes les autres. Dieu sçait si de
Sponde en eust esté chiche , pour

suassesnusagaaesssuses
tout d un coup (B) : il se con-

l’enrichissement’de ce qu’il avoit

entreprius , luy qui sembloit es-

tenta de faire la cène dans son
château,selon les cérémonies qu’il

tre accomply de tous les orne- plairait à Stancarus de régler.
ments d’une éloquence parfaicte

comme ses escrits tesmoignent , Quelque temps après on exécuta
et qui avoit une merveilleuse fa- les premières vues de ce réforcilité à desduire naifvement ses

imaginations, si qu’à peyue a-on
trouvé trois mots trassez (a7) dans

mateur; on chassa les moines
qui desservaient l’église du lieu ,

trois feuilles de tout cest ouvrage. on brisa les images , on les ré-

n Je croy qu’en ceste partie il estoit

u inimitab e. Ou eust bien recon-

n gnu tout à faict sa suffisance au li-

duisit en cendres (f). Olesniclii ’
” Pour cet article, Jol renvoie à l’Ernmen

n vre de l’ldée des Religions , qu’il

du Pyrrhonismc, par gratina, page 37 et

n desseignoit; mais la mort a rom» pu ce projet , et plusieurs autres
n qu’il avait pour la deflense de
u lEglise (28).

m.
suiv.
.

(17) C’est-ibère mtur :1 ou cubera.
(28) Florimond de Rémnnd , préface de la R

ponse de Spondc au Traité des Marques de lV

glise.
v
i STANCAR S(FnANçOis), na:
tif de Mantoue , a véca au XVI’.

(a) Lætus Compact, filât..lllllver8., pag.
(b) Il s’appelait Samuel Macie’jawsln’

(c) Idem , ibidem.
(d) Stanislaüs Lubieniecius, Hist. Reform.

polonicæ , lib. I, cap: V, pag. 3l.
(e) Idem , ibidem . puy. 32.
(f) Delu’nc monachos cœnolrio et imagines

temple ejecit. (juin et hasfrungi a! rambin-i
fi’cil (Olesnicilu). Lubleuiec, Hist. Retenu.

polouioc . puy. 31.

l

STANCARUS.
475
Pologne furent troublées par
zovie, l’an 1550, et y attira
cette dispute pendant la vie de
plusieurs personnes illustres par Stancarus (F). Après qu’il fut

fonda une église réformée à Pinc-

leur piété et par leur savoir (g).

mortàStobnitz, chez Pierre Zbo-

Notre Stancarus y ouvrit une row (m), on ne parla plus de

belle école (h), et dressa cinquante règles de réformation

cela; mais on vit que , par acci-

our les églises de Pologne (C).
l fut envoyé en Prusse quelque

nouvelles forces (G). Cela pourrait donner lieu à beaucoup de

temps après, et il exerça dans
Kœnisberg , pendant une année,

dent, l’arianisme en avait tiré de

réflexions (H). Stancarus perdit
tout le mérite de ses premières

la charge de professeur en lan- actions par les troubles qu’il exgue hébraïque (i). Il s’éleva de

cita dans la suite, ayant donné

violentes querelles entre lui et tro d’essorà sa vanité et àsa
Osiander, et cela eut des suites subtilité (n).Il publia divers écrits
funestes à l’orthodoxie. Osiander

Âenseignait que l’homme est jus-

tifié par la justice essentielle de

(I). On s’abuse pitoyablement

sur la ualité de ses opinions ,
comme je le ferai voir en marquant les fautes de M. MOréri

Dieu , et que Jésus-Christ est
notre justice selon la nature di- (K). Il versait des torrens d’in-

vine. Stancarus , un peu trop
ardent à contredire, et s’éloi-

jures dans les écrits qu’il com-

posait contre ses antagonistes;

gnantde cette erreur avec trop de et il s’excusait de cela sur le droit
véhémence, passa dans l’extré-

de représailles, et sur l’impor-

mité opposée; car il soutint que

tance des hérésies qu’il croyait

Jésus-Christ n’est notre média-

combattre, et même sur l’exem-

teur que selon sa nature humai- île des apôtres (o). Il se glorifiait
’avoir été persécuté et condamne (k). On dit qu’il uisa cette

doctrine dans Pierre ombard , né comme le fut saint Athanase

(L). Je sais qu’il enseigna en
Transylvanie, mais je ne sais pas
Il la voulut établir dans la Pologne; mais il trouva des oppo- en que] temps (p). Le livrejinti-

et qu’il admirait cet auteur (D).

sitions qu’il ne put vaincre. Elle

tulé Chimæra( , que Stanis-

fut condamnée dans quelques
las Orichovius a; contre lui ,
synodes (l) (E), et cette condam- contient beaucoup de raisons et
nation fut confirmée dans celui
de Xian , ou se trôuvèrent cin-

beaucoup d’injures; mais pour

ce ui est des raisons, elles ne
quante ministres, et la plupart ten ent qu’à prouver qu’il faut
es grands seigneurs du parti , que sa majeste polonaise exteravec beaucoup de noblesse , l’an
I560. Néanmoins les églises de

(m) Idem . ibidem.
(n) Voyez la remarque (I).

(a) Voyez l’épître dédicatoire de sa Ré(g) Idem , ibidem ,pa . 33.
(h) Lætus Compeud. , and. univers.,pag.. ponse aux Théologiens de Zurich et de Genève. I

(i) icrælius
m.
3 .. Syntagm.
. Hist. écoles. ,
puy. m. . i0.

(A) Idem, ibiz en, pu . 866.

(p) Stancarus , de Trinitate et Mediatore.

adversùs Tiguriu. , au 7*. feuillet de la
i feuille F.
(g) "fut imprinœ’à Cologne, l’an 15631.

4 (l) Lætus, Compend.îlist. univers., png,
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mine cette homme-là et tous
ceux qui sèment de nouvelles
opinions dans le royaume. C’est

à Stobnita , le la de novembre
1574 , à l’âge de soixante et treize ans. FRANÇOISISTANGARUS , son

ainsi qu’il trouve qu’il faut ré-

fils, né le 2 d’octobre I562 , fut

futer es argumens des sectaires.

ministre de l’église d’Oxa jusques

Il avoue qu’il avait épousé une
femme pendant savprêtris’e; mais

a sa mort, qui arriva le 28 de

il dissimule la révolte que Stancarus lui reprochait (M).

s

mars 1621 (y).
(y) Idem , ibidem.

A’outons quelque chose à ce
quej’en ai delà dit. Il y a des au-

(A) Il avait été appelé à Cracovie.]
Jean Lætns assure que l’évêque mé-

teurs qui disent qu’il était à Villac (r) orsque l’évêquede Craco-

chaire de professeur en hébreu. A

mé de Cracovie l’y appela pour la.

Maciejovio episcopo Cracoviensi eva-

crut ut linguam 6’. Cracoviæ
vie le fit venir au commenCement eatus
doserez (i). Mais d’autres (a) disent

de l’année 1550 (N), pour en-

seigner la langue sainte. rIls ra-

qu’a ant été chassé d’ltalie comme
hér tique, et n’ayant pu s’établir en

content qu’étant ’ échappé ’ des

Allemagne, il s’en alla en Pologne ou

prisons de ce prélat (s) , il se retira à Dubreczko , chez Stanislas
Stadnizki, et qu’il y ouvrit une

on lui ermit d’enseigner la Ian ue
sainte ans le collége de Cracovxe,

parce que l’on ignorait ce qu’il était,
et qu’on savait seulement qu’il enten-

école qui fut assez florissante

dait cette’langue. Comme ceux qui

qu’après la mort de ce patron, il

covie , ils pourraient avoir supprimé
quelque circonstance. Je crois néanmoins ue cet évêque ne le fit point
venir d Italie , et qu’il ne le connut

cela sont tout à la fois ses enpendant la vie de ce Stanislas; disent
nemis et les amis de l’évêque de Cra-

se retira chez Hiérôme Philip-

pJow, et puis à Pinczovie chez
icolas Olesnicki. Nous avons propre à enseigner la langue sainte
cité (t) un écrivain olonais qui
qu’après l’avoir vu en Pologne. Voyez

met a l’année I550 a fondation
de l’église réformée de Pinczo-

vie; mais Régenvolscius la met

la remarque (N).
(B) Olesnicki... ne jugea pas àpmos d’en venir l’a tout d’un coup.)

à l’an i559 (O). Il observe que
Stancarus fut a pelé de ce lieu-là

goyons le récit d’un catholique ro-

par lelcomte ’Ostrorog, pour

dure, ut abduceret Olesnicium à religiene patemd et persuaderez illi ieligionem externam. Cujus ad præ-

j réformer les églises de la grande

Pologne , et qu’on lui associa
pour compagnon d’œuvre Félix

main z Cœ il erratum. (Stancarus) in-

staurons winglii, in itique operam
scriptum imagines èfano tolli,cœna.m

pro usitatd pare rhum institui ,,saCruciger (a). Notezque Stancarus cm quæ monde z in’ ejus oppidifano

reçut à Bâle le doctorat en mé-

yeti. ionibus veluszis administrabant,

te lui donna l’in igénat de Polo-

ficentid Sbignei Olesm’cii operosè ex-

l’œil" jubet. Erat hozïlfanum cum
decine, et queSi ismond Augus- exp
o
ddjuncld monachorum ma
, muni-

gne, l’an I569 (æ). Il mourut
(r) Ville de Carinthie.
(a) Voyez la remarque (O).
(t) Dans le corps de l’article, ci-dessul ,

citation
(g). I
’ (v) Tiré de Régenvolscius. Hist. enclos.
Slavon. Provin., puy. [25, 125.
(æ) Idem, ibidem, parfilé.

trucsum ac liberaliter dilatant , quad
profanare Stancarus properabat, cu-

jus consilium cum Olesnicio viderezur
periculosum esse , ne quid inconsidé(i)Jn. Inclus, Compend. flint. univ., pag.

m.
(a) .Stanislas: Orichovius, in Chimri, fluo
et :3.

STANCÂRUS.
ratèfaceret , vocal anticos ac in consilium adhibet , in quo, variatis sententiis, illa ostremà Vieil, ut imagines cum ne iqud supellectili salure in
fana manerent .- monachi etiam velcri institulo sacra facettant , quàd nibil
earum rerum mutari tùm posset impunè .- adesse re cm in pmzimo , Ïi’
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qu’il pa ait de sa personne. Stoma-

rus ecc asine à papatu reformavit.
L. camuses instaurandarum eccleszarum conseri sil (6). Cette preuve
étant trop fai le, ne la considérez
pas; arrêtez-vous à celle-ci z Stanca-

rus.... ad reformantlns ecclesias ab

arma I553, magna studio incubuerat .-

scopum etiam racoviti nondùm is- in quant rem hortatu Jacobi comitis
cessisse , fore hisce rebus mutandis Ostrorogii libms conscripserat. C’ùm

aliud lampas magis idoneum. In præ- enim ci , tùm Felici Crucigero et aliis
sentiti placere cœnam institui , id ue piis viris, molli in ditione Cracovien. ne: in une privatim, non in ano si persecutione... aliæ sedes quietæ
publicè, quad in Oppido subjectum est quærendæ casent, in majorem Poloarci. Secundùm hanc sententiam per- niam concassera: et Ostrorogii protecmittunt Stancam novæ cœnæ modum
tu tutus permanserat. A no arma
præscribere, ac illius usum docere (3). i553 diminua in minorem oloniam
On peut connaître par-là le tempéracum eodem illo Crucigero reverlerat
ment de Stancarus. S’il n’eut pas le
et reformandis ab idololalrid ecclesiis
don de persévérance, ce ne fut point
a cause de sa tiédeur -. il était bouillant i son patron , homme d’épée,
jeta de l’eau sur ce grand feu , par le

conseil des laïques qui examinèrent
cette affaire. Notez, je vous prie, une
négligence de l’auteur socinien que

"ai cité. Il rapporte tout le passage
alvin pour prouver,par le témoignage
d’un annaliste olonais , que Stanca-

rus fit chasser es moines et abattre
les images ; et cependant le passage
de cet annaliste nous enseigne que
cela ne fut point fait; où est donc le

pro tempera o eram dederat , favori:
Stanislai Sta nicii, Hiemnfmi Philipovii , Nicolaï 0lesnicii , et aliorum
patronorum virorum nobilissimorum
et generosissimorumfretus (7).
(D) On dit qu’il puisa cette doctrine dans Pierre Lombard , et qu’il ad-

mirait ce: auteur.] Voici ce ne j’ai

lu de uis long-temps dans icræ-

lins. ic homo tantifècit magistrum
sententiarum, ex cujus [Munis hauserat errorem , ut dicem non sil veritus, unnrn Petrum Lombardum lus

valere quàm C Lutheros , CC elauchthones, CCC Bullingeros, CCCC
M. de Sponde lui eut pu ap rendre Martyres et la Calvinos : ex quibus
ce qu’il eût fallu citer (4). dversùs
omnibus , si in mortario contundeStancarum rodiit Orichovii lia-tolu- rentur , non exprimeretur une uncia

jugement du sieur Lubiénietski i’

ni elegans ibellus titulo . Chimæra. . .
ubi ait... (5) cum Pinczoviam Cracoviensis municipii oppidum se contulisse , ibique punico incitatumfurore in
templa irruisse , imagines sanctOrum
sustulisse , memorias martyrum delevisse , altaria avertisse , sacra profandsse , gazant eEclesiasticam diripuisse , denique sacerdote: ex oppido

verne theologiæ (8). Florimond de Ré-

mond (9), qui a rapporté une partie

de ces choses et uelques autres ,
cite l’A ologie de tancarus contre’

les théo ogiens de Zurich. Je l’ai consultée , et j’y ai trouvé (Io) les paro-

les de Micrælius. Notez que l’auteur
se vante d’avoir tiré des saints pères

sa doctrine . et non as de Pierre

exterminasse. Voyez la remarque Lombard , qui n’a fait , dit-il, que
).

(C) Il dressa cinquante règles de

réformation peur. les églises de Polo-

recueillir les autorités des pères et
les dogmes de l’église.

gne.] On lui ferait tort si l’on su po-

(E)..... Elle fut condamnée dans.

sait qu’il fut un réformateur sé entaire qui, s’arrêtant à son école de

(6) Listas (lampant, Bist. unir. , p. m. 389.
7) Stanislliis Lubieniecius , in flint. Refusant"

Pinczovie, envoyait de toutes parts Po ou., lib. Il, cap. V], puy. 116, "7.
ses ordres ou ses conseils. Il est sur (8) Michelin. Synugm. Hist. calen, p. 890.
(q) Fion de Rémund, Histoire de la Naissance

(3) Orichovius , Anal. Il! , apud Snninhiim et Progrès de l’Hbrésie , liv. Il, chap. X7, pag.
Lubieniecium , Hist. Retenu-t. Polonie: , lib. I,

cap. V, rag. 31, 32.

(4) Spondnnlu, ad alun. 1551, num. al. . 538.
(5) Orichovius , in Chincrl ,fol. m. sitar-m.

m. un.

’ (in) Anfiuillet I, 5, «lit. Crucovicm. . 1561 ,

ils-8”.
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quel’que: sfuodes.] Jean Lætus (i i)

x

blièrent quelque chose contre sa doc-

en nomme trois, celui de Sendomir , trine. Le premier le fit avec beaucelui de Vladislavie et celui de Pinc- cou de modération , sachant qu’il
zovie. Mais Lubiénietski assure que
avait affaire à un emporté ( 18).
l’opinion de Stancarus fut tellement
Stancarus ne se soumit point aux sydiscutée (la) dans le synode de Pincnodes ui le condamnèrent. On voit
zovie, au mois de novembre 1558, si ar la ettre que les ministres de Pobien défendue d’un côté , si bien at-

ta ue’e de l’autre , que les parties se

retirèrent sans rien conclure et sans
que la victoire sa fût déclarée. Æquo

ogne écrivirent à l’église de Stras-

bour ,l’an 1562 (r9), qu’il les accusait ’arianisme , et qu’il introdui-

sait une espèce de sabellianisme. Il

tune IVIarle ab utrinque discessum est, demanda instamment une nouvelle

quoque cum sud sententid ad sua , conférence; mais elle lui fut refusée,
Siam-ara Dubielzcum ad patronum et ses livres furent condamnés et
Stanislaüm &adnicium revenanbrûlés. Pincouienses , mjectd cum
te (13).
(F) Les églises de Pologne furent

Stancaro , quart: multùm sa etebat ,
disputatione, in dubium uel in disputationem trahi communem ecclesiæ
troublées ar cette dispute pendant
la vie de lancarus.] Nous venons de sententiam , in gratiam unius inquieti
Voir qu’il avait des artisans dans les
s no es. Il ne s’en aut pas étonner;

c était un homme qui savait les langues et les pères , qui avait de l’es-

et arrogantis hominis , indignum
eIisu’mantes , libros ejua condemnds-

se, et lmdidisse rage , [ego apud
Slanislaüm Hosium , in judicio de

prit; qui pouvait parler, qui pou- censurd Heidelbergensium , ac Tigu-

vaitécrire, ui s’entêla de son senti-

ment; et il isputait sur une matière

très-difficile , et qui ne donne u’un
trop beau jeu à l’audace des dia ecti-

cieus. Il serait . donc surprenant
u’il n’eût point en de disciples.

glaneur-us ut mului erat non tantùm
linguamm scientid , sed etemditione,
ex scripturis et antiquilate sententiam
sua»: mtione pmfectà sufragante

frobabat (14). Ni Jean Lascus . ni

n’noram, de dogmate contra ’nita-

lem in Polonid lùm s arso (au). Le

schisme durait encore ’an 1568. Cela
parait par une lettre de ThéOBOre de
èze,où il exhorte les schismatiques,
et nommément Stancarus, à se sun-

mettre à la confession, et moyen-

nantcela il se ersuade u’onleurredonnerait de on cœur a main d’as»

sociation. Je rapporterai ses paroles
d’autant plus agréablement , qu’elles

ismanin , ni Gonézius, ni Crovinous apprennent une circonstance
cius , ni Blandrata , ni plusieurs au- curieuse 5 c’est que Stancarus offrait
tres ne purent jamais le faire chan- des formulaires de foi pleins d’exfier de sentiment (i5). Les e’ lises de

ologne , alarmées de ces ivisions

pressions ambiguës. Omnes illos qui
à vobis discessionemjècerunt , talque

ct embarrassées des subtilités de cet
homme, consultèrent le consistoire de
Genève , qui leur fit donner par Cal-

consequulis mali.) adilum parafes:runt , ipsumque adeà Slancarum ,

l’an 1560 (I6). Il la fallut soutenir
par un autre écrit bien raisonné ui
se trouve parmi les lettres de Calvin
(17). On y ménage la personne de
Stancarus, quoiqu’on se plai ne de
son emportement contre Me’ anch-

ecclesiarum majorem beant ratio-

pracor et obteslorper vissera miserià
vin une courte et bonne instruction, cordiæ Dei nostri t ut et sui et puois

nem, isiaque abiectd in defizndenda
semel arrepto dogmate pertinacid , in *
anima»: inducant cum ecclesiis in

acre fraternam gmtiam , abolitis

prioribus omnibus , redire , et synec-

ton. Celui-ci, et Pierre Martyr, pu-

(18) Respomiomm de Santal-i conuovmid
, qua multà en et bmior etmmmiuiar
(n) thus, Campeur]. Hiu. univ., pag. 4H. perscripsi
uàm
postulat magnitude) cama. Sa! hominem
. (la) Acriler diswmfuit. Stanislas Lubienie- iracundum
et biliomm non relui amendera Meaux.
Hist.
Reform.
Polon.,
pag.
H7.
.
(:3) Idem, ibidem.
lancht., opiat. DCCCIX. lib. 17, pag. un. 925.
(i4) Idem, ibidem.
(15) Idem, ibidem, pas. 118.
(16) Kg; en parmi les Opuscnlel de Calvin ,

a. m. a.

(l7) C’en la leur: CCCLII.

Elle est dalle de l’an [553.

(x ) Elle en la iranien celle: de Zan-

Chlnâgï Vous Hmînbeelr , in Appanm ad Cun-

irov. sociniens , m. 29.

(on) Hoombeel , ibidem.

summums.
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ris omnium ecclesiamm orthodoza- meritô illam synodum Pinczoviæ anmm confessionibus aparté potius acno :553 celebratam Andrew Lubiequieseere , quàm novas et ambiguas niecius senior in MS. de synodis
conciliationum formulas seribendo , magnum ingressum ad demolientlum
suspicionem rabane , quasi future dogma trinitatis ficisse dixit..." Et

potius mantifgstè défensos errons ,

cerlè et his , quæ secuta sunt in illd

quant sema abjectis illia, varam cum Pinczouiana’ synode portant ad disfratribus concordions inire uelinl. Id cutienda vulgo recopia dogmata aper-

un?) si facerint , non dubito quin tam esse , nemo non’ vzdebit. bloc
dextmm illis ultrà pnebeatis , caul-

tent in cœlis angeli , applaudant

omnes ecclesiæ (ai). Nous verrons
ci-dessous (au) ce qu’il disait des
persécutions qu’il avait souffertes.

(G) Par accident l’arianisme en

avait tiré de nouvelles forces] La

rincipale batterie de Stancarus était

enim isso arma, cum uenisset Pinczo-

viam Iandrata, quem inuidia Calvini Genevd expulerat , habitis Pinczoviæ cum Lismanino , multis de hoc

argumenta sermonibus , et vidons
Slancari aduersarios ci non suiffecisse, tantùm qflècit, ut et ille de o -

mate trinilatis dubitare incœpent.
flint: Lismaninus in suspicionem
teur en tant que Dieu, il est moindre arianismi aputl ministros inolitis erde dire , si Jésus-Christ a été média-

de son père quant à la nature divine,
il n’est donc point co-essentîel à

Dieu le père; ceux donc qui le font
médiateur en tant que Dieu renouvellent l’hérésie des ariens. Il pressait

cette conséquence avec toutes les
subtilités que son espritet la nature

roribus tenaciùs adhærentes incidit
(a3). Calvin avait tou’ours craint

que les adversaires de tancarus ne
se jetassent "dans une autre extrémi-

té , et il vit avec douleur ne sa
crainte n’avait pas été sans ondement. Voici ce u’il écrivit aux frè-

du sujet ui purent fournir. Cela res de ce pays-l : Tabulam nuper
donna lieu à un tiers parti : il y eut
des gens qui , ébranlés d’un côté par

ses raisons , et de l’antre par les argumens de ses adversaires , établirent
que Jésus-Christ faisait l’office de
médiateur, et à l’égard de l’humanité

dont il s’était revêtu au sein de Marie, et à l’égard d’une nature divine

inférieure à celle du Père Éternel.

in Polonia editam , me Christum et
Spiritum Sanctum a ios a Paire deos
facit, non sine acerbissimo mærore
inspexi. Pridem me hæc cura non ab:

ne anatium tenait , nefratres minus

in Scripturd exenitatos abriperet

Stancari importunitas, ut vitandæ
unius absurditatis causd, in aIiam

fœdionem laberentur.’Accidit cr à ,

Blandrata , et quelques autres fugi- quad timui,ac tristi exemple pareilletifs de Genève pour des erreurs qui tum est quam noria sitpestis contentio,
se rapportaient à la trinité, se préubi mugis propositum est , adversavalurent des raisons de Stancarus; rium Vincere , quant bonam causant
ils rétendirent que ses adversaires
simpliciter tueri. Crassum Stancari
ne es pouvant bien résoudre , il fallait chercher un autre s stème. Voilà
d’où na uirent les trit éites de Po-

delirium merità àfratribus olonicis
repudiatum est. Set! dam si i ab and

diaboli astutid cavent, obre sit allogne , es ariens , enfin les soci- ter impostor Blandratn tamtam
niens. Le sieur Lnbiénietski prétend
que le synode de Pinczovie, où l’on

iscuta profondément la cause de

Stancarus , et où l’avantage du com-

deterior : et lido occcasione abusas
est ad erroœm non minus detestabi-

lem spargendum (a4). Tirons d’une
autre lettre , qu’il leur écrivit en

:563, un très-beau passage ui nous
bat fut égal, ouvrit la porte à la
destruction de la doctrine de la tri- montre les mauvais efl’ets e la disnité. Hæc m0: , ut et illa Serueti de
pute , et la malédiction que Dieu

ré and pour l’ordinaire sur le trapmemz’nentid patris vinas pics et
doctos ad hoc argumentum discutien- vail de ceux qui disputent

dans haud [cuiter incitauit. Itaque

(a!) Theod. Ben . epilt. XXVlll, pag. :4! ,

nom. [Il (germa. Elle est datée du i". da ny-

lembre 15 .

(un) Dans la manque (L).

bien

(:3) Stanisl. Lnbieniecius, in flint. Reform.

Polon.,
pag. 118. . l
(ab) Calvm. , in Admomllone ail Fumes polonos, ne triplicem in Deo essentinn pro tribus

personil imaginantlo tres sihi dans fabricent. luit,
pag. 683 Traculuurn lhcolugic.
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moins afin ne la vérité triomphe ,
n cherché finement l’occasion de
u’afin qu’i s aient le plaisir de
» pouvoir sans danger mettre en

culer aux pieds leur adversaire. (25) n avant aux simples et idiots ceste
Porrà teterrimus hic error , qui apud » forcenerie execrable, laquelleils es-

vos grassatur, faucrem obtinuit et » peroyent leur estre agreable; et

immodico contentionisjewone. Nom
cùmStancarus insulsus sophista, et
rabula improbissimus commenta sua
ingenenet, Christum mediatorem dun-

u plaisante (17). n Théodore deBeze
reconnaît aussi que le trithéisme et
l’arianisme , qui se renouvelèrent

dans la Pologne , tirèrent leur origi-

tarat esse , quatenùs homo est , ideàne des disputes de Stancarus (28).
que apud 10mm minimum inters-ede(H) Cela pourrait donner lien à
re, optimum compendium quidam esse beaucoup de réflexiona] Je n’en fedurerunt , si respondenent solum pa- rai néanmoins qu’un petit nombre ,
trons verè et pmpI-iè esse Doum. Ita
et je commencerai par les plaintes

Jugium illud nimis cupidè multi

que font certaines personnes contre

arripuerunt , quàd ita pictaient nulle les sciences. Ne vaudrait-il pas mieux
negolio refutari Stancari inepties. Sic supprimer les académies que d’entre-

ut veten’ noverbio dicitur, nimiùm
tenir tant de professeurs en tontes
aileron o venta; amissafuit; E ui- sortes de facultés? Ce sont en: ui

dem non dubito quosdam insciti uel font naître les hérésies, ou quie èinconsideratdjùcilitate lapsos esse : vent ceux qui ré andent et qui mal-r

voisins conjicere sima! lice! , nonnul- tiplient l’erreur. e peuple , c’est-à-r
los (26) astutè ou tdsse Occasionem,
dire tous ceux qui ne sont point ap--

ut ezecrqbile de irium , quad plau- pelés à expliquer les matières de resibila fore sperabant , sim licibus lglOll , conservent sain et entier tout

impunè obtmderent. C’est-à- ire , se-

lon la version française des Opuscules de Calvin : «a Au reste cest erreur

a» pernicieux et execrable, qui est
a semé par votre pays, a obtenu fa-

le dépôt de la foi qu’on leur confie.

Apprenez -leur une fois qu’il faut
croxre la trinité des personnes , l’unité de la nature divine, l’incarna-

tion du Verbe , sa médiation, etc. ,
ils croiront tous ces mystères sans jaa trop grande ar eur de contention. mais en altérer la pureté, et sans
» Car lors que Stancarus,ee sophiste
s’in uie’ter les uns les autres. Mais
u et criard cura é , mettoit en avant
les acteurs n’en usent pas de cette.
n ses resveries , a savoir que Jesus- manière : les uns veulent se distin» Christ est seulement mediateur ,
guer par des interprétations subtiles,
» veur et credit ar le moyen d’une

)D entant qu’il est homme, et pour-

» tant uil intercede envers toute

» la trinité , aucuns estimerent que

a» le meilleur et le lus expedient

et les autres ne veulent pas leleur

permettre. Cela donne lieu à des dis-

utes qui troublent la source et qui
a partagent en plusieurs ruisseaux

s) estoit s’ils respon oyent que le
bourbeux. Le premier partage est
n pere seul est vrayement et propre- bientôt suivi du second, et ainsi de
» ment Dieu. Ainsi plusieurs s’ar-

suite: la. fécondité, ou plutôt la con-

u resterent ar trop ardemment a tagion en ce genre-là est sur renau-

u ce subte age-la , pource qu’ils
te. Vous n’entendez plus par er bienl) pensoyent que par ce moyen Stan- tôt après ue de sectaires apollin carus seroit aisément rembarré
naristes, ariens, eutychiens, macé» avec toutes ses sottises. Ainsi, comdoniens , monothélites, nestoriens ,-

» me dit le roverbe ancien, la ve» rité a estd) perdue en trop deba-

sabelliens , etc. (39). Si l’on dressait

l’arbre généalogique des hérésies, on

a ne doute verrait que leur filiation est fondée
tant. Et pour vray je

n point qu’aucuns ne soyent tombez

; )ar ignorance , ou par une faci) ité inconsiderée : mais il y a bien

a apparence aussi que d’autres ont
(15) gifla. , in Admonit. ad France polonos ,

"si
(26) Il.entend Blandrm, Gemma, Jean-Paul

Hein, qu’il nomme peu âpres.

(27) Recueil des Opuscnlel, c’en-à-dire peut

Traité de M. Jeux Calvin, pag. 2996, (dit. de
Genève , [611.

(28) Ben , in Apologiî nlterfi ad Claudiuni de

Xninelcs, ring: 345, mm: Il "Pub. Voyou
un": ce qu ll du dans la Vie de Inn, a l’un".

1560, dg. 38! rami Il! Operum.

(19) On suit l’ordre alphabétique et non pas le

chronologique.
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principalement sur ces deux causes: sentiel , et revêtu de notre nature ,
1°. Les disputans se veulent trop éloi-

était notre médiateur, quant à la na-

gner de leurs adversaires , ce qui fait ture humaine et quant à la nature
qu’ils passent jusqu’à l’autre extrés irituelle qu’il avait eue avant que
mité; 2°. le désir de vaincre les . eus

age à pousser si loin leurs objec-

tions, qu’elles peuvent ou leur être

rétorquées ou favoriser un tiers parti.

e naître. Voilà les malheureux fruits
des disputes théologiques et des chai-

res professorales.

Il y a une autre chose à considérer.

Que fait-on pour remédier à cet inconvénient? On abandonne, le terrain

velle pensée, et qu’il donne lieu de

qu’on ne peut défendre, et l’on se

croire qu’il le fait pour s’ac uérir du

Qu’un professeur avance une nou-

fortifie de quelque nouvelle inven- renom, il l’élève tout aussit t un antion. Cela produit un système tout tagoniste qui lui soutient ne cette
différent, qu’un autre docteur répensée est mauvaise. Peu peu ils
formera de nouveau , ne le trouvant s’échauffent , et en’fin ils s’entre-haïsas assez arrondi ; et ainsi de suite. sent tout de bon. Pour colorer les
En autre, s’imaginent que les deux

mouvemens qu’ils se donnent , si
" vainquent et sont vaincus tour semblables aux passions humaines
a tour, selon qu’ils agissent offensique rien plus, i faut que l’a resvement, ou qu ils se tiennent sur la seur dise qu’il s’agit d’une a aire
défensive, se croit obligé de choisir

une nouvelle h potlièse. On a vu tous
ces désordres dans l’affaire de Stan-

très-importante au bien de l’église.
L’attaqué doit dîna la même chose ,

et faire voir que l’opinion qu’il a

carus. ll se brouilla avec Osiander , changée donnait de rands avants es
son collègue dans l’académie de Ko-

. nigsberâî, et pour le mieux combattre , il nua à l’humanité de Jésus-

Christ tout ce que l’autre donnait à

à l’ennemi. Après cegla , il n’y a plus

de moyen de reculer; il faut que les
supérieurs parlent. Or quel est le
fruit ordinaire de leurs décisions?

la nature divine. Passant de Koni s- Un schisme actuel ou un schisme virberg à Francfort-sur-l’Oder (3o), ’ y

tuel. Bien de tout cela n’arriverait

trouva un antagoniste (3l) qui se

si l’on n’avait pas pour ses ensées

leta dans une nouvelle extrémité pour

e mieux contre-carrer; car on ré-

tend (3a) qu’il enseigna que Jesus-

une opinion avants euse. Si tanca-

rus, par exemple, t avoué, comme
il le devait, que son opinion impor-

Christ , notre justification et notre tait peu au bien de l’église, il ne se
médiateur en tant que Dieu et en tant
qu’homme, était mort selon sa nature divine. Stancarus , s’en retour-

fût pas fait un point d’honneur de la
maintenir; il eût ardé le silence dés
qu’il eût vu u’enfz soutenant, il cau-

nant en Pologne, y soutint si chau- sait des trou les. Combien de désor-

dement son opinion , et accusa si ar- dres eût-on épargnés au ’monde si
demment ses adversaires de favoriser l’on se fût contenté de disputer sur
l’arianisme , qu’il donna lieu à plu-

sieurs personnes de renouveler la seote des ariens, et puis celle des samosaténiens. Je crois u’on jugea ,
1°. que les objections es autres mi-

les choses nécessaires au salut? Osiander et Stancarus n’eussent pas écrit
deux pages en ce cas-là l’un contre

l’autre; car, en bonne foi , y a,-t-il

des gens, armile uple, qui se rè-

glent sur ’nn ou autre de ces dogseule de Jésus-Christ n’était point
mes, uand ils mettent leur confiance
notre médiation; 1°. que ses o ’ecdans a mort de Jésus-Christ? Les
docteurs mêmes qui ont le plus distians prouvaient qu’un fils de ieu
puté sur ces questions ne ladorentconsentie] ne pouvait pas être médiateur. On prit donc un milieu en- ils pas sans songer à ces distinctions
nistres prouvaient que l’humanité

tre ces extrémités. Ce fut de dire que

Jésus-Christ, fils de Dieu non coes(3o) Melch. Adam, in Vit. theol. Germanor. ,

m. 134.

(3x) Nommé André Masculin.

(3a)Stapti lus, quid Pnieolnn, me Stan-

cari , png. de.

TOI!!! XIII.

de nature humaine et de nature divine?
Voici une autre considération.
Dans tous les pays où il y a bien des
personnes gagées foncexpliquer tout

un corps de th ologie , il arrivera
toujours que quelqu’un aura la té-

3l
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contente de copier ce qui suit: De

vaudrait mieux laisser en repos (33), , T rinitate et Mediatone Domino noscomme des bornes qui séparent les
tro Jesu Christo , advenus Henricum.
héritages. Or l’exemple de celui-là

est fort à craindre ; car chacun se
croit permis ce qu’il voit faire à des
eus qui n’ont pas plus d’autorité ne

fui; et de là vient que les nouvc es
disputes ne s’élèvent ’amais plus facilement que lorsqu’e les ont été pré-

cédées depuis peu par plusieurs au-

tres. Ceci tend à condamner la mul-

Bullingerum, Petrum Mura-rem, et
Johannem Calvinum, et reliquos Tigurinæ ac Geneuensis ecclesiæ ministros , ecclesiæ Dei perturbatores.
De Trinitate, et Unitale Dei, (laque
Incarnatione et filediatione Donlini

nostri Jesu Christi advenu: trimaitas , ariane: , eutychianos , machan’anos , cerinlhianos , ebionitas , et

titude des académies.
Répondons en peu de mots .à tou-

photinianos. Opus novum dellefor-

l’us. e : puis donc qu’il est tres-digne

silio LYS. pallium, à Bâle, 1,547, in-8°.
(35). On’remarque dans l’E itome de

matione tùm doctrinæ christiania ,
. tes ces plaintes. C est une maxime de tùm veræ intelligentiæ sacramentala dernière certitude , ue l’abus
rum, cum maturd consideralione et
desbonnes choses n’en duit as gîter
fundamento ScripturæSanctæ et conde I’Ëomme de cultiver son esprit, et
que l’établissement des maîtres ré-

ose’s à cette culture est bon , ne

l’eut pas l’abolir sous prétexte ne

Gesner, que le livre de ancarus

contre les ministres de Zurich et de
Genève est tout lein d’injures , et

quelques savane abusentde leurs u- que Josias Simler e réfuta. Voici une
mières pour exciter des dis utee théoapostrophe de Stancarus: Conclu-nm
logiques. Ajoutons à ce a que les est, ô Calvitie, doctrinam tuant. de
maux de l’ignorance sont encore lus
à craindre. Elle n’ôte pas les . insions; sans avoir été à lacadémie, il

filin Dei esse plané arianam , à qud

resilias quàm primùm ’te on) algue
obsecro , et bas hæneses quàm citiùs

se trouverait des gens moins. rossiers fieri potes: retraies, et liberes accla-

que d’autres , qui auraient ’audace

et la vanité de semer des dogmes , et
qui les établiraient d’autant plusp fa-

siam Dei ab istis blasphemiis uibus
eam contamindsti (36). Il dit ailleurs
qu’il a démontré que les églises qu’on

cilement que leurs auditeurs seraient appelait réformées étaient ariennes et
eutyehiennes. Omnes ecclcsiæ qua:
sots.
Finissons par déplorer l’état misévos appellatis reformulas, par Emmgelium
filü Dei , arianæ et eutjchiarable du genre humain. ll ne peut
sortir d’un mal que par un autre ;
me surit, nec hoc negari otest , ut
guérissez-le de l’ignorance, vous l’exsuprà demanstrativè pro and ( 3 ).
poseLà des disputes scandaleuses , et
André Jurgiewski , chanoine de ilqui quelquefou ébranlent et renverna, allègue ces deux pa es dans
sent méme le gouvernement.
son Bellum quinti Evange ü (38).
Vous connaîtrez par-là que Calvin et
(l) Il publia divers écrits. J Une
Grammaire hébraïque ,, à Bâle, 1546.
Stancarus se disaient les mêmes inUne Exposition de l’Épître de saint

jures : chacun d’eux accusait l’antre

Jacques, avec la Conciliation de quels

d’être un blasphémateur et un rturbateurlde l’église; et si Ca vin

ques passages de l’ficriture , à Bâle ,

1547. Cette conciliation fut tirée

resque mot à mot des Commentaires

lde Bullinger (3 ). On pourra donc le
joindre au Cata ogue des Plagiaires.
De decem Captivitalibus Judæorum ;
De Sanguine Zachariæ, et plusieurs
autres traités dont vous trouverez le
titre dans l’Epitome de Gesner. Je me
(33) Mit tu", Kupupi’vuv, didyme: 7&4:

gamay.

Ne mon Camarinum,immota mini malien Stepilla. Bynnr. V me Kuyntp’m.
(34) Epit. Biblioth. Cerner-i, puy. 245.

s’en prenait à la vanité de Stancarus,

Je ne doute pas que celui-ci ne se servît du même reproche. En illud non
absurdum modà , sen! eriüale cum-

mentum, que air ille fastu turgidus

et navitatis nimiùm cupiqus orthodoxæfidei principia tube-facture co(35 Tiré de l’Epitome de Genet, ibidem.

.(3 Stancarus contra ministres Genevenm ac
Tigurinos,fl)lio 118, 123. apud Jurgiewicium,
ubi infrà.

(37) Idem, ibidem, folio , ’ , n mi uand.

(38) Andren Jurgiewwilgn4 , 9allellupm quinti
Evangelii , pal-,7. iGi , 162 , enfin. Colom, :595.
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nains est. Dolemlum sanè est, quôd
hominem qui prodesse alio ui potemt
mater hæreseén ambitio a nocendum
impulit. Adeà enimfiiuolæ surit quas

tification à l’humanitéchésns-Clirist.

Comment donc a-t-il osé dire que

Stancarus, s’opposant à Osianderjusques à tomber dans l’extrémité con-

oblendit rationes , ut satis apparent , traire, attaqua la divinitédu Mesnihil aliud quàm aculi ingeniifamam sie ? Car la suite naturelle de l’oppov
ab aliis dissentiendo captdsse (39)..... sition diamétrale que M. Mon-insi supU tinam bis moueatur Stancarus : )ose entre ces deux hommes est que
quad [une demùm ferè s eranduni
Stancarus ail soutenu rigidement les

est , ubi ingenium , que suri va-

intérêts de la, nature divine du nié-

M. More’n’. ] r: Il dit que Stancarus
» voulut s’opposer aux erreurs d’0-

(K) En marquant les fautes de

l’erreur d’Osiander. Je me contente-,
rai de prouver cela à l’égard du père
Gaultier . qui d’ailleurs a été le mau-

» siander , que l’humanité de Jésus-

vais guide de M. Moréri. Franciscus

hitate nimis in sublime elatum est, ad diateur. Il le fit aussi. V. Enfin les
mansueludinem et modesliam se fiere- auteurs qu’on cite disent le contraire
rit (40).
de ce qu’on leur attribue touchant

» Christ est la cause de notre justifiv
»- cation; et dans ce dessein il’tomba.
n dans l’extrémité contraire, et com-

n battit en arien la divinité du fils
n de Dieu. » ll cite Florimond de
Rémond , Bellarmin, Onuphne et
Gautier. l. La première faute est de
rétendre qu’Osîander enseignaitque
’humanite’ de Jésus-Christ est la cau-

Stancarus filantuanus, dit-il (4l) ,
tueri cupiens, ut Osiandm (4a) obsisteret, Jesu Christi humanitatem ,
esse noslræ justificationis causant ,,
in oppositum cætmmum codera ciroiter lamparo se præcipitam agit , Issu...
Christi nimirùm divinitatem ariane-v.

mm more impugnando : ejus enim

crut opinio , Christian Dominant esse
justificatorem nostrum secundùm solam humanitatem, erclusd divimi ria-à,
re , au contraire, qu’il enseignait
que la justice essentielle de Dieu, et turd. Vous voyez manifestement dans
queJésus-Christ,entant ueDieu,sont
ces paroles la troisième faute de
se de notre justification ç il fallait di-

notre justification. Il. a deuxième

faute, suite inévitable de la première, consiste à dire que Stancarus en-

seigna que la divinité de Jésus-Christ

M. Moréri, et une autre qui n’est guè-

re moindre que la quatrième. Carde
ce qu’un homme soutient que Jésus-

Christ est notre médiateur et notre

est la cause de notre justification. justification, en tant u’honime et
Sue] renversement! son do’gme était
iamc’tralcment opposé à celui-là.

non
pas en tant que ien , il ne
s’ensuit nullement qu’il soit fan-

lll. Tant s’en faut qu’il combattît en
arien la divinité de Jésus-Christ, qu’au

teur de l’arianisme ç ainsi le père

contraire il ne s’aheurta à son do?me que parce qu’il prétendit que e

indigne d’un auteur qui se piquait
de raisonner. Le comble de la bévue

sentiment opposé entraînait nécessairement dans l’arianisme. Standius,

est dans la question de fait, c’est-àdire en ce qu’on ignore.,que Stancarus attacbait la médiation de Jésus-

ni a fourré dans le Catalo ne des

ntitrinitaii-es tout autant e gens

qu’il a pu, et quelquefois sous des
prétextes équivoques, 13:! a point mis

tancarus; marque év1 ente que ce
n’était pas un théologien ni eût at-

Gaultier s’est servi d’un, enim très-

Christ à l’humanité , parce qu’il

croyait que le sentiment contraire
favorisait l’arianisme. Si l’on avait

dit qu’il renouvelait la doctrine de
Nestorius , on se serait un peu mieux

taqué le moins du monde a divinité
coessentielle de Jésus-Christ. M. Mo-

couvert de quelque ombre de vrai-

réri erre donc grossièrement quant

plus fidèle dans sa citation; car Flo-

d’Osiander attribuait toute notre jus-

cap. XXI,pag.*m. 797.. Il site Prateol. V. Slan-

semblance, et l’on aurait été un peu

au fait. 1V. Comptons-lui pour une rimond de liémond, cité par le jéuatrième faute son inconséquence.
suite Gaultier, touche cette corde de
I avait cru faussement que le dogme (41! Gunller. , in Tala. chronogr., une. XVÏ,
(39) Calvinui, in Responio Id Francs polonos,

pag. 68: Traeut. Tbeolog. .
(40) Idem, ibidem, p43. 683.

cariani Florin. , lib. Il de Orig. litres" c. KV,
o la

n (42) Il nuait de rapporter la doctrine 14’0simuler.
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nestorianisme. Nous avons donc ici Becauus in Manu., lib. 3 , clip. a, et
alii asser-nm. Quos hic Stancarus seun auteur qui établit mal le fait, et
qui tire de mauvaises conséquences ,
uilur (45). Je viens de consulter la
gomme
de Théolo ’e du jésuite Béctvqui ne cite pas bien. Sa citation de

Pratéolus est p us fidèle; car ce u’il

can , et j’y ai trouv ces paroles : Se-

cunda conclusio. Christus secundùm
mais comme les paroles de ce dernier humanitatem est mediator , non sesont empruntées de Lindanus, il eût
cundùm divinitatcm. Est contra lu-

avance se trouve dans Pratéo us ;

mieux valu citer Lindanus , quoi- theranos et caluinistas , qui. rincent
u’un très. auvre garant, qui n’avait

mediatarcm esse secundùm utra’mque

men lu de tancarus , et qui ne s’ap-

naturam (46x Il réfute leurs misons ,

puie ne sur le témoi nage d’un certain alladius (43). ’ose dire qu’il

nous renvore à Vasquez et à Bellar-

n’y a guère d’ouvragles ui fassent

min.

plus de déshonneur à ’éghse romai-

ne que ceux où l’on a donné le catalogue des hérésies du XVl’. siècle ”.

Il règne deux grands défauts dans ces

catalogues : le premier est u’on y a

fourré un infini ac sectes

il allègue our lui les pères , etil

On me demandera peut-être si les

sentimens particuliers de Stancarus
doivent passer pour des hérésies. Ce
n’est pas à moira faire le juge lai-des-

sus. Je dirai seulement ne pour bien
qualifier un dogme, il aut savoir les

ima ’ aires ( ; e secon est ne

principes et les vues de l’auteur : par

les uns les autres , sans qu’il paraisse
qu’aucun d’eux ait lu les livres des
hérésiarques dont ils parlent. Mais ,

rus : iez-vous la. médiation de Jésus-

les fleurs de ces libelles se copiiznt exem e , il faut demander â Stanca-

quelque absurde ue puisse être leur
conduite à l’égar des autres préten-

dus chefs de parti, je ne pense pas
qu’ils aient parlé d’aucun autre avec

plus d’aveuglement que. de Stancarus, puisqlue, d’un côté, ils lui 1m utent une érésie qu’il faisait pro es-

sion de combattre *’, et dont il se
plaignait éternellement que ses adversaires étaientles fauteurs- et que,

Christ selon la nature divine , arcs

que vous ne prétendez pas qu’i soit

Leu et homme; ou la niez-vous parce que vous ne voulez admettre aucune infériorité dans la nature divi«

ne de Jésus-Christ , et que vous crai-

gnez que ce ne soit ouvrir la porte à
arianisme? S’il allègue la première

raison, il est samosaténien et socinien; mais s’il n’allègue que la secon-

de, c’est un grand changement de
scène z il.est orthodoxe quant â la
divinité coesseutielle et consubstan. lui fit des ennemis dans le parti pro- tielle de Jésus-Christ; et son erreur,
testant est une doctrine ’que les caau Ipis aller , ne consiste qu’en ce
de l’autre, l’opinion particulière qui

tholi ces romains soutiennent contre

les ministres. Lisez ces paroles du cé-

u’i suppose que la médiation enerme une infériorité incompatible

lèbre M. Tunetin : An Christus sit avec la divinité du Verbe. Je, ne sans
mediawr secundùm utmmque natu- si les circonstances du temps, et les
ram?allir.cont. pontificios et Stanca- manières impérieuses’de ce perçonrum. uæstio hæc nabis intercedit cum nage, ne furent pas la vraie raison
pond eiis , qui ut faciliùs obtineant sourquoi les ministres suisses et ceux

plus; dari passe mediatones , per-

e Genève crièrent tant contre lm.

tùm , ut post Lombnr. lib. 3, dist. q.

plus dommageable que cette disputçg.

tendunt Chrislum mediamrem fuisse L’état des églises de Pologne Étalt tel
secundùm natumm humanam tan- alors , que rien ne lui pouvait être

1?, l.9, Thom.,p. 3, q. afi,art.a;
ell. connu. lçde Christolib. 5, c. 3;

(43) Lindnnus , in Dnbînnüo , and. n, me
"la 137:
" Joly dit que ces trois on quatre écrivains
blâme Bayle n’ont jamais été autorisés parlé-

;lis: romaine et ne peuvent lui faire de tort.

et l’on présumait que le zèle aval!

moins de part que la vanité si la conduite de Stancarus. Aujourd’hui peut-

être on ne trouverait que peu de ve(45) Frneiscus Toi-renions. Institut. nicol?

Elenclice, n, loco XIV, 1’054": M”

(44) Voyez Parade Bhuiru, un. LU. 62m., l a.
(46) Mnrlinus Beunns. Summh’nlmhfi"
[la If], cap. XXI, m. 716, du. Perm,

1.bien, soit, dit Leclerc, copié r Joly;
un
- Eh
- n’es! une erreur de leur par! et rien e plus. n

l .-
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min dans sa doctrine; car puisque video. ex mponsione Melondzthonis
les objections des sociniens ont obli- de controversiis Stancari scripta! A.
gé que] nes docteurs protestons à dimon", atque and! inter Melanchthoue tians-Christ n est point ado- ni: Declamationes,tom. iv. Posez bien
ra e en tant que médiateur (47), ne
ces paroles de Melchior Adam (5l) ,
semble-t-il pas qu’ils croient qu’il
ita disseruit ( Stancarus) de daubas
n’est point médiateur en tant ne
naturis ut non distinguera , verùm sedieu i’ Évidemment, il est adora le
pararis plerisque si: visas. Elles insien tant que dieu; s’il ne l’est donc
pas en tant que médiateur, c’est par-

nuent manifestement que l’on se donnait la liberté d’imputer à Stancarus

ce qu’il n’est pas médiateur en tant

un dogme qu’il n’ensei ait pas. Il
sembla à plusieurs qu” séparait les
deux natures de Jésus-Christ. c’est
Strasbourg (38), je crois qu on doit une mat ne qu’il ne faisait pas pro-

que dieu. Quant à la lettre des ministres de Pologne aux théolo "eus de

rendre gar e qu elle fut écrite par
fession e les séparer, et ne même
es ersonnes qui avaient excommu- il ne posait pas des rinci s d’où

nié tancarus, et qui avaient disputé

avec lui en plusieurs rencontres. Il
est ordinaire d’attribuerà un homme
les conséquences que l’on prétend
émaner de sa doctrine, soit qu’il les

cette séparation résu tût n cessairee
ment; car, dans l’un et dans l’autre

de ces deux cas, tous ses adversaires

l’eussent accusé de l’hérésie de Nes-

torius. Disons donc que . Melchior
Adam parle du sens que plusieurs.
car on suppose qu’il les désavoue
donnaient aux doctrines de Stancafrauduleusement. Ainsi la prudence rus. Or il n’ a rien de plus tromveut que nous jugions de la doctrine peur que de ugçr de la doctrine d’un
avoue, soit u’il ne les avoue pas;

de cet écrivain , non par cette lettre,

mais par ses ropres écrits z je nepense pas Eu’i s contiennent le sabel-

ianisme. isez pourtant ce qui Suit

omme par es interprétations de ses

adversaires. Pour mieux appuyer ce-

ci, je m’en vais citer Stancarus même.
Les théologiens de Zurich s’étaient

(49) : Neque in en solo substitit Stan- servis de ces paroles: Violent Stancari intemperies, quôd devenez, Chris-

tum mediatoœm esse furia humanam
tunt’um naturam; sont ultra progres-

carus qui nostram sententiam vult
rayure suspicions hæreseos , ne ipse

interieù jure convincaturnestan’anus,

sus, quoque uemmpersonarum Tri- à quo tain parian abest ut diflicillinitatem sustulit; unum Doum confu- muns sil eum ab illo internoscere. Il

sd trinitate , apud quem Christus leur répond : Cam Tigurini non of-

firment me esse nestorianum ,. non
cum Sabellic imaginons , cæteras opus est ut me defendam; qubd si
homo mediatonem agent, Trinomi’um

ecclesias ut an’anas traduxit iquod

etiam a filmaient , cum non probant,

stolas Zanchii ).... (50) Pnætenquam
de Deo et Citrine, etiam olia in cæteros fidei articulas movit Stancarus
non sana, dejustificatione, etc., quad

H00 lumen mfiteor et coram Deo et
horninibus altier me nihil negotii ha-

patet est littoris ministmrum polo. sed simpliciter accusent , il is dacti
nonim , è synodo Pincoviensi scrip- vin’ non ondoient, quia ipsimet Titis A. MDLXU ad theologos Argenti- gurini ignorant pmrsùs quad fueiit
nenses ( que extat prima inter e i- dagma Nestorit’ , ut jam probabo.

(47) En: nota ques-do de adorations Christs’

qud vidimois . and quem in pane: itum en,

au: qfil’rmantibiu, ahi; neganabus... licetfw-

temlum rit... questions". liane prout inter orthodoxe: agitaur probtematicam un, et miniuprincipalem, de qufi arnaque disputai pour:
.mlvtifidei compoge , imà et multiun logomachiæ

bens cum Nestorio , et Nestorü dot»

trind (5a). Cette protestation ne doit-

elle as vous tenir en arde?

D liez-vous principa ement d’Orichovius, ui a dit qu’Arius, Macé-

donius , ester-ius , Aérius , revivaient dans Stancarus (53). Tout ce

involvnt. anrettin., lnslit. theolng. elenrticœ ,

.(51) Melchior. Adam. , in Vilî Bullingeri ,

M. Saurin , Examen de la Théo agio de M. Ju-

745.
s
(Sa) Slancnrns
, de Triniute etIMedintore, ad-

part. Il; qua". X7111, p . 5 . 70.70111in

rieu. p . 749 et suiv. ’

- (.68) 0.75.14 remarque (F).

(49) Hoornbeel, in Appar. Id Disput. Socin. .

i’tl’H . a

(En) lem , ibidem , pag. au.

versiis Tigiirin. et Couveuses, ou 6°. feuillet
votre (le lu feuille F.
(53) Orichovius, in Chimnri , opus! Spondlalun, ad orin. i551. Voyer. lefeiu’lls: 78 de ce
livre d’Orichoviiis.
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u’il lui impu te à l’égard de l’encha-

hypocrita cum suis Pinczovianis. Jlii
tam in Germanid uàm in Hangar-id,
Transylvanidet olonid minori mu!»
doit le traiter de calomnie. On ne tas a nodos celebraverunt contra me
voit pas que sur cet article les théoet féem catholicam de trinitale et
logiens de Genève ni ceux de Zurich
mediatone, et multos libellas plenos
aient crié contre Stancarus. Nos faiblasphemiis urinais et eutychianis ,
seurs de catalogues d’hérétiques (55)
conviciis et horreudis calumniis edi- p
l’accusent d’avoir enseigné que la cèderunt, ut me tandem cum purd docnstie (54) est si plein d’extravagance,

ou, même de contradiction , qu’on

ne nous est donnée comme une arrhe
trind catholicæ fidei perdemnt; ut
du corps de Notre-Seigneur. Est-ce nihil facere potuerunt , sien! , nec
un sentiment contraire à la doctrine poterunt. Durum enim est contra stide Zuingle ou à celle de Calvin? Ils mulum, unum Deum trinitalem cal-ajoutent qu’il était infecté de rabbicitrate. Hoc enim modo Constantius
nisme. Cette accusation n’était fon-

dée que sur ce qu’il entendait les

rabbins , et qu’il avait uelquefois
parlé de leurs sentimens ( 6).
(L) Il se glonfiait d’avoir étripersécute’ et condamné comme le fut

imperator Ananas cum Ariani:

novem concilia celebravit contra D.
Athanasium, quem miris modis affliaterunt, pmscriptionibus, exiliis, et
persecutionibus, sed venta: tandem

vieil. Il ajoute q? les ministres de

Zurich avaient écrit à ceux de Polone, l’an 1560, de le chasser deleurs
thon , dit-il ( 57 ) , et Osiander , et glises. Notez qu’il composa cet ou-

saint Athanase] J’ai averti pour le
moins sept fois Philippe MélanchFélix, le Surintendant des églises po-

vrage Il Dubectz , dans la Russie,

et ceux de Genève :je l’ai fait civilement; j’ai dissimulé leurs erreurs ;

Cracovie l’année suivante. tanislas

lonaises , et les ministres de Zurich , l’an 1561 , et qu’il le fit im rimerà
j’ai pris le biais de leur demander

Matthieu Stadnicki lui avait donné
une retraite à Dubectz (61).

l’égard de la trinité, et de l’incarna-

(M) Orichovius. . . . . . . avoue qu’il
avait épousé une l[lemme pendant sa

tion. Ils se sont tous bandés contre

prétrise.] Jusque- à il avoue que sa

s’ils tenaient encore l’orthodoxie à

moi. Voyons le détail de ses plaintes.

faute n’était pas moindre que celle

(58) 07mm insurrezerunl contra me. de Stancarus , qui s’était aussi marié
Alii enim Vitam. meam quæsiverun! étant prêtre; mais à d’autres égards
ut Melanchthon (59), per Joachimum il se disculpe du éché dont il accumarchionem Brandenburgensem et se cet adversaire. l se fonde sur ce
electorem imperii. Alii carceres præ- qu’il était demeure dans le giron de
parauerunt perpetuos mihi, nisi ad- le’glise, et qu’il s’était abstenu des

monitus aufugissem , ut Osiander. fonctions du sacerdoce depuis son

Alii expulemnt me è dama med (60)

mariage. C’était se soumettre aux

expeller-et, ut F œliar ille impius et

rié , et avait quitté la profession de

et litteras scripserunt ad mune: no- saints canons, et subir la pénitence
biles majoris et minons Poloniæ et qu’ils imposent aux prêtres qui se
Russiæ, ut nome me reciperet, sed marient; mais Stancarus s’était ma(54) Orichovius , in Chianti , apud Spontannum, Id un. 155x. Voye- auni Flofitfloml de

Renaud, liv. II, chap. X7.

(55) Lindanus, Prateolus. (huilier.

(56) L’un de ce: livre: est intitulé : de Rabiuo-

mm et Anahlptisurum [Ilsâ Opinione. Un autre
a pour titre : de Locusüs, juan Scripturum et

Rabinos. Voyez l’Epitome de Genet, pag. 245.
l (511). Stancarus de Triniule et Medinwre Adver-

Ius igurinos, au pinulfième feuillet de la
jeuille K.
(58) Idem , ibidem

(5g) Cela est .ri éloigné du génie de Mannh-

tbon, ’il ne faut pas] ajouter foi.
. (Go) un: l’e’pïtre dëdicatuire de remîme livre,

Il parle ain.ri : Expulistis me plralylicmn cum
familiâ ex domo ami ("ou omnes damne) et et
lolo rague quantum in Vfll)ls full.

catholique. (62) Do hoc tibi , at ne
concedo, me inter sacerdote: pu li-

ces , tantisper sacrtficdsse , quand lieuit, et quoadfas fait .- cùm autem
sacerdos duaissem uxorem , à sacrificio me funditùs removi , et quad
canon jubet , in ordinem redegi, ita
anus de multi: factus, qfièm nunc

Deo cor contritum et humiliatum,

oued ne despiciat Deus, supplea" plebe in media paseo. An ego le imitarer
arrogantem, atque contumacem 5’ oui
parùm erat visum mulieroso psacerdoli
(61) Voyez l’r’pîtne deîlicatoire de cet ouvrage.

(62)Stanisl. Orichovius , in Chimærânfilio 5-
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uronm ducere , cum qud tibi connu- en divers lieux depuis sa fuite, avant
biijus aliter non erat , nisi si à sacri- que d’aller à Pinczovie , on ne voit
ficio , et à sont: administranflis ab- pas qu’il au; pu être chez 0lesniclLi ,
stineres : ni etiam sacrilegio stalas so- ’an l550. Il semble donc qu’il vaille
lennesque ceremonias sacerdotü pol-

mieux dire que ce fut en 1559 qu’il

lueras, atque impiis in ecclesiam in- le poussa à chasser les moines. AI:
troductis sacris , omm’a sacra velera,
hoc ( Hieronymo Philippovio) Pincunà cum sacerdotio , a: ecclesiti er- zoviam , ad Nicolaüm Olesnicium ,
terminaœ . . . . . . . (63) Urorem ego qui Pinczovid , monachis ejectis, pusaccules , contra lagons duzi .- sed ram religionem an. 1559 , incluait
idem lumen ejus legis pœnam susti- (66). Mais ce même auteur nous met
nui : abmgationem nempè sacerdotii. en désordre, puis u’il assure en un
Hæc enim muleta sala sequiturmeum autre endroit u’O esnicki chassa les
moines l’an 15 o , et qu’on lui en fit

factum , legis tuque cannais præscri to........ Cùmfactum , Stancare,

un crime auprès du roi, comme aussi

mihi verà , summ volunIate , ac ju-

jubet in castellum Lipouiec , ubi

in ucemIci azure, par sit nostrum , de la retraite qu’il avait donnée â
audi, quàm ipsiuszfacti conditio si: Stancarus. Voici de uelle manière
inter nos dispar: ti ienim, in dissen- il raconte l’élévation e ce personnatione, ac dissidio, per summum ec- e. Episcopus Cracoviensis.. . . . . . . .
ranciscum Stancarum. . . . . . . trahi
clesiæ contempla azor ducta est :
«lido ipsius ecclesiæ, hæc eadem est

e iscopalis caner est uintô ab urbe
mcovid milliari. Se ex eo, indus.adjudicata. Quid ila ? nia pœnam
logis Justinuz : et quad obedientem trid ,Georgii Mgrifamuli sui , con-

decuit , canonis jussu , sacris me re- cise in longas mon , uno nique

moui : tu contra , et pœnam logis altero linteo , iberatus , Stanisluo
contemnis, et sacris le immisces. ll Lassocio subcamerario Lancicensi ,
ne faut pas se fier à tout ce qu’il dit,

il dissimule et il sup rime ce qu’il
sentait d’incommode dans l’accusation. Il n’avoue pas qu’il eût pleine-

ment rompu avec l’église romaine,

atque Andreâ Trieesio, delabentem

exspectantibus , exceptas, venit in
o pidum Dubieczlto , ad Stanislaüm.
&adnicium , indè Pinczoviam ad Nicolaüm Olesnioium (67). ll nous four-

et qu’il l’eût combattue assez long-r

nit quelques ouvertures our dissi r
temps. Cela est pourtant très-vrai les confusions ; car il o serve ( )
(64). ll rentra ensuite dans sa com- u’Olesnicki se laissa enfin persuader

munion, et ce fut une rechute qui de renvoyer Stancarus, et e ra peobligea Stancarus à le traiter d’apa-

ler les moines , à condition qu’i s se

stat. On esquive ce coup-là sans rien
avouer.

comporteraient bien , ce qu’ils ne

firent point : ils commirent de nou-

veaux désordres , et prirent la fuite,
que de Cracovie leifit venir. . . . . . . . . et alors leur monastere fut converti
en 1550.] Je vous donne pour arant en une école. On peut donc admettre
deux réformations établies en divers
de ce fait-là Régenvolscius. bsente
(N) Il était à V illac lorsque l’éve-

dans la ville de Pinczovie;
Lismanino , dit - il (65) . ille idem temps
l’une l’an I550 , l’autre, l’an i559.

cpiscopus Cracov. Maciejouius, Fran-

ciscum Stancarum Mantuanum Ita- L’historien ne laisse pas d’être blâlum , uirum doctum , Villaco avocat, mable d’avoir mis si peu de clarté
initia an. 1550 ad professionem littet dans nes narrations.
rarum hebraïcarum in academid Cracoviensi.
(0) Ilégenvolscius la met à l’an

1559.] Cela semble plus raisonnable;
car siStancarus, appelé à Cracovie au
commencement d ’an e1550 , s’arrêta
(53) Idem, ibidem "folio 6.
(64) Voyez Simon Surovolscins, in Elog. cenlum Polnnorum , pag. 78 , 79.
(65) Ailrianus Regenvolsrius, flirt. «des. slavenipar. Provincinrum, lib. I, cap. XV, p. 125.

(66) Idem, ibidem , p45. nô.
(67) Idem , ibidem , pag. :18.

(68) lbidem, pas. :29.
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que se donnèrent les Saxons à

qui Lothaire, fils de Louis-leDébonnaire accorda la permis-

sion de professer le paganisme
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que Charlemagne avait [obligé
n combien que par guerres de plus
n de trente-trais ans Charlemagne
leurs pères d’abandonner. Du

a les eust mattes, et rendus sans pou-

Tillet parle de cela, mais beau- » voir , et qu’il ne leur fust aucoup plus brièvement (A) qu’un
auteur qui l’a cité.

» trevmoyen de sauver leurs vies ,
n qu’en se faisants baptizer , si recen-

u rentils le baptesme plus par crainte

(A) Du Tille: parle de cela, mais » ne par devotion. Doncques ces

beaucoup plus brièvement qu’un auteur ni l a cité. ] a L’empereur Lo-

s thaire. . . . . . se rendit religieux à
)D Pruym , pour faire pénitence de
Il ses péchés : mêmement des déson be’issances faites à son pêne , et que

a; pour être secouru contreses frères,

u ouïs et Charles-le-Chauve , il

sa avait rendu à partie des Saxous
a» faits chrétiens ar Charlemagne
71 son aïeul, leuri olâtrie; à la uel» le retournés se nommèrent Six: in-

» gues , vivant en liberté de con-

gazons après avoir obtenu ermis-

sion de vivre en liberté e conscience , monstrerent bien que la
religion chrestienne , en laquelle

ils estoyent entrez comme par contraincte , n’estoit plantée en leurs

cœurs , et n’ avoit u prendre

racines. Aussi advînt-i que comme

toutes sectes sont coustumieres ou

prendre nom de leur autheur, ou
s’en donner un elles mesmes , ils

se nommerent Stellingues , etaretournereut à leur precedente ido-

): science de telle religion que cha-

lalrie. Depuis l’empereur Lotaire ,

» cun voulait (l). r Nous allons voir

revenu à meilleur advis, fut tou-

l’étendue que Pierre de Saint-Julien

ché d’un remord de conscience

donne à cela. Il venait de déclamer
contre la liberté de conscience , et il

( tant pour la desobeissançe , et
rigoureuses rudesses dont Il avoit

avait dit entre autres choses (a) que
ceux qui la demandent absolument
semblent as irer aux privilèges des

use’ envers son pare , que ponr

Thélémites e Rabelais, qui avaient

fait mettre au frontis ice de leur
temlple cet écriteau , 181i: ce que tu

vau ms : a Età ce propos, continue» t-il (3) . je suis soubvenant d’avoir

n leu és Recueils du sieur Greflier du
» fillet, que l’em ersur Lotaire du

sa nom, et fils de oys debonnaire ,
» se trouvant enveloppé de grands

in alliaires ( à cause des guerres qu’il

suprasessseurue

s’estre ingeré de dispenser les

Saxons des romesses et seremepts

ar eux faicts en leur susce tion
e baptesme , que d’avoir ose dis -

poser de faict de leur conscience;
que n’estoit de la .urisdiction , et
ouvoir) ç et,aban ounant le mone (au uel il avoit vescu sans s’as-

subjectir à la crainte de Dieu , et

reverence à ses parents) , se rendit

a: moyue. n l

En comparant les paroles de Pierre
D avoit contre ses freres) requist les de Saint-Julien avec celles de du
» Saxons ses subjects de le secourir
Tillet, on se pourra faire une idée
I de gens et d’argent; à quo iceux

iuste de la liberté que prennent une

n Saxons ne voulurent enten ra , si-

Infirmité d’écrivains , da’outer cent

n permis de vivre en iberté de con» science. Lotaire (qui avoit lus en

qu’ils citent. .

,» non avec condition u’il leurserait

choses au témoignage es auteurs
Il n’est pas nécessaire de réfléchir

affection la vict01re que a reli-t: sur les maximes de Pierre de Saint-

n pion) ne pesa lors l’importance de

Iulien (4) : les tolérans les ont réfu-

a demande des Saxous : et sans tées-mille et mille fois (5).
autrement y bien penser la leur (A) Vous la remarque (F) de l’article Vini- ,
accorda. Or estoyent383
ces Saxons tous. XIV.

adonoq’ si afl’ectionnez au paganis-

» me , et veneration des idoles , que
(r) Du Tille: , Recueil des Rois de Frantz, pag,
un. 45. V 0121 ainsi Fauchet, Histoire de Charles

le Chauve, chap. VII,fnlio m. 17.
(a) Pierre de Saint-Julien, Mélanges par-dau-

les , pas. 199. î
(3) Là "lône.

(Fi

ne (513i: il), dant ce va &ïmlîînn.
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de Bysance était un habile
grammairien , qui a vécu au V’.
ou au VI’. siècle. Il composa un

x

STÉPHANUS.
489
Dictionnaire ou il marquait les mille bonnes choses de Pourra e;
noms adjectifs ui dérivaient du
et , comme il ajoute quelque ois
nom substanti des lieux qui du sien , on ne saurait dire au.

servaient à désigner les habitaus
de ces lieux (A). Cela était accom-

vrai si Étienne de Bysance faisait

pagné d’un grand nombre d’ob-

car qui sait si les passages ou il

profession du christianisme (E) :

servations empruntées de la my-

araît arler en chrétien sont

thologie et de l’histoire , ui

e lui? Moréri mérite d’être

faisaient connaître l’origine es
censuré (F). Le père Lubin a
villes et des colonies , leurs chan- raison de croire qu’on rendrait
gemens et leurs diflërences. Cela un bon service aux lecteurs , si
rouvait également l’exactitude
l’on marquait dans les dictionnaires géographiques les noms,
et la lecture de l’auteur. Il ne

adjectifs des habitans (G). Si j’en

nous reste de cet ouvrage qu’un
assez méchant abrégé que le
rammairien Hermolaüs s’avisa

étais cru, on les mettrait dans
la seconde édition du Diction-

’en faire, et qu’il dédia à l’em-

naire de Furetière. M. Colomiés

pereur Justinien (a). Quelque (c) a rapporté quelques paroles

grand que soit le ravage que ce de Scaliger qui me paraissent fort
beau livre a souffert , parle peu obscures (Il).
de jugement de son abréviateur
et ensuite par l’ignorance des

(c) Bibliothéque choisie, png.

(A) Les noms adjecti s ui ......

copistes , les savans n’ont pas laissé d’en tirer bien des lumières ,
et de croire qu’il n’y avait point
d’anciens ouvrages qui méritas-

servaient à dési ner les abitans de
ces lieux,.] Le titre mpl xénon de
Urbibus; qu’on donne ordinairement

à cet-ouvrage , n’est ni celui que
l’auteur, ni celui que l’abréviateur

sent plus que celui-là d’être

avaient mis. Le véritable titre était
tannai. : et dg là vint u’Hermolaüs

éclaircis et corrigés par les soins

intitula 39"an lamai ’abrégé qu’il

de la critique. Sigouius , Casanlui plut d’en faire. t: Mais comme
bon , Scaliger , Saumaise, etc. »’ plusieurs personnes se sont avisées
(b) , se sont exercés à l’illustrer :

a en divers temps d’abréger cet abrén gé , et d’en retrancher jusques au

mais il n’a aru en latin qu’en

1678 (B). glette édition , qui est
d’Amsterdam , fut suivie de celle

de Leyde dix ans après. Les Hol-

landais firent courir par avance
quelques feuilles de ces éditions ,

ce qui empêcha le père Lubin
de publier cet auteur, surlequel

)D

nom et à l’épître dédicatoire du

a)

premier abréviateur , il n’est pas

étrange que les anciens titres du

’u
»
a»

livre se soient perdus. A la place
de «feux-là , quelques demi-savarts

n ont substitué celui de mpl aréna" ,
n parce qu’ils ont cru que le princiin

J)

pal but de l’auteur avait été de

aire un ouvrage de géqfraphie.

il avait fort travaillé (C). Le frag-

u Ils se sont trompés, car I n’avait

ment d’Étienne touchant Dodo-

a:

ne (D) ne ermet pas de douter

qu’Hermolhüs n’ait retranché
E
(a) Suidas , in ’Eppôkaoç.

(b) Voyez la Bibliothe’que choisie de Culot-niés , png. 46 et suivantes : il y est parlé

de plusieurs auteurs qui ont travaillé sur
celui-ci.

,1

in

proprement dessein que de faire
un ouvrage de grammaire, pour

expliquer les noms dérivés des peu-

ples , des villes et des provinces ,
D comme si quelqu’un expliquait

I) rammaticalcment les termes de

» arisien, de Français, de Flamand,
n de Liégeois , etc. , et montrait. la
a: diversité presque infinie qui règne
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a dans la formation de ces termes

(B), Il n’a paru en latin qu’en

n (lérivali s (i). n C’est ainsi que l’on

1678.] On avait trois éditions roc.

rapporte, dans les Nouvelles de la Bé-

lies , celle d’Alde Munuce , cul e de

publique, des Lettres , le sentiment

unte , et celle de Xylander ; mais

de ceux qui ont publié Étienne. On

quoique ce dernier se fût engagéà

aurait pu critiquer ce sentiment; car

auner incessamment sa version latine , et que celui qui a continué la

il n’y a nulle apparence que le des-

sein principal de ce grammairien ait Bibliothéque de Gesner ait assuré le
roulé sur l’explication de ces termes
ublic ue ce livre de notre Étienne

ut pub ié par Xylander . en grec et
latin, l’an 1568 , il est sur néanmoins
plus petite partie de son pro’et, et
. un accessoire de son ouvrage. avoue qu’on ne l’a vu en cette manière
qu’il est fort soigneux de mar uer ces
qu’au temps que je marque. Un uif
sortes de noms ; mais cela n occupe portugais, nommé Pinède, le pu lin
Amsterdam l’an 1678 , avec une
que très- eu de place en comparaitraduction latine de sa façon , et un
son des aits qu’il rapporte , et des
dérivatifs. C’était apparemment la

témoignages qu’il cite. Et que serait-

commentaire Au bout de six ans
M. Bijli, professeur à Leyde, y publia

ce si nous avions tout l’ouvrage P

Nous y verrions une ou deux lignes les notes de Luc Holsténius sur ce
même livre d’Etienne , lesquelles il

par article pour l’explication du nom
adjectif formé du nom de la ville , et

avait eues du cardinal François Bar-

nous verrions uelquefois des pa es bérin. On fit dans la même yille de
toutes entières ans un seul artic e. Leyde une nouvelle édition d’Etienng,
Je crois, sauf meilleur avis , que le l’an 1688. Elle est en grec et en latin

comme de Pinédo : la traduction la-

titre tima’, se rapporte il toutes les

observations qui se peuvent faire sur tine est de la façon de Berkélius (5).
un peuple, sur une ville,sur un lieu, Ce traducteury ajoint un ample et
en tant qu’on se borneaux origines,
savant commentaire. Ses Remarques
et a l’histoire géographique. Voyez;
sur les dernières lettres sont moins
dans la remarque( )le passage du père

étendues et moins remplies ’eru-

Lubin. « (a) Ce qu’il y a de plaisant,

anion ; c’est qu’il mourut ayant que

a) c’est que quand on cite l’auteur de

l’ouvrage fût achevé d’imprimer. M-

in ce livre , on l’ap elle Stephanus
s (le Urbibus : d’ou est venu que
a» bien des gens ont pensé que de
n Urbibus était le nom de famille de

Gronovius a notablement chltrll’l-lé
à rendre meilleure cette édition. ’

(C) Ce qui empêcha le par: Lubin

de publier cet auteur, sur lequel Il

in cet auteur, et que pour traduire avaitfort travaillé] Ce contre-temps
a: son nom en français , il fallait le chagrina , et le contraignit a dire
n l’appeler Ii’tienne des Villes. Le

bien des duretés à la nation hollan-

n père Lubin avait envie de se serv1r
in de ces termes dans ses Tables géo-

daise. Copions ici les paroles d un

) graphiques sur Plutarque :, mais
in ayant. consulté messreurs del’Aca-

a émie française , il ne put Jamais
I» leur faire goûter son dessein. l1 se

n plaint en quelque façon de leur

a» parlé du père Lubin , iloubllolm
n pas le dépit qu’il a conqu contre

toute la Hollande , depuis qu il a

v8 ) su qu’on faisait imprimersœlfhf”

u urete’ dans son Mercure géograD Phlmie(3).» Il a grand tort de s’en

plaindre C).
(i) Nouvelles de la République des Lettres ,

moi: deiuillet i684 . art. I7, pas. 485.
(a) Li: même. png. 486.

(3) Pag. 61. , h

(’) happerions ici ce que Charles Étienne du!

journaliste. a Puisque n°35 filtrons

n nus de Erbibus , traduit en latin

n et commenté. On verra le chagrln
i avec lequel il en parle , si on con’

n sulte la page 63 de son Mercure

jaunis lu cette distinction] on du mmpéupe:-lîfiî

lus en lieu de uis long-temps. Il!

En 1610 Paul erri se qualifiait ânon (halât
Dictionnaire . article Full. Lqrn. V!» 1min. fit";
dans le titre de ses poésies. J’ajoute tillage)?!"

de la ville de Metz. pas. 77 de son Guide de: Monet, dans son Inventaire fief de"! "MM":
Chemin: , etc. , imprimé a Paris, chez lui-même,
en 1553. c’est que le territoire s’en n elle pu]!

"ursin, et le peuple Mélia. Nice: du la même
druse dans son Trésor de la Langue fiançaiu,
d ile même Ménage , dans ses Orion r. . dernière
anion. Mais on peut-être les gens du pays n’ont

imprimé en 1635, appelle indifi’eremmenl a".

sin , et le pays, et le peuple de Dieu. Repl- dam
(4) Voyez le jugement qn’cnfmt Colonnes

m Bibliothèque choisie , png. q . I
(5) Il émit recteur du cullr’gr d: "(En
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n eur est qu’on l’a sup ilanté malicieusement, à ce qu’il it , et qu’on
a» lui a dérobé le fruit de ses longues
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1681 (8), où l’on peut voir les trois

versions récédentes z il y joignit
quelques octes dissertations.

veilles. l l fr avait di:r ans qu’il tra-

duisait ce liure-là ; il en avait corrigé les fautes des trois éditions , à la

,(E) On ne saurait dire au vrai si
Étienne..." faisait profession du
christianisme] La réflexion d’un jour-

nahstc me paraît ropre à faire sen-

faveur des Jeux manuscrits grecs tir aux écrivains e ces derniers siède la bibliothèque du mi , qui lui
avaient été très-obligeamment prêtés

cles le peu de pouvoir qu’ils ont sur
leurs préjugés - car ils ne font pres-

par fil. Carmvi ; il avait fait des que point de livre , où la manière
notes ’éographiquesdessus, rempli

malhonnête dont ils parlent des au-

les ai es , et conféré toutes les autorités des auteurs cités , avec les

tres religions ne fasse connaîtrec elle

» originaux que nous avons ; les per-

« Au reste quoiqueLucas Holsténius

qu’ils professent. Voici la réflexion.

n sonnes qui avaient vu son manu- n ait cru qu’ tienne de Bysance était
scrit s’étonnaient du travail : et
voilà que tout d’un coup les Hol-

) chrétien . ce n’est pas une chose

landais répandirent ar toute l’Eu-

» me peine à l’égard d’Ammien Mar-

r hors de dispute. On est dans la mê-

rope les premières (Quilles de leur

ia cellin : les uns disent qu’il était

édition , afin d’empêcher qu’aucun

» païen , les autres soutiennent qu’il
» ne l’était pas. Je conclus de là que

libraire ne s’engaqeât à faire im-

SU

n les écrivains de ce siècle sont infiprimer le livre. C est assurément
» niment plus passionnés ou plus en» un rude coup pour un auteur , et
principalement pour un religieux » tétés qu’on ne l’était anciennede Saint-Augustin , qui allait mon- » ment. Où trouverait-on des dictrer qu’il était consommé dans le ’

n tionnaires géographiques et histo-

a!!!

rec et dans la critique , ce que n riques, ou bien des histoires, qui ne

n fassent voir la partialité de l’auteur
’on ne croit pas dans le monde
sansen avoir des preuves parlantes. n ou pour ou contre l’église romaine?
a) Il est si vrai qu’on est de difficile
n On ne disputera point dans les siè-

r:

croyance sur cela , que le Dic-

» cles a venir si M. Moréri, si l’abbé8

n tionnaire de M. l’abbé Baudrand

n Baudrand, etc. , étaient catholin ayant fait savoir que Stephanus de n ques ou réformés. On connaît jusa) Urbibus avait été traduit let orné
» que dans des rudimens de gramn de savantes notes ar le RÉ P. Lu» bio , le sieur Pine’Ho écrivitâ Paris

n expressément pour savoir ce qui
n en était , et eut pour réponse que
» monsieur Baudrand avait débité
n cela in fide parentum (6).»
(D) Le fragment d’Etienne touv
chant Do:lone.] ll fut tiré d’un ma-

nuscrit fort ancien ni était dans la
bihliothéque de M. bé uier , chance-

» maire la secte du grammairien (9).»
Si j’avais à prononcer , j’aimerais

mieux dire que notre tienne était
chrétien (Io) que de dire avec un
fort savant homme qu’il était païen

(n) ; et s’il avait toujours rapporté

les o inions ridicules du. paganisme
sans es critiquer, ce ne serait pas un
crime.
(F) AI. lilare’ri mérite d’être censu-

lier de France. Tennuiius, professeur ré] Car il renvoie son lecteur à un
dans l’école illustre de Nimègue , fut

ouvrage qui n’a jamais paru , et il ne

le premier qui le publia. Il y joignit dit rien de l’édition de l’inédo. Le père
une traduction latine avec des notes. Augustin de Lubin , dit-il , de l’orBerke’lius en fit une seconde édition

(7), ui contenait une traduction
neuve le qu’il en avait faite , et quel-

ques remarques. Pinède en fit une
troisième version. et la publia à la
fin de son Stephanus, avec des notes.
M. Gronovius en fit une édition l’an

dre de Saint-Augustin, l’a traduit en
(8) Elle en in-4°.

(q) Nouvelles de la République des Lettres.

juillet 1684. un. 1V, pag. 486.

(in) Voyez, du la 170:7.th de Berlélius , les

endroit: 1 ni prouve" qu’Elicnne était chrétien.

(u) on en igitur audiemlu: Septimiu: Flo-

(6) Nouvelles de la République de. Lettres,

rens christinnu: , que": mon puduit Skphnnum
ancien"; cthnicum nppellnre, in Cormnentariù
mis tu! Arittoph. Irritant, pas. 77. Berlélius,

(ç) A loyale, 1674, lit-3°-

ibidem.

juillet :684 , art. 17, pag. 487.
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comme de Rome, Romans , de Carsavantes. Voyez sa traduction. Y a- thage , Carthaginiensis. On le pourrait faire aussi dans notre langue, et
t-il un homme au monde qui osât
douter a rès’la lecture de ces paroles,
cette occupation ne serait pas indigne
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latin, et y a ajouté des remarques très-

ue le éléphanus du père Lubin ne

d’un bel esprit , de rem uer comme

ût actuellement en vente? Je crois

on appelle les habitons nos ville:

oi ; mais cela n’empêchaitlpoint qu’il

la Bretagne est up elé Breton , de

ne M. Morérilé’tait dans la bonne

ne trom ât ses lecteurs. avait lu

et de nos provinces , que l’habitant de
l’Anjou , Angevin , Je Paris, Parisien,

dans M. audrand (1 a) , Quod ( opus et ainsi desautrcs: la lecture , de ne:
Stephani) nunc latinum reddidit, res- histoires serait plus agréable , et on
tituit, et nolis illusïravit doctissimz’s
ne verrait pas tant defizutes en nom
P. Augustinus Lubinau ustinianus; langue : ces mots dérivés ne devraient
et il ne douta point, apr s un tel té- pas manqueraux dictionnainsdcge’omoignage qu’il ne pût arler aussi
graphie.
positivement qu’il parla. . Baudrand
(Il) Quelques paroles de Souligqr
a profité de la réflexion de Pinédo
qui me paraissent fort obscures.] u PI( t3) ; il a fait savoir dans sa nouvelle » nédon’a point marqué dans sapri-

édition que l’ouvrage du père Lubin
n’est pas encore in] rimé (14). On ne

u face que Nicolas Sophianus avait
n possé é un Stéphanus entier. Pro:-

devrait jamais oublier une telle clau- s ter alios codices græcos , dit Scali-

se , quand on fait mention des ou- » ger dans une lettre à Gruttérul,
vrages ui sont encore dans le cahi- a quo: Me. Sophianus habcbat en!
net de eur auteur.
u et imager Sic hanus cum toto K et
(G) Le père Lubin a raisonde croi- u A , uæ hodi im erfecta circumre qu’on rendrait un bon service , si

» ferra noni noms 17). » Je ne com-

l’on mur nuit... les noms adjectifs des

prends rien à-dedans : un dictionnaire tout entier avec toute la lettre

habitons. Voici le passage que j’ai
promis «si-dessus. On y trouvera entre autres choses la pensée de cet au-

K et L , est une énigme pour mon.

C’est comme si l’on disait u’un hom-

teur. touchant le dessein d’Étienne.
me a ln tout le Nouveau estament ,
Le dessein de Stephanus de Urbihus avec l’Evangile de saint Jean et avec
était , dit-il (l5) , d’apprendre l’his-

toire grec ne à ses écoliers , et afin

que dans a lecture ils ne prissent pas
e peuple d’une ville pour celui d’une
autre, il s’est étudié, arlant des vil-

les , d’en observer qui and, que nous

pouvons traduire les noms familiers
(16) , que l’on donne à ces peuples ,

dérivés du nom de la ville Idont’ils

sont habilans : comme par czem le
’Avsnôxmt ci Emmy ’Av’noXItis, ’Aenrar

les Actes des Apôtres (Ü.
(x72 Colonnes, dans la Bibliothèque choisie.

74è 9.

(") Si, dans le Scalige’rana, après héritant.-

qu lisait rampé, le sans serait plus clair; mais l
l’est une: sans cela, et ou ne demande puffin Il
grande exactitude d’ex ion (hua un disco!"
familier comme celui-ci , qui d’ailleurs est pelli-

ôtre moins de Selliger que des compihleuntll
Scalisc’mna. Rru. un.

STÉVIN ( SIMON) , l’un (les

irruait-n: hennins. Nous avons bien meilleurs mathématiciens du
sujet de désirer que quelque savant
hommâfasse la méme chose des noms

XVI°. siècle, était de Bruges, et
s’établit en Hollande , et y fui

latins es uilIes,y ajoutant le nom dérivé dont on nomme leurs habitons ,-

même intendant des digues (al-

(u) Art Philipp. Fanal-fi Aleuudriui Lexicon
scoprnphicum, toma II,fiJlio 357, citant: Pine-

Maurice de Nassau , prince d’0-

do un præ alloue.

(I3) Cum hujus mhndi gradin ad umicum

quemdam liners: dedissem, ille lepîdè rescri sil
illud à Michaele Antonio Baudrnntl diaum fuisse

in fille arentum. PiuedoI in præfat. i

(i4) "in: opus nous nondiun alité: illmtravit

P. A! lutinas Lubin. Baudrand, Geograph.,

lem.
I , pas.
(i5) Mercure géographique, pag. 64.

(Hi) Le un": (k familiers parait ici très-im’lrllllrcl

ll fut extrêmement considéré de

range , qui aimait et qui entendait beaucoup les malhematiues. Les ouvrages que .SteVln
onna au public furent bien ul’es

çus (A). Il inventa une maniera
(a)Valcr. Audin, Bihliotln. bels-u Pub"
13.
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de chariots à voiles, qui allaient

lui. Il était mort depuis un an lors-

fort vite (B). Ce qu’il a fait sur
la statique passe gour l’une de

que sa veuve et ses enfans dédièrent
aux états généraux les œuvres mathé-

ses meilleures pro notions (C).

duites, et qui furent im rimées (4)

(A) Les ouvrages que Stévin donna

au publie urentbien reçus.] Il publia
une Arit mélique en français, l’an

matiques de Stévin, qu’il avait tral’an 1634 , comme je l’ai déjà dit.

(B) Il inventa une manière de chariots à voiles , qui allaient fort vite.]
Valère André en parle de cette façon.

1585, chez Plantin, àAnvers, in-8°.
fuit eurruum velivolorum
(Pmblematum Geometricorum libriV, Inventer
a ud Batavos, quo: ne equu; quidam 1
l’au :583, ira-4°. (l), et divers autres
[met celeritate lugenti præstans , lantraités en flamand qui ont été traduits
gé spatio aquare posait. Ferunt enim
en latin, la plupart par Willebrord sedentes in ejusmodi eurru duarum
Snellius ; mais celui de l’Invention

spatio leus-as hollandicas
des Ports fut traduit par Grotius (a). horarum
quatuor, videlicet Savarin d Pette-

Les œuvres de Stévin furent recueillies et publiées en latin l’an i608, et
en français l’an 1634 , in-fblio. Voici
un détail des titres selon l’édition
française. L’ouvrage est divisé en six

num asque confècùse (5). ossius as-

sure la même chose (6 . Grotius a

fait un poème intitulé ter Garnis ve-

lifiari (7) , qui est une belle descrip-

tations des nombres arithmétiques ou
vulgaires ; aussi l’Algèbrc avec les

tion du voyage que l’on faisait sur
ces chariots.
(C) Ce qu’il a fait sur la statique
passe pour l’une de ses meilleures

e’ nations des cinq quantités. Les si:
livres d’Al èbre de Diophante d’A-

Stévin entendait si parfaitement la

volumes dont le premier contient l’Av rithmétique , c’est-à-dire les compu-

productionsJ Swertius assure que

sont de la traduction de Simon Stévin,

science des poids , qu’on n’aurait
pu lui présenter aucun fardeau qu’il

d’intért’t , la dime ; item un traité

te que cet instrument se nommait

des triangles; la géographie et l’as-

l’ouvrage de Stévin sur la statique ;
mais il donne à l’instrument le nom

lexaudrie ont les quatre premiers

et les Jeux derniers sont nouvellement n’eût pu lever avec delpetites foret avec un instrument facile (8).
traduits par Albert Girard, Samie- ces
Valère André se sert des mêmes
lois. La Pratique d’Arithme’tique de
paroles que ?wenius; mais il ajouSimon Stévin contenant les tables

des incommensurables gmndeurs,avec pantocrator, et il cite Adrien Romain , comme ayant rendu ce témoil’explication du dixième livre d’Eunage à Simon Stévin (9). On trouve
clide. Le 11°. tome comprend la cosans Vossius (Io) une exacte idée de
mographie, ’c’est-à-dire la doctrine
tronomie. Le lllfl. comîvrcnd la prati ne de géométrie. Le °. l’art pon-

dgraire ou la statique. Le Vs. l’opti-

ue. Le V19. la castramétation , la
ortification par écluses , et la fortification. Remar nez que le ll°. , le
lll°., le IV°. et(le V0. volume sont

de pancratium. Notons une rosse
faute de Valère André: il a d1t(n)
que la manière de trouver les ports
est ce qu’on nomme la statique, por-

tion très-noble et très-abstruse des
mathématiques , ethâtie comme de

intitulés Mémoires mathématiques du

Leyde, du: Emmental" et 445er
rince Maurice. Grotius (3) fit un 1(4)
MINOT.

geau [même sur cette partie des ouvrages de Stévin. L’auteur de la tra-

duction française se nommait Albert

(5) Voler. Audran, Biblioth. belg.,pag. 813.
(6) Vouius , de Scient. mathem. , cap. L71! ,

nant. 1; , yang. 33:].

ojn Grau: Foin-ta , pog. 224, dinornis.
Girard : il revit , et il corrigea , et il x6(7)
1 7.

augmenta les éditions précédentes;

ou peut distinguer ce qui vient de

(8) Ale?) roi-pandanus! rinu’fuit, ut nul

lurn Qfiêrri illi porte: po , quantumvi: 5m-

ve, quad non puni: viribw ncfacili instrumenta
movrre potuiuet. Swert. Athen. belg., p43. 677.
(1) Voler. Andr. , Biblintl’l. belg. , p45. 813.
(9) Valet. Audran , Biblioth. belg., png. 813.
(a) V0.7» Vossius, de Soient. manteau, pag.
(in) Vossius , de Soient. une..." c. XLVII ,
m. :59. a .
num.
n. pag. 384 , 285.
(3) Voyez le IF. livre de se: Sylves, pag. 53
et req., edil. Poënntlun , 1617.
(u) Valet. Ananas, Biblioth. bels. , pas. 813.
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nouveau par Stévin , dont l’ouvrage

la chaire , le garrottèrent , et "le

sur cela est incomparable , et qui a traînèrent à Wittemberg pour
été traduit par Grotius. Il est sûr ne
l’accuser d’im osture, et pour
Grotius a mis en latin ce que tédemander que que dédommagevin avait composé en flamand sur
l’art de trouver les ports ; mais ce
n’est nullement une partie de la

ment. On dit que leurs préten-

V°. livre de sa Géographie. Ce livre ,

clarées nulles , et que Stifélius ,
par le crédit deLuther, fut réta-

statique. Stévin traite de cela au
dans la traduction française , est intitulé du Trouve- Port ,ou la maniè-

re de trouver les Homes (la).
adialei’il’s’i’îsïgz’aïîn ËÏLÏÏÏËÏ’W

tions et leurs plaintes furent dé-

bli dans son église. Hanard Gaméren récite cela rt plaisamment dans la IX’. églogue de ses

Bucoliques (a). Tilman BrédenSTIFÉLIUS (MICHEL), minis-

tre luthérien dans le village

bach la rapporte toute entière
(b) , après avoir donné en prose

berg, au XVI’. siècle, persuada

cette aventure. Je ne me fierais
pas trop à ces deux auteurs, si

d’Holtzdorfl’, proche de Wittem-

à ses auditeurs que la En du

je ne la voyais rapportée par un

monde arriverait le 3 d’octobre

Célèbre théologien protestant (B).

I533 , à dix heures du matin. Il
avait fait cette belle découverte
par la supputation des nombres
carrés (A); mais il la débitait

mention de Luther ni de l’orage
qui réveilla les espérances de
l’auditoire. M. de Sponde a ra-

comme une révélation divine.

conté , avec d’autres circonstan-

Il est vrai qu’il ne fait aucune

Un grand nombre de paysans ces , cet accident (C). Je ne pense
se laissèrent tellement infatuer
de cette pensée, qu’ils abandon-

nèrent le travail et se mirent à
dépenser tout leur bien. Le jour
marqué étant venu, Stifélius

pas qu’il faille distinguer ce Stifélins de celui dont les ouvrages
d’arithmétique furent fort loués,

et qui mourut l’an 1567 (D), ni
de celui à qui Luther écrivit les

monta en chaire, et encouragea lettres dont je parle ailleurs (c) ,
et qui était ministre à Eslingen ,
ses auditeurs à se tenir prêts,
puisque le moment où ils monte-

l’an 1525 (d). Il fut chassé de

raient au ciel avecles habits qu’ils

cette église , et se retira en Autriche oi1 il fut prédicateur chez

avaient alors allait éclore. L’heure

se passa sans que l’on vît rien
de ce que l’on attendait , et Stifélius lui-même entrait en doute; mais tout d’un coup il s’éleva

un orage qui ranima ses espérances , et qui le fit recommen-

cer ses exhortations : Voici ,
dit-il , le prélude du dernier ju-

gement. Cet orage dura peu , et
les paysans assemblés virent bientôt que le ciel était serein. Ils se

mirent alors en colère contre
leur ministre : ils le tirèrent de

une personne de qualité (e) à qui

Luther le recommanda comme
(n) Il était natifdu pays de Liége , el’il a
enseigné la langue guigne dansil’acndr’mie
d’îngolstad. Voyez la ibliotbéque belgique

de Valère André. pag. 339.

(b) Dans le chapitre XXXII du VIP. livre sacrarum Collationum , dg. m. 7o7.
c’est de inique Florimond de émoud, lbs-

toire de l’Hére’sie, liv. Il, chap. V1 , murs.
7 , l’a tirée.

(c) Dans les remarques (B) et (H) de l’ar-

ticle Bonn , tout. HI, png. 564 et mon.

(d) Seckend. , Hist. Lutheran. , lib. Il ,

pag. 16. j

(a) Idem , ibidem, puy. 84.
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un homme pieux et docte, mo-

deste et laborieux (f). On fut
obligé de le congédier, l’an 1527

Nicolaï, qui avait dit ne le monde fi-

nirait l’an 16 o; ni siander , qui
avait marqué ’an 1689 ; ni celui qui

avait marqué l’an 1700 , et ne
Bémalcus réfuta ar un livre ait
exprès. Lorsque endelin faisait ce
à Eslingen (h). Il fit un poème
chapitre , toute l’Allema e retenallemand sur la conformité de
de prédictions sur a fin du
la doctrine de Luther avec celle tissait
monde ou sur le dénoûment des
de Jésus-Christ (i). Au reste il
guerres qui troublaient alors l’Eun’a pas été le seul quiainspiré la
rope. Sipræsentium temporum , dit-

(g). Il avait été moine augustin

il (3), prophetias de fine seculi
paresse aux aysans , sous préexamina": , volumen satis
texte que la fin du monde appro- liberet
spissum laborhicabsumeret : Oued
chait. Brédenbach assure qu’un

enim Germaniæ nostræ est antrum ,
quad de fine seculi , et præsentium
chose dans le pays de Juliers (E). turbarum eventu. vaticinia non spiral?

certain Campanus fit la même
(r) Idem , ibid. , lib. tu, pag. [23.
(g) Idem , ibidem.

Il dit ne depuis trois ans il avait
couru ivers1m rimés qui promettaientpour l’annee 1624 le commen-

(h) Idem , in Scholfie ad I indicem, cement du siècle d’or. Il nomme un
certain Nagélius, qui avait prédit
num. 76.
des révolutions surprenantes, et qui
(i) Idem , ibidem.
(A) Il avait fait cette belle découverte par la supputation des nombres
carrés.] D’autres disent ne ce fut
r les lettres numérales d un passa-

avait fait paraître tantd’obstination,
que l’événement le plus contraire à
ses prophéties ne l’en] êchait pas de

soutenir qu’elles étaient justes. Il

se sauvait toujours en demandant du
ge de l’Ecriture. Ex supputation
délai. De anno, aemjam agimus , à
quadratorum numerorum , tanquam Chrislo nato miïlesimum screentesiex divind nevelati’one , diern ultr-

mi judicii futurum prædixzt, arma
I533, 3 octob. aima xo fiiez horamr.
Referunt nonnulliStifehum colle 1sse vaticiniumsaum cr verbis islis IDeant In quM transtXerVnt, quorum litteræ numerales continent nu’-,
merum 1533 (l). N’est-il plis bien de-

plorable ue l’esprit de l omme sont

sujet à e pareilles illusnons , et
qu’elles soient si contagieuses 3’,

mum uieesimum quartum , que! quæ-

sa par orbem , intra triennii spacium , chartre volitdrunt, uæ aurei

in eum seculi exordium conjecerunt P
Inter prophetas hoscefamiliam ducit

Paulus Nagelius, ai vaticiniis suis

plané pmpheticd ducid promulgutis , multomm animas hacienùs sus-

penses tenait, dam insignium mu-

tationum manteau; in calendariis suis

notavit. Scriptis etiam compluribus

(B) Si je ne la voyais rapportes par nescio quas Visiones et arcanorum
un célèbre théolo ien protestant. ]
apocalypses prædicavit , tantd aniV C’est Marc Frideric Wendelin. Il la
mifiducitî , ut ne ab avenu; quidam

ra orte dans le chapitre XVl de contraria monstrante , vaticiniorum

la section de ses Contemplations sacrum verltatem suspectant (lebere
de Physique. Ce chapitre est intitulé

reddi contender’it. Saxonicis subindè

de tempera excidii mandant , et ad fidem impetrandam dilationibus

contient une longue liste de fausses sibz indultis. Mihi quidam , alioram
suppositions sur le tem s. de la fin exemplo , Virum illum exagitare
du monde. Wendeliu , couvant cela non est animas; in quo unam hac
l’an 1524,, ne pouvait point confondre par lévénement tous ceux. dont

probe , quad serùî vitæ nostræ amen-

datione imminentes paellas wagons
il parle. Il ne pouvait pas ainsi pon- publions pœnitentiæ præcojubet. Atvaincre de fausseté (a) un Philippe
tamen uitio, opiner, nemo uerlel .
si majorera illi vel in amanis revel) Marcus Fridericus Wendelinus, Content-l
plat. phylicarum , "et. Il, cap. XVI, p. 322.
(a) Voje: Wendelin , Centtampl. physic.
un. Ilv cap . XVI , png. 324.

Iandis sapientiam, uel in ignolis
(3) Idem , ibidem , pag. 326 , 327.
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n’ticendis pmdenliam eroptem. (4).
Voilà de quoi faire connaître par
occasion le visionnaire Nagélius , et

n te apaisée , le ciel apparut tel que

de quoi persuader que le conte ne

3D onne’ d’une , et qu’à sa folle per-

ment , puisque Wendelin le rap-

n lon uement qu’il ne fallait, dépi-

Gaméren a mis en vers a du l’on e-

porte armi beaucoup d’autres qui
sont tr s-certains.

» devant. Les misérab es paroissiens

u a ercevant que ce curéleuren avait

u suasion ils avaient tenu table plus
» tés d’un tel affront s’amassent pour

» lui courir sus , en intention de

Je ne doute point que Phili pe n dra cr rudement sur lui, voire

Camérarins , auteur protestant, n ait
voulu parler du même Stifélius dans
le passage que l’on va lire. a On sait,

»’ de ’assommer sur la place,s’il

n ne se fût sauvé de vitesse : et que
)’ quelques-uns des plus rassis 11’805-

» en nos quartiers , de quelles rai-

» sent adouci la colère de ces gens
» (6). n Je me sers de la traduction
a homme passablement docte , et française de Simon Goulart, etje mets
» grand arithméticien se servit , non
ici une note marginale qu’il a faite.
n point à méchante intention comme
Il cuidait , dit-il , que le monde dût

» sons un curé (5) de notre temps,

n Je pense, mais pour la trop grande finir l’an 1532. Un autre, renflammant
n confiance qu’il avait en ses nombres

u et calculs , fondés sur. quatre mots

d’autres comptes , a dit , ces années
nuées , que ce serait environ l’an

n d’un des saints évangélistes , ui-

1698. l l a pris lan- terme, pendantlef

u debunt in ucm pupugcrunt, sur

quel lui et sonart’t mélique et ses duct-

n lesquels il aisait des su putations, plesp niront. Le traducteur rentai:-

I a tirant les si: V , les deux l, le
si DetM , dont il faisait un chiffre

u d’années, pour faire accroire à
n ses paroissiens en un sermon d’a-

u rithmétique, dont il les entren tint, que la fin du monde était
n venue , Jusques à leur en mar-

que ans ses additions qu’il y avait

uelques modernes qui posant mal

eurs jetons , et faisant des prémupositions sans ondement, ont medeternu’ner la n du monde enmmn

n quer le ’our et l’heure. Il les ré-

l’an 1696 L’événement nous a
fait connaître qu’ils se trompaient.
On demandera peut-être s’il vaut

» cha si bien , que plusieurs i iots
n lui ajoutèrent foi; tellement que,

mieux suivre Camérarius, qui a mis
l’an 1532 , que Wendelin, qui a mis

a à la manière accoutumée des tous ,
a avant que tout pérît , ils délibé-

n rèrent galler le bon temps , et
n en buvettes et chères lies fricasn sèrent leur reste. . . . . Quand la
x journée et l’heure ar lui dési-

n guée fut à la veil e, ceux ni

Il avaientcru ses Sermons s’assemb è-

» rent dans une chapelle, attendant
n fort dévotement la [in du monde,
a our à quoi les disposer tant plus,

l’anÀ1533, et.qui su p ose que Stife’lius

se servait de trans xerunl, et non
as de pupugerunt , dans le passage

Se l’évangéliste. Je réponds qu’il y

a des gens qui assurent que Stife’ltus
avait adopté l’un et l’autre de.ces

deux calculs. Voyez le narré de M. de

Sponde dans la remarque suivante.

(C) M. de Spende a raconté!
avec d’autres circonstances, cet and: -

dam] Mi0hcl Stifélius, dit-il (8) i
D il leur fit un nouveau sermon ac- moine apostat, natif d’Eslingen , pff)» commode à cette sienne fantaisie.
phétisa que la fin du monde arnl Ce sermon n’était pas achevé que
a voici s’élever une tempête en l’air

» avec tonnerre , éclairs et foudre ,

a qui fut une partie de ses prédic-

» tians , ce qui fit penser à ces

a pauvres gens que l’heure était ve-

a. nue. Mais tôt après cette tourmenSÆ) Wendelin, Contempl. phyt. un. Il . cap.
X L’ag- 326, 327.

verait au mois d’octobre 1532. Il

prenait Lulher pour cet ange de l’A-

pocalypse qui volait au milieu u
ciel afin d’évangéliser aux habitus

de la terre; et quant à lui, il se regardait comme le septième an e dont la

trompette devait annoncer a fin du
[6) Camérarius , Méditations historiques ,. lum-

(5) l j a au latin quidam parodias. Le tra- I, liv. HI. chap. I, pal: :03 de la traductiou th

ducteur ne devait point dire curé; car ce mot
ne désing par en général le pasteur d’une pa-

misse, soit catholique, soit protestante, comme
celui de parodias. Il est tafia! aux papistes.

Simon Goulu! , édit. Lyon, 16m.
(7) La même, pag. 208.

(8) Spondln. , ad un. 1533, mon. l5-
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monde C). Il ne se portait pas vo- de comme a ant a li: né ce faità
lontairement à annoncer cette venue

l’anDl y pp l

de Jésus-Christ; mais l’ordre de Dieu
l’y contraignait. Ayant communiqué

( e ne anse as u’il nille

distinguer ce &ichclliïti glius (’1’; ce-

ses ensées à Luther , il fit un livre
où i déclara qu’au dixième mois de

l’an 1533 , au deuxième jour de la
quarante-deuxième semaine , à huit
heures du matin , Jésus-Christviens

lui dont les ouvrages d arithméli ne

furent fort loués, et ui mourut an
1567.] Quensted par e d’un Michel

Stifélius , natif d’Eslingen sur le Nec-

lrer , grand arithméticien et pasteur

drait sur la terre pour le dernier-ju- de! uelques églises évangélistes : cugement. Il fou ait son calcul sur ces jus ibri arithmétici , ajonte-t-il , re-

paroles , Issus NAZAREIUS , ses: Ju- conditiore numerorum scientid refcrli
næonnM; et sur celles-ci, VIDEBDNT in magna , uti debent, pretio inter

Il QUEM TRANSFIXERUNT. Les lettres dodos habentur (10). Cc! aroles sont
numérales du premier passa e donles mêmes que celles ont M. de.
nent 1532 ; celles du second onnent Thon s’est servi en parlant de la
i533. L’année 1532 étant passée , Sti-

félius se persuada si obstinément ne

mort de Michel Stifélius sous l’an

1567 ; homme , remarque-vil , qui

sa prédiction s’accomplirait en I533 ,

avait été long-tem s professeur dans

qu’il trouva étrange que Luther lui

la Saxe et dans la russe , et qui dé-

conseillât une autre pensée,et ne vît

as une chose aussi évidente. Mais

c 18 d’octobre , fête de saint Luc ,
n’ayant point été le jour du dernier
jugement , comme il’l’avait assuré

d’une manière très-positive , on se

céda à lène dans la Thuringe , à l’âge

de quatre-vingts ans (n). Il y mourut , selon Vossius, à l’âge de cinquante-huit ans (la); mais j’aimerais

mieux en croire Bucholcer ui as-

moqua de sa prédiction. Capendant

sure u’il mourut dans ce ieu- là
le I ’avril 1567, à la quatre-vingt-

quoxqu’il eût été emprisonn à Wit-

unigme année de son âge, après avoir

temberg , il rabroua rudement Lu- été ministre en divers lieux de la
ther, qui l’exhortait à être plus sage
et. à profiter de l’ex érience deux
fois réitérée de son illusion , et il
persévéra toute sa vie dans .la vaine
occupation de changer son làypothèse

Saxe et de la Prusse (I3). Je crois en
efl’et u’il ne fut pas professeur, com-

me de Thon le prétend , mais

simple ministre. Quoi u’il en soit,
ses ouvrages d’arithmétique sont ap-

pelés très-exacts par le même Bucholcer. Vous trouverez dans Vossius
quatre-vingts ans (9). Selnecc rus , (14) , 1°. que Possevin a remarqué

ar a superstitieuse idée es nomres. Il mourut en 1567 à l’â e de

qui assista à sa mort, assure qu’il la

que l’Arithmétique de Stifélius , im-

reçut avec des traits de moquerie.

primée à Nuremberg avec une préface de Mélanchthon , est approuvée
par les grands hommes; a°. qu’au ju-

Luther . qui trouvait fort téméraire
que Slifélius marquât un certain terme prélix, ne doutait point néan-

moins ne la lin du monde ne dût

gement de Joseph Blancanus ([5) la
méthode avec laquelle Stifélius a trai-

arriver ientôt , et il l’attendait tou-

té l’algèbre et tonte l’arithmétique

jours après l’équinoxe du printemps,

est très-bonne. Vossins met sons l’an

au mon d’avril, environ la fête de
Pâques , lorsque tous les êtres que
l’hiver a fait mourir reviennent en

faite de Stil’élius , et il observe que
cet auteur a publié une Arithmétique

1544 l’édition de l’Arithmétique par-

vie : il croyait avoir des raisons de selon la rauque italienne g et , en
croire que Jésus-Christ reviendrait

allemand: une Algèbre; et une Suppu tation ecclésiastique.

de citation. il y a une erreur de

(le) Quensl., de Patriis illustr., pag. x 4.
(l i) Thunnus , lib. XLIV pu . m.83a. 7
(in) Vassius, de Scient. mat cm. . p. m. 3v.
(l3) Bucholc., Index chronol. , ad mm. i567 ,
1m . (in.
flâ) Vossius, de Scieut. mathem., pag. 31 ,
il site Possevin, Bihliolh. sel. , lib. x5, cap, ,

en ce temps-là. C’est le récit de
M. de Sponde; il n’est point muni

chiffre dans M. Teissier et dans le
Moréri; on y a cité M. de Spon-

(9) Permamil tuque ad vitæ e1imm(qui couligi: anna Chrùli [567 octogénan’o ) in sui: rubim

il) "travail: jhtuimtibur et numerorum vend
ruperrlitiane. Idem , ibidem.

TOME X1".

pag.
, édit.Chronol.,
Rem.
(15) In 181
Mathematicorum
pag. .60.
32
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Vous remarquerez que Wendelin , n S racuse, auquel un devin ayant
.S onde , etc. , conviennent que le a dit que la fin de sa vie était proStifélius qui rédisait la fin du monde
était un fort on arithméticien.
Renouvelez ici la réflexion que j’ai

faite (16) sur la longue vie de Comé-

nius.

(E) Brédenbach assure qu’un cer-

tain Campanus fit la même chose

dans le pays Juliers.] Il insinue

qu’un tin matou fomenta les rêveries
u personnage , afin d’acheter à hon
marché les terres de ces paysans cré-

» che , pensant qu’ainsi fut, gas illa

u tous ses biens en banquets, apres les
» garces et autres telles débauches.0n

n it que de notre temps le même

»* est avenu à un riche homme de
u Lyon, qui, ayant fait dresser sa na» tinté , et pensant que les prédic» tians de sa mort fussent assurées ,
u distribua fort légèrement tous ses
n biens comme s’il eût eu déjà l’un des

n pieds dans la fosse, tellement qu’il

dules. Donnons le conte tout entier , s ne se laissa rien de reste. Mais , sé-

’ et avertissons qu’il est tiré de Lin-

» duit par l’astrologue , il fut con-

» traint, pour vivre, de demander
danus , écrivain peu authentique.
Persuaseruz Johannes Cam anus mi- n l’aumône.,. ayant vécu jusqu’en
a Ion un vieillesse et beaucoup plus
sais rusticis, non Ion à à uvia rura
degantibus , quad Ve ha iè les ipsa Il qu’i ne pensait (ai). r
loquitur, et testanlur uieini , ne ampliùs austeri une frangerent agricultures labarums: non use frustrà duris vermout, diutiùsfatigamnl , encSTILPON, natif de Mégare,

artimons???" W" "a h

earent , fadiendi, arandi , metendi

a été l’un des plus célèbres philo-

liter son tractarent, s-uuuiùs vivaient,
quad misellæ supererat vitæ rustica-

i isciples d’Euclide; et il s’ac ait

sudaribus ; instar: diemjudicii ; breui
omnia inundationibus aquarum de- sophes de l’antiquité. Il fut discilenda : indulgerent genia igitur, mal- ple ou d’Euclide même, ou des
næ, omnia frape diem cenà cardias

une telle réputation par son elo-

phetœ cnduli suas vendant age la: ,

esprit, que l’on quittait en foule

peritura. I li stalidi ac delim ra- quence etlpar la subtilité de son
qui illos émit semis non frustrh une
les autres écoles pour s’en aller
illum aluisse pmphetam (17). Il rap- à MéÉare profiter de ses leçons
porte ensuite une épigramme de Mar-

tial sur un homme qui dépensa en

(q). ans un voyage qu’il fit à

l’avait menacé de mourir bientôt.

Athènes,il put remarquer que
les artisans quittaient leurs boutiques pour le voir (b). Il ne de-

moins d’un au toutes ses grandes richesses , à cause qu’un astrologue
Dùcralartralogu: pcrüurum le eitô, Marina,

Net, pute, mandrin «litera: illa tibi.

meura point sans réponse quand

uas ,
Humisti pallia: luxuriaqu apex.

on voulut faire des plaisanteries
sur cette curiosité (A). Quel-

NM tu dam munir, ne quid parfila ralinBi: ne tuum denier non la!» salmis arma :

in mihi, non hac est, Munna, peu-ire eitô (la)?

Conférez avec ceci les suites des gran-

des promesses de Coménius (19) , et
ces paroles de Camérarius : 4c Autant

n en fit (an) jadis Niséus, tyran de
(16) Dan: les remarque: (l) et (K) de l’article

ques-uns prétendent qu’outre

sa femme légitime il entretint
une maîtresse ; mais cela est
peu certain (B). Il était de son
naturel fort adonné au vin et aux

femmes, et ce ndant on ne

voyait pas qu’il s’enivrât ou
(l ) Bredenbschius , Sacromm Collationnm ,
lib. EIXXIII, pas. m. 7H, et Lindana, lib. l , qu’il vécût impudiquement : il
rap. drfugiendu Idolir.
avait corrigé par l’étude de la
Continus, 10m. , pag. :66 et suiv.

(18?Martinl. , epigr. LXXXIV, lib. 1X.

(19) V ayez la remarque (K) de l’article Coui-

nui
, lem. V, . :6 .
(sa) C’en-à ire autant que le: pajram don:
il venait de parler, comme on l’a vu dans la renxquru (B).

philosophie les mauvaises incli(a) Diog. Laërtius, lib. Il. man. "3.
(b) Idem, ibidem, num. 119.
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muid il est venu quelque meneur

nations du tempérament (C). La

’oursou d’éléphant. Vous vous trom-

crainte des dieux ne lui avait pez , répondit-i1 (i) , on m’admire
point rendu ce bon office; car comme un homme véritable. Cela
on le compte pansu les athees donnaitoans le sens de Diogène le
nique, qui, la lanterne à la main ,
ou parmi ces philosoplies qui germait
un homme dans les lieux
n’avaient guère de religion (D).
ou il voyait le plus de gens. C’est

Quelques-uns donnent pour une

que les hommes qu’il voyait, n’ayant

preuve de son impiéte une chose

pas la. réalité et la perfection hu-

, ne lui paraissaient que de
qui lui arriva dans un. temple .mai.ne
faux. hommes; ils en avaient le nom ,
(E) , et peut-être n’ont-ils point
de tort. 11’ avait une extrême mdifl’érencepour les biens de la

et c’était tout. Sur ce pied-là Stilpon,

homme véritable, homme réellement
et.,d’e1l’ot , a du passer dans Athènes

un animal plus rare, et plus difortune , et il ne regardait corn- pour
ne d’admiration et de faire quitter
’me son bien que les qualités de
v en: hem e aux artisans , que les
son âme. Cela paraîtpar la réponse qu’il fit après la ruine de sa pa-

trie (F). Ilcomptait même pour
rien l’infamie de sa fille; car on

bêtes les p us extraordinaires que les

Indes pussent fournir.
(B) Quelquesvuns prétendent qu’il

entretint une maîtresse ; mais cela
est pou certain.) Diogène Laërce n’a-

ne put jamais lui faire avouer vance cela que sur la foi d’un auteur
que ce fût ou un deshonneur de Mit nom. m yumïxn. hyènes,

nui", "fait Niupi’n; , si; ont; «sa
ou une infortune pour lui. Il y a and
uni’Oina-np ’ Je præur urane": quam
bien des savans qui auraient be- durera, Nècurete olim]: pellice utosoin de ce tour d’esprit (G). On
batur , ut (helor ait (a). Si cette
ne saurait approuver les innova. médisance eût en que uefonàement,
Athénée n’eût pas ou lié d’en faire
tions.de sa logique; il en bannit

, lui qui prend à tache de
les universaux (H) : et quand mention
décrier tout le monde de ce côté-là ,
même on supposerait qu’il ne

le fitque pour sen-loquer des sophistes , il faudrait blârner, son
goût et ses fausses subtilites.
Au lieu de fortifier l’esprit on
le jugement , elles n’étaient prores qu’à le gâter. Une courtisa-

ne l’en railla (l) , pour repoudre
à une censure ou à une raillerie
dont il s’était servi contre elle.

et en particulier les poètes, les beaux

esprits et les pliiloso hes : or il se

contente de dire que icaréte , courtisane illustre par sa naissance et par
son savoir, avait ouï les leçons) de
Stilpon: n’eûbil pas ajouté qu’elle

fut sa concubine , s’il eût cru ce
qu’Onetor conte? Nm: in il il Me71 le (3) M’a. d’anis m scalpa: , ainsi.

un yuim me) neural. raki" influx-o;

.51 inuksuk ivihn’eovoç qui; 410.0769011.

Mgarensis quoque Nicareta non ob-

et ignobilis meretrizr fait , sed
Il ne faut pas oublier un songe scum
unataüum s lendom et dortrimîper-

u’il fit, qui semble .signifier

l qu’il était prêtre , et qui-montre

ne même en, dormant Il savait
philosopher-(K).

« uàm amabi ’s. philosopha namque

’lilponi operam (lodens! Voyez
dans la remarque suivante e témoi(i) enuyéëouw’ ce ai; flnpiov’ on; pu-

voiîv, IÎTIV , in” ni; ivûfunv influé».
A (A) Il ne demeura point sans ré.le "Hui ’belluam. Minimè, irritait
ponse quand on vouqu faire des Blai- Jdlnirantur
elle, sa? velu: hominem ver-uni. Diogenes Lairsanlerics sur cette curioszth (lus em- tius, lib. Il, mon Hg.
presse de vous voir a lui du quel- (a) Idem , ibidemr 7mm. 114. A .qu’un , on vous admire comme une
(3) Il avait arle’ d’une autre Nicarêu, cour-

hêtre sauvage i cct’egnpressem’entrcs-

semble à ce ni que l’on temmgne

girant, dans Il: page 593.
(A) Alban, lib. XIII, pag. 598.
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gnage glorieux que l’on amenda à la

chasteté parfaite de ce philosophe.
((1) Il avait corrigé par l’étudede

et non "pas dieu, 2faisant distinction

entre le nulle et a cruelle. Cc qui
convia T he’odorum ) à lui deman-

la philosophie les mauvaises inclina: der au partir de la s il avait vu Pallas sous sa jiâpe’ , pour parler si
tians du tempérament] Tout ceci

nous est appris par un «passage de Cicéron. Stilponcm Mogaricum philo-

pertinemment e son sexe: si est-oc

vebriosum , et mu ’emsum fuisse ,- ne-

les termes de original: Kpd’fl’l’l’oç ai:-

potiùs-ad laudem .- vitiosam enim na-

npoanuvna’trt au: traçai: , quasi une" ,

qu’il n’évita pas le bannissement au-

uel ilfut condamné pour cette lésophum , acutum sanè hominem et
probatum temporibm illis accepimus. Zerlé (le). Pour contenter tout le
Hum: scribunt i sin; familiales et monde, je rap orterai la chose selon

que hac .scribunt vituperantes , rad tràv hurricanes, à! 65960! zuipwaf me:

turam ab en sic edomitam , et com- flapi troua-av tu) i oint , drôme, ’iv 65:35,
pnssam esse doctrind , ut nemo un- ainsi. [161W- rrà trahi nui Bien; Épanuàm vinolentum illum , nemo in ce

libidinis vestigium viderit (5). Nous
verrons cidessous les beaux éloges
ne Plutarque (6) et Athénée (5;) ont

donnés à sa vertu. -

(D) On le compte parmi les athées
ou parmi cesphiloso hes ui n’avaient
guère de religion.] l déc ara ses sen-

timens avec trop de liberté, de sorte

Bivrm ri and tian , cirait a v

’00» in” ipso; andalou; un: truan-

mipn, npian.
Ouùm rogâsset illum Craies au dû

precationibus ne divinis honoribus
gaudeant: Noli me, inquit , fume, in
vit! de hisce rogare , sed solum ac
seorsùm. H00 ipsum et Bionem inter-

que les subterfuges dont il se servit mgatum , un sin! du , daine traour rectifier ses expressions dans dunt ,

l’are’opage n’empéclièrent as qu’on

ne le bannît. Servons-nous es paroles

Tune une: turban h nabis propellerc curas (il)?

du sieur de la Mothe-le-Vayer ; nous Diogène Laè’rce parle sans doute de
les corrigerons en même temps où il

Bion Boryslhénite , l’un des plus ban

en sera besoin. Slilpon allait labride

dis athées dont l’antiquité fasse men-

lus en main,- carse voyant interrogé

tion. La conformité de sa pensée avec

ors de saison par Craies , si nos celle de Stilpon est fort désavanta-

prières et nos honnmrs n’étaient pas

agréables aux dieux, il lui repartit

gentiment ne ce n’était pas une de-

mande à filin: en pleine rue , mais
bien seul à seulet dans un cabinet ,-

geuse à Iceldernirr. Le Cotta de Cicéron n’était guère plus orthodoxe ,
puisqu’il ne trouvait difficile de nier
qu’il y eût des dieux qu’au-cas que
l’on eût à craindre les délateurs et la

qui est la mémo réponse que fit Bion

colère du peuple (la). Ces gens-là
eussent fait un grand changement à
y avait véritab entent des dieux ou la maxime que Balzac a rapportée,
non , et dont use aussi fort à pro os de divinis etiam vera diacre periculo(8) à un autre ui lui demandait s’il

le grand pontife Cana envers fil- sum est (i3); ils eussent mis præcipuè
le’ius, qui supposait Ju’il était fort dz:
au lieu de etiam: dans un certain
ficile de nier l’être es dieux-4 Cre
sens ils eussent" dit vrai; car les
(dit-il) si in concione quæratur, sed

païens ne souffraient pas qu’on sub-

in ejusmodi sermone et consessu facil- stituât aux pernicieuses et ridicules
limum. Mais ce bon Slilpon se trouva
(9) Ïlfullait dine Théodore. une autre fois bien plus cmchhc’ ,
cité qu’il fut devant les aréopages

h (in) La Motlie-le-Vayer’, Dialogue de la Diver-

des Religions, pug. In. 358, 3 C’est le
pour avoir dit que la Minerve (le Phi- sitlt
dernier des cinq Dialogues d’OrasiIIs ubac.

dias n’était pas un dieu, dont il se

tira néanmoins avec assez de sou-

plesse, disant qu’il l’estimail déesse

(Il) Diog. 14m., lib. Il, man. H7, pag. 148.
(H) Quaritur primiun in cd question: que est
de nuant! drumlin, sinue dii, mon: Jim? «fifi.
elle en nzgare, credo , si in caution: quæmmr;

ud in hwmcnnodi "nunc et comeuufocilli-

(5) Cicero, de Faro , cap. V.
(6) Voyez la remarque (H), il lafin.
(q) Voyez la remarque (E).

Ëum. Citer!) , de Naturî Bourrin, lib. I, cap.

(8) Ilfallait dire Bion.

rang. in. il.

(13) Baluc, leur. Il! i chapelain, liv. I,
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idées de la nature divine , les idées.

à la vérité, en tant que fille de Jupi-

ter, était un dieu; mais que cette
rainement parfaite du vrai Dieu (i4). pièce de métal dont Phidias avait fait
Nous allons donner une preuve de une statue qui avait été consacrée à
de l’unité et de la simplicité souve-

l’aveuglement le plus grossier du paganisme. Que peut-on s’imaginer de
plus étrange que l’opinion ridicule
es Athéniens , nation d’ailleurs fort
ingénieuse et fort éclairée , que l’o-

pinion , dis-je , ridicule où ils étaient

touchant les statues des dieux? Ne
s’imaginaient-ils pas que l’ouvra e

Minerve n’était point un dieu. Cette
apologie , dis-’e , eût élé fort bonne
81 l’on eût p aidé devant d’autres

ens , mais elle ne valait rien dans
aréopage 5 et c’est pour cela que

Stilpon ne s’en servit point: il n’ignorait pas qu’on était persuadé que les

dieux s’incorporaient dans leurs sta-

des sculpteurs devenait un dieu d .s tues , et u’ainsi les statues étaient

qu’il était consacré à quel ne dieu P

métamorp osées en dieux parla force

ne croyaient-ils as que la Minerve de de la consécration.
Phidias était la déesse même qui était
(E) Une chose qui lui arriva dans
sortie de la tête de J u iter? ils avaient un lemple.] Il était défendu à tous
sans doute cette folle imagination ’

ceux ni avaient man é de l’ail d’en-

car s’ils ne l’eussent point eue , il
n’eût pas fallu que Stilpon eût recouru à la distinction qu’il employa

dieux. Stilpon se soucia si peu de

pour se défendre contre ses accusa-

entra au temple de cette déesse après

trer ns le temple e la mère des
cette défense , que non-seulement il

teurs. Voici son crime : Il demanda avoir bien man é de l’ail , mais
un jour si Minerve , la fille de Jupi- qu’aussi il y couc a. Il crut voir en
ter , était un dieu. On lui répondit
qu’elle l’était ; mais , répliqua-t-il ,

cette Minerve est l’ouvra e de Phi-

dias et non pas la fille e Ju iter;
elle n’est donc pas un dieu. Il ut déféré pour cela a l’aréopage, et ne nia

songe la déesse qui lui disait : Stupon , vous qui dies philosophe , violez-vous ainsi les loi: saintes P Il lui
sembla qu’il lui répondit: Donnez-

moi à manger quelque chose de meilleur , je vous promets d’ abandonner

rien; il prétendit s’être servi d’un

l’ail. M. Ménage allé ue ce fait com.-

langage exact. Minerve , dit-il , n’est

me une reuve de l’irréligion de ce
philosopEe (i7): efl’ectivement cela a

pas un dieu , mais une déesse ; car
es dieux sont mâles (15). Il est clair

que si les aïens avaient reconnu

une véritab e distinction entre les

statues et les dieux à qui elles étaient
consacrées , il n’eût oint fallu que

Stilpon se fût défen u par Infime-

tout l’air d’un homme profane qui se

moquait et de la loi et de la déesse.
J’avoue qu’Athénée , qui raconte cet-

te aventure, en a jugé tout autrement;
car il l’allègue comme une marque de
la tempérance de Stilpon. Irrilwrov J’

rence de dieu mâle et de dieu fe-

ou sursaut-yin «in i’yxpn’wuav amazone.

melle. Cette voie de ’ustification ne

703v népoJa. nui naænxoiyneii; iv et: qui;

valait rien , puisque e mot de Où:

[un-ph «a. Suiv ispë, insipn’ro il": me: «ou:

parmi les latins(16), convenaient très.
pro rement aux déesses. La meilleure

mimi qui: en; Muni rrot); 111’101", un: urinée-n: a!" 90.60040; th a: Irrimmv flafla.Caivm vrai. vôplpaînairràv flush clampin-

parmi les Grecs , et celui de deus
apo ogie eût été de dire que Minerve,

([4) Vojes mm. XII, . 144 le: arole:

de Josèphe, l’italien ("6; l’ariicle 11-n-

eons. r q. , ’

«un 03.4476": ,unÆi fila’liïfil. ’Emçumic J?

Oau navrai qui: 17men, (Il; J1 un; «quiz;
iodiflv, lai empiéta ou) xPn’a’opm. Entra:

verb ô’tilpo sud confins temperanua,

non ideà perterritus est , quad. cura
nMBivTa, qui siphon-eau , dans" J" allium comedisset in temple matras
à 91.3; Jumëxem’ pui yalp envi.» mini"
denim obdormierit. Arcebalur enim
delubro qui horum quidquarn gustâsJsàv , aimai 9mm 6m); à du: aux);
set. Ei pornà somnium ca tenu , adalliera. Quiet ra uum in An’umpagum pertraclu: ruinez. nihilmficiatumjemnt, imô renté
stans du! cùm diacre! , hilosophus
(15) ’Eç’ a un en; ’Apuov 711.701 «por-

se loculum asservisse : non enim deum un, rad
deal" : deo: quippe mare: esse. Diog. Laërüus ,

lib. Il, num. HG, yang. A48.
(16) l’a-rez le: Notes de M. Ménage in hum:

[nenni Lsënii, yak x18,

(I7) Fait Stilpon parant deorum cultor et in-

fiequen: , imô 596M. Nana: litham": X, 5, I

lin Templo "mais daim alliant, tu. Menagius ,
in Llëfl. , lib. Il, Hum. in; , pag. "a.
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es, 6 Stüpon, et sacras lumen leges

violas ; visu»: sibi fuisse Isaac respon-

et que son bien ne consistait pas en
des choses ne les soldats lui pussent

dere in sonnais , Præbe mihi quoi! prendre. Ce a est sans doute ort généreux. Jevoudraisque Sénèque n’eût
adam , et allia non venar (18).
(F) La réponse qu’il fit après la

ruine de sa patrie.) Démétrius Poliorcètes, ayant subjugué Mé are,
donna ordre qu’on épargnât le ogis

de Stilpon, et que tout ce qu’on
aurait pris fût restitué. Je narre Il;
fait comme Dio eue Laërce le rapporte (19). Si j’avais à le décrire de mon

chef . j’y ajouterais quel ne chose:

je dirais que le soldat il le logis

point supposé que Stilpon avait per-

du et sa femme et ses enfans; car
c’est. casser un eu trop loin la pliiloso ie , que e se vanter qu’en ce
cas- à même on n’a rien perdu. C’est

apparemment une fausse lose de Sénèque; il n’y a que lui qui fasse men-

tion de cette perte (no). Omne imra
se bonum terminabil , et dicet uod
ô’tilpon ille dixit, Stilpon quem pi-

de Stilpon sans avoir egard aux or- curi epistola insequitur. Hic enim
dres de Démétrius; mais ce n’est pas
captd patrid , amissis liberis , amissd
de quoi il s’agit: la question est que

Démétrius écrivit à Stilpon pour lui

demander un état de tout ce qu’il

avait perdu au pillage de la ville.
Stilpon lui répondit qu’il n’y avait

azote , cùm est incendia publico solus , et lamer: beatus étire! , interroganti Démenti) , cui cognomen ab
en’tio nrbium Poliorcetesfuit , N ùm

nid perdidissel P Omnia , inquit ,

rien perdu , puisque personne ne Zona men mecwn surit. Ecce virforlui avait enlevé son savoir et sa rai-

tis- ac slnnuus , ipmm bonis sui vicson. il ajouta lusieurs conseils pour toriam vicit. Nihil , inquit , perdidi.
lui inspirer ’humauité et la noble
Dubitare illum coëgit , un vicinal.
envie de faire du bien aux hommes; Omnia men mecum sunt. Justilia ,
et il le toucha de telle sorte , que ce vinas , temperanlia , prudentia , hoe
prince se conforma à cette instruc- ipsum , nihil bonum putare und eripi
tion. Je crois qu’il y a de bons dévots

passa (au). On dit (au) que tolomée,

qui en feraient bien autant *; mais surnommé Soter , a ant pris Mégare,

je crois aussi qu’il y en a ui e conduiraient par a maxime,c rite’ bien
ordonnée commence par soi-mémo.
Si un rince , après le pillage d’une

offrit de l’argent à tilpon , et le pria
de s’embarquer avec lui. Ce philosolie accepta un peu d’argent , et relues l’honneur de suivre ce mince, en

ville , sur promettait la restitution

Égypte. Il se retira dans lîle d’E ’-

recommander l’intérêt des peu les;

ment , quoi u’e e soit bien au-dcs-

mais ils ne s’oublieraient pas ; i s lui

sous de la précédente.

enverraient une liste exacte de toutes

(G) Il comptait même peur rien
[infamie de safille... Il)" a bien des

de tous leurs effets, ils profiteraient ne , jusques à ce que Ptolomée s en
fût retourné en son royaume. C’est
assurément de cette occasion pour
une grande mar ue’de désintéresselui inspirer la clémence et pour lui

leurs dpertes; ils feraient en sorte d’en
être édommagés avec quelque usure. Mais voici un philosophe qui n’é-

tait rien moins que dévot , qui ne se
sert de sa faveur auprès d’un prince

savans qui auraient besoin de nec mur
d’es rit. ] Il la maria à Simmias : on

ne dit point si le mari de cette impu-

dique supporta tranquillement son

victorieux , que pour le portera faire déshonneur; mais on assure que l’incesser les désordres de la guerre et à
répandre ses bienfaits sur les peuples .2
il n’envoie point la liste qu’on lui
demande du dommage qu’il a souffert. Sa maison a été pillée , on lui
ofi’re un am le dédommagement ;

différence du père fut excessive. La

mais il répon qu’il n’a rien perdu ,

réponse de Stilpnn, savoir au Traité de Elenatione Puerorum , pag. 5 , et au Traité de Animi

18 Allienïeus ’ . . . .

((19)) Ding. Laird]? fifi îïnuiîrlflaigî 4,2

” u Bayle ne laisse échapper, dit Joly, aucune
n occasion de décrier la inti: : que dis-je? il cher-

. du: ces occasions; i les fait naître sous sa
o plume. n

conduite de votre fille vous désho-

nore , lui dit-on un ioula Point du
tout , répondit-il; el e n’est pas plus

(ne) Diogène Laëree n’en parle point, ni Pla-

urque dans les Jeux endmits ois il rapporte la

Tran uillitate, pag. 475.
(si; SenecaV epist. [X , pag. m. 178,4 Hg.
Vojex aussi le mame Sénèque . de Constauuî -

pienlis, cap.
(22) Ding. Laid. , lib. Il, nant. 115.

STILPON. a
en état de ternir ma réputation, que
moi d’embellir la sienne. Tain»; ou’
narrai 476m! finaud-us, tiré tru- qui: lràr
Ë’KlÀfl’MVÆ, li; nua-carmin: uôrrôv’ à à ,
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lui répondit-il ’. Paul Menace fut
enrôlé dans la même catégorie. il

avait mis sa fille dans un couvent ,
et il espérait ar-lâ d’être délivré du

0’!" nîmov (lira) il i703 Iranien son».

soin pénible e la garder puais après

[si Hæc dum lasciuiùs vivent, Sulponique a quodanz nnuntiatum esset
eam sibi prubro esse : Non , inquit ,
ista major-i mihi prabm est , quiz»:
e o illi arnamento (a3). Voyez dans

même qu’elle eut fait ses vœux , elle

tint quelcs pêches de sa fille n’étaient
un malheur qu’à elle. Heureux les gens

sollicitations , qu’il obtint à la cour

P utarque(a4)de uelle manière il sou-

qui peuvent ainsi tourner leur âme l
Il y a eu bien des savans à qui une
telle indifférence aurait été nécessai-

re pour le re os de leur vie; car
leurs filles ou eurs femmes onttrès-

mal vécu: et je crois qu’un areil désordre n’est pas au’our ’hui sans

lui écrivit lettre sur lettre pour lui
déclarer que s’il ne la retirait de

cette clôture , elle la romprait furti-

vement. Le pauvre homme fit plusieurs voyages , et employa tant de
de Rome la dispense que sa fille souhaitait. La voilà donc dansle monde:
elle y prit bientôt un mari; et, quoique ce fût un honnête homme , elle
ne laissa point de se déborder dans
toutessortes de dissolutions. Son père

ne succomba oint à ce chagrin , ni
aux incommodités que les restesd’une

exemple. Fernel (25) et Drusius (26) maladie vénérienne lui causaient de
ont été dans cette catégorie. Cu’as y
temps entemps; mais il le sentit avec
beaucoup d’inquiétude. Lisez ces paétait aussi. La fille de ce grand amme était d’un tempérament si amoureux , qu’encore que monsieur le pré-

roles d’lmpérialis : Sac-ris in claus-

tris jampridem conjectdfilid , eo desident de Thou , qui sans doute avait mentiæ,acfumris abrepta est impetu,
remarqué cette raison de se hâter, lui
ut indè sedum egmssumm minaretur
eût trouvé un mari des qu’elle eut
misera patri, nisi omni studio ipsam
quinze ans , il ne put empecher qu’elle
extrahere niteretur. Ouà factum, ut
ne devançât le mariage. E t depuis ses
is plurium itinerum veæatione, momnoces elle continua si ouvertement ses sdque apud romanos judices relienlanteries , que son mari , qui était
satione , œger anima , ad ictusque
un honnête mentilhamme , en mourut corpore, tandem hujusmodi poculum,
licet perantarum . tamen justa’ necesde chagrin. t [le en épousa un autre,
et alla de mal en pis (27). L’auteur
sitate quæsitum zzz-alleu: sit conclus ,
dont j’emprunte ces paroles venait
inusitato exemple virginem pluribus
de dire que les écoliers qui allaient
annis Deo dicatam , mundanis ileritm
faire avec elle tout ce qu’ils voulaient
angustiis deuouendi , qua ohm poste);
appelaient cela commenter les OEu- honesto conjugi nuptd , pmwî. se livres de Cujas; et u’il y en avait qui,

bidinisjaeda’rit indole , infelicilerque

pour le respect d’0 à la mémoire du

peregerit, intestine is mœron: carrep-

père, se sevraient de cet infâme commerce. On dit qu’un collègue de Cujas n’eut point cette discrétion, et

que même pendant la vie du re il

caressait de tro près la fille. . omme
il s’appelait le omte,il répondit ar

tus , reliquum vitæ solicita’ cogitatio-

ns traduxit. uum yen) etiam si
accesserint vetusta luis gallicæ inqui-namenta , quibus alternatim uel tem-

porum , val lacorum , uel vit-tuant
lœdebatur mutaliane , deterrimam

promus vitæ conditionem sortitus vimande de CuJas: Vous venez vairsou- defi potuit , nisi commaderato semvent ma fille , que faites-vous ensem- per , infructoque anima , eam se per-

une équivoque maligne cette e-

ble P Nous faisons de petits contes , fem singulis ostendiaset (28). Il y a
(a3) Idem , ibidem , nuai. 1x4.

’ M. Burin! Saint-Prix, auteur d’une Histoire
de Gains, m’a fait observer que cette anecdote a!

(14) Plutarclx., de Tunquillilate Animi , pug. fausse. La fille de Cujas naquit en [587 , et le
Comte était mon (les i577. D’ailleurs, comme le
(a5) Voyez l’aFlicle FIIIII. , citation (3a),
remarque Leu-lem . Cujas islam. mon en 1590,
loin. VI, p45. 4:9.
lorsque sa fille n’avait que trois ans, ne peut
avoir été contemporain des caresses données à
(:6) Van: l’aria: Dauuus , (ont. yl, pug.
56 , remarque (0).
une fille.

aI

(:7) Nouvelles de la République (les Lettres,

juin 1686, par un. 7:2.

(:8) Johannes Impelialil , in Muslro historien ,

pag. les.

&M
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en des savans qui avaient tout à la est fausse et contre l’usage ; la sefois une femme et une fille impudi- conde est véritable , et l’on ne se sert
ques. Barnabé Brissou était de ceuxlà , si l’on en croitScaliger(ag). Quel-

guère que de celle-là; maisles Grecs
et les Latins se seraient servis des mé-

ues autres ont eu tellement la moi- mes termes , s’ils avaient voulu’dire

tié de cette infortune, u’on ne parle
oint de leurs filles. ’l’el était Paul

érusinus , ce savant homme que
Boccace a tant loué , et que Robert ,

que Pierre est l’homme, et que Pierre

est un homme. Delà vient ne Stilpon pouvaitsupposer ne s’i demandait,en montrant un c ou, Qu’est-ce

roi de Naples, aimait beaucoup. On que cela , on lui répondait. C’est le

lui fit porter des cornes; et uand chou. Or il pouvait répliquer : Vous.
il fut mort , ses lus beaux écrits pé-

rirent parla trahison de son épouse

vous trompez ; le chou existait il j a
mille ans ; il n’est donc point ce que

(3o). Je pourrais donner ici des lis- je vous montre. Cette instance, cette

tes où, sans compter les savans de la

petite er otarie; serait aujourd’hui

ler sur le chapitre que Piérius Valé-

rianua a commencé (3l). Il fera bien

shilosophe n’avait d’autre vue que
e s’égayer à pro oser des chicane-

de ranger à part , dans une classe ,

ries, en se l’on ont sur le tour de

chambre basse, qua; fuma obscure. sans nul ondement , puisqu’on rérecondit , on verrait bien de grands pondrait à la demande de Stilpon ,
noms; mais il faut laisser ce soin à c’est un chou,et non pas c’est le chou.
celui qui prendra la peine de travail- Ne faut-il donc pas prétendre que ce

ceux qui ont été malheureux par le

l’expression ’1’ Je ne crois point que

mariage. Tous ces gens-là avaient

l’on doive en demeurer-là: je crois

besoin de l’indifl’érence de notre Stil-

on.

qu’il avait une autre pensée , et u’il

voulait tout de bon que l’on refilât

(H) Il en bannit les universaux. ] les termes universels , et ce qu’on

Comme il était un disputeur à toute

appelle prédicables dansles écoles d’A-

outrance (32) . il chassa même les

rlstote. Il y avait quelque chose de

espèces. Qui dit l’homme ne dit rien

i ni de celui-ci ni de celui-là; il ne
parle as plutôt de l’un ue de l’au-

réel dans son ob’ection; elle passait

le jeu de mots. ll1 voulait dire , ce
me semble , que l’espèce n’est point

tre; i ne dit donc rien e personne. affirmée des individus, et qu’ainsi

L’herbe qu’on me montre n’est oint

c’est une chimère que les espèces.

l’herbe; car l’herbe existait i y a

L’homme n’est point plutôt celui-ci

mille ans : elle n’est donc point l’her-

que celui-là ; il ne signifie pas mieux

be que vous me montrez: Voilà le
raisonnement de Stilpon (33). On s’imagincra peut-êtrequ’il ne proposait

Jean que Pierre ; il ne signifie donc
personne. Nous trouvons plus clairement sa pensée dans Plutarque que

ces objections que pour se jouer dans.Diogène Laërce. Nous a pred’une équivoque que a construction

nons de Plutarque que Cololès écla-

grecque des termes lui fournissait, ma violemment contre Stilpon, et
et à quoi les langues vivantes ne sont

qu’il l’accusa de bouleverser la vie

oint sujettes. l1 y a une grande dif- humaine : car comment pourrait-on
e’rence en français entre ces deux
vivre , disait Colotès , sil ne nous

propositions , Pierre est l’homme ,

Pierre est un homme. La première

était pas permis de donner le nom de
bon ou de capitaine à un homme , et
s’il fallait dire homme est homme , et

(29) In Sali ennis , race Mina.
uisà part bon est bon 5’ Tpa’ythial
(30) uem li mm mariole huiu: operis incomuni si in? Sahara", nui très flics tin.moda iellæ impudicæ conjugir crimine, eo
une!!! , ou". pluribus ulii: et libri: aimaient per- psi au quais rif aria-05, thons; imper
ditum campai. Bocucius. de Genetlogii Deor. , iTipou ,uiv xuænyopsÎoÔm. 115: 7d; flualib. KV, cap. 71, opta! Vessium , de Hist. la!" oôpn91,pà slalom-I: ivôpmrov lai-yawl,
pag. 516.

(3011:: [un un livre i a ur titre : De ln-

Fila” ivôpœmv çparrnèv , aimai. ivüpmrov

(sa) Ailvlà: à d’un ah iv nil; iplrrmoît,

çpwrwyàv Çpufrn’yôv. ragœdiam ad-

feliciute Linerntorum. qu Po

Mufti mu au. "in. Quhm un: di.rputatoracerrima: . spart-e: quoque tollebut. Ding. Laért. ,

Eh. Il, Hum. "9.

(33) Apud Dlogenem Laërt. , ibidem.

iv9;œ7ror,zui xmplc, i aaàv iyuiiàv, lui

uer-ms Slil ionem ercilat , ait ne ab
eo vilain to li, quad dixisset ,a arum
de attela non prtedicari. Quomodo

STILPON.

5u5

enim , inquit , vivemus , si non dica- et par le secundùm id quad impormus honunem bonum , hominem im- tant in obliqua , ou in recto : il faupernlorem , sed hominem hominem drait bien ferrailler sur la question
seorsùm , bonum bonum , ducem duulrùm universale marient in actuuli
se". (34) 2’ Par cette pobjection de
Colotès on connaît que Stilpon ne

prétendait point quel on affirmât une
chose d’une autre , mais que chaque
chose fût affirmée d’elle-même , sans

que jamais l’attribut d’une roposition eût plus d’étendue que e sujet.

prædicatione. Ces vétilles si mépri-

sables en elles-mêmes , et si peu capables d’embarrasser un esprit soli-

e , pourraient pousserjus ne dans

le spinozisme un esprit mal ait : Ha:
nugæseria ducunl in mala ; car ceux

qu1 nient les attributs universels

Voici son fondement : afin que deux ne sauraient admettre des individus
choses soient affirmées l’une de l’au-

qui se ressemblent. ll faut qu’ils di-

tre, il faut qu’elles aient la même

sent que deux êtres dont l’attribut de

nature; car dans toute proposition substance serait affirmé véritablement seraient une seule et même

affirmative et véritable , l attribut et
le su’et sont réellement le même être.

Or l’ omme et le bon ne sont as de
même nature: la définition e l’un
difle’re de celle de l’autre - on ne peut

substance; ce qui est dire en termes

équivalens qu’i n’ a qu’une sub-

stance dans tout lunivcrs. Le sens

commun est ici d’accord avec les no-

donc pas joindre ensemble le bon et tions les plus évidentes de la philol’homme , l’un ne eut pas être affir-

sophie. Un paysan conçoit clairement,

mé de l’autre. Pareillement le courir

et sans se tromper, que toute l’es-

ne saurait être attribué au cheval;
c’est une action qui est définie autre-

sence de l’homme convient à cha ue
homme , et doit être affirmée de c ia-

ment que le cheval. De plus si vous que homme , et ue néanmoins chaatfirmiez d’un homme qu’il est hon ,
et d’un cheval qu’il court , c’est-à-

dire si vous affirmiez que le bon et

que homme est istinct de tous les

autres. Il conçoit donc clairement
ne la même essence qui est affirmée

le cheval et le courir sont la même
chose (35) , comment pourriez-vous

de Pierre n’est point affirmée de Paul ;
mais que l’essence qui est affirmée de
l’un est semblable à celle que l’on af-

médicamens sont bons, que les lions

égarés pitoyablement lin-dessus avec

l’homme sont la même chose, et que

affirmer que les alimens et que les firme de l’antre. Les scotistes se sont
leur universale jbrmale à parle rai.
Les subtilités les plus fatigantes ne
bouleverser tout le langage, et qui peuvent rien contre ces notions dans
et que les chiens courent? Voilà des
subtilités de dialectique qui vont a
réduiraient le genre humain , ou à se

taire , ou à parler ridiculement; et
néanmoins un so histe aguerri à la

dispute et à la chicane des abstractions donnerait bien de la peine à

ses adversaires , s’il entreprenait de
soutenir jusques au bout l’opinion de

Stilpon. On ne l’arrêterait as du

un bon esprit; et lors même qu’on
n’est pas capable de les résoudre , on

a droit de s’en moquer. Je me souviens d’une dispute publique où l’un

des argumentons tâcha de prouver
qu’il n y avait point d’universaux. Il
s’y prit de cette manière. S’il y en

avait , les genres auraient deux espè-

premier coup par la distinction des ces alu-dessous d’eux : or cela est imattributs in concreto et in abstracto , ossible; car une espèce ne peut pas
(34) Plutarchns advenir: Culotem,J;. 1:19, C.

différer de l’autre : Je le prouve. La

(35) El ,uiv vip «zuc’ôv in Tl,» ivepôvrqo
ci üyueàv , un) ces 77mg: «à «pékin , vrai:

différence d’une espèce est entière-

loti avriou nul çupyizou lri nipaflôv , uni
vil Aie. réuni Lions; nul une); ’75 wi-

l’autre : il n’y a donc pas deux espe-

XIH; zaænyopoz’msvov à” ’i’rlpov , «in. ip-

ment semblable à la différence de
ces. La conséquence est bonne, et Je
vais montrer, par un exemple la vé-

rité de l’antéce’dent. Le raisonnable,
95; ivepmmv aiyaôàv ne.) 77mm «76va
Aficiofl". Nain si idem mntlwmo et bonum , et différence spécifi ne de l’homme,- ne

un ac curare, quo pacto bonum adam de diffère en rien e l’irraisonnable ,
différence spécifique de la bête. Le

abc et medicamenlo dicelur? runiuque carrera
de [cons et cane? E131) non me dicernus de
homme pradicnri barnum , de equo cul-ure ,
d’un diverse si". Plomb. ibid, pas. une, A.

raisonnable ne diffère point réellement de l’âme humaine , il est dans:

fifi
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une substance; l’irraisonnable (36) ne
diffère point réellement de la bête,

de mille difficultés extrêmement em-

barrassantes. Il n’oublie point cette

il est donc une substance. Ainsi le objection, si l’être et lunité sont
raisonnable, en tant ue substance , quelque chose, comment y aura-t-il
plusieurs êtres outre cette chose ’1’

de difl’ère point de lirraisonnable.
Comment donc en diffère-bit? Est-ce

comment y aura-t-il lus d’un être?

qu’il’y a en lui quelques entités ou

car ce qui diffère de l’ tre n’est rien, et

quelques réalités qui ne sont point

ainsi il faudra conclure comme Parménide que tous les êtres ne sont

ans l’irraisonnable? Mais ces entités

sont-elles des accidens ou des sub-

u’un , puisque s’il en avait plu-

stances? Si elles sont des substances, meurs ils seraient d’ érens de l’être,
elles ne font pas que le raisonnable c’est-à-dire qu’ils ne seraient rien.
diffère de l’irraisonnable. Si elles sont

EH" in ri mini iv un.) 41173 il! , aira-y-

des accidens, elles ont l’essence de

uaîov Mia-in attirais (in: ci ’61 uni tri
in ou «ip irspôv m uOôMv gamays aî-

l’être: or l’irraisonnsble l’a aussi; il

leur ressemble donc parfaitement; lrm, and qui". aurai: rimai [du u f
elles ne peuvent donc pas être cause

km au euh-à av uni suivi îv , nous) uro-

qu’il difl’ère du raisonnable. Dira-t on

piit mais iras au noirci. ouïra imper.

qu’elles difl’èrent de l’être, puisqu’el-

W «li «5: km «Min» iris qui burat.

les ont l’attribut de l’inhérence, ne

ci yip imper au; avec; «in. l’en. îles

l’être n’a pas? Je ré lique z l’in é-

un). «tv Hamsvid’ou wyCu’vuv airaiyn

rence est un être, elle ne fait donc

miner il! airains. tint: qui 314.1, and
rois-o «in: ri 3v. Quàd si quid est

pas que l’accident diffère de l’être ;

et si vous me répondez que l’iuhéipsum unum, et ipsum ans, nuasse
rence enferme quelque autre chose est , corum substantiam esse unum,
que l’être , je renouvelle mon instanet ans : non aliquid aliud universalice : cette autre chose contient néces-*
ter prædicatur, sed eadem ipsa. At
sairement l’essence de l’être, elle est

donc semblable à l’être , et vous au-

--rez toujours à dos cette objection ,
uand même vous supposeriez à l’in-

ni que le caractère constitutif de

l’inhérence contient quelque chose
quia quelque chose de plus que l’être. Cette ob’ection ropve que l’être

n’a point au- essous e soi la substance et l’accident, et que la substance
n’a point au-dessous de soi le cor s
et l’esprit, et par conséquent qu il
n’y a point d’universaux , quad crut

verà si quid erit ipsum en: , et ipsum
unum , magna dubitatio est, quorum
mode aliquid aliud prœter hæc erit.

Dico autem quomodo enlia erunt

plura une. Quod enim aliud ab ente
est, non est. Quanta secundum Parmenidis rationem, nuasse est and.
dans omnia enlia , esse unum, et hoc
esse ens (3 ). On ne voit pas qu’Aristote ait bien pu résoudre la diffi-

culte.

Revenons à Stilpon. On blâme Co-

lotès de deux choses; l’une est qu’il

probandum. Le soutenant ne com rit fit le déclamateur contre les subtilirien à cette difficulté; son prési eut

tés de ce philosophe sans les ré-

ne la comprit guère mieux. La compagnie n’y comprit rien , et ensa
siffler celui qui ar umentait. était

soudre catégoriquement; l’autre est

faire taire: son argument était nul
de toute nullité; car il prouverait

se moquer es ergoteurs de ce tempslà , en leur donnant un os à ronger.

qu’ilchoisit à critiquer une doctrine qui n’avait été avancée que par

sans doute la mei leure voie de le forme de :eu d’esprit (38), et pour
qu’il n’y a point. de différence entre

le blanc et le noir, la douleur et le
plaisir.
Si nous consultons la métaphysique d’Aristote à l’endroit où il exa-

mine ce qui concerne l’unité de
l’être , l’on comprendra que la ques-

tion des universaux était entourée

Ce choix de Colotès a d’autant plus
irrité Plutarque qu’il ’ avait cent

belles choses à dire en ’honneur de
Stilpon;desquelles Colotès ne dit pas
un mot, Vousallez voir dans les paroles de Plutarque qu’il fallait que Stilv
pon fût parfaitementhonnête homme.

(37) Aristote]. , Memphys. , lib. I", rap. I V ,
(3G On entend ici par irraisonnable les attri- psy. m. 663 , C.
.,, 1
(38)?" 1 ce trompe, ’ i’
buts pasilifir qui constituent la bête,
«n ’rr
comme n’ayant pas lafaculte’ de raisonner.
cela.
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Mont à Stupeur" nui IIM’erd. apoaspcîxwau Im’Mrnn, ml qui [Air mon

fâché de voir que les jeunes ens

«l’hydre. mû qui; A6700: qui; Ævaàç,

chez un hilosophe , que de les voir

Je iman-h fra 1441166146! uni nmpz’J’u au.)

qu’Muc, un) en?! Ban).th mon); mpl mîŒàr TOUJ’GU’ŒYTÆÇ, où’rrlkyiypaoc, midi

oa’ov m opium; Pr" aluni fus-ai. manienfrob and pnpmænûuaç. a]! J": WÆÏÇNV ami

xpalpevoc flic qui; coque-ah Aoyzpîm

n’apprissent que de vaines subti ités

engagés ans la débauche des femmes.

(K) Un son e qu’il qui

montre que m me en armant i savait philosopher. ] Plutarque me four-

nit ici le commentaire qu’il me faut;

71706sz 76Mo" cuis-07;, in); fumant, a On raconte du philosophe Stilpon,

un.) nadir livraiv mi; 105w, pour: Miaou a» qu’il lui fut avis une nuict, en sontrin mûavr’wma, TpÆ’yÇJld.) imL’ u 1;;

2mm". Pou Socrate": et lato-

» eant, que Neptune se courrouçoit
u a lui de ce qu’il ne lui avoit pas

nem Stilpo oppugnatur. Hujus qui- n sacrifié un bœuf, comme avoient
dam niera decrela et sermones , qui- » accoustumé de faireles autres pres-

bus scipsum, patriam , arnicas rages- n tres paravant lui ,et que lui ne s’esque ipsi operam nauantes erornavit , » tant point. estonné de cette vision ,
lum animl elationem mansuetudini D lui respondit: Que dis-tu, sire Nepet qfi’ectuum mediocritati conjunœ

» tune? te viens-tu ici plaindre ,

mm , Colotes non retulit. Quas verô
a: comme un enfant qui leure de ce
jocans illa sophistis ridensque objecit n qu’on ne lui a pas onne assez
sententiolas , harum unam alla ans, » grande art, de ce que je ne me suis
cùm aequo rejellissez maque sa vissez

» pas en etté d’argent pris à usure ,

ipse probabilitatem, tragœdiarn ad- . » pour emplir toute ceste ville de la
uersùs Stilponem ezcitaz (39).
a senteur de rosti , ainse t’ai fait
(I) Une courtisane l’en railla.]
1) un sacrifice mediocre de ce que j’ai
Athénée conte que Stilpon , étant à
u avoir de ma maison? et qu’il
table avec Gl céra, lui fit des reproFui fut advis que Neptune se prit à
ches de ce qu elle corrompait les Jeu-- n rire de ceste resp0nse, et qu’en lui
nes gens. On vous accuse e la même D tendant la main, il lui promit que
faute , répondit-elle ç car on se
ceste année-là il envoyerait grand
a
plaint que vous leur gâtez l’esprit
n foison de loches de mer aux Magaavec les subtilités sophistiques ennu-

tiles que vous leur enseignez; et
l’on ajoute qu’il importe peu de

quelle manière ils se perdent, ou
auprès d’un philosophe ou auprès

d’une courtisane. Min?" 93v auqépm
iarwpiCoyivotc uni amuï; minceur" , û
puni. omrôoou 55v , î; iraipzç. Nihil-

» riens, pour l’amour de lui (41). m
(Æ!) Plut. , de Profecln Virtutis sentiendo, pag.
83 : j’emploie la traduction d’Amyot.

STOFLER (JEAN) , fameux
mathématicien et astrologue ,
naquit à Justinge dans la Souabe,

que referre iis qui sic in miserias in- le x0 de décembre 1452. La bascidunt ac pereunt; on apud philoso- sesse de sa naissance ne l’empêphum degant , an a ud scormm (4o).
cha point de s’avancer dans les.
Athénée venait de ciire que les courétudes jusqu’à se faire admirer.
tisanes,tiraient beaucoup de vanité
de ce u’elles s’étaient appliquées

à l’étu e, Ce qui leur avait fait acquérir l’art des promptes réparties

et. des bons mots; mais l’exemple
qu’il rapporte de la réponse de Glycéra n’est guère propre à montrer

Il cultiva son esprit selon les talens principaux qu’il avait reçus

de la nature; car, se sentant propre aux mathématiques, il s’y
appliqua beaucoup plus qu’a tou-

ne leurs railleries fussent. justes. te autre chose. Il les enseigna à
otte courtisane se défendit en avanTubinge avec tant d’habileté ,
çant une fausseté; car il ne faut
point s’imaginer que la corru tien
ait jamais té si grande dans ’ancience Grèce, que l’on fût autant
( t Plan,
advenus
Colotem
, .9n , C.
(235
Alban,
lib. la",
pag. sa?”

qu’il s’acquit une merveilleuse
réputation. Les livres qu’il pu-

blia (A) soutinrent et augmentèrent la gloire que ses leçons lui
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avaient acquise (a) : mais il ne ne fut finie que longtemps après
réussit pas dans les pronostics
sa mort.
qu’il eut la hardiesse de ublier.
Il avait dénoncé un grau déluge
our l’année r 524, et il avaitjeté

a terreur dans toute l’Europe
(B) : l’événement le confondit.

(A) Les livres qu’il publia.] Son

Calendarium Romanum Magnum ,
dédié à l’empereur Maximilien , fut

imprimé (l) l’an 1518. Il avait fait

imprimer à Tubin e ses Tables As-

l’ann e d’auparavaut. Il
Nous rapporterons sur cela un tronomiques
publia aussi Rationem. compositionis
bon nombre de particularités
Astrolabiorum; Cosmogra bien ali-

qui serviront à faire connaître
qu’il n’est point facile de décré-

quot Descri lianes de 8p (and Cosmograplu’e , hoc est , de glui); terres-

tris artificiostî structurd; de duplici
iter des astrologues (C); car ils terræ
projectione in 5lanum , hac est,
ne laissèrent pas de trouver en- que ratione comme iùs chartre cos-

suite une infinité de dupes.

Quelques-unsdisentqu’il annonça la fin du monde pour l’an
I581. Je crois qu’ils se trompent
(D) ; et je ne sais s’il faut croire
ceux qui débitent qu’il avait fait
des prédictions sur l’année I588

(E). On ne s’accorde point sur

a les circonstances de sa mort :
les uns prétendent (à) qu’il mou-

mo ra hicæ uas Ma a: mandl

5 P s q . PH

vacant, dosi nan ueant; un Com-

mentaire latin sur a sphère de Pro-

clus , et un Traité, en allemand, sur
la dimension par l’astrolahe, et par

le quart de cercle, et la supputation
des conjonctions et des opposthons ,
avec la censure des anciens cycles ,
et la prédiction des éclipses (a). Ses
Éphémérides commencent, selon Vossius, à l’an I432, et finissent à l’an

I525 (3); mais, selon Melchior Adam,

rut de peste à Blaubeurs , le 16

elles commencent àl’an 1532, et s’e-

de février 153! ; les autres con-

Vossiusest luscroyablequeMelcluor

tent qu’il mourut d’une blessure

que la chute d’une planche lui
fit à la tête dans son cabinet. On
ajoute qu’il avait prévu la menace

d’un tel péril (F). Il eut beaucoup d’amitié our Munster, son

tendent aux vingt années suivantes.

Adam. Ce ui-ci a pris sans doute

pour tout l’ouvrage ce qui n’en étant

qu’une continuation.
(B) Ilavait dénoncé un gmmlldéi-

luge pour l’année I524, etiil allait
jeté la terreurtlans toute l’burope.

Augustin Niphus, a ant. remarque

disciple , et cela servit beaucoup
à la république des lettres; car

l’étonnement qui avait saisi les peuples depuis cette prédiction de Stofler,

sans les copies qu’il lui avait laissé tirer de ses écrits , ils eussent
été perdus pour jamais , lorsque

l’on n’avait rien à craindre de ce pre-

le feu en fit périr les originaux
(c). Notez qu’il est un de ceux
qui travaillèrent à réformer le

ublia un livre pour faire vous que

tendu déluge. Cùm statiln à publi-

catd Job. Stoefleri Epherneride diluvii istius prænuncia , 4Augusununs
Niphus ut homines Il gravi limone li-

berarel, uem ipso omnibus inculte:
bat, libellant suum de falsa’ Diluant

calendrier (G); mais cette affaire Prognosticatione Cam l0 V obtuhsset,
non deuil , etc (4). La terreur etalt
(a) Tiré de Melchior Adam , in Vitis Phi-

losopllorum, pag. 73 , 74.

(thelch. Adam., in Vitis Philosopho"un , pag. 7 .
(a) Omnibus libris instrumentisque Style-

rilinreudiofortuiln Tubingæ consumplis ,
nihil illurum Iucubralionum cousina. nisi
mulla Munsterus descripla adserwisset.
Mulet]. Adam. , "bi suprà.

passée du" peuple jusques aux prin:
ces, et même jusqu’aux savans; a

’ ’m.
fil
Êrgpgniltiicmor Adam, in Vint. Philoso-

phornm,
n n l ., pas.
(3) Vessius, epag.
Suentus4.
mathématisa
m’a) Nludæus, in Judicio de Augustine Nipho.
pag. 48.
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uoi contribua sans doute l’accord

de désordres. Le duc d’Urbin eut

de quantité d’astrologues à divulguer

besoin qu’un bon philosophe lui

cette menace , parmi lesquels Il se
trouva quelques astronomes des lus

prouvât, dans un écrit imprimé, que

habiles. Cirvellus, professeur en t éo-

logie à Complute, publia un livre en
langue vulgaire, où, sans condamc
ner en général les précautions que
l’on prenait contre le déluge, il se

a crainte de ce déluge était mal

fondée. Quod ramer illa non par
Hispanias modà, sed longé latèque

per Eumpam disseminatus fuerit ,

testent sistere possum Peu-uni Martyrem , qui de illa à Caroli V magna
contentait de condamner en particu- cancellario encunctatus, ipsi hune in
lier les fausses dépenses à quoi il
mode CI alIeoleto œspondet , epivoyait que l’on s’engageait ; il ouvrit

slold XXlibri XXÀ’IV. Qûid ego sen-

des expédiens de se garantir de l’i-

tiam de pluviis, in initio anni quarti

nondation à juste prix.’ Ceux qui

et vigesimi prædictis ab astronomis inavaient leurs maisons roche de la terrogas,veras fore conj unctiones illas

mer, ou des rivières, es abandonnaient et vendaient à rosse perte

omnium planetarum, et iisdem loeis

scio, in materiis præcipuè dispositis,

leurs cilamps etleurs meu les. Simile et particularibus regionibus aliquid
falsis hujusmodi, et extmmæ damen- magni parituras arbitror ; sed aequo

tiæ prognosticis, fuisse illud mihi ausim eorum sententias approbare,
persuadeo, quo non vulgarium Ephe- qui 0re aperto absolutè fore alluviem
marida": consareinatores dumlaxal , ita eneralem vociferantur , ut neque

sa] e: astronomie parutions multi, man , aut ulli terrarum parti, sit
supremam et imaginarid quddanl ignoscendum . quia horreuda sint
eluvione, cunctis mortalibus perni- incommoda perpessuræ, etc. Nequc
ciem impendere contendebant ; adeàque rumoribus istis , vulgarium homi-

uerà tantùm cancellarius illa se et

eorum numero esse ostendit, uns

num animas perlerI-uerunl, ut me- vanissimus diluvii malus percelleîal ,
tus clin!" ad sa ienziores pervenerit. sed Urbini duz non prias ab codent
Nain Petrus irvellus Hispanorum. liberari potuit, quint; Paulus de Midomnium sui temporis doetiSsirnus , deburgo Fomsemzroniensis episcocinn theologiæ , in almo Compla- pas , variis rntioni us mathematicis ,
tensi gymnasio lectoris munemfun- et philosophions, quas posteà typis
geletur, et verà multos, ut ipsemet eommisit, et liquida demonstrdsset,
inquit, fluviis, vel mari finitimos znanem esse promus metum omncm,
populos, jam stupido metu persul- quem de futum diluuio conceperat
sos , domicilia ac sedes mutare vidis- (6). Guy Rangon, général d’année à
set, ac prædia, supellcctilem , bona- Florence , ap réhenda que les raisons
que omnia, contra justum valorem d’Au ustinr iphus ne rassurassent
sub actione distrahere, ac alia loca Char es-Quint , et ne le portassent à
négliger les précautions nécessaires;
vel altitudîne, vel siccitate mugis
secura requirere , sui oflicii esse pu- c’est pourquoi il engagea un célèbre
médecin
à écrire contre cet ouvrage
tavit, in publiai illzi consternatione,
que": de nihilo exeilari persuasum de Ni bus, afin d’obliger sa majesté
non habebat , eonsilium vernaculo impériale à pourvoir à sa sûreté, etâ
ac materna idiomate conscribene, ut nommer des inspecteurs qui visitaspassim ab omnibus legeretur, quo sent le terrain dans les provinces , et
singulis modum præseriberet impen- qui marquassent les endroits où les
dentis ejusmodi calamilatis præca- hommes et les bêtes seraient le moins
vendre.- atque adeà ila rebus suis ’expose’s aux eaux du de’lu e. Non
consulendi, ut minimum ab illa’dam-

agha Thomas quidam p ilologu:

num naiperent (5). Le grand chan- patrizi Ravennas , et celeberrimæ acelier de Charles-Quint consulta sur mæ medicus , ui à uestigio libcl um

cette consternation Pierre Martyr, alium de uer dilatai pmgnoslica-

qui lui ré audit que le mal ne serait
pas aussi uncste qu’on le craignait;
mais que sans doute ces con’onctions

des planètes produiraient eaunoup
(5) IdemI ibid. , pag. 46, 47.

tione ad eundem imperatonem misil;
eum præfntione , quam isthùc "un i-

mtl parle rejèrne , non alienum il
proposito durerim. Ne ex illo con(6) Il’FIIl, ibid. puy. 7 , 48.

STOFLER.

510

ventu tot siderum in piscibus , difè n vinst au signe des poissons l’an u.
fortunium quodquam patereris, Gui- a» n. x x l I l l alors que tous les astrologues d’Asie, d’Afrique, et d’Eu-

do Pian anus Bei Florentioæ armorum

genera is gubernator , me monuit, et rope prediso eut le déluge univerexcitavit, ut de future diluvio aussi
se , et qu’i se trouvast plusieurs
max x1 x u exactam ad te composimescreans qui firent des arches
tionem dirigeremns; quatenùs amoto
ur se sauver : et tuesmes à TouSuessani philosophi , jam impresso s) ouse le président Auriol, quoy

errore , lacis huic maxima diluvio I qu’on leur preschast la promesse

subditis , et ab hoc ipso alienis, dili- s e Dieu , et son serment de ne faire
gentiùs circumspectis , et annotatis , n plus erir les hommes par le déluumanum genus et cætera "ventis , n ge:l est bien vray que l’année
vel tu i se ad minus (nain ubi im- h apporta de grands orages , et inonperatoris periculum, hic pro virihua , n dations d’eaux en lusieurs aïs :

et manu , et corpore , et pingenio

n 51 est-ce qu’il n’advint point e dé-

diantres écrivains qui imitèrent ce
médecin (8). La terreur fut si grande

ce qu’on répli ua : u Je pense n’avoir

utendum ) ab eo diflortunato et bor- » lu e. a: Un critique de Bodin nia
ribili aspectu liberareris (7). Il y eut le fait à l’égard d’Auriol ; mais voici

! rien obtins , orsmis quelques choID

ses legeres et frivoles, et qui ne me-

en pensèrent perdre l’esprit. ln GaL

Il

liai par-nm algfuit quin ad insaniam

M

ntent response. Et entre autres
quand vous dites en la age 47

en France, que plusieurs personnes

homines non. cocos, perieuli matu
(diluvium) a cric , uemadmodùm

Il

Il

apudJohannemâochel un scriptorem

n

AnnaliumA uitaniæ; ClaudiumDuretum cap. ÂgXVIIlibri defluxu et
mfluzuimaris; Spiritum Roterium or-

D

diru’s sancti Dominici , et sacræ apud

D

Tolosates fidei quæsitonm, in refutalione doetrinæ cujusdam astrolagi;

D

n
’

qu’Auriol ne fit pas un atteau
pour se sauver du délu e que les
astrologues avo eut pre it devoir
advenir, l’an l a4, et que c’estoit.

gour pescher. Et neantmoins vous
des que le batteau est sur quatre

pillions: ce n’est pas la coutume

.e poser les batteaux sur des pil-

llers. Mais j’ay leu un livre contre

Augerium Ferrerium in libro quem

les astrologues composé ar un
Jacobin nommé Spiritus oterus
inquisiteur de la foy, lors qu’il

Scripsit adversùs Rempublicam Bodini : Albertum Pigbium in Astrolo-

giæ defensionead Auguslinum Ni-

estoit à Toloze , que m’a preste’

phum; Eustorgium à Bello loco poë-

Raymond l’Estonat de Paru es qui

lam vernaculum in limais suis ,

s’est habitué par deça, et m a conté

u promis que le déluge n’adviendroit

estoit lors à Toloze, qui se mesloit

l’occasion qu’il print de composer
sagesuzuaaeseee
ce livre coutre un astrologue , qui

maltosque alios videne est (9). Lisez
ces paroles de Bodin (m) -. u Dieu a

u plus, et a tenu sa romesse : car

u combien que la grau e conjonction

u de saturne, jupiter et mars ad-

(7) Nnuduus, in Judicio de Augustine Nipho,

de deviner, et dire la bonne et
male adventure par les astres :
mais en ce livre il escrit avoir veu
que Auriol fit faire à Toloze une

arche pour se sauver du déluge. Il
n le pouvoit mieux sçavoir que vous,
hune "ce: abnrruntem sequins" sunl; ex quibus n qui n’estiez au lieu ni au temps
’Auriol. Et quant à ce que vous
Nimbus Ptnnlmlns vaticinium de un! diluvii
Qdemndmodiun continu aliqunndo ut cœcu: cæcum ducat, sic nonnulli a ii philoloan

se

prognnnicntioue , tu»: a: inundationum historia,

Autant edidit. Mihique leCNdl vider: contigit, cuiusdam Micliaelis de Purs nous ordinis prædicntorum de libservanüâ, sacra: filmologie doctoris , «sentis muni in convenus Mines»
vs: , et mehpb’sicnm in romano gymnasio proliteutis libellum, in defeusiunçm astrologorurn , ju-

dites en la mesme page que Bodin
a grand tort. d’avoir escrit que

Auriol estoit résident, et qu’il

dicantium ex conjunctionibus planehrum in piseibus MDXXIV diluvium futurom. liane mini
ueluli conceptù vernis, operinw titulumfecit.

n’estoit .que acteur regent au
droit canon , que vous qualifiez
homme audacieux, riche et scavant. Bodin a failli et mal ariolé
s en ce lieu (I i). n Le septentrion ne

(g) Idem, ibi cm.
(10) Bodin, de la République, liv. 17’, pag.
m. 550.

qu(e de Jean Bodin :er dernière.
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Idem , ibidem , 49.

n) René Her in Apologie pour la Républi-
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fut pas exempt de ces alarmes : on manique animis , apparaissent. navivoici la preuve. Mali istius impen- gia , aut comportaiisfarinis, aliisque
dentis meturn ad summum asque rebats nécessariis, petiissent Inca édiseptentrionem pewasisse , testatur tiora; eonttgtsse lumen, ut tutus femanifesté Cornelius Scepperus Neo-

bruarius sennissimus , pulcherrirnus-

portuensis, cum inter causas uibus que eJAstiterit; plané, ut si operd datd
fait compulsas, ut librum a versus comparatus fuisset vaticiniis astro-

astrologue de Sigmficationibus Con- logorum refellendis (cùm si: alioquin
insolitum, abire februarium impluanni un xx 1 v conscribenet , eus po- vium) quod ne ipsis quidam Cardano
lissimùm enumerat. Adde me neque ("), et Origano Cl") dissimulare liin astrologiam seribere, sed in ces cuit; dolentibus lllud de fatum dilutantùm, ni falsâ prædictione totum
uia judicium fuisse non sine astrolo-

junctionum superioruru Planetm’um

in se or em couverteraut. Neque
cnim solùm vulgo earn rem persuase-

iœ infamid à Stoefleroprolatum (I3).
renez garde que Bodin , homme cré-

runt , sed summis etiam regibus , et dule , et infatué d’astrologie, répare
le mieux qu’il peut la honte de Stoprincipibus. Occurruut qua: hâc de
re me percunctatus est serenissimus fler; car d’un côté il fait entendre
prince s D. Christiernus Daniæ, Sue- que s’il n’arrive pas un second dé-

viæ , orvegiæque rex, occurrunt
et crebra vulgi suspiria , tamdiù malè

sibi ominantis: uem autem hominum non impel erent hac lacrymæ 2’

luge l’an 1521, ce fut à cause que
Dieu l’empêc a pour ne manquer pas
à sa promesse; et de l’autre, il étale

les malheurs dont la chrétienté fut

quem non permoveret imposture! , affligée après cette conjonction des
planètes; et, pour trouver mieux son
incitaret ipiquitas (la) ?
Nous avons vu que Bodin rap orte com te , il recourt là des faussetés ;

ne les pluies et inondations irent car 1l nous parle (I4) de la guerre
du ravage en divers endroits pen- des paysans en Allema e , et de la
dant l’année de ce prétendu déluge;
ligue contre le roi de rance, qui fut
mais il y a des auteurs glus dignes pris, et de la cou uête de Rhodes
de foi qui affirment que e mois de par les Turcs. Cette le avait été subfévrier 152l fut fort sec et fort serein contre ’ordinaire Or c’était le

temps de la conjonction; c’était le

temps que les astrologues avaient
marqué au déluge: de sorte qu’ll

Juguée l’an !5’)2. J’aurai bientôt à

rapporter une autre supercherie de

cet
, . . . . . un
(C) écrivain.
Nous rapporterons.
bon nombre de particularités qui sen-

semble que la sécheresse extraordi-

uiront à faire connaître qu’il n’est

naire de ce mois de février arriva

point facile de décréditer les astrolo-

exprès our la confusion de ces genslâ. Car au et Ori au n’ont pu pardonner à Stofler l infamie qu’il attira

gues.] On a vu dans la remarque
récédente plusieurs faits touchant

a prédiction chimérique de ce pré-

sur leur métier par un pronostic si

tendu déluge. Ajoutons-y ce qui suit:
u Ladite aunée mil cinq cents vingt
parler le docte Gassendi. Memorubile n trois , a compter a la maniere d’ certè est, quad in historiis, (*) ac n quitaine , qui commence l’année
omnibus penè superioris sæculi libris
a) le jour de l’annonciation nostre

contraire à l’événement : laissons

legitur ; cùm astmlogi 0b plureis

conjunctiones magnas , et nonnullas
Mediocreis in aqueis signis celebrandas , prædixissent mense februaria
anni MDXXII’fore diluvium ge-

n Dame en mars, et finist a sembla» ble jour, toutes les provinces des
a Gaules furent en une merveilleuse
a crainte et doubte , d’universalle
n inondation d’eaues, au moyen de

nerule , ac stragem tantam, quanta n ce que les astronomiens avoient

fuisset antè id lempus inaudita ; adeà

ut non nuois consternatis per Gallium, fiispuniam, Italiam, Germa(n) Nludnus , in lludicio de Augustin!) Nipho,
. 50.
(’) Boehell., in Auriol. lquit., Bodin. 4, de
Bop. a.Duret., de Flux. et Rçfl. marc.,c. 27, aux

n pronostiqué qu’on moys de février

C") Lib. 7, aphor. 34.
(") 3 Pur. introd. 3.
(13) Gasscndns, Physicue net. Il, lib. V],
Open, tain. I, pag. 7:9, col. I.
(l4) Bodin , de la République , liv. [7,
png. 553.
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n de ladite année, et commencement
a de l’an mil cinq cents vingt-qua-

n trois, ou mois de novembre, vint

a truc petite gelée, qui gela la plus» part des fromens, choux , et pom» tre, selon leur computation (car
» ils commancent le premier jour de
» miers de capendu. Et fut cassé le
janvier) y auroit vingt conjunca n nombre d’un tas de petits tresc-

tions grandes , et moyennes, dont u riers, par lesquels la finance pu--.
en y avoit seize qui possederoient n blicque de France estoit consumée,
signes aquatiques , signifions pres- 1; dont aucuns par gaudisserie feirent
qlue a l’universel monde, et aux
n ce dislicque.
c imats, regnes, provinces, etats , n L’un mil cinq tenu-vingt et quatre min:
dignités, et a toutes créatures terrestres, et marines , indubite’e mu-

» talion, variation , et alteration,

u

a Le manglier et muer-ion tout Mg. r

telle que n02 peres n’avoient veu ,

A quoi songe cet écrivain de mettre

sons générales . et publiques, a ce
qu’il pleust a Dieu avoir pitié de
son peuple. Toutesfois il n’en ad-

ticle de Ber uin (I7). l1 est assez

qu’on le vit onc , et les autres mois
ensuivons mieux disposés qu’on

malédiction que le supp ice d’un

experience ne la science d’astro-

de , fit une harangue sur les annees

parmi les malheurs publics la cassane sceu par les historiens, ny au- tion’
des trésoriers qui consumaient
trement. A" moyen de qu’oy homles finances. et man eaient le peumes et femmes furent en grand’
doubte. Et plusieurs deslogerent ple 3’ Il fallait plutôt à mettre parmi
de leurs basses demourances, cher- es bonnes fortunes de la nanan. A
cherent haults lieux, feirent pro- l’égard de cette gelée du mois de no
qu’il nomme petite, quoivisions de farines, et autres cas, vembre
lui attribue de très-grands efn et si feirent processions, et orai- gu’il
ets,. il me vient les mêmes doutes
ne J’ai déjà mis en avant dans l’ar-

notable que héodore de Bèze ait
vint rien , mais au contraire, ledit parlé
d’une semblable gelée sous l’an
mois de février fut aussi beau
i528, et qu’il l’ait donnée our une

ne les avoit veus dix .ans au par innocent avait attirée sur tout un
avant. En quoy Dieu monstre par royaume. Cune’us , professeur à Leynomie n’estc ose asseure’e, et quel.

28:!

838,:

climatériques, l’an 1638, en uittant

que chose que demonstrent et pro- le rectorat. Il parla de la pr diction
nouveau éluge de l’an I5M (I8),
» nosticquent les astres , Dieu est du
et s’en moqua, et dit ne, se on le
» par dessus (15). » L’auteur qui me
témoignage de Louis ives, ce fut
fournit ce passage n’oublie pas les
une année aussi sereine, aussi lieuchicaneries que les astrologues allérelise,
aussi abondante que l’on en
guèrent pour couvrir leur déshoneût Jamais vu (19). Vives ne dit pas
neur. « Toutesfois, dit-il (16), au- préctse’ment
tout cela; mais ses p1» cuns astrologues disoient que ces
roles sont encore plus capables que
n conjunctions avoient eu cours l’ancelles de Cune’us de marquer l’erreur

» née précédente, par ce qu’en au-

» cuns lieux y avoit eu plusieurs

de la prédiction. Voici comment il

s’exprime: Illud quoque Noé dilugrands inondations d’eaues, qui
avoient submer é maisons et ter:2:8!vium non sidcrum commistionibus aisignatur, set] ultioni numinis. VENU"
res Aultres’ disoient que telles
iin (astrologi) solitd lamentais sa!)
conjunctions ne sortiroyent leur certum
horoscopum reducunt eluviem
a effet de dix ans, pendant lesquels
x on verroit advenir plusieurs grands illam arbis, et similem homscapum
n choses, espovantables , et domma- contigisseferunt anno uigesimo quarto, qui annus orbemfirè 10mm insan geables : et la vérité a este’ telle
n comme on verra cy après. Car des
(17) Remarque (A).
(18) Le: imprimeur: mirent 15:14. On a corrigé
n ladite année mil Cinq cents vingt-

-ve

«infant: dan: l’édition de Leipn’c, 1693.

(15) Jean Boucbct, Annales d’Aquiuine , [blitz

m. 313. Nandé a: Gusendi le nomment ma
rhellus dans les panages cités cèdcuul , citation
(D) F1 (l3)(IG) là Infime.

(I9) Pmditum momerie Ludovicu: Vives, une.
un certinimm, "lignait, nullum auna"! mué
lerenum , nullum taqué faan , et alignai! n0mlvilem finirai. Cunæus’, ont. [V , pas. 58 "in.
[d’un , 1693.
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nis istorum prædictionibus terrait ,
quum millas armas memorid eorum
ui vivotent ont mitior au: semnior
Était , aut suis omnibus partibus
tempestiuior? Primurn in tomai varietale, lamque inœrtis iis qui annotes scriban: , quem annum passant
ipsi annotare que diluvium contige-

rit? Ità non dicunt hoc evenisse,

nia hic emtastrorum coïtas ; sed quia
id contigerit, talera afiïrmant fuisse.
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n où toutes ces choses devaient arri» ver, fut entièrement sec , contre
n l’ordinaire de la saison , à la honte
n de l’astrolo ie. N’avait-il pas dit
» aussi qu’en année I586, a rès une

n éclipse de soleil au mois e mai,
a et la conjonction de toutes les plan nètes, le monde devait finir par la
n furie des vents et des tempêtes, ce
i» qui se trouva ridicule (au)? n Je
crois qu’on pourrait répondre hardi-

Hoc uerô non est ab experimentis ment à sa seconde demande par un
scientiam colligera, sati ad tuendarn. non , et u’il est faux que notre Jean
temeritatem assenionis confingere Stofler ait prédit rien de semblable
sibi experimenta. V en)»: irrisit istos

pour l’année 1586. En premier lieu ,

amura, qui que tampon? "attitrerai": ses phémérides ne s’étendent pas si.
aquis anima erant minou, retroussant avant; en second’lieu, cette annéeut si quando anteàfulserunt soles, et là n’a point pour son caractère ni
ver fuit omnium amœnissimum (ac).

une éclipse de soleil au mais de mai,

Un docte Allemand qui a fait des ni la conjonction de toutes les lanè-

notes sur les Harangues de Cunéus ,
a rap orté ce passa e de Louis Vives,

les. J’ai découvert, ce me sein le, ce

qui a trompé cet auteur: il avait lu
eta it aussi que ardan a soutenu ans Gassendi , à la suite de ce qui

que notre Jean Stofler s’était trompé
our n’avoir as été assez habile dans

récit d’une prédiction touchant l’an-

i; physique. ardan s’efforce de faire

née n86. Se fiant trop à sa mémoire,

concerne la prédiction du déluge, le

vOir que la même osxtion des as-

uelque temps agrès, il aura cru que
assendi reproc e à Stofler une seduire des inondations, devait ame- conde bévue, et, sur cette supposi-

tres, ui , selon Sto er, devait proner eflècfivement la sérénité (ai) ;

mais ces prétendues justifications de
l’art par la censure de ceux qui ne
l’entendent pas bien , ne méritent pas

tion, il aura du mettre 1586 au lieu
de i186. Pour confirmation de ma
conjecture, on va voir que l’an 1186

a les deux marques que ”ai,rappor-

d’être écoutées dans cette occasion.

tées : une écli se de soleil (23), et la

(D) Quelques-uns disent qu’il annonça la fin du monde pour! an 1586;
Je crois u’ils se trompent] J’ai ici

conjonction e toutes les planètes:

citons les paroles de Gassendi. Simile vaticiniumjuit, quad en: Bigorzlo
en vue Petit, intendant des for- Souliger (Ü rqfert, scribente astrolotifications. Voici ses paroles : « Sto- gos lantum portendisse «tritium , il
n fier n’avait-il pas prédit qu’en l’anVentorum, izmpestatumque richementid, 0b planetas tain infèriores, qua".
: née 1524 il y aurait de si grandes
) inondations , que si le monde ne superiores coïturos mense septembri
n devait point finir par le feu ,v il y annilVIGLXXYVIpræeunle soli: (le.
aurait pour lors un déluge univerfectione XI kal. niait , ut rerum jisel, à cause des grandes conjonc- nem imminere à nemine dubitaretur ;
tions des planètes qui se faisaient a: ciim euentus lumen postoit «narguent
à!

dans des signes d’eau? ce qui intimida tellement toute l’Europe, que

cjusce oraculi vanitalem (24). Naudé
observequ’il fit très-beau temps lors-

beaucoup de gens se retirèrent sur que l’on devait sentir des tempêtes
des montagnes avec des provisions eflroyables, selon les menaces des asde toutes choses. D’autres pré a-

rèrent des bar ues et des naVires
pour se sauver e ces grandes eaux;

et cependant le mon de fevrier,

trologues. Vide sodas apud Rigor(au) Petit, Dissertation sur la Nature des Co-

mète:
I comme (in
(:3) on pas,au337.
moi: de mai,
M. Petit, mais le ai d’avril. M. Petil,faute

(on) Ltd. Vives, de Veriule Fidei Christian: , d’attention, ne prit point garde au Kol. de Grisnmii.
lib. I, cap. X, pag. no , edit. 81:11., i544.
(’) Praffat. in Manil.
(au) Cardan. Aphur. Astrol., se menu) 71.1,
(14) Gnssendns, Open, (ont. I, p03. 729,
nphorinn. XXXIV, apud Aug. inclineront In
col.
i.
Out. Cunei, pag. In. 375.
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dam , quid anno Chrixti mentaux ac- ceux qui débitent qu’il avait fait des
aiderit. Orientales astmlogi Dames , prédictions sur l’année 1588.] Année

litteris pertetum origan: missi: , tam « que tous les astrologues judiciaires
saoulé quàm ’si negro diplomate res
n avaient, dans leurs pronostics, ap-

i sa sancila juisset, edizemnt,anno
septime post, qui fait uchxxvu, pla-

» pelée la merveilleuse année, parce

ncne ancreront. Quid tgitur. pastel;
factum est, nisi ut nmortales mnumeros, qui par totum illud septenmum,
vitam sibi præ matu, et penculorum

trouva autant de malheurs dans les

n qu’ils ’y prévoyaient si grand nom-

netas omnes tant inferiores, quam au- » bre dancidcns étrangers, ct tant
parions , in unum voitures incante » de confusion dans les causes natuseptembri, scilicet post eclipszm fac- » telles, qu’ils avaient assuré que si
n ellene voyait la fin du monde , elle
tum x1 kaleml. maii. Indèque iantùm
le: uentorum. et tempestatum violen- n en verraitau moins un chou cment
tili periculi secuturum, ut ferrite re- a) universel (28).» L’auteurdu lercubus humanis summum uem immi- re Gallo-Belgique assure que Stofier
pronostics de Tan 1588 que Régiomontanus : c’est tout dire. Johann:
Regiomontanus , mathematicus sum-

expectation acerbam putauerant ; mus , aliquantà antequàm Romæ lmincante termina ab astrologis illis no à partu Virgiru’s I475 ætatis suæ
præstilulo , molles potiùs fauonii ,
quàm aquilons , et balada sedqtaque

son vaticiniurnin hancferè sententiam

autumm’ lamperiez, quam nubzla val

odidit .-

perturbata excipent (25)? Bodin a
fait ici un tour de filou; il a suppov
sé que les astrologues n’avaient pont

rédit de grands vents, mais de granges révolutions d’état. Il a voulu par-

là sauver leur honneur; car par quelque bout qu’on prenne l’histoire. du

monde, on y trouve des révplutsons
dans l’espace de quinze ou un tans.

4a in vivis esse desiit , prognosticum
Pon mille explatm à puna Virginis chaos ,

Et post quingenms me" ah ne dans,

Oculagesimus octavias mirabilis aunas

lngrnel, et nenni cristi. fait fichet.

SI non hoc nunc tous! mlè conchia orbis ,

Si non in nihilum terra frelumqne rut;
Cuncu amen lundi surplus) ibunt nique thorsur]:

lmperin, et Inclus Indique grondin «il.

a Nous trouvons aussi , dit-i (26) , Eadem Johannes Stoqflerus, insignis

astrologus : et nostro saoula gencivn que l’an m. c. Lxxxv1, au mais de
n septembre, les hautes et basses pla- sissimus haros fleurions Rantmvius,
in suo de annis climactericis et impen nettes furent con. mutes; alors ne riorum
periodis libella , ’vaticinatus
n les astrologues d’ ient,par leu. es
(2?). Cet auteur mute Bodin; car
a: escrites de tous cestez , comme est
pour ’honneur de ces astrolo "85, il
a» dit la Chronique de Sninct Denys,
l’histoire; Il. met (3o) c sup» mennsserent tous les peuples de falsnfie
’ ’ d’5
’ ’ 83 cosse a Ian x.)
deAlal renne
n chnn emcns de repubhques , qul plloe

Pour divertir mon lecteur, je
n depuis udvindrent: vray est que (31).
le serv1ra1 Ici d’une saillie de M. l’en l’historien a failli en ce qu’il .dit

n qu’il y ont aussi eclipse de soleil,

tit , intendant des fortifications. 1V a

» turc. n

nus,que c’est le même pronostic de mot

u le x1 avril (27 ) , et le. v du mon vous semble-kil pas, dit-il (32), après
rapporté les antre derniers
n eclipse de lune, imposable par na- mon
vers de la prophétie e Régiomonta(E) Je ne sais s’il en faut croire

(:5) Nimbus , in Judicio (la A. Niplto, Pa .

(28) Péréllu, Histoire de Henri-le-Grand,
45. Camule Calvlnus, ml d’un. ".39, qui a
serve que les Arabe: (Espagne notifieront cette png. m. 92.
ranianction. Hlnc prœilnxerunl: Taixtiu, mqmunt,

(un) JansonÎus Doccomenais Frisîus, in Mercu-

rift ventru, ut paturon: replanta-n: m arbores et rin Gallo-Belgico, ad init. mm 1580, d’au! WillÎMITI’J. lmlè sequontur [me miracula t Venu-t vsr
lînm , Lent. memornbil. , 1mn. Il, yng. max.
tapir-Ils , (factor verimtix. Drimlè orielur quid-au:

tu: Blum, qui magna: suage: fanez. Sctl mlnl

annntntum est. , quml cvcncrit. Il vile Richardus;
il voulait (lin.- nyparrmmrnt Rigonlus.

(26) Bodin , de la République , Iiv. IV,

(mg. 557.
(27) A mrmnmvnt (au une (’nTllf du rupixtr;

un (ou: J anti-un marquant "un «Qlipvr au
31 d’avril.

Vqrn. tout. I7, pag. [SI , remarque (E) du

Portable llnulcnwl.
(3o) Ibirlum , apud ramdam Wolflum , "lillflll.
(3:) Ellnfut dicapiu’e le 8 Je fi’vrirr 1537,

vieux style.
(3:) Discours surl’Erli Mule soleil du m «11mm

1054 , imprimr’à [afin e la Dissertation au! les

Continu, pag. 338.
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à mot que celui du sieurzlndre’as (33),
excepté que Ilégiomontan n’est pas

encore si afirmatif pour l’année, ni

si contredisant à soi-même P Cefat

d’Aere’ disant déterminément que
(il
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Latran ses grefrssitions (3 ). Je ne
par-le point e con-Marie c e Tholosams , Jacobiu , dont l’ouvrage de

Emendatione Calendarii Romani, ’fut
dédié au concile de Trente. Ce moine

le monde finira dans Jeux ans au rapporte que Stofler avait proposé

plus land; incontinent après il assu-

trois moyens, dont l’un était le re-

anéanties , et tom erent. entre les

celui qu’on a employé dans la con-

la fin du monde, et quand il n’y aura plus ni bâtes ni gens. Pblt à Dieu

Maria de Tholosanis ondinis rædi-

re que toutes les uissances seront tranchement de dix jours, et c’est
mains des Turcs; c’est-à-dire après

qu’il frit la dernière, et le dernier fou

de l’astrologie.

clusion de cette affaire. Frater Johan.
catorum , de emendatione Ca endarii
Romani, cap. Il], ad concilium T ridentinumnsic scribit : Circa (huju’s

(F) D’une blessure que la chuta...

æqumoctn reformationem reperiuntur varia: formulæ : quarrant ires onit Job. Stoefllerus in suc Calendario ,
Séthus alvisius. Johan. Stoefllerus ,
propositione XXXIX. Priniaearum indit-il (34) , Justingensis, mathemali- ter alias potissirna est et facillima ,
eus insignis, certo die sibi periculum secunda difficilis est , et gignens Perruind imminene præviderat, et quia turbationem magnam , et dissidium
ædes suas satis firmas novenu ; con- in ecclesiâ Dei par orbem diffusâlllvocat in Musæum suum vires crudi- tima absque diflicultate servari postos , quorum consuetudine et sermoni- set.-llæc illa. Secundam autem forOn ajoute qu’il avait prévu la menace
d’un tel e’riL] On trouve cela dans

bus recreuntur .- Orta inter sobria mulam vous: , qud nostri temporis

Mi

a»

a!

.pocula disputatio : ad contmversiam convolons misant, 10 dies ensimencrplicandam è superiori loco librum les ex uno mense (38).
depmmit : sed luxait) clava ruser , in . (37) Henriens Wolpliius, ubi infra, pag. un.
quo stabant libri , in caput ejus deci- (38) fleurirais Wolpliius, in Tractnu de Temdit, et insigne vulnus infilici aeni in- pore et. en! mulauombue, pag. 129.
fligit, e: quo mortuus est die 16 jèbr.
.STOUPPA ou STOUPE ( J SANTubingæ. Vossius a ignoré que ce
Nrcoms ) , en latin Stupanus ,
fait se voit danstSéthus Calvisius; car
professeur en médecine àvBâle,
il ne le rapporte que sur la foi d’un
naquit au pays des Grisons , le ,1 r
quidam (35).
(G) Ilfut un de ce": qui travail- de décembre 1542. Il fut envoyé
lèrent il reformer le calendrier. ] De- à Bâle à l’âge de quinze ans, etil y
puis que l’on eut pro osé , dans le
concile de Constance, a nécessité de

obtint , àvl’âge de vingt-sept , le

cette réformation , il y eut des astro-

doctorat en médecine. Il succé-

nomes qui en méditèrent les moyens.

da à Hospinient dans la charge

Il n’est pas besoin de nommer ici

ceux qui commencèrent; je dirai de professeur en logique , l’an
seulement que sous le pontificat de I575 , et à Théodore Zwinger ,
Léon X il y eut deux écrivains qui
dans celle de professeur en mépublièrent ce qu’ils pensaient lai-desdecine , l’an 1589. Il mourut à
sus : l’un se nomme Paul de Middelbourg (36) , et l’autre est notre Jean

Bâle,l’an 1621 , à l’âge de soixan-

Stofler. Celui-ci adressa au concile de te et dix «neuf ans (a). C’est
(33) Onfit courir, il l’occasion de l’riclipse (le

I654 , un discours en allrnmml et ru français ,
sou: le nom du sieur Andrew, tantôt qualifié
madw’maticien (le Pmluue, et taillât. de Prague ,

avec une attestation de la chancellerie de Menin-

en. Là même, png. 32 ’. -

(34) Sellms Calvisius, tu! annum 153x , p.43.
m. i 165.

35; De mortr riu: sic "un urina, par" quem
fi e: (no. Vossius, in mldil. ("311-th Scient. mn-

lhem., ag. 450.

(35) l a n’ai Évêque de Fuumubmne en Italie.

de lui, si je ne me trompe , dont
il s’agit dans une lettre de F rançois’IIotman , et cela mérite d’ê-

tre rapporté (A). Ou a de lui,
entre autres ouvrages (B), une
traduction latine de l’IIistoire

Napolitaine, composée en italien
(a) Tire’rlu Théâtre de Paul Enfin, p
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par Pandolphe Collénuccio. Son

Hotman dans une lettre écrite à Bo-

fils , Emmener. STOUPPA , docteur dol be Gualthérus, ministre de Zuen médecine,prononça l’oraison

ncli’, et datée de Bâle, le 25 de dé-

cwbre 1580. lI lui avait déjà parlé

funèbre de Gaspar Bauhm Il , et de cette dis ute dans une lettre du
publia le Lexicon Medicum Cas- na de septem re précédent, et il avait
serve’ que son adversaire louait:
telli avec des augmentations , et obeaucoup
la conduite de l’électeur
les Aphorismes d’Hîppocrate ar-

rangés et illustrés d’une nouvelle

manière, et quelques autres ouvrages (b). Il naguit l’an 1587 ,
et mourut l’an l b4 (c). Je croxs
r u’Antoine Stouppa , qui a fait
des livres , était de la même famille (C).

palatin, qui avait chassé de ses états

un grand nombre de ministres calvi-

nistes. C’étaient autant de conspira-

teurs, disait ce Stupanus. Il avait mis
une préface au devant d’un livre, qui

fut corrigée; mais on la vendait sans

nul changement aux pa istes. Hotman la communiqua à ualthe’rus ,
afin de lui faire mieux connaître la

religion de Stupanus. Decertaueram
aliquotiea cum Stupano tune (a) recG. Schelhorn; mais, outre les ouvrages de tore qui negabat se scire an misse.
Stouppa dont parle Bayle, on lui doit une papistica esset blasphemia. Contende at rectè à palatine factum , quàd
édition , faite en 1599, des Vindiciæ contra
tot conspiratores ( ut appellabat ) et
lymnnos d’Etienne Junius Brutus.
(h) Vide Lindenium renovatum . p. 359, ditione suri expulisset. andem cujus(c) Konig, pag. 783.
modifuerit meus antagonista, ex in(A) C’est de lui....... dont il s’agit
clusd ejus ræfatione cognosces. Mudans une lettre de François Hotman ,
tatum tan emfuit folium. Sali islud
et cela mérite d’être rapporté.] Il paapud papistes divenditur (3). Holman
* Cette oraison a été, dit Joly, réimprimée

au tome XIV des Amanite? littéraires , de J.

raît ar cette lettre,qu’un professeur

raconte qu’aussitôt qu’il eut ouï ces

de 831e, nommé Stupanus, avait été
recteur de l’académie , l’an 1.57.8, et

paroles e Stupanus si indifférentes
sur la messe , il fut trouver trois pro-

qu’il soutenait qu’il ne savait pas 31

fesseurs afin d’avoir quelques ouver-

tures pour lui bien laver la tête dans
la messe était un blas berne, et que
semblables questions ul importaient le sénat académi ne. Ils lui réponpeu.Idem ille bonus typographusPer- dirent d’une mani re qui ne lui perna, qui loties à magistratu-obimpzos et

exocrandos libelles à se im nasses in

carceres detrusus fait , elestanda

opera omnia Machiavelli ab eodem
illa Stupano latine conversa hic im-

mit de rien espérer, ce ni l’aflligca

beaucoup. Il recomman a à Dieu la
vengeance d’une si énorme profanation , et déplora l’état de l’académie,

où l’on négligeait ainsi les intérêts de

prima. Sois illa open: propter tara la foi. Quo audito accessi ad Z ulceapertas in Mosem et Christum blas- rum, Anzerbachiwm, Zwingerum (4),
phemias ne in Italid quidam aut di- speransfan ut mihi daretur locus,
uendi licem...... Hæc lumen blasphe- illum ( Stupannm ) apud collcgium
mia et uerborum patienta basileæ objurgandi. Nihil addo, quid responsi
cum magnifia. I). rectums pnmlegio Lhabuerim. Ego demisso vulzu , BasiIeensem religionem admirans et ad
et auctoritate promulgantur , lutiné
conversa ab eo qui biennio ante zllam hæc noua propè- obstupesccns , incitas
magnifie-am rectal-i5 personam gessit, domum redii , et tantæ profanitalis

diù mendiculus, pane pauperum et ( ne quid acerbius disant ) ullionem
senatils eleemosynzi educatus, nunc Deocommisi. Nam, uod le non ignonuper opulentæ uxoris secundæ ma- rare arbitrer, simil ima est aliis om-

ritus : Qui mihi biennio antè rectoratu fangens cor-am D. W rstisio dicere
aususest, se menine un missapaptstica
esset blasphemia: neque talta ad se pertinette ( l C’estainsi que parle Françou
(l) Francisco: Hammam», qui". XCIX, pag.

.39, «lit. 11"."ch que.

(a) c’est ainsi qu’ilfaut lire, et non pu: nunc,

comme il] a dans l’imprimé; car il tarait par
la lettre XCIX, qu’en 1580 il j avait (leur un:

que Stupanu: avait r’te’ recteur.

(3) Hammam , opiat. XCVII , m. 135, r36.
(à) c’est ainsi qu’il faut lire, et non pas
winglinm, comme il .1 a dam l’angine;
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nibus in rebus ad religionem perti- ditions ad Dispematozium vmodioanentibus academiæ istius ratio : ad mentorum Mcolaï Mfre si, impri-

quam tamen magistratus omnia quæ mées à L on , l’an x54 . Il mit en
ad religionem pertinent, referns so- meilleur atin Albohazen Kali filii
let. Ego apudfamiliares mens Zwin. Abenragel libros octo de Judiciis Asgerma etAmerbaohium non cessa tan- trorum. Cela fut imprimé à Bâle, l’an
tam islam pryanitatcm execmri, sed 155r’, infolio (1 1.).

responsi nihi alitai refera nisi quad

ixia negotia non ad se , sed ad theolo-

gos pertinent (5). Il eut de quoi se
consoler quelque tem s après s car ,

(u) Ibidem. -

STRIGÉLIUS ( Vicroam) , na-

à la sollicitation des éputés de Zu-

quit à Kaufbeir (a) le 26 de dé-

rich, on fit quelques procédures à
Bille contre le professeur Stouppa (6).
Je ne sais point quelles en furent les
suites.
(B) On a du lui entre autres ouvrages. ] Ces autres ouvrages sont Oralio de Cœlii Secundi Curionis Vitd

cembre I524. Il perdit son père

1576, in-4°.; la version latine des dia-

en sortit l’an 1542 pour aller voir
l’université de Wittemberg où

nique obitu, imprimée à Bâle, l’an

logues de François Patricius de Ralione scribendæ legantlæque Historiæ; celle de quelques traités philosophiques d’Alexandre Piccolomini ;
et celle de l’Histoire de la Guerre de
Sélim Il et des Vénitiens (7). Il a fait

(Il), l’an I527 , et fut envoyé à

Fribourg dans le Brisgau, l’an

1538, pour continuer ses études. Il y fit son cours de philosophie sous Jean Zinckius , et il
il s’attacha beaucoup à s’instrui-

re des opinions: des protestans.
Il assista aux leçons de Martin
Luther , et plus fréquemment

aussi (le Holomelrifabricd et usa inn encore a celles de Philippe Mésirumento geometrico olim ab Abats lanchthon. Ayant reçu le degré
Fullonio inventa. nunc verà ipsius
Stupani opterai , sermone latino ita de maître en philosophie, l’an.
explicato, ut ad omni: generis di- 1544,, il se mit à faire des leçons
mensiones inuestigandas , et regiones particulières qui lui acquirent
describendas utilissimum simul,facil- eaucoup de reputation . et qui
limumque esse queat ; accessit etiam furent très-utiles à ses écoliers.
Federi Delphinijucundissima Disputatio de æstu maris et matu octauæ Il continua cet exercice jusques
s :hæræ , folio, Basileæ, par Petrum
à ce que la guerre le contraignît
j’ernam, 1577 (8); et une Medicina

Theorica, imprimée â-Bâle, l’an 16.14,
l’a-8°. .3 et binæ Epistolæ Medicæ, unprimée à Nurember , l’an 1625, in-4°.,

avec le Cista Me ica de Jean Hor-

de sortir de Wittemberg et de
s’en aller à Magdebourg , et puis
à Erfurt. La guerre finie , il s’en
alla à Iène , l’an 1548. Il s’y ma-

nungus (9).
ria l’année suivante, et se trou(C) Antoine STOUPPA, qui afait
des livres, était de la mémefamilleJ
Il était du ays des Grisons , et mé-

decin , et ilJ mourut de la peste, à
Bâle, l’au 1551 (le). Il a fait des ad-

vant veuf au bout de deux ans ,
il convola en secondes noces ,
l’an 1553. Il assista à la conférence d’Eisenacli , l’au I556 (A) ,

(5) Hommanns, epistola XCIX, puy. 13g.
56) Heri primiun audivi Stupanum neuraux en:
de atum , rogna (ut mihi quidam confinndmnl)
legaborum vaironna. Idem , ibidem , pag. 138.
(7) Campos! en italien par Jean Pierre Conta-

et disputa amiablement avec Mé-

1573 , iu-.’.°. A

be , roche du: Alpes. Melch. Adam , in Vi

ner , pag. m. 477 , col. a.
(9) Lindnnul renovatus, png. 651.
(le) Epilmne Biblioth. Gesueri , pag. m. 68.

(les seigneurs de Fransberg. Idem , ibidem.

rin. La version latinefut imprimé à Bâle, l’an
(8) Tine’dc l’Abrégé de la Bibliothèque de Ges-

nius sur une question qui divisait les théologiens , et qui con(a) c’est une ville impériale dansila Sua-

tis heolugor. germain. , pag.
(à) Il était de Memmingcn., et médecin
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cernait la nécessité des bonnes
œuvres. Il réduisit cette contro-

la dialecti ne et la morale. Il

verse à sept propositions, et ce

jusques à l’article de I’encharistie ,

avait conduit ses Lieux Communs

fut la le pivot de la dispute. L’is-

et il devait l’entamer au mois de

sue fut que Ménius s’engagea de-

février :56 ; mais on lui ferma

vant l’électeur de Saxe et evant
toute l’assemblée à ne se point

la porte de i’auditoire, et on lui

départir de la doctrine contenue
dans les sept pro ositions qu’il
reconnut très-con ormes à la pa-

leçons.Il se pourvutdevant l’élec-

role de Dieu. Stri élius dressa

cé a à Podium lheologz’cum (d),

ensuite par l’ordre u prince un
formulaire de confession , à quoi
tousles théologiens souscrivirent.

et se retira au Palatinat. Il espé-

L’année suivante il fut attaqué

pas; car il se vit appelé a Heidel-

fit dire qu’il cessât de faire des

teur de Saxe,et,n’obtenant oint
la ’ustice qu’il en attendait, il

ra que l’électeur Palatin aurait

soin de lui, et il ne se trompa

par Illyricus, et disputa avec lui erg pour la profession en moverbalement à Weimar (B). Les rale, et pour d’autres charges.
actes de la conférence furent publiés, mais non pas si fidèlement

ques à sa mort, qui arriva le 26

qu’il ne se plaignît de quelques
mutilations (c). On l’emprisonna

souhaits ne fut précédée que d’u-

Il s’en acquitta dignement jus-

e juin 1569 , et qui selon ses

(C) avec deux autres, l’an I559,

ne courte maladie (e). Ce fut un

parce qu’ils avaient désapprouvé

bon philosophe et un bon théo-

quelques doctrines théologiques ,
et l’écrit que ceux de Weimar

incomparable pour instruire la

logien, et qui avait un talent

jeunesse. Sa vie fut accompagnée
avaient publié contre ceux de
Wittember .Il recouvrala liber- de mille chagrins : on l’accusa
d’hérésie, on le diffama le plus
té au bout e trois ans , et reprit

le train ordinaire de ses leçons ;

que l’on put , on l’anathématisa,

mais comme il comprit bien- on le soumit aux lois pénales
tôt qu’il n’était pas dans un poste

(E). Tout cela fut cause que par

oh il fût en sûreté (D), il se re-

les mêmes motifs qui obligèrent

tira d’lène , et n’écouta point
les remontrances que l’académie
de ce nom lui écrivit pour l’en-

monde, il pria souvent le bon
Dieu de le retirer de celui-ci

gager à revenir. Il s’en alla à

Mélanchthon à souhaiter l’autre

(f) (F). Je ne donnerai point

Leipsic, et y publia des notes le catalogue des ouvrages qu’il
sur le psautier. Il obtint de l’épublia; vous le trouverez dans

lecteur la liberté d’enseigner ,
ou dans l’académie de Wittem-

M. Teissier (g). Il est remarqua-

berg, ou dans celle de Leipsic ;
et il aima mieux demeurer dans

Adam. , in Vitis Theolog. germau. , p.

cette dernière ville. Ilycommen-

ça ses leçons le l". de mars
1563 , et non-seulement il y expliqua la théologie, mais aussi
1.» Hum: Ci-Lli’ssuu)’, ululant 24-.

(d) Cessit impotentiæ theolagohun. Mclch.
(e) Consccutus est qui"! sæpè in vous Imbuil , vidzlicel ne (Igflîcili et produclo murlIi

gourre spiriuun édens engendra. Id. , ibid. .

puy. 425.

(f) Tire (la Mclrhior Adam, in Vitis

Theul. germain. , pag. 41743131].

(a I ’l’cissicr , Anhlil. aux Bleues, loin. I ,

Inn; 525.
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ble qu’il ne se faisait pas un scru-

l’un des chefs des synergisme , c’est-

pule de se servir des pensées et

à-dire de ceux qui reconnaissaient

des expressions d’un autre écri-

que la volonté de l’homme coopère

avec la grâce. Ce fut le cinquième

vain (G). Je compte pour une schisme des luthériens (n). Quen-

fable ce que l’on a dit , qu’il se

rétracta en mourant (H).
(A) Il assista à la confirence d’Ei-

senau, l’an 1556. ] George Mir-or,
théologien de Wittemberg, se declara assez hautement pour l’InteriIn (I),

et pourla brase que l’on y avait insérée toue nant la nécessité des hon-

nes œuvres (a).Ambsdorf se jeta dans
une autre extrémité; car il soutint
que les bonnes œuvres étaient pernicieuses au salut (3). Ce fut le quatrième schisme des luthériens ( ). Voilà

stedt nous donne Strige’lius pour le

boute-feu et pour la trompette de

cette guerre , Belli synergistici Impuçaïochaz et tuba (la). J’ai parlé ail-

leurs r3) de la conférence de Wei.
mar : une infinité d’auteurs la met-

tent, non as à l’an 1557 , comme

MelchiorA am et Hoprnhceck (14),

ni à l’année 1561, comme de Sponde (15), mais à l’an 1560. Ils ont rai-

son; car j’ai sous mes yeux les actes
de cette conférence, imprimés, l’an

1563 , et intitulés de cette manière :

Dùputatio de originali Peccalo et libem Arbitrio, inter Mathiam F lacium
le sujet de la conférence d’ isenac ,
Illyricum et Victorinum Strigelium
dont notre Strigélius fut le rincipal ersonnage. M. de Thon (g) con- puZlicè Vimariæ per integram hebdomadam , præsenlibus illustriss.
fon les tem s et les lieux, lorsqu’il
Suzanne principibus, anno 1560, ini lui attribue ’avoir assisté à la conférence d’Altembour (6), l’an :568

et l’an 15 . Bochsta ius (7) a montré il y a ong-temps que c’est une

erreur.
(B) Il fut attaqué par Illyricus,
et disputa avec lui verbalement à
W eimar.] Ils étaient tous deux pro-

fesseurs dans l’académie que l’on ve-

nait de fonder à lène (8). Leur dis-

rio mensis nugusti habita. C’est un

livre de 394 pages l’a-4°. l

(C) On l’emprisonna.] Etant tombé malade dansla prison , on lui permit d’être porté au rès de sa femme;

mais ce fut à con ition qu’il serait

chez lui en qualité de captif. Plu-

sieurs princes , et l’empereur même
Maximilien, intercédèrent pour lui.

et obtinrent qu’il pourrait recevoir

pute roula sur deux points ( 9 ) : visite de ses amis (16).
1°. Si lorsque Dieu régénère le pécheur, il crée une nouvelle substance ç 2°. si la grâce du Saint-Esprit
laisse à l’homme quelque liberté.
Stri e’lius embrassa la négative sur le

pr lier chef , et l’affirmative sur le

second (I0). Notez que Flacius Illyricus soutenait à la rigueur la doctrine de Luther de servo arbitrio. Strigélius, qu contraire , soutenait les
expressions mitigées de Mélanchthon;
de là vient qu’il fut regardé comme

(l) Micrælius , Synt. Histor. eccles. , p. m. 766.

(a) Idem, ibidem , ag- 865.
(3) Idem, ibidem.
(a) Idem, ibidem.

(5) Thun. , lib. XLVI, pag. 941.

(6) Ellefist tenue ver! Iafin de 1568, et au
commencement de 1569.
(7) Voyer. le: lettres quijizrent Écrites il Gol(last , et qui ont Je! public" l’an 1633.

(8) Henri Alting, Thcol. Iliu., pag. 298.
(9) Melch. Ailam., in Vilis Thcnlng. germen. ,
pag. 4210.
(in) Alüng, ibirlmn.

(D) Il comprit... u’il n’était pas

dans un poste où i4 dt en sûreté] Il

crut que sa conscience , sa réputation et sa vie y couraient du risque.
Il vit qu’on observait mal la paix
telle quelle ne les théologiens d’Iènc

avaient coniilne entre lui et ses ennemis; et d’ailleurs il fut averti par
cent personnes dignes de foi qu’il

devait user de diligence our se gnrantir des piéges , ou p utôt de la

force ouverte qu’on préparait contre

lui. Ce ne fut pas sans raison qu’il
fut effrayé ; car il savait que Salomon
(u) Mach, Synt., Hist. eccles. . p. m. 865.
(la) Quensted, de Pltriis Virer. illuslr. , pag.
158.

(la) Dam la remarque (C) de l’article luni-

ces , tolu. VIH, pag. 349.
(i4) In Summâ Controversiaru , pag. 537 ,
crut. 1653.

(r5) Spondan., album. :360, man. 3:, pag.

Goa.

(l6) Tire’dc Melchior Adam. in Vitis Thon].
germen. ,pag. 1.31.
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nous conseille de ne nous oint fier considéré l’horosco e de Strige’lius,
un ennemi, et de nous en ien éloi-

dit que les étoiles e menaçaient de

gper; et il se souvenait du mot de

toutes sortes d’atta ues. De scheruale
ejus genethlieo ,3 elanchth’on , ubi
id consillerdssel,’ ita et siderum po-

il répondit à la lettre de l’aca émie

sùu ratiocinatusfuit ,- fore ut arabas
innumeris oppugnarctur ; non aliter,

énandre , que les réconciliations
étaientune amitiéde Ion (17). uand
d’Iène , il déclara ue si sa retraite
n’était pas exempte e faute, il fallait
s’en prendre aux incommodités des

temps et des lieux, et aux embûches
des faux frères , plutôt qu’à sa volonté (18) , et qu’en un mot il aime-

rait mieux se retirer dans la plus
afl’reuse solitude que de retourner à

Iéna. n (19) Paucis in dicamus; sum-

u ma propositi ipsius hæcfuit : nolle
1; se redire lenam; sed potiùs iturum
n quocunque Deus vocârit: etiamsi
a in ea loca migrandum esset ,
p . . . . Pigri: ubi nulla ou" in
- Arbor aunai recreatur aur :

n Quod lulu: mundi nebula, malusque
Jupiter urgez (se). n

Quint lapis uquoreis nndiqnè pulsas qui. (sa).

Je ne sais si le personnage né sous des
constellations si malignes, n’expliqua
point cette prédiction par ces vers d’llo-

race ,quand ilse vit exposéà descoups
de langue et à des disputes d’école :

. . . . . Instatfaunm mihi triste, Sabeua

grand puera «omit, divimi mord Mur and :
une nequa dira ventru: , nec houions oume

ont",

Na: luter-nm doler, au: zanis, nec larda podagra ,
Garmlul hune quando comme: maque :10quacex,

si rapiat, vite: , simulatque aubinait æuu (23).

Il est bon et utile de jeter les yeux Quoi qu’il en soit , voyons la pein-

sur toutes ces choses , afin de trou.- ture qu’il a faite de ses angoisses(ai):
ver un leu moins étrange que les disutes des théologiens soient aujour-

De meis rebus quid malta attinet scribere? cum non solùm in ueœri luta

encore plus en ce siècle-là. Notez que

adhuc hæream ; sed etiam ad reliquas molestias accedat trauma: et -

’hni si scandaleuses : elles l’étaient

Strigélius fut congédié par l’électeur,

à cause qu’il ava1t man: ué à sa pa-

role et qu’il avait excite des contestations non nécessaires (21-). Il répondit qu’il n’avait promis d’être

modeste que sauf le droit de la vérité et de la conscience. Strigelio
contra qflïrmanle se modestiam qui-

mutilata editio disputationis inter me
et hominem barbarum (a5) agitalæ,
et aliorum scriptorum ; quibus orna

men atroeissimè, aputl ces, qui vilain
et mores moos non penitùs perspexe-

runt , læintur ne deformatur.;Nam

inter reliquas criminationes ipsni mor-

te acerbiores tribuitur mihi [rupin et
extremis huilas, vanitas, inconstanconditionibus, salvd penture, et salvd tia , perfidia in negotio religionis,
conscienlifi. Ces deux conditions mé-

dem pmmisisse , sed’duabus adjectis
ritent sans doute d’être ou sous-entendues ,. ou expressément apposées
à tout traité 5, mais elles ouvrent une

et patina: odium veritatis. 1d hæc

convicia, quorum moIem ai: ana na-

vis uehat , accedit fulmrn injuslæ
condemnationis , quem Paulus voporte large au renouvellement des ca! Analhema Maranatha. Il a’oute
uerelles , et avec ces deux prétextes

il n’y a point d’engagement dont on

ne rompe les liens.
(E) Sa vie fut accompagnée de
mille cha rias ; on l’accusa d’hérésie ,

on le di ama le plus ne l’on put,

on l’analhe’matisa, on e soumit aux

lois pénales. ] Mélanchthon , ayant

qu’encore que le témoignage e sa
conscience lui serve d’un bon hou-

clier contre les traits de la calomnie,
il ne laisse pas d’être sensible aux
faussetés qu’on publie contre lui. Le

comble de sa douleur était de se voir
les mains liées, c’est-â-dire forcé

par les circonstances du temps et du

ien à ne rien dire , quoique son s1(17) Tiré de Melchior Adam , in Vida Theol.
gemma. , pag. 421, 422.
(on) Idem, ibidem, p15. 417.
(18) Idem , ibidem. pag. 41:.
(13) lloralius , ut. IX , lib. I, u. :9.
(19) Idem, ibidem.
(a4) Strigelius. epistoli ad Wolfgangnmtà lin!(ne) Ce: ver: sont d’Horsœ, 0d. XXII, lib. I.
terilz,
apuzl Melchior. Adamum, ubz:upm,p45(si) Quod s’infiltre: prominn , ne oenarnina
moulue: non necznaria. Melchior Adam , in Vi- 410. Cette laniefut écrite l’an 156:1.
(25) entoit-dire Florins Illyricus.
us Theolog., pag. 4:14.
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lence le rendit suspect à plusieurs
personnes. Voilà le destin de ceux
qui se trouvent persécutés par des
ennemis dontla faction est supérieure
et favorisée du bras séculier. Ces en-
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menaçante; et enfin qu’il fut foudroyé par les menaces des théologiens
et par l’anathème des prédicateurs

(og). Mais pour bien connaître latris-

tesse de son sort , son grand mal-

heur d’être exposé aux injustices
et mentent impudemment , afin de d’une faction emportée , son plus
cacher aux yeux du public la honte grand malheur d’être trop sensible
de leurs artifices et de leurs iniquités.
aux injures u’elle lui faisait , il sufCeux qu’ils calomnient ne pourraient
fit de pren re garde à la rématubien se défendre sans dire des choses
rite de sa- vieillesse. ll était usé , il

nemis publient tout ce qui leur plaît

qui irriteraient leur maître commun
et qui les exposeraient à de nouvelles

était cassé de corps et d’esprit à l’âge

personnes qui précipitent leur juge-

nunc ta: ca amitatibus tu»: vicias tum

de quarante-quatre ans. Voici les
misères: ils se taisent donc; mais complaintes qu’il en fit peu de mois
cette conduite produit un mauvais avant sa mort. Cûm ante armas deeflet ; l’ennemi en triomphe ; mille
cem et car are et anima vigerem;

ment donnent une sinistre inter- fractus , uix ægra membra traha et

prétation. Bien n’est plus commode ,

animi alacrilatem senescene comperio.

Quare me amni curai et cogitatione
de la plus forte cabale ; rien au con- præpam ad iler, quad ducit ex huselon le monde , que d’être toujours

traire n’est plus incommode par rapport au temporel, que d’être du bon
parti inférieur en crédit et en puissance. Multis eliam , c’est Strigélius

jus vitæ miseriis ad æternam tranquil-

litazem (3o). Un vers de Virgile , en
pifaisant quelque changement , ne
ut convenait que trop ( l .

(F) Par les mêmes mati s que Méqui parle , meum silentium , quo has
calumnias dissimulons cagots, suspec- lanchthon... il pria souvent le ban
tum est , perindè quasi mihi hanesta Dieu de le retirer de. ce mondai] Je
oraiio desit ad has labes et maculas souhaite de mourir, disait Mc’ ane
Jetergendas. Sali boni viri , quibus chthon (32) , premièrement afin de
jouir de la vision béatifique - seconconditia mea, tristis sarté et luctuasa,
nolior est, non ignorant quibus vin- dement afin d’être délivré de la haine
eulis constrictus impediar, quo minus implacable des théologiens. Ce furent
val causant ipsam erplicare , val in- aussi les dispositions de Strigélius:
nocentiam meam à morsibus uenena- lisez ce passage de Melchior Adam.
iissimis hominum vindicare passim A Flavia Illyrie-o , et ejus manipu(26). Il ne me reste , continue-t-il , laribus, objectum ci est crimen hærequ’à m’adresser à la justice de Dieu
secs ; quad gravissimè tuliz .- nomiet à, m’écrier avec le prophète David:
nalim accusatus est ,- quad non rectè
OElernel, qui es le Dieu des ven- sentirez et doceret de mi parte dactrigeances , votre le Dieu fart de: ven- næ , quæ appellatur de libero arbigeances,lfaisreluiretasplendeur. Toi, trio. Ah aliis verb aliorum insimulajuge de a terre , élève-toi: rends la
tus est errorum , ut vita e: us arpe-

recala euse aux or ueilleuz , etc. tua fuerit u na et dimicatlo. taque

(27). uand il donna es raisons pour- ut Illelancît ion ante mortem dixit:
quoi il était sorti de Leipsic, il compCupia en: hda niai migrera prapter
ta pour la principale l’injure qu’on
dans causas z primùm ut fruar deavait faite , non as tant à sa per- siderata eonspeclu FiliiDEI et coalessonne qu’à la vérité , en lui défen-

tis ecclesiæ ; deindè ut libcrer ab imo

dant de faire mention d’un dogme
qui lui était plus cher que la vie (28).
Sa deuxième raison fut que personne

manibus et implacabilibus adiis theo-

n’était venu au secours de son innocence opprimée; la troisième , qu’il

avait reçu de la cour une réponse
(26) Strigel., apud Mclch. Adam. , in Vitis

Theolog. german.’, 421.
(:7) Psaume XCI , v1. i.
428) Melch. Adam. , in Vitil Theolog., p. 424.

(19) Ad hœc munie occesserunt mina cholagorum clfiilmina anath-matum adversiis ipsum in
eoncionibus edita. Idem, ibidem.
(3o) Melch. Adam. , in Vida Theolug. , p. 4:5.
(31) Le 114e. du Vigile»: de l’Ene’iiIe:

Invalidus vires ultra sortemquc minuta.

Disons de Strige’lim :

luvalidus vires infra sortemquc juventæ.

(3;) Voyez mm. X, pag. 383 , remarque (G)
de l’article insinuoit.
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logorum .- ita ipse easdem causas me èi

et ipsi , (luce de 641km illd ipsd rc aIii

inter prccandum usurpare solitus fuit; etiam racontions , et qui vivaient tulcùm videret se hoc fato natum, ut huc, reatè tradidissent, in mentent
omnibus eorum telis , qui essent ar- venirent , non puderet bine illum

guti cives sine virtute , vita et fama verba ab iis et sententias mutuari.
Non cnim hoc dicebat plagium esse

sua proposita esset (33). Si son père

litterarium, sed ingenuam tuque caneussent eu une cause de chagrin bien didam doctis ai mabouls l’iris dignam
différente de celle ni ami eait Isaac
soumis". Et aviat, inquit , aliquis
et Bébecca. Ceux-ci s’attristérent de
idem , si se cumfruotu hacposse spela concorde qui était entre leur fils
rat , de mais quaque (35).

et sa mère eussent vu sa destinée , ils

et des étrangers: ceux-là eussent dé-

ploré la guerre allumée entre leur
fils et ses confrères , une guerre qui
lui causait la même douleur que l’al-

liance des étron ers faisait sentir à
la mère d’ saii. oyez la note (34).
Notez que l’église , très-bonne mère,

(il) Je compte pour une fable ce

que l’an a dit, qu’il se rétracta en

mourant.] On conte qu’un gentilhomme qui e’tudiait à lleide bug,
rencontra un jour Strigélius dans a
rue, et lui dit : Monsieur, il n’ aque
peu d’années ne vous nectoyiez as,

se console un eu mieux que ne fai- ou que vous n enseigniez pas les ocsait Bébecca ; e le s’afflige de la erre
trines calvinistiques que vous ende ses enfans et s’y accoutume s: bien,
qu’on (lirait qu’elle s’y est familia-

risée. Elle supporte prudemment , et

seignez présentement. J’ai été votre
écolier à lène ; vous y donniez d’au.

tres instructions à vos disciples. Stri-

plus ou moins , selon qu’on sait faire
e mauvais garçon. Mais ce u’il faut
le plus admirer, c’est la patience du

chez lui; et se trouvant fort malade,

peuple: on peut dire que , comme

l’électeur (36) d’avoir la bonté de le

en quelques pays , c’est un vrai cheval de bât quant aux impôts : il l’est
partout à l’égard des controverses.

gélius ne répondit rien , et se retira

il supplia très humblement monsieur

venir voir; il lui fit entendre qu’il

lui communi uerait des choses qui

concernaient e salut. Le rince le
(G) Il ne sefaisait point scrupule fut trouver accompagné u ceinte

de se servir des pensées et des expressions d’autrui.] A cet égard-là il sem-

ble qu’il approuvait la. communauté

des biens; il ne croyait pas que sa

conduite fût celle des plagiaires , et
il consentait qu’on en usât envers ses

livres comme il en usait envers les

George de Hundstructen. Ce que 1:3!

enseigné dans Heidelberg jus lies-ici

en faveur des calvinistes , ui dit

Strigélius , n’est pas bien conformai

la parole de Dieu; mais les dogmes
que les luthériens ont professés Jus:
qu’à présent sont très-véritables. L’e-

autres auteurs. Si vous y trouvez des lecteur ayant ouï ces paroles se retira
choses qui vous accommodent, ser- toutindigné. Strigélius ne tarda guère
vez-vous-en librement ; tout est à à rendre l’âme en gémissant (37). Ce
votre service, disait-il. Cùm Victo- conte est tiré de la relation d’un
rinus noster diù mullùmque uersatus
voyage de Constantinople , faite ar
esset in. lectione eorum autarum qui Gcrlach. C’est à cet auteur qu’An re
libms Aristotelis quasi in suum suc- Charles (38) , abbé de Saint-George,
cum convertissent , illorum patiùs ves-

nous renvoie après avoir rapporte ce

tigia volait , ubi et quantum passez! u’on vient de ire. Notez qu’il doute
consectarz, quam navam par omnm sil vaut mieux dire que l’âme de
cudere uersianem. de quidem ille air Strige’lius était inconstante , que de
etfactus erat , et natus , utsi qud si
de re dicendum esset dut seribendum,

(35) Jacob. Monsvins, pire]: Nieomacheoruyl
Aristotelis, cum ver-sinue, argumenta. et filial"!
(33) Melch. Adam. , in Vitis Tbcolog. germen. , Strigclii , BPBd Thon-sium, du Plage hlterlrlov

puy. 42".
(34) Emü... prit infernale deux Héthicnnns qui
flirt-ut ru amertume (l’es il à [mac et à "l’hecLcn. Genèse , chap. XX Î, vs. 31., 35. Et Hébreu:

il". à Isaac: Je suis ennuyée de vivre, à curas ile
4 a Ilfithiunnm. Si Jacob prmdfivnme de ont HÉlllll’llIIIÏJ..u t tu): me vert la vie? La mêmr,

Jury. XXVIÎ, w. (lanier.

"un". 194,pag. 81.
(se) C’était Fridcric "r.

(37) Mas: autan: ŒSNLallS Vichrinus animal"
(inconstantem (lied!!! , un infiltrent ?) gamin"!(lin exhalant. Andreas Carolus , Memorab. accla-

siast. seculi XVll, puy. 43).
(33) Andr. Carolus , illulmn.

STROZZI.
la nommer malheureuse (39). Il l’ vait déjà nommé une girouette de
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(A) Leurs sollicitationcà la cour de

Charles-Quint] On trouve quelque
rell on , un fauteur des syncrgistes chose sur cela dans les épîtres de llabelais. Les cardinaux Saluiati et lioet es zuingllens (4o).

(39) .En calmiroit il semble que cela en: dire dolphe allèrent à Naples avec notre
Strozzi,l’an 1536, pour en ager l’emtunnel.
(4o) Homo varia: et vertipellir "un que ir- pereur à rétablir dans F orence le
(il, 1mn Ci lianù addictur. Audran CIrOIIÉIII,
gouvernement ré ublicain. Ils n’y
Memornb. et: niant. seculi XVH, Img. 34.

STROZZI (PHILIPPE), d’une

réussirent pas. « JEmtends que leurs
a: affaires n’ont en expédition de

ancienne et riche famillede Flo-

» l’empereur , telle comme ils espé- "

rence (a) , fut l’un de ceux qui
après la mort de Clément VII

a) peremptoiœmentqu’à leur requeste

travaillèrent le plus ardemment

a Clement , il avoit constitué Alexan-

à remettre leur patrie en liberté
par l’expulsion d’Alexandre de

Médicis. Quand il vit ne leurs
sollicitations à la cour e Char-

n raient ; et que l’empereur leura dit

n et instance , ensemble du feu pape

n dre de Medicis duc sur les terres
)l de Florence et Pise ,- ce que jamais
» n’avait pense faire , et ne t’eust

a fait. Maintenant le deposer , ce
n serait acte de batelleurs , qui font

le fait , et le dçflait. Pourtant
les-Quint (A) ne servaient de un qu’ils
se deliberassent le recognoisrien , il recourut à une méthode

x tre comme leur duc et seigneur ,

plus courte , et plus criminelle; u et la; obéissent comme vassaux et
ce fut de faire assassiner l’usur-

» sujets, et qu’ils n’y-fissent ante.

pateur prétendu (B). Il engagea

n Au regard des plaintes qu’i s fait: soient contre ledit duc, qu’il en

à ce com lot une personne qui
l’exécuta; mais le succès de cette

entreprise fut plus funeste à la
liberté des Florentins, que ne

n rem noistroit sur le lieu (I). alloi-

ons a cela ces paroles de la I".

flue (g) ; J’entends que c’est (3) pour

l’qfiire de Flomnce , et pour le dif-

l’eût été la découverte de toute

fiz’rend qui est entre le duc Alexandre

la conspiration. La mort d’Alexandre de Médicis fit place à
un successeur beaucoup plus pro-

les biens qui ne sont petits .- car a :rès

pre que lui à affermir une nouvelle souveraineté. Il battit les
mécontens : Strozzi fut fait pri-

de Medicis , et Philippes Stressi ,
duquel vouloit ledit duc confisquer

les Fourques de Auxbourg en liemagne, il est estimé le plus riche

marchand de la chrestiente’; et avoit
mis gens en cette ville pour l’empoi-

sonner ou tuer quoy gus ce fust. De
laquelle entreprise a uerli , impetra
pape de porter armes ; et alloit
tre ressource que de se tuer lui- du
ordinairement accompagné de trente

sonnier , et ne trouva point d’aumême (C). Il avait épousé Cla-

rice de Médicis, proche parente

soldats bien armez à point. Ledit duc
de Florence, comme je pense, adven-

ti. que ledit Strossi avec les susdits
de Léon X, de laquelle il eut
cardinaux s’estoit retiré par (levers
plusieurs enfans , et entre antres l’empereur,
et qu’il q rait audit emPIERRE S’rnozzr , maréchal de

France , dont il est parlé dans le
Dictionnaire de Moréri (à). Il
n’est pas vrai que la religieuse

quia fait des hymnes en latin
fût sœur de ce maréchal (D).

(in Voyez. la remarque kA) . à (afin.
(Il) On y cita le luron Ful’ilucrauls z ilflll-

Imitlih: le baron Je Foruucvauls.

pereur quatre cents mi le ducats,pour
seulement commettre gens qui infortmassent sur la tyrannie, et mesc ancetc’ dudit due, partit de Florence ,

constitua le cardinal Cybo son gou(i) Rabelais , êpllrc VIH , pag 29.
(a) [dz-m, pas. 8 cl "du.
(3) C’flJl-il-(llre quo les cardinaux Salviati ce

Boilrifplw flairant and à la ("Mr in: Clmrlrl.
(hum à Naples.
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verneur , et arriva en ceste ville (4) son père (10). Il vint trouver Franle lendemain de Noël. Dans la lettre
çois I". au camp de Marolles , avec
XIII,Rabelais raconte (5) que ces car- unelcompa le de deux cents arquedinaux , et ô’trossi avec ses escus ,
n’avaient rien fait envers l’ern ereur

busrers à c leva] , qui lui avait coûté

plus de cinquante mille écus (i i).
de leur entreprise , combien qu ils luy ’est brutisme qui me l’apprend , et
eussent voulu livrer , au nom de tous qui ajoute(m).ll avoit de fort grands
les forestiers et bannis de Florence , me ens , et en avoit beaucoup sauvé
un million d’or du content, paraa enise , ou il se tint uelque
chever la Rocqua , commencée en
temps , et y eut son fils M. trozzy
Florence , et l’entretenir-à perpetuite’
(t3). Ilelas l ce brave seigneur a bien
aux garnisons competentes au nom brouillé et despendu tous ces grands
dudit empereur, et par chacun an moyens au service de nos rojs .- car à

la] payer cent mil ducats , pourveu ce que j’en tiens de son fils, et de ses
et en condition qu’il les remist en
anciens serviteurs, de plus de cinq
leurs biens, terres , et liberté premiecents. mille escus , qu’il avait vaillant

re. Ensuite l’auteur nous parle des
quand il vint au service de nos lofs,
honneurs qui furent faits au duc de il est mort n’ayant pas laissé à son
Florence or Charles-Quint. Depuis, fils vaillant vingt mille escus. C’est
ajoute-t-il)((i) , les susdits cardinaux , despenser, cela.
levéque de Xaintes , et Strossi, n’ont
cessé de solliciter. L’empereur les a

remis pour reselution finale à sa venue à Florence... Et a. tant finement

procédé le duc en sa tyrannie , que
lcsFlorentins ont attesté nominecom-

munitatis par devant J’empereur,
u’ils ne veulent autre seigneur que
uf. Vray est-il qu’il a bien chustié

les forestiers et bannis.

renez garde que l’auteur des notes sur les Epîtres de Rabelais ne veut

Voici d’autres paroles de Brantô-

me qui confirment très-am lement
celles-là. Le midonna à M. e Stroz»

zi fils du maréchal de France , cin[gluante mille escus pour recompense
e la charge de ce onel général de
l’infanterie; lesquels il convertit en
l’achat de Bressuire en Poitou, et g’a

este ce qu’il, a jamais laissé , la] et
son pore , de tant de biens qu’il porta

en France et à son service ; car faypas croire que Phili pe Strozzi fût ouï dire à plusieurs , que lors qu’il]
un marchand (7). Il ais on ne com- vint il avoit un million d’or, ou en
banque, ou en meubles et joyaux ,
prend guère qu’en ce temps-là une
famille de Florence eût pu acquérir
tant de richesses sans le négoce. En

ou en argent monnayé , jusques à la

tout cas, s’il n’était point un fameux

(B) Ce fut de faire assassiner l’usurpateur prétendu.] Je serais le plus

banquier , il méritait de passer pour

librairie (14).

tel. Le baron de Forquevauls lui blâmable de tous les hommes , si
donne ce titre. Les sieurs Philippe
Estrosse, dit-il (8) , et Bartholome’
alori , meilleurs asuqnlens’que capitaines , se laissèrent forcer à Mon-

j’espérais de commenter plus élégam-

ment ce texte en me servant de mes
paroles , qu’en me servant des ex:
pressions de Balzac; c’est pourquoi

temurlo. Ses richesses pour un ci- Je ne change rien dansla preuve qu’il
toyen , a’oute-t-il (9), étaient dememe fournit(15) : a Philippe Strozzi,
surées. ierrc Estrosse , nonobstant
ses pertes et ses depenscs passées ,
avait encore quatre cent mille écus

aux ban ries de Venise et de Lyon ,

du reste e l’héritage de feu Philippe
(4) C’est-adire à Rome.

(5) Rabelais , Epîtres, pag. 55.
(5) La même , pag. 55.

(7) Observations sur les Epitrcs de Rabelais,

pag. la

(8) François de Pavie, baron de Forqucvauls,
Vie-s de plusieurs grands Capitaines, puy. 379(9) La mima, pug. 382.

la mari de Clarice de Médicis, sœur

» (16) du pape Léon, ne pouvant
(le) Lit même , pag. 383.
(n) Brantôme, Capitaines étrangers, tain. Il ,

pas. la7-

(n) La "15":! pag. :88- I

(.3) un"; ktroui, colancl-gr’nr’ral de tu"fimtaric française. Voyer. Moréri et le perc An.
’selmc qu’il a cupie’, Vous aussi l’article suivant.

(i4) Le inane Brantûme , Mémoires des Capi-

mines français, tom. 1V, puy. m. 311 , 3m.

(i5) Balzac, euh-et. XXXIV, chap. Yl, pas.
m. 330.
(i6) Il flûtait dire nièce.
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» afin , dit-il , que s’il n’a pu avoir

» souffrir le règne du duc Alexandre

» de Médicis, exhorta Laurent de
n le bonheur de mourir dans une
n Médicis, son cousin , de conspirer
n ville libre, il puisse jouir de cette
contre la vie du duc Alexandre, et n grâce après sa mort , et ne ses

n de rendre la liberté a sa patrie.

n Laurent lui témoigna toute dispo» sition à une entreprise si dange» rense, mais il appréhenda que
» deux filles qu’il avait ne courus-

» sent risque de leur honneur, à

n cendres reposent en paix, ors de
n la domination du vainqueur. Cela
a» fait, il grava avec la même pointe

n du poignard dont il se tua , sur le

x n manteau dola cheminée delachamu bre où il était détenu , ce vers de

n cause de la confiscation de ses n Virgile ,
n biens, ’hqui était assurée. Philippe

a) répondit à cela que cette appré-

» hension ne devait pas le retenir ,
» et I’assura que quel que fût le suc-

» cès de son action , il ferait épou-

n ser ses deux filles à deux de ses
)) fils. Ce qui arriva ,. d’autant que

n Laurent n’ayant su recueillir le
» fruit du meurtre du duc Alexann dre, et s’étant sauvé après le

u coup , Philippe voulut s’ac uitter

a Entier: aliquù nonri: a: ouilla ultor.
i» ce que ses enfans exécutèrent fidè-

» lament, étant venus en France ,
u au service de roi , contre l’empe-

n reur Charles - Quint , qui avait
a fondé la domination des Médicis

n à Florence. Il ne faut point ou«
n blier ne le même Philippe Strozn zi, à ’entrée de son testament,
» témoigne avec beaucoup de con-» fiance d’espérer de la miséricorde

n religieusement de sa paru e, et n de Dieu le pardon de sa mort,
a) donna Laodamie de Médicis à Piern re Strozzi, depuis maréchal de
n France , son fils; et Madeleine , à
n Robert Strozzi , mort naguère (13])
n à Rome. n

» uisqu’il la souffrait en homme
n d’honneur, pour le soutien de sa
n liberté , après la perte de laquel» le il croyait qu’une ersonneli-

(C) Il ne trouva point d’autre
ressource que de se tuer lui-même]
Servons-nous encore des ex ressions
de Balzac (i8). a Le même hili pe,
i après la mort du duc Alexandre ,
z résista à l’établissement de Cosme

n son successeur, premier grand» duc de Toscane. Mais a ant perdu
a) contre lui la bataille à); Marone ,

)) près de Florence, il fut retenu

» hre avait le congé e mourir.

u Mais les lois del’Evangile sont cou-

» traires à cette croyance , et la

n nouvelle Rome appelle désespoir
n ce que l’ancienne appelait gran-

n deur de courage. Elleun»excommu» nie aujourd’hui ce qu’elle eût ail» tréfoîs déifié. n

Notez que l’un des motifs qui
poussèrent Strozzi à se tuer fut la
crainte du péril à quoi il exposerait

)) prisonnier; et ne pouvant souffrir ses amis par les aveux qu’on exn d’être en la disposition de son en» nemi, qu’il croyait le devoir faire

torquerait de lui dans la question
(19). Cela paraît ar l’écrit qui fut

n empeisonner ou mourir ignomi- trouvé dans sa ciambre. lly (20)
n nieusement , se résolut de se tuer
» de ses propres mains dans la priu son. Avant que d’exécuter cette
étrange résolution, il fit son testa» ment, dont ”ai vu l’original à

reprochait au cardinal Libo (a!) ,

ami et confident conseiller du duc ,
sa. tropgrande cruauté , et l’exhor-

tait de se soûler de ce sangr dont il
s’était montré tant altéré ; et quant

v feu à moi, ajoutait-il , puisque je n’ai
Rome, parmi les apiers du

seigneur Pompée e Frangipane ,

où entre autres dispositions, cet
homme que l’antiquité eût adoré

pu aider me: amis durant me vie , je
ne veux point leur nuire après ma
mon. . . . . Bel exemple des misères

-vesss»
ordonne et prie
ses enfans de vou- humaines , s’écrie le baron de For) loir déterrer ses os du lieu où
uevauls , et du peu de certitude
) on les aura mis dans Florence, et des choses du monde l Philippe Es» les vouloir transporter à Venise ,
trozze , qui fort peu de mais aupara(i7) Lonque Balzac écrivait ceci ilfallait qu’il
.1. en: long-temps que ce Robert était mort.

(18) Balzac, entretien XXXIV , chap. V1; P33., 332.

vant était l’un (les hommes tl’Italie

(19) Voyez le baron (le Forqucvauls, png. 381.
(au) Là mima, 11g. 382

(n) Il falun. in» oeuf
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des plus estimés et honorés , nonen langue grecque . à Florence, et
seulement pour ses richesses, qui pour uis professeur à Boulogne, et enfin
a Pise, fils de Zacharie Strozzi , issu
un citoyen étaient démesurées , ni
pour l’antiquité (le sa race, qui avait
de mêmes ancêtres que notre Phi-r
honorablement continué depuis- plulippe. On a plus de raison de dire
sieurs centaines d’anne’es , mais aussi

que la femme du sei ueur Flaminia

(27) était sœur de ierre Strozzi ,
par son agréable conversation , pour
maréchal de France. Voici ce qu’en
sa magnificence et libéralité , pour
sa doctrine (au) , et pour .la pratique dit Brantôme. a Elle eut aussi une
et connaissance qu’i avait des choses
» autre sœur , la segnore Madelaine
du monde, est contraint de devenir a Strozzy, femme tres-hahile, spiricaptif en la ville qu’il a voulu con» tuelle , hors du commun et fort
server libre ; et de mourir de ses pro- n belle, que j’ai veule de mon jeune
pres mains, pour éviter la cruauté de

n temps à Rome. Elle avoit espousé

celles de ses ingrats citoyens.
(D) Il n’est pas vrai que la religieuse qui a fait des hgmnesfilt sœur

» l’Anguilare, ui commandoit à des

u le seigneur Flaminio , comte. de

de ce maréchal. ] rantôme , qui

» galeres avec e prieur de (lapone,
n son beau frère : lequel comte fut

l’assure, se trompe. Il eut une sœur,
dit-il (a3), religieuse et abesse d’une

n fils de ce brave comte d’Anguila-

abbaye en Italie , "es-honnête da-

» François premier. o Cette Madelai-

me, tres-sçavante en lettres divines
et humaines , et surtout en poésie

n re qui fut tué au service du r0

ne pourrait bien être la même dont
il est parlé dans les Préju és légiti-

latine. Elle fit en vers latins plu-

mes contre le Papisme , àl’occasion

cite (24) pour confirmer ce qu’il ve-

au petit sac où était le prépuce, elle

sieurs beauz hymnes et cantiques spi- d’un petit coHre d’acier contenant,
entre autres reliques, le prépuce de
rituels , qui se sont chantés autre’ fois aux eglises d’Italie , par grand
Notre-Seigneur. La. commission fut
admiration et devotion : encore ai-je donnée à une dame dévote, nommée
Madeleine Strotia (28), de dévala ouf dire qu’ils se chantent en aucunes eglises. M. Colomiés n’a’ point
par ces précieux trésors , et de s
connu cette faute de Brantôme; il le
mettre en ordre. Quand elle en fut

nait de citer de M. de Thou , à la voulut délier la corde du sac, mais
louange de Laurence Strozzi , reli- ses doigts jusqu’à troisfois devinrent
ieuse dominicaine , qui mourut raides et sans mouvement; on cria

l’an 159i , âgée de soixante et dix-

miracle, et la commission d’ouvrir

scpt ans , et dont les Hymnes furent le etit sac fut donnée à mademoiselle
imprimés à Paris. dix-sept ans après
C (trisse , fille de madame Strotia ,
(25). Cette religieuse n’était point
vierge , et assez jeune pour pouvoir
être
assurée de sa virginité. Carilfalsœur de Pierre Strozzi , maréchal
de France , comme l’a cru M. Colo-

miés sur la parole de Brantômel :
elle était sœur de Kyriaque Strozzi

lait des doigs vierges pour toucher à
ce prépuce Vierge ( 29 ). Lisez la

suite de ce passa e dans l’original :

(26) , professeur en philosophie et elle est d’un vi satirique qui tour(n) On convient qu’il était savant. Fortes non

sont, qui alicujus desiderii potiundi spa privati ,
au: calamitate oppressi, mamis sibi intu erunl ,

«lu-lis panois annis anti: Philippus Strassius opilius florens , littoris non ineruclitns , caetera l’elix ,

si sui sorte contentas, partibus adversin non favisset. Romriux, ’quod animalia bruta rations
uttmtur malin: homine, pag. 15.
(23) Brantômc, Capitaines étrangers , tom. Il,

rassîm. ,. , .,choisis , pag. 307.
(24) Colomiés, Bibliotheque
(15) Voyer. l’éloge de cette religieuse dans Hi.

larion de Caste , tout. Il, pag. 97 et suiv.
(26) raja: son éloge parmi ceux de Pa yre

ne fort plaisamment en ridicule bien
d’autres choses que l’imprudence

de ceux qui écrivent tant de chimè-

res touchant les reliques.
(27) Le père Anselme , Histoire des grands OIEciers, rag. 387 , le nomme Flaminia d’habi-

(28) Ilfallnit dire Strozzi.

(7.9) Jurieu, Préjugés légitimes contre le PI-

pîsme, tout. Il, pas. 227, citant Tain. in secundnm Luc. post. nnnotat. 3x.

STROZZI (PHILIPPE), petit-

fils du précédent. Vous trouveMasson, tain. Il, zig. 1:3 et suivantes. 75]" rez dans Moréri qu’il naquit à
aussi M. Tcislsier , ddilionsaux Éloge: (le M. de

275 , et tom. Il, pag. 188 ,

(0)11 étaitfils de Pierre Strozsi. mariirhu! de France.

l

STROZZI.
527
Venise , l’an I541 , et qu’il fut
rivière de Loire huit cents filles
mené des l’âge de sept ans en
de joie * qui suivaient son camp
France. Il y fut élevé enfant
d’honneur du roi François Il ,

qui était alors dauphin, et commença ses premzères armes en
Piémont sous le maréchal de

Brissac (b). Un trait de jeunesse

(f). Ses discours libres sur la

religion firent croire qu’il n’était guère persuadé des vérités
évangéliques; mais Brantôme as-

sure qu’on lui faisait tort en
cela , et qu’au reste c’était un

le porta à s’en aller en Piémont

très-homme de bien (g) (F). Ce

sans en rien dire à son père.
Nous verrons ci-dessous les par-

témoignage, venant d’un homme
qui reconnaît d’autre côté (Il)

ticularités de cette escapade (A) ,

que Strozzi lui donna le coup de

et nous parlerons aussi du soin pied de mulet , et lui fit le tour
que l’on eut de ses études (B). Il

d’un ami ingratissz’me, et qu’il

fut très-brave , et il témoigna en

avait la réputation de n’être ni

plusieurs rencontres la dernière

mauvais ermemi ni bon ami ,
est de grand poids, car les r-

intrépidité (c). On lui donna la
charge de colonel général de l’in-

fauterie française, après la mort
de M. Dandelot, l’an 1569 (d).
Ce fut lui qui arma si bien l’in-

sonnes offensées par un end’foit

si délicat ne taisent point les autres défauts qu’elles connaissent,

et ne disent 6ms que celui-là soit

fanterie , et qui luiforta la fil- le seul (i). n assure qu’il eut
çon et l’usage des elles ar uc-

beaucoup de crédulité pour l’as-

buses en calibre (e). Il se demit trologie judiciaire , et que cela
lui fut extrêmement préjudiciade cette charge lorsqu’on lui
donna le commandement de l’armée que l’on envoya aux îles

Tercères pour tâcher de réta-

blir don Antonio , roi de Por-

tugal (C). Cette expédition fut
très-malheureuse; il y perdit la
vie (D) le 26 de juillet 1582 , et
il fut traité par les ennemis com.
me un infâme écumeur de mer.
Plusieurs gentilshommes qui l’a-

vaient suivi furent livrés au
bourreau comme des brigands
ni pirataient sans commission
(E). Il fut extraordinairement
sévère, et cela parut lorsqu’il
commanda qu’on jetât dans la
(b) Anselme7 Histoire des grands Officiers.

pag. 386. ,

(a) Voyez anlômc, dans l’Elogc de M. de
Slronc, au IV°. volume de ses Mémoires.

(d) Anselme, Histoire des grands omcicrs,
rag. 386. Voyez aussi Branlôme, Mémoires.

mm. 1V, pag. 270.
(r) Branlômc , [à même, pag. 7.89,

ble dans sa dernière expédition

(G). i

* Comme Varillas est le seul qui parle

de cette historiette ., et qu’aucun historien
contemporain n’en fait mention , Leclerc la

rejette.
(f) Varillns , Histoire de Henri m, livre
V1 , png. m.1llz.
(g) Brantûmc, Hommes illustres, lem. ’II’,

pag. 305.
(h) Là même , pag. 3m.
(i) Aussi homme de bien qu’il en sortit ja-

mais de la nation ni de la ville de Flamenco :
il n’as-oit que cela de mauvais.qu’il estoit la

plus froid nmy ne l’on vitjamais.Brantômc .
[à même, pag. v u.

(A) Nous verrons. . . . les partielslarite’s de cette escapade. ] a N’estant

Il que fort jeune et nourry enfant

il ’honneur du petit roy François Il

n estantnmonsieur le dauphin, noyant
n dire n’en Piedmont se faisoient
» de belles guerres , il se dérobe avec

» deux chevaux seulement, et son
n au ucbuse de Milan à l’argon de sa

» sel c , s’y en alla , ayant ont

)) guide le bon rompu Jean dEst ,
u Allemand , que nous avons vcu
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a tant traîner en France , et depuis

a peu de jours endu à Blois, ayant

a a pas consumé une demy-heure de
n jour à les lire (a). n

u eu l’ordre e Saint-Michel quel(C) Il se démit de cette charge,
ques années beaucoup devant, qui
lorsqu’on lui donna le commandeluy conseilla pour faire le voyage ment de l’armée...... pour tâcher de
de dérober quelque bassin , couprétablir don Antonio , roi de Por» e et esguiere d’argent à madame
amareschalle samere : ce qu’ayant

tugal. ] M. Varillas s’est abusé uant

aux circonstances de ce fait. qNous

sceu M. le mareschal son pere et le le montrerons après que nous aurons
sujet pourquoy il l’avoit fait, dit
allégué les paroles de Brantôme.
que si c’eust esté pour autre chose
n Un peu avant qu’il entreprist. ce

ne pour cela , qui estoit honora- u voyage par le commandement de
» b e et glorieux , et pour voir de
n la reyue , il fut prié et pressé de se
la uerre, qu’il l’eust pendu,mais
n defaire de son estat de colonel, 4
qu’il luy pardonnoit et luy par-

onncroit quand il en pourroit

rendre davantage , mais que ce
ost pour un si valeureux sujet.

Monsieur de Strozze me l’a conté

ainsi. A rès quand il le vit luy en
fit très-bonne chere et s’en mitai

rire devant sa mere , qui en desi-

roit bien le chatiment , encore
qu’il fust fort severe de son natu-

» rel et le rabroua fort (I). n
(B) NousParlerons. . . du soin que

l’on en: de ses études.] «Son pere

n fut fort curieux de le faire tress. bien nourrir, etsur tout très-bien

n instruire aux bonnes lettres, et
n desiroit qu’il y sceust autant que

n luy , car il y estoit fies-parfait,
n mais pourtant son fils n’y ouvoit

n approcher, si en sçavoit-i assez.
n Je luy a ouy conter qu’un Jour’

n venant (Foncer le bonjour à son

a) pore, il luy demanda ce qu’il avoit

luy alleguant qu’il ne pouvoit te-

nir les deux estats de eneral en

cette armée et de colone en Fran-

ce. Ce fut une parole qui luy fut
ennuyeuse à l’ouir et aigre à la

cracher. Toutefois le roy desirant

faire M. d’Espernon grand et le

gratifier de cet estat, auquel il asiroit plusqu’à pas un de la France ,

edit M. de Strozze fut contraint de
le laisser , à son tuas-grand deplaie
sir , carje scay bien ce qu’il m’en

dit alors , et qu’il mourroit à cette

entreprise, ou bien qu’il auroit
un estat plus grand que celuy-là ,
et que nul n’oseroit Jamais penser

de u aster ny d’y youloir entre-

pren re. Le roy luy donna cin-n quante mille escus pour recom-

r euse , lesquels il convertit en

.» ’achat de Bressuire en Poitou (3). n

La fin de ce passage nous montre que

M. Varillas a eu tort de dire ne Phia fait le matin. Le fils luy respondit li pe Strozzi, allant aux î es Tern qu’il avoit monté à cheval , joué
ceres , n’avait rien à perdre en
n à la paume . et puis , comme de France ; puisque bien loin’ d’y avoir
n besoin , qu’il avoit déjeuné. Ah!
fait des acquisitions il avait achevé
» malheureux, lu dit-il , faut-il
d’y dissi cr les trois millions ne
n que tu rassasies e corps avant l’es-

» prit? Jamais cela ne t’avienne;

u avant toutes choses rassasie ton

a) ame et ton esprit de quelque belle
» lecture et estude , et après fais de
n, ton corps ce que tu voudras. Voilà
» les bous enseignemens et nourritu-

son aïeu avait laissés (4). Cet xis-

torien est d’autant plus inexcusable ,
qu’il cite l’éloge que Brantôme a fait

e Philippe Strozzi. Voyons ses au-

tres erreurs : a La cour venait de
u faire à Strozzi l’injure la plus
n éclatante qu’il était capable de re-

n res que donnoit ce sage pere au » cevoir, puisque le roi Henri HI
n fils, dont depuis il s’en est tresn lui avait ôté sans sujet, et même

n bien prevalu, car qui soudoit bien n sans prétexte , sa charge de coloau vif le fils , il l’eust trouvé aussi
» ne] de l’infanterie française , pour

profond en discours comme en vail- n la donner au duc d’Epernon .3 et
ance. Encore quc depuis qu’il

ses:

laissa les livres pour prendre les
armes, je croy qu’en sa vic il n’y

(I) llranlômr, Mémoires (les Capitaines français 7 un". IV, puy. m. 303.

(a) Idem , ibidem , com. 17, rag. 304.
(3) Là même, pag. 3H.

(4) Varillu, Histoire de Henri lu, [in 1V,

png. m. 134.
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comme tous ceux qui sont disgra- u du genou , dont il ne pouvait se
ciés deviennent méprisables, quelque mérite qu’ils aient d’ailleurs,

i n’était point à croire que les
Français embarqués sur la flotte

de la reinc- mère eussent assez

d’estime pour le général qu’elle

leur avait donné, puisqu’ils sa-

vaient que la cour en avait fait

assez peu d’état pour lui ôter la

soutenir; et qu’on ne laissa pas de

a le orter en cet étatdcvant le mar-

n uis de Sainte-Croix , qui tourna
» édaigneusement la tête , afin de
» ne le lias voir; qu’on lui dit que
) c’était à le général de la flotte de

France, et qu’il répondit qu’on
» l’état de là , parce qu’il ne faisait

que salir et qu’empuantir son

plus importante charge de la guer-

vaisseau ; qu’un soldat espagnol ,

re , sans l’en dédomma er en quel-

pour obéir au marquis, avait

que manière que ce fit ; ce ui
n’avait été ratiqué , ni sous et

n règnes rée deus, ni sous celui de

achevé de tuer Strozzi, en lui don-

nant deux coups de poignard , et

a» Henri Il, avant la prodigieuse

qu’ensuite on lavait jeté dans la
mer. D’autres relations ne convien-

Le passage de Brantôme réfute’cela

larités , et quoiqu’elles avouent

n fortune du duc d’Epernon (5). n

quant à eux articles notables. On y

trouve qu’il est faux que l’on eût été .

à Strozzi la charge de colonel sans
aucun prétexte, et sans l’en dédom-

mager en quelque manière que ce fût.

Je me contente de cette critique et
’e ourrais la pousser plus loin g car
’histoire de la monarchie francaise

peut fournir sans doute ne que

nent pas de ces dernières particuque Strozzi avait été blessé dans le

combat , de sorte qu’il lui aurait
été impossible d’en guérir , et

» que néanmoins le mar uis de
Sainte-Croix ne laissa pas e commander qu’on l’achevât , elles

) tres prisonniers qu’il destinait à

exemple de ce que M. Van las as- n ce supplice, sous prétexte que
sure qu’on n’y avait jamais pratiqué.

à c’étaient des gens sans aveu, qui

(D) Cette erpédilion fut très-mal» étaient venus faire la guerre à
heureuse; il y perdit la me] Le mar- n l’Espagne aux îles Tercères , quoiuis de Sainte-Croix , qui comman- » que cette monarchie fût en paix
ait la flotte d’Espagne, rem orta une
a avec celle de France. » M. Varilvictoire complète sur les noçais;
las a mal fait de citer Binvile ,- car
mais il ternit sa gloire par la barba- cet auteur ne dit rien en particulier
rie u’il exerça sur les vaincus. Le

détail de ses cruautés se trouve dans

un ouvrage de Varillas (6) : je n’en

touchant Strozzi; il se contente de
dire (io) que le marquis de SainteCroix le traita barbarement, et de

tire que ce qui concerne notre Stroz- tous les faits qu’il rapporte lai-deszi. Il fut 0b igé de se rendre après
sus, il u’y en a point qu’il aps’être défendu cours eusement (7) :

puie sur le témoignage des Français

u (8) Binvile , gentil nomme de Pi- qui revinrent des Tercères. Il fal» cardia , qui composa cinquante lait citer Brantôme , qui s’est exn ans après trois volumes des Vérin tés francaises ( ) , pour la défense

primé de cette façon (1 i) : « Lors que

n du cardinal e Richelieu , avec

a; l’armée que conduisoit le marquis

n plus (l’éloquence et de netteté

n qu’aucun autre apologiste de ce

n M.» de Strozze vit venir à se
n de Sainte-Croix , il eut telle envie

a) d’aller à luy plustost que le marn gremier ministre , rapporte sur la 1) quis à luy, qu’estant son navire
n éposition des Français ui se saun lourdetmauvaisvoilier(carc’estoit
a) vèreut de l’expédition es Tercè-

n res , que Strozzi avait été blessé
a d’un coup d’arquebuse tin-dessus
(5) La même, png. 135.

u une grosse hurque de Flandres ),
n il s’en osta et se mit dans un vais-

» seau plus loger , où estoit M.
n de Beaumont , lieutenant de M.

(6) L’Histoire de Henri HI.

n de Brissac, et avoit este’ son gou-

(7) Varillu , l’a même, liv. IF, puy. 145.

n verneur , et sans autrement tem-

(8) Là même, p . 146.
(g) Moréri, scindâmes Barthélcmi (Charles ),

fait mention de l’auteur de ce: ouvrage; Il [lu

l donne la qualifie sieur de Bienville.

TOME XI".

85:

ajoutent qu’il en ardu le corps ,

n pour le faire pendre avec les au-

([0) Vérités françaises . "a. art. v7. 3 ’

(du de Paris, 1643.in-4°. p ’ m ’o ’
(il) Branlônu , Mémoires, tout. IV,pac. 301.,

s4

a
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a) poriser, vint cramponner l’amiral

christianùsùnum et catholicum rages

n et combattirent main à main lon-

juratam uioldssent ; Antonio Crati
Priori ad classem Indicam intervi-

n guement ; mais testant blessé d’une

n grande mousquetade a la cuisse piendam insidias struenti operam nau et assez prés du genonil , ses eus

si s’en efl’raierent et se mirent a ne

vrîssent ; insulas K. catholici , uli i

jam ad S. Mchaelis insulamlfece-

u rendre plus de combat- si bien rant , prædaturi Venissent ,- causerai
z que l’Espagnol entra de. ans fort
aisement; et s’estant saisi de luy

pugnd catholici classent oppugnds-

sent. Proindè tanquam publicæ tranle menerent au marquis de Sainte- quillltatis ac commercii perturbatores
Croix, qui, l’ayant veu en si pierga majestatem catholicam penduelteux estat , dit qu’il ne feroit
les ac pirata: igame: utriusque requ’empescher et ensaillir le navire

et qu’on le parachevast t ce qu’on

gis banc, sic antacrucii aententia

jèrebat , cn’minalium causarnm ju-

fil: , en luy donnant Jeux coups dicl ca ile plectendi lraduntur (15).
de dague et en le jettent dans la. Il y a es relations qui assurent que
le marquis, ayant fait tuer Philippe
mer. n Voyez la note (la).
(E) Ilfut traité comme un infâme
Strozzi, en garda le corps pour le
écumeur de mer : plusieurs gentilsjaire pendre avec les autres prisonJ1

hommes qui l’avaient suivi furent
livrés au bourreau comme des bri-

niers qu’il destinait à ce supplice(16).

sion.] a ès quelemarquis de Sainte-

mettre cela au nombre des événemens les plus honteux de son règne.

Henri lll ne tira aucune raison de
gands ui pirataient sans campus- cette injure sanglante ; et il faut
» Croix eut débarqué à l’île de

l) Saint-Michel , il fit conduireisur

n la place publiquennommc’e Ville-

L’historien Contcsla io..... quoiqu’il

fût pensionnaire tI’lLspagne....... ne

n France (i3) , ennron trois cents laisse pas de confesser que le sieur
n risonniers français u’il venait
de Strozzi était avoué de Henri HI,
» ge faire, entre lesque s on comp- et qu’il avait ses lettres patentes du
» tait cinquante-deux gentilshom- généralat (le cette armée (l7). L’aun mes. On les exposa parson ordre sur teur dont j’emprunte ces paroles
n des échafauds , à la vue , ou pour
a; mieux dire , à la risée du peuple;

giorno que la noblesse et les solats qui suivirent Strozzi s’étaient

N et ensuite on leur prononça la engagés en ce uqya a par le comn sentence qui les condamnait au mandement exprès u roi très-chrén gibet , en qualité d’ennemis (in

tien, et que sa majesté avait fait dé-

nrcommerce et du re os public , de clarer au pape Grégoire X111, par
affameurs des rebelles et de cor- son même ambassadeur, et à Phi» saires , qui avaient osé sortir de
li pe Il,par la sieur de Saint-Goa",
n France en corps d’armée , pour

epuis maniais de Pisani , qu’elle

n servir don Antoine , contre Plu- avouait cette armée de mer, comme
« lippe Il, second roi d’lîsPagne,

élantoblige’e, par les anciens traités,

n légitime héritier du Portugal ,
à la protection du royaume de Porin nonobstant la paix entre les Espa- tugal. Ce fut donc une bassesse inex» goals et les Français (14). n Le lacusable que de ne pas témoigner du
tin de M. de Thou a plus de force: ressentiment de ce que l’on avait
Tum par tubicinem captiuis sistijus- violé le droit de la guerre en la persit , et numero procerum XXYHI sonne de ces prisonniers, et qu’on
numerati sunt , est nobilitale circuler les avait punis avec tant d’ignomiL, ex omni numero c cc , quos omneis nie , comme des corsaires vagabonds
ad mortem damnavit (Santacrucnus) et sans aveu. Ceux qui maltraitent ce
publicato elogio , quàd pacem inter prince, à cause du tropgrand pouvoir
qu’il accordait à ses favoris , ne
ne: dans d’Anbi né, Histoire
mailla": 11231, liv. V, chap.s XXI, pan,
1160 , un récitforl défirent de celui-ci. v

sont point injustes, mais ils de-

(15) Thunn. , lib. LXXV, pag. m. 4:2 , 423.
(16) Vnrîllas, Histoire de Henri [Il , liv. FI,
pag. 146. Voyez aussi M. de Thon , l. ZXXI’,
la place d’une ville, mais celui de la ville mime.
pag.
4:3.
(14) Var-filin , Histoire de Henri lll, lin. V],

(13) Ilfallait dire sur la place publique de

Villa-Francs. VillavFranca n est par le nom de

rag. :47.

(if) Vérités françaises , ne. pan. , [ulc- 605.
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vraieut dédorer encore plus la faiblesse qu’i avait de consentir à tous

les caprices de sa mère , femme am-

bitieuse qui, par une vanité insu ortahle, prétendit à la couronne e

53x
n point prendre garde ; car certes il
n crayon: l’enfer , mais non pas qu’il

n pensast et creust , disoitil , un
n grand dragon represcnte’ ar les

gortugal. Elle se lit mettre sur la
liste des prétendaus (I8), et Osa produire des droits chimériques et ridi-

cules, afin de donner à penser au
monde que ses ancêtres avaient été

plus illustres qu’on ne disait. Ayant
fait cette démarche par unpurprmcipe de vanité , elle fit faire des armemens considérables , dans la vue de

n peintres. Pour fin, il di501t force
n choses dont il s’en fust bien passé ;
» mais c’estoit plus par jaserie et gau-

» disserie , que pour autres choses
n de mal. Quant à moy , je l’ay pran tiqué fort familierement l’espace

n de trente ans ou plus , je puis dire
n qu’on ne luy eust sceu rien repro-

n cher de grossiere foi (19). n Bran-

tôme abeau mettre des emplâtres sur

con uerir le Portugal; elle envoya la plaie , il en dit assez pour fournir
aux ercères une flotte quieut lesuc-

un légitime motif de dire que Strozzi

pirates ceux qui agissaient en son

rale
que
de religion.
(G) On
assuregu’il
eut beaucoup (le .

ces que l’on a vu ; elle eut la honte
de voir que l’on traita comme des

nom et sous l’aveu de son fils; et
il fallut que toute la France laissât
impuni cetafl’rout ignominieux. Cette reine , qui se piquait de tant d’in-

avoit infiniment plus de vertu mocrédulité our l astrologue... et que
cela lui fiant extrernement préjudiciable dans sa dernière expédition. ]

trigue et de politique, avait l’esprit

Lisez ces paroles de M. Varillas

(20) :. a Les François pillèrent et

faux , et ne servira jamais de preuve n brûlèrent le beur de l’Aguna, et
que les femmes soient propres à coma) causèrent une tel e consternation
a dans toute l’île de Saint-Michel ,
mander. Qu’y avait-i de plus imprudent et de plus impertinent , que » qu’ilss’en fussentrendus maîtres le
e s’engager à une guerre comme

celle-là, lorsque le royaume était
tout plein de factions , et travaillé

de maladies presque mortelles , à
quoi il fallait uniquement prendre

arde. .

n même jour , s’ils eussent poursuivi

a leurvictoire.Mais Strozzi avait cette
a) imperfection, commune avec la rein ne-mère , sa proche parente, d’être
a trop adonné comme elle à l’astroloJ) giejudiciairejl était persuadé qu’il

(F) Ses discours libres sur la reli- n y avait des jours heureux et d’au-

gion firent croire qu’il n’était guère

» tresmalheureux pour lui, et il s’en

persuadé....; mais Brantôme assure
qu’on lui filisait 1012...... et que.....

n était fait une espèce de calendrier

c’était un très-homme de bien.] Ces

n titude qui lui était possible. Ce»- lui dans lequel il venait de com-

dernières paroles sont de Brantôme z

mais voici tout ce qu’il ajoute : a
a» en avoit la plus grand? part qui
n le tenoient de legere foy : ils pou-î

n voient penser à leurs postes ce qui

a) u’il observait avec toute l’exac» battre y étoit marqué avec une t’a-

» cha noire, et cela seul fit plus
n d’impression, sur son esprit que
n la victoire qu’il venoit de rempor-

n leur plaisoit, mais ils ne luy son-

» ter. Il s’imagilna que s’il la pour-

» toit pas certainement bigot, bipo-

» suivait il: tomberait dans le pré» cipicc que sa mauvaise étoile lui

n crite, man eurd’images, ny grand

» avait préparé, et qu’elle n’avait.

» auditeur c messes et sermons;

n commencé à le favoriser que pour

» derent jamais l’ame assez. Il n’es-

n mais il crovoit très-bien d’ailleurs
-n ce qu’il faloit croire touchant sa ’

n l’y mien; conduire. Il n’en fallut
n pas davantage pour l’arrêter ; quoi-

n grande creance, et outre cela il » que la conjoncture lui fût si favo» n’cust pas voulu faire tort à autre
a) pour toutl’or du monde. S’il jasoit

1D et causoit quelquefois qu’il estott

a en ses goguettes , mesme our le
n purgatoxre et l’enfer , il n y falott
(:8) Vole: flânerai, au 7’. tome de i’Aln-égè

chronologique, pus. m. :38.

n rubis, que les bourgeois des deux
» rincipales villes de l’île de Saint-

» ichel les avaient laissées déser(xg) Br-utôme, Hommes ignares, com. 1V,

pag. 305. t

(au) Varillu, Histoire de Fleuri HI, liv. FI,

pag. 137.
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a) tes, pour s’enfuir dans les monta» gues , où ils croyaient être plus en
n sûreté. n * Il n’y a personne à
qui importe autant qu’à un général d’armée d’être délivré de ces

quée à l’an J’ai mieux aimé sni-

vre l’épitaphe , ne le narré de cet

écrivain.0u a dit ans le Dictionnaire
de Moréri que notre Jacques Sturmius
naquit à Sleida près de Cologne. sui-

folles superstitions. Voyez ci-dessus vant Verheiden. On a copie cela de
(a!) ce que j’ai dit touchant PériM. Teissier (3) g mais il est sur que
clès et Nicias.
t Leclerc ne croit pas plus ’- ce récit qu". celui
’ concerne lesfille: de fait , et qui est rapporté
ln! le texte de l’article.

(2x) Remarque (B)de l’article Phlclis , com.
XI I Pui- 5.89.

STURMIUS (JACQUES), né à
Strasbourg, l’an 148 (A), était
de l’une des plus nob es familles

de ce pays-là, et il se rendit

très-illustre par les services qu’il

rendit a sa patrie. Il en exerça
les charges les plus considérables
avec Beaucoup de capacité et de
probité , et s’acquitta lorieuse-

ment de plusieurs deputations

Verheiden ne l’a point dit; car c’est
de Jean Sturmius qu’il a parlé, et non
pas de Jacques. Ce qu’a’oute M.Teis-

nier, que Sturmius a res avoir commencé ses études à ie’ge, les conti-

nua à Paris, et u’il eut la conduite
de l’académie de trasbourg en na-

lite’ de moteur, est une suite e la
lremière méprise; tout cela vient de

a fausse supposition que Verheiden
parle de Jac ues Sturmius.Ce qui suit
n’est pas meilleur. Il mourut, non pas

d é de quatre - vingts ans , comme
Ëerheiden l’a écrit , mais dans son
année climatérique (a). Verheiden n’a
point mérité cette censure; il n’a dit

sinon que Jean Sturmius mourut âgé
de plus de quatre-vingts’ans (5) , et

tant aux diètes de l’empire , qu’à

cela est vrai.M. de Thou se trompe en
disant que Jacques Sturmius mourut

la cour de l’empereur, et à celle
d’Augleterre. - Il contribua beau-

dans son année climatérique (5). Son
épitaphe (7) porte qu’il mourut dans
sa soixante et quatrième année. Notez

coup au changement qui fut fait que Pantaléon (8), citant Sleidan ,a

dans la religion à Strasbour ,
l’an 1528 , et à l’érection u

collége qui y fut ouvert dix ans
après (a), et à l’l-Iistoire deSlei-

ébité que Jacques Sturmius mourut
dans son année climatéri ne soixan-

te et trois. Sleidan ne it pas cela ; car au contraire il remarque que

Sturmius a vécu plus de soixante et
trots ans. Je rapporte tout le passage,

dan (B). Il mourut à Strasbourg
parce qu’il contient un juste éloge de
le 3o d’octobre I553 (b). Il avait
A- .- ...-...-....-.
m»--.-i.-..
.. W,
.a ersonne
dont il s’agit
dansË.
cet; arpassé quelques années sans communier , s’étant scandalisé des

tic e. Octobris die penultimo, Jacobus Sturmius vif longe et prudenlis-

simas et integerrimus, ac plané dans
disputes qui régnaient parmi les
nobilitatis germanium , prapter exiministres sur le sens de ces paro- mias
animi dotes et dactn’nam insi-

les , ceci est mon empan. Voyez gnem , è vildl decedit Argentorati

la remarque (D) de l’article sui-

cùm 8.1 febri quartand er tempus bi-

vant. ’ ’

mestne decubuisset. tatis unnum
croassent tertium et seragesimum

(a) Voyez la remarque (B) de l’article
suivant(b) Tiré de Melchior Adam , in Vitis Ju-

Irisc.
, pag. 9! et seq. 4 i
(A) Il était-né à Strasbourg l’an ’

(9). Voyez combien il est dangereux
(3) Teîssier , Additions aux Éloge, tout. I.
Page 7’.

(4) Là même.

(5) Verbeiden , in Iconibus , rag. 138.

1489.] Melchior Adam a mis sa nais-

(6) Thun., apud Teissier, mm. I, mg. 7:-

sance à l’an 14 (1) à mais il a rapporté son épitap e (a) ou elle est mar-

(7) Apud Melch. Adamum, in Ville Juriste!-

snltor., rag. 95.

(8) Panuleon, in Dinrio historien , tu! dieu: 30

(l) Melcl-n. Adam. , in Vitis Juriseomult., octobr. , pag. 327.
(9) Sleidanus, maton, [Un XXKfilI’om. 1 ,
png. gr.
(a) Ibidcm, pag. 95.
ad au». I553.

a. sur. 4-:
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de se fier aux citations qu’on n’a pas

lui beaucoup d’amitié. Il dressa

vérifiées sur l’original.

une imprimerie avec Budger
Rescius, professeur en langue
grecque, et mit sous la presse

(B) Il contribua beaucoup. à l’histoire de Sleidan.] Rapportons l’aveu
qu’en a fait cet historien. (listonam

quelques auteurs grecs : il comcandor. Ego verte, ne quid in. cd mença par Homère , et peu après
nihil mugis decet quàm vantas nique

parte passez in me desiderari, dili- il orta ces éditions à Paris , l’an.
genter incubui; nec cnim ex vano x 29 (c). ll n’est pas vrai,comme
quicquam hausi, val audition leui , l’assure Melchior Adam , qu’il y
sed seribendi maieriam mihi suppodila’runt acta , quæ studiosè collegi ,
ait eu de fort grandes liaisons, à

(le quorum fide nemo dubitare possit. Louvain, entre lui et Conrad GoIntewenit etiam verve nobilis et præ- clénius (A). Il se fit fort estimer
clari uiri , Jacobi Slurmii, subsidium
et opera, qui par aunas ampIiùs tri.- à Paris, et il y fit des leçons pu- r

ginta Versatus in publiais et ardais bliques sur les auteursgrecs et
negotiis, maximd cum. lande , quum latins , et sur la logique. Il s’y
sua me non dedignantur amicitia, maria aussi, et il y tint des penquæfuit ipsius humanitas, dubitansionnaires en fort grand nombre ;
lem et hærentem aliquandà in vadis
nique scopulis, paritus ipse suber- mais comme il goûta ce qu’on

nalor , subindè œduzit in uiam

œquabilem minimèque salebmsam, et

appelait les nouvelles opinions ,

il se vit plus d’une fois en danger , et cela sans doute fut cause
quo sublatus interiit . mec rogatu qu’il
déménagea. et qu’il s’en alla
perlegit, et quorum oportuit, dilua
ganter admonuit (Io) .
à Strasbourg l’an i537 , afin
majorem operisparlem, ante morbum,

f (m) Joli. Sleidnnnl, epirt. Julien. Histor. ,
clic m. a v.

STURMlUS (JEAN) , naquit à
Sleida dans l’Eifel (a) proche de
Cologne(b)le I". d’octobre I507.

Il étudia premièrement dans sa

patrie, avec les fils du comte de
Manderscheid ,dont son père était
receveur. Ensuite il étudia à Liége

dans le collège de Saint-Jérôme,
et puis il s’en alla à Louvain l’an

1524. Il ypassa cinq années,trois
à être instruit, et deux à instrui-

d’occuper la charge que les ma-

istrats lui avaient offerte. Il y
t l’année suivante l’ouverture
d’une école qui devint célèbre

(B), et qui ar ses soins obtint
e sa maieste impériale Maximi-

lien Il le titre d’académie, l’an

i566. C’était un homme qui en-

tendait bien les humanités , et
qui écrivait en latin fort purement, et qui enseignaavec beaucoup de méthode. Tout cela fit

que le collège de Strasbourg,

re ; et il eut pour compagnons de dont il était le recteur, devint le

plus florissant de l’Allemagne.
talens ne furent pas renferAndernac , Christophle Montius , Ses
més dans l’enceinte de l’école;

ses étudesJean Sleidan, Gonthier
Barthélemi Latomus , André Vé-

salius , Jacques Omphalius , et il fut chargé très-souvent de
en Allema ne et
quelques autres qui devinrent députations
ort illustres , et qui eurent pour aux pays étrangers, et 1l s’acquitta de ces emplois avec toute
(a) Voyez son épître dédicatoire du IF.
volume des Oraison: de Cicéron. v

(b)Melch. Adam., in Vitis Philosopher. ,

pag. 31,2.

sorte d’honneur et de vigilance.
Il témoigna une charité extrême
(c) Idem , ibidem.
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srunuius

aux fugitifs pour la religion. Il Ibitlem (Lovaniiï) cum familiariter
ne se contenta pas de se remuer versaretur cum Rudgero Besoin et.
Goclenio , haminilzus lipour faire que ses conseils et Conrado
teratissimis, utriusque linguæ græcæ
ses recommandations remédiassent à leur infortune , il s’endetta

et Intime Louanii tùm professerions,
etc. (I). Ces phrases ne sont point as-

et il s’appauvrit pour eux (C). Il

sez dégagées ; elles semblent signifier

publia quantité de livres (d), et

était professeur en langue latine et

vécut jusqu’au 3 de mars 1589 ,

c’est-à-dire quatre-vingts et un

ans, cinq mois et deux jours.
Il avait perdu la vue , et "n’avait

as laissé de travailler paur le
bien public (e). ll fut marié trois
fois (f), etne laissa point d’en-

clairement que Conrad Goéle’nius

en langue grecque aussi - bien que

Rudgérus Besoins; mais ce n’était
point cela. Gocle’nius n’était profes-

seur qu’en langue latine, et Besoins
qu’en langue grecque. Les paroles

que je vais citer de Jean Slurmius
vont nous apprendre cette distinction, et nous y verrons aussi que
s’attachant à Rescius, brouillé avec

fans. Sa vie fut sujette à bien Goclénius, il battit froid avec celuides traverses, dont la principale ci. Memini ego , Hermanne princeps
fut d’être exposé aux persécu-

illustrissime, c’est ainsi ne Sturmius

tions des ministreslutheriens. Il

l’épître dédicatoire du ll’. tome des

avait trouvé à Strasbourg un luthéranisme mitigé dont il s’ac-

orle à l’archevêque de gologne dans

Oraisons de Cicérou,ci1m Lovanii ante

armas uianecim assem, præclarmn

commoda sans beaucoup de pei- de comite Schauemburgio , quem tu
ne , quoiqu’il fût dans les senti-

tibi adjutorem atquesuccessorem coop-

meus de Zuingle. Peu à peu les

Audivit ille tùm uotidiè in [mimi
lingud doctorem, isertum hominem

ministres luthériens s’aigrirent

tzÎsli, Spem nabis omnibus datant esse.

contre ceux qui ne croyaient pas Conradum Goclenium : cùm ego Rutla réalité : leurs prédications
violentes lui déplurent, et l’on
Brétend qu’il passa beaucoup
’années sans assister aux exer-

cices publics de la religion (D).
Il se vit poussé , et il fut contraint le se déclarer, et ne fut
pas le plus fort, car on lui ôta
sa char e (E). J’ai rapporté ailleurs l’eloge qu’il fit de l’Institu-

tion de Calvin (F). Je marque-

rai quelques fautes de M. Moréri (G).

(d) Voyez-en, la liste dans M. Teissier.

geriliesciiproptergræcas litlcms,qua:
illa omnium optimè tradebat , esscm
studiosus : 0b eamque coassant minis:
ego Conradofamiliaris qui à Bulgaro dissentiebat. é’ed de Schauembur-

gin consentienles noslriscnsüs erant ,

maximum aliquando ornamentum ,
arqua lumen in sud repubfuturum, si
cum cursum studiorum , in un tum
crut, assez confiserie. J’ai il; plus
d’une ois que c’est. un défaut de ne

point dater les épîtres dédicatoires

et les préfaces, et je me suis confirmé dans cette pensée en copiant ce

passage de Sturmius i car comme

mon édition, ni est e Strasbourg,
apudJosiam ibelium I558 , ne marque point si c’est la seconde , ou la

Additions aux Eloges , rom. Il, p. 117. 118, troisième, etc., j’ai dû me persuader

édition (le 1696. (e) Tiré de Melchior Adam , in Vitis Philosophor. , pug. Kllz et suivantes.

que c’est la première.J’aidû croire ar

conséquent que Sturmius la dédlal au
1558; mais si j’avais tiré cette cou-

(f) Vil-TES la ramarque (D).

clusion, je me serais abusé en plu-

(A) Il n’est pas vrai...... qu’il] ait

sement qu’il étudiait à Louvain l’an

sieurs choses; j’aurais cru très-fans-

nu defort grondes liaisons..... entre
lui et Conrad Coclc’nius.] Voici comment Melchior Adam s’est exprimé :

(1) Melch. Adam , in Viüs Philosophoxum ,
pag. 342.
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1543 , et que Conrad Gocléuius était

alors plein de vie. ll a fallu, pourme V Imperatorem Rem. et Franciscum

garantir de ces erreurs,que j’aie cherché la vraie date de la première édi-

I, Gn’liarum regem, discorditi,s. P.

tion des Harangues de Cicéron pro-

religione et liberalibus disciplinîs instituendaî ludum Iitterarium aperuit.

curée par Sturmius, et j’ai trouvé
qu’elle est de l’an 1540. ’est-il pas

bien fâcheux de perdre du temps par
la ne ligence d’autrui? Est-il juste
que es omissions d’une chose qui
n’aurait coûté u’un coup de plume

Àrgentin. juventuti Causa-urus
Præfectoprimario Jumbo Sturmio ,
reclure Johan. Slurmio.

Si ceux qui disent (7) que Jacques
Sturmius a été recteur du collége de

(a ) exposent eaucou de lecteurs Strasbour (8) avaient lu cette inà uqe fatigue tout-à- ait désagréae.
(B)lIlfit en I538 l’ouverture d’une

école qui devint célèbre] Cela ne
veut pas dire qu’avant cette annéelà on ne faisait point de leçons pu-

scription,i s n’auraient pas confondu

cet illustre magistrat avec notre Jean
Sturmius. Cette confusion se trouve
en un sens contraire dans le 51eme"
rabilia ecclesinslIea d’Apdré Charles.

Ou y donne à Jean Sturmius la qua-

bliques dans la ville de Strasbourg. lité de premier sénateur et de synIl est certain qu’on y en faisait; car
dic de la ville de Strasbourg. C’est à
Sturmius raconte qu en y arrivant il l’endroit où l’on remarque que l’atrouva que Capiton expliquait la Bi- cadémie de ce lienslâ n’obtint qu’en
ble, qu’He’dion expliquait les Évan-

iles, que Jacques Bédrot enseignait
e grec, que Michel Délius (3) ensei-

1621 le droit d’université et le privilége de conférer les degrés. Anna

superzorts centuriæ seJagesimo octavo (g),Gymnasium litterarium Ar-gentinense , à Johanne Sturmiofundalum, qui primarium senatorem et
syndicat". lori agebal, gratici Maxisur les vangiles, ex liquait chez lui miliani secundiprivilcgia academica
les Paraphrases de T émistins,et que
actepit, et Slurmius, qui commodam
Jacques Sturmius, Nicolas Cnicpsius , rationem instituendæjuvenlulis mons-

gnait l’hébreu . que Christien Berlin

expliquait Euclide,que Bucer, occupé
à composervolontairement sa Retractation,etâ corriger ses Commentaires

et Jacques Me er étaient scolarques ,

ou curateurs de l’école (4). Le même

Slurmius raconte qu’ayant fait un
voyage de Louvain à Strasbourg, l’an
1528,il y trouva une école de à e’ta-

traveral , perpetuus rester creatus
est; sed hoc demùm annojus Universitatis si Ferdinandus Il impertiit ,

ac poteslalem conferendi omniumfil-

blie (5) où Bucer faisait des eçons

cultalum gradus honorarios (ledit.

sur les Psaumes. Mais voici ce qui

voyez qu’on cite Micrælius, et néan-

fut fait l’an I538. Le collège, sous les
statuts qui avaient été dressés depuis
l’arrivée de Sturmius, reçut sa forme
authentique, et commença d’être ré-

glé solennellement selon la distribu-

Micræl. Hist. aroles. 172 (Io). Vous
moins il n’est pas complice de cette

faute; il a fort bien distingué les

deux Sturmius: il a dit que Jacques ,
sénateur et syndic, avait fait fonder
le collége, et que Jean , qui avait in-

tion des classes et des fonctions as- struitles écoliers, avait obtenu le recsignées :i chaque régent et. àncliaque
torat pour toute sa vie. Anna 1568
professeur. Consultez cette Inscrip- Ar entinensis schola, quant jam. ante
tion qu’on voit àStrashourg (6) :A 11nX4. X armas Jacobus Sturmius, se- V
no post millesimum 538 depositzs ar- noter primarius et sfnllicus , tularnari curaverat, privilegia à filari(a) C’est-Mire la date d’une lettre.
(3) Notez qu’il était marié avec Anne Myrhsne-

(7) Voyer. la remarque (A) de l’article profil

ra ui parlait facilement latin. Absque bruitait!)- de": , et la dernière remarque (le celui-ri.
ne alinè un" tiarurstieis faquenr. Joli. Slurmlus,
(8) Voyez Melchior Adam, in Vilis Plnilosopli.,
in parle I Anti-Pappi quarti, pag. m. 17.
p43. 3.23.
(4) E1 Sturmio , ibidem, pag. 17 et 18.
(g) Selon Melchior Adam , in Vilis Philosoph.,
(5) Tian schola adam constitua; arak. Idem ,
yang. 344 . Ctifut en 1506.
ibidem , pag. la.
(a) 70j" Nu". Cliytrzul, in Itinemln De- (la) Andr. Carolus , Memorab. «des. sari-li
KV", ad ana. thuyas. 5:6.
liciis , pug. m. 43a.
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miliano Il accepit, et Johann: Sturmius, qui rationem institueudæ ju(ventutis monstraverat , perpetuus
rector est crantas. Nostni demùm
ætate A. 162! jus Universitatis à
Ferdinando I I accepit (1 1).

(C) Il s’endetta et il s’appauvrit

peureux. ] Lisez ces paroles de MelchiorAdam : C’ùm damas illius optima

verè parsi: dicere ;sedeeim cnim arums

et en ampliùs in hic miserai versor;
unum creditorem produc , qui uniu:
teruncii , med causd , et mec rumine

jacturam fecisse jure conqueratur,
tametu’ gravissimis usuris et versuris,

lot jam aunas exhauriar (16). Il déclare ensuite qu’il s’est endetté pour

l’entretien de ses frères de religion.

cuique dies ac noetes patent , esset- Cur non istudpotiùs cogitavit innoque valut commune quoddam exulum centia , et caritas, et simplicitas tua?
asylum, percgrinorum ac pauperum Hic homo horum hominum ecclesia:
hospitium, que: omnesfovendo, alen- defendit , propler quas est œre aliec
do ,jbris domique juuando , faculta- no oppressas , et .mpler quas omise
tes baud exiguas abstintsit : maximè
æs saum,]am a. tenum est , et qui
Gallorum evangelieorum salutem propter æs alienum , in envenima
tuendo , in quem omnes suas divilias egestatem de’ectus est (17). Je ne
impendit, ipseque cum suis agate ma- pense pas qu’ siander fit allusion ace
luit, quant communem causant de- proverbe; je crois qu’il ne se servit du
serere .- anima laudabili et perpe- mot uespertilio que pour blâmer
Sturmius de n’avoir été ouvertement
tuâ gratitudine digne (in). Sturmius
ayant été apselé uespertilio chauve-

souris, par siander, répondit que

peut-être l’on voulait faire allusion

au vespertilio du proverbe , pour

ni luthérien ni calviniste. On comprit qu’il pouvait avoir ce dessein ,
et l’on se justifia à cet égard (18).
(D) L’on prétend qu’il passa beau-

signifier qu’il était fort endetté (13).

coupd’anne’es sans assister dur exer-

Il ne nie pas qu’il ne le fût; mais il
soutient qu’il ne se cacha jamais pour

cices publics de la religion.] Osiander

frustrer ses créanciers, et que ses

che pendant les vingt dernières an-

dettes contractées pour des sujets ho-

l’accusa de n’avoir jamais été au prê-

nées. Voici ce que Sturmius lui ré

norables ne faisaient tort à personne

pondit (19) : Si.vous prêchiez â.5tra.s-

commodé; et que depuis plus de

vous entendre. Pendant les trente

joug, et qu’il s’épuisait à payer de

stamment abstenu d’assisterà vos sermons, s’il eût fallu que je me tusse,

(14); qu’ilétait le seul qui en fût in-

seize ans (15) qu’il gémissait sous ce

gros inter ts et. à contracter de nouvelles dettes pour payer les vieilles on
ne pourrait produire un seul créancier qui eût perdu une maille à son
occasion. ficus, boue vif: quando ego
unquàmfraudationis causé latitaui?
velpotiùs, quando ego unquùm la-

ourg trente ans, je n’irais jamais

dernières années, je me fusse con-

et que j’approuvasse par mon silence
vos invectives (sa). Après m’être tu
et m’être tenu long-temps éloigné des

prédications et des disputes de vos
ministres , j’assistai à la dernière thê-

se de Pa pas, et pour avoir voulu
titavi P vel creditorem nomina, val dire quellque chose qui le pouvait
indice»: produc , qui me fiaudationis

dégager de l’embarras où l’argumen-

causé latittîsse dicat, aul qui (lient ,
me latittîsse , et quando lalittîrim, et

tant l’avait mis , j’ai excité contre

que tempera , et propter quem credi-

renversé; n’avez-vous pas bonne grâ-

moi une tempête qui m’a presque

torem. Creditorem unum nomina , ce, après cela, de me faire un enfin?
qui aunas jam sedecim une nummo de ce que pendant vin t ans .13!
in hoc æro alienofi’audatum se à me

(u) Micron. Bitter. ecclesiast. n. 5 o

edit.
1699.
’ Vitin
. Pa.
7l
(n) Melch.
Adam, in
Philosophornm,
pag. 345.

(13) Slnrmiul, in I7 Anti-Pappi, part. Il],

pag. 148.
(14) Pmpteran alianum nemini notium anar...
ab au aliellum honestiuimd de caltai caillflatum.
ldem, ibidem.
(15) Il pariait ainsi l’an 1580.

abandonné vos sermons? t mihi ob-

jicis viginti annomm neglectas conj
cionesr, cilm una disputatiunculqy N"
via; interfui, me propè pendulent? Il
(16) Sturmins , in 17 And-Pappi , part. HI,

mdw
(17) Idem, ibid.
(18) Idem, ibidem, pag. 150.
(19) Idem, ibidem, pag. 165.
(au) Idem, ibidem, pag. :36-
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lui allègue ceux qui dans la primitive église diminuent jus u’au der-

nier moment de leur vie e recevoir

le baptême; ce qui prouve qu’ils
étaient long-temps sans communier.
Il lui allé ue Jacques Sturmius , qui

avait passe plusieurs années sans faire
la cène, et qui s’en était abstenu à
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rendre témoi age qu’il ne les a jamais repris ’avoir été au sermon.
Jus u’ici il n’a rien dit qui contienne

un ésaveu formel du reproche d’avoir ete’ vingt années sans aller au

cpirêche; mais vous allez entendre le
émenti qu’il donne ensuite sur ce

sujet. A! viginti jam aunas nullas

cause de la controverse que les mi- conciones audiuisti .- at si tu islud uiginti armas afirmes, totos uiginti annos mentieris, quad pace tuai dictant
gentior, in noszræ arbis reIi ione, et Velim. Quantobrem , inquis,’ non veserinais autoritate defenden d ? quàm. nis? totjam annis. An non responmaltas aunas illa vir ad memam Do- di ? si tu lot aunas conciones tales hamini non accessit? Quant quæso 0b bens, cujusmodi tu et Pappus sæpè

(nistres avaient excitée sur l’encharistie. Quis Jacobo Sturmiojia’t dili-

causant aliarn , qui"): pm Ier hac habetis : la! ego le etiam deinceps, autheologorum dissidium P dcimàne
aut ecclesiam , aut sentais autoritatem contenait (a!) P Les autres réponses qu’il fait donnent lieu de
croire qu’Osiander l’accusa d’empê-

dire nequeam ,- et causam quœlis ,

quam tibi jam exposai (35)? Pour
trouver quelque raison dans cette
partie de sa réponse , il faut supposer
qu’il ne fuyait pas en général toutes

cher sa femme, ses domestiques et sortes de sermons, mais seulement
ses pensionnaires d’aller au sermon.
Il soutient que c’est une fausseté , et

il défie son adversaire de fournir aucun témoin de l’accusation. Il y a

les prédications des luthériens rigides comme était Pappus.
Cependant, il est certain qu’un autre docteur de la confession d’Aus-

sept ans, dit-il, que J’ai épousé ma
troisnème femme; J’ai vécu vingt ans

bourg a publié que Jean Sturmius

avec la première (au), et autant avec

au temple, et sans participer au sa-

puisse dire qu’il ait manqué ou qu’ll

coutume était d’employer au jeu des
échecs l’heure du sermon. Venerabi-

la seconde (23). Il n’y a personne qui

manque quelque chose a leur assiduité aux sermons et aux communions , ni à leur exactitude à donner

passa plus de vingt années sans aller

crement de l’eucharistie; et que sa

le ministerium Argentoratense non

ignorai, Sturmium ultra 20 armas nec
templumfrequenldsse , nec sacrai coeconcerne les omestiques. To1 jam mî usum. RetuIit mihi M. Frideric.

l’aumône. Rapgortons en latin ce qui

annos , toi scribas et famulos , lot Rhodius, olim superintendens Arnarmilles , tantam familiam habui: stadiensis in Thurirtgid, gravis theo-

en: hi: unum aliquem bonum compa- logus , quique maltas perannos Starres , qui dicat , se mec jussu, au: me mii fuerat domesticus conuiclor, se
aurone , à concionibus , et à mord
illum vidisse nunquàm in templo, sed
mensâ algfuisse (a4). Il nomme quel- plerùmque ludo souchorum diebus
ques-uns de ses pensronnaires, et en- dominicis sub concionis tempus tritre autres deux petits-fils d’une sœur

visse (26). M. Crénius , ( ui me four-

de Martin Luther; il les nomme, dis- nit ce curieux passage, m en va fourJe , comme des gens qui pourront nir un second qui nous apprendra ce
que Jean Pappus répondit à l’accusa-

(a!) Idem, ibidem.
(n)Johnnna Ponderin. Idem, ibidem, p. 167. tion de ne prier jamais Dieu pour
Melch. Adam , in Vitis Philosopher. , pag. 343 et églises réformées de France. Comment

les

345, la nomme Johann: Pisonia , ce ni a mm est-ce , répondit-il , que Jean Sturdanu- oblige’ M. Baillet, article LXX de: Anli , de la nommerJeanne le Pois. Melchior Adam,
pag. 345, du qu’elle étai: Paririenne, et qu’elle

mius m’aurait oui faire cette prière ?
ll y a dix ans que je sers l’église et

maurutfirt peu d’année: après l’r’mblisument de

l’académie de Strasbourg, et il n’a

son marin Strasbourg. Cela ne peut par être,

puisqu’elle vécut vingt au: avec lui.

(13) Mnrgarila Wiglndin. Elle e’taitfille de la

femme de Jean Sa Mus,- collègue de Sturmilu .lefil: unique qu’elle lui donna mourutdam l’en-

fance. Melchior Adam , ibidem.
(24) Stunnius, in [V And-Plppi A part. 111,
yang. 167.

(25) Idem , ibidem.
(16) Conradus Schlnsselburg, in ennemi, constante , christiania , necessariû Responsinne et
Expliulione ml calumniosum Script. Chrislopli.

Pelargi, apud Creuium, Animatlvcrs. philul. et
hismric., part. Yl, pag. [41.
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jamais assisté ni à mes leçons ni à
mes prédications. Tu ver?) audivcn’s?

de ceux avec qui notre Stnrmius avait
appris la langue latine. Il avoua que

Ecquam igitur achalant meam, aut p usneurs personnes illustres de la.
contions": toto hoc decennio, quà in communion romaine avaient été ses
schold et ecclesid jam ministre audi- amis ou ses patrons; et il déclara
w’sti (a7)? A réa cela on lui indique
ce que l’on demande à Dieu, non-seulement pour les réformés de France ,

qu’encore que la conduite des rands

mais aussi pour toutes les églises

moins estimer leurs vertus et leurs

persécutées. C’est, 1°. que les er-

hommes et des rinces nous déplaise en certaines c oses, il faut néan-

belles qualités. (3!) In magnis au-

reurs que leurs ministres leur en- tem wifis et in principibus, etiamsi
seignent ne leur soient point im- cliqua. displiceant , lamer: minutes
putées; 2°. que Dieu les c’c aire (le la

connaissance des vérités qui leur
manquent; 3°. qu’il les fortifie dans

magna: sunt considcrandæ , ut in Sa-

doleto, Bentbo, Julie Phlu i0, aliis-

que doctissimis viris. In arole V
leurs afflictions , et leur donne le pater tuas (32), si maminisli, quid

courage de les souffrir patiemment , impmbzîrit, nesti : lumen quæ nabis
et de ne pas retomber dans l’idolâw
non placebant in hoc imperatone, in:
trie pa islique :, 4°. qu’il convertisse
non planchant, ut Mi in ratione miou qu’i réprime leurs persécuteurs.

litari glon’am , et in victoriis tequila-

Atquiego quotidiè, et in ecclesizi , et

tem, et fortunam non mlimemmus.
demi Deum. pracor, non modb pro A cet exemple de Charles- Quint il
gallicanis, sed pro omnibus aflictis joint celuidemessieurs de Guise, dont
et persecutionem. patienlibns eccleo il prétend que les réformés de France
siis : et ne nescias , hæc ipsis precor: ne refusaient point de reconnaître
1°. ne Daminus ipsis erreras , quibus la valeur , l’esprit , etc. Il faut avouer
inscientes imbuunlur à doctoribus, que ces maximes sont très-raisonnaimputez, etc. (28).
bles; mais on les pratique fort peu
N’oublions pas que l’on accusa Stur-

lors ne l’on est transporté (le zèle ou

mius de flatter les catholiques ro- de c aleur de tempérament.
mains. Si l’on se fonda sur ce qu’il
n’écrivait point contre aux d’une ma-

nière emportée et injurieuse , mais
d’un style honnête et plein de. civilité, l’on eut tort. Cette modération

ne demeura point sans récompense ;

car il y eut beaucoup de civilité

dans les écrits que le cardinal Sadolet et Jean Cochle’e publièrent con-

tre lui (29). Il demanda (30) si l’on
prétendait apporter en. preuve ’une
pièce de poésue où il avait félicite de-

puis peu l’évêque de Strasbourg sur

son entrée dans la ville, et sur son
accord avec la régence; et il soutint
que ce serait un très-mauvais fondement , vu que l’amitié établie entre

ce prélat et les magistrats était un
sujet très-juste de congratulation; et

il ajoute une raison particulière t1rc’c de la famille de ce prélat. C’était

un comte de Manderscheid , parent
(’17)Joh. Pop us , defens. III contra Stnrminm,

(E) Il se vit poussé... et nefut pas
le plusfort; car on lui ôta sa charma]

Il était suspect de calvinisme dèsll’an

l56l. Cela tarait par la lettre qu’il
écrivit à Il elehior Speecer , le 26
d’octobre de cette année-là (33) ; car

il y expose les raisons qui l’avaient
portéà expliquer saint Cllr sostome,
et il se défend de ce qu’on lyui reprochait d’être semblable à un limaçon

qulpcommençait de montrerles cornes
qu’ll avait cachées long-temps Bi).

I lit connaître nettement ce qu, il
pensait sur l’eucharistie , et ce fut le
commencement des persécutions où

il se vit ex osé (35). Il soutint Zanchîus dans a querelle dont je parle-

rai ailleurs (36): cela le rendit cno
core beaucoup plus odieux aux lu(3x) Idem, ibidem.

(3:) Il fadasse à André Oailnder, théologien

de Tubinge.
(33l Elle est parmi celles de Zanchins , au livre Il, zig. 213 et Ier].

11g. 118, apu Creuium, Animadv. philol. et
(34) nuait me limacem en: qui rumen in"!
liisloric., part. V1, pag. x40.
(28) Idem, ibidem, apud Crcuium, ibidem, "une: laluefim. nunc douât") connut curium
Epist.
Zanzhii , lib. Il, pas. 1:5.
png. du.
(35) Ibidem, pal. 28.
(79) Slurmius, in parle Il! Anti-Pappi 1V ,
(36) Dan: l’article ZANCIIUI (Jérôme), au".
pu . 150.
3") Idem , ibidem, pag. 169.
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thériens, et il trouva leur recédé
si incommode,qu’il eut envie e quitter Strasbourg, et de s’en aller à Zu-

rich. Je trouve cette particularité
dans une lettre qui fut écrite par

Zancbius à Henri Bullinger. bled quid
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viteur de Dieu , un très-brave chamion , et un athlète invincible dans

a guerre s irituelle pour le plus pur
Évangilc( I), et que Sturmius ne
fut destitué de sa charge que our
avoir excité des troubles. Job. ap-

si Slurmius quoque me sequnlur, val insignis drgentinensium
potins ego ipsum? i: Qim constituit , alhlela adversùs J. .Sturmium , rectoI se ad vos confer": , et, sifieripossit, rem academiœ , rhelorem calvinianoprædium aliquod sibi apud vos com- rum, et ob turbos dams tandem ab

parare; et ibi tnnquam in quodam qflicio nmotum (4a). Je ne sais si

Tusculano, totum se 6’. lillerarum
pour émousser la ointe. du trait, et
studio consecrane fez contra adversa- pour ne pas accab er cebon vieillard,

rios suum stflum in lm’c senecld pro

on n’évita pas le terme odieux de

Cliristo exercera. bled hoc clapit inte- destitution, ou de cassation, ou d’exrim celari, douez: vident quem exi- pulsion , et si l’on ne garda pas le
tum habilura sil causa. Si igitur, ut ménagement de lui faire entendre

ante dixi, aliter codai causse nostra qu’à cause de sa vieillesse on le (lis-

quàm ipsa mentur; non solùm ego ,
sed eliam Slurmius , libentissimè vobiscum uiuemus. Si verà ità coniro-

pensaît du rectorat de l’académie ’
mais j’ai lu un écrivain réformé qui

versia noslra compomztur, ut nabis
quoque liceat verilatem tueri ,Sturu
min: quillent manebit, ego verà filsiam, quad tu ipse consulliùs gloria:

déclara emerilus l’an 1583. Usque ad

Dei futurum judicaveris (37). L’allai-

se sert (le ce détour, que le ciel le
annum Chriin 1583 quo Deo placuit
eundem rude donare (43)"... E.rislime aulem D. Sturmium noslrum, rude, quo divinilùs donntus est, con-

re e Zanchius se termina de telle tenlum, etc. (44). Je tire ceci d’une

eorte,que Sturmius ne se vit as dans lettre où il a un fort joli parallè-

l’obligation de se retirer. Il ais il se
trouva beaucoup plus faible en cré-

dit et en fortune dans les ditlérens
qui s’élevèrcnt entre lui et Pappus ,

le entre Tli’éopbraste et Sturmius.

Voyons un passage qui a besoin de

correction : « Jean Sturmius.......
a: a ant exercé sa chargejusqu’à l’âg

n e quatre-vingts ans et au delà , il
Strasbourg. Il publia (38) plusieurs n se sentit incapable d’en continuer
Ami-l’appui), et l’on publia contre
n les fonctions, et il obtint des scicoteur en théologie, et ministre à

lui beaucoup d’ouvrages. Vous trouverez lia-dessus beaucoup de détails

» gneurs de Strasbourg que sa place
» fût remplie par Melchior Junius ,

dans les Ann" de M. Baillet. Enfin n son disriple (.15). n Il est faux qu’il
Pappus, appuyé de l’autorité, eut la

ait exercé sa charge jusqu’à l’âge de

victoire, et fit ôter à Sturmius le rectorat de l’académie , et chasser de

quatre-vingts ans et au delà; il la
perdit l’an 1583 , qui était le soixante

leur poste les calvinistes. Idem (39) et seizième de son âge. Il ne deman. . . . . . adversùs Pappum Argenti- da oint un successeur pour s’être
senti incapable de la remplir: on la
nensem llzcologum, lurbonem ueriùs,
à quo quôd loco illa mali sint nostri,
initia fileta à venerando serte Johanne Sturmio , cœpit, probavit Michaël

Beutherus, in Declaratione Agendœ
Ecclesiœ Argentinensis (4o). Ces paroles sont d un théologien réformé ,

et traitent Pappus d’esprit brouillon
et factieux; mais les luthériens sou-

tiennent que ce fut un excellent ser(37) Epist. Zaneliii , lib. Il, png. 17.
(33) A Nruuad au Palaiinal, l’an 1579 et

l’an 1580, in-4°.

(39) C’est-à-dire que la formule de concorde
avait été Jouvent changé par le; luthiriem.

(4o) lloornbcek , Sunna Contact , pag. 505.

lui ôta.

(F) J’ai rapparié ailleurs (46) l’é-

loge qu’il fil de l’Institulion (le Cal-

Vlll.] Et j’ai dit que cet éloge con(4i) Sirenuum se prmuilit in belle spirilnali
pro reclrxizipuriore miliirm nique aLlIlrlam invirlum. Andr. Carolun, Memor. «daman, une. V

XVII, adann. 16m, pas. 220.

(4a) MlCrIlll’lS, Syntag. Hist. ecclesiut., pas.

’85.

1 (43) Job. Jacobus cama, cpist. 1x, lib. I,
11g. 151.

(44) Ibidem, pag. 153.

(45))". de Thou , apud Teissier, Additions
aux Eleges, tout. Il, png. :16.
(46) Tom. I7, pag. 334, remarque (F) de l’an-

ticle Canut , au premier alinel.
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cerne l’édition de l’an I543, ui est

la troisième. Je me suis fou é sur

quoi consiste son influence sur cette
histoire. IV. Il est faux que Jean Stur-

deux raisons: l’une qu’il est constant

mius lui ait persuadé de travailler à

que la seconde édition est celle de

l’établissement d’une académie dans

Ian l539 (47), l’autre que ces paro-

Strasbourg : il ne s’agissait encore

les de Sturmius, Institutio christianæ religianis uam primà inchoatam,
deindè locup etatam, hoc uerà arma

absolutam edidit , ne conviennent
qu’à la troisième édition. Mais pour

que d’un collége . ou de ce qu’on

nomme en Hollande et en Allema e
une école illustre (50), et que on

distingue très-bien d’une académie;

mais en tout cas Jean Sturmius n’in-

ne rien dissimuler, je dois dire ici spira point le dessein de cet établis-

une chose que j’ai lue dans le second
Anti-Pappus, c’est que Calvin étant

sement; car on ne l’avait appelé de

ministre à Strasbourg, y au menta

Paris que parce qu’on avait dé à formé le pro’ t de cette école, cest-âdire que ’on avait résolu d’intro-

même ville, apud W’endelinum Ri-

duire dans l’école qui était déjà à

son Institution, et la publia ans la

Strasbourg, et dont Jacques Sturmius
helium, et que Sturmius mit à la tête
était l’un des curateurs, les règledu livre le Jugement qu’il en faisait.
Ego meam sententium in 8f onze ejus meus et les méthodes les plus capa-

libri de Calvitie afin ( ). Cela ne

bles de procurer l’avancement des

édition, qui est celle de l’an 1543;

que Jean Sturmius serait très-propre

peut point convenir à a troisième

car cette année-là Calvin n’était point

études; et l’on s’imagina avec raison

tant à enseigner qu’à présider sur tou-

à Strasbourg : il était retourné à Ge-

tes Ies classes. V. Il ne fallait pas dire

nève au mois ’de septembre 154x.

qu’en efi’et on exécuta heureusement

Voici ma conjecture : Sturmius ,

le dessein d’établir une académie;

singent qu’on réimprimait l’ouvrage

à trasbourg, l’an 1543 , inséra dans

car, encore un coup, il ne s’agissait
ne d’une école. VI. Il fallait donc

son jugement quelques paroles qui dire, non pas que Jean Sturmiusfit
faisaient connaître que c’était la troi-

confirmer par l’empereur Mamm-

sième édition. Il est donc vrai que

Iien Il l’établissement de cette aca-

les termes de Sturmius , que j’ai cités
dans l’article CALVIN , citation (27),

démie , mais qu’il obtint de ce prince

se rapportent à la troisième édition ,
et qu’ainsi je n’ai rien dit qui soit

faux; mais apparemment il eût fallu

l’érection de cette école en aca émie.

VII. En disant que depuis l’an 1566,

Jean Sturmius s acquitta... de diverses antbassades...... et assista à plu-

observer que Sturmius avait mis le

sieurs conférences , c’est déclarer
qu’avant cela il n’avait point eu de

conde édition I539. C’est à ceux qui

tels emplois , et c’est nous tromper;
car, mettantà part les autres députa-

même éloge (49) à la tête de la se-

ont cette seconde édition à décider

de ma conjecture.

(G) Quelques fautes de M. Mo-

tions qui précédèrent l’an 1566,
est sûr qu’en I540 il fut envogé aux

réri. ’] l. Il n’est pasvrai que Verhei-

conférences de Worms avec alun»

remarque (A) de l’articîe précédent.

l’espace de cinquante et un ans Il!

(leu dise que Jacques Sturmius naquit Capiton et Bucer (51). VIH. Il ne par.
dit pas la vue après avoir enseignf
à SlcizIa , près de Cola ne. Voyez la

Il. Il est faux que ce Sturmius ait
commencé ses études à Liège , et

qu’il les ail continuéesà Paris. Il]. Et

qu’il ait persuadé h Jean Sleidan
d’entreprendre l’histoire qui l’a rendu

Strasbourg. Il commença d’y enselgner l’an 1538 , et il fut démis (lésa
charge l’an l 583 z il n’y enseiana donc

que quarante-cinq ans. IX.5’1ly un
enseigné l’espace de trin uanle et un

et qu’après cela i fût devenu
sifameuz. Voyez , dans la remar- ans,
aveugle , il n’aurait point fallu dl!que (B) de l’article précédent, en

tinguer entre le temps de sa mort et

4(41) Cela parait pur une petite lettre que Cal-

vm adresse au immune: qu’il’dutu (le straleurg,
I; n". (l’ami: 1539.

(68) Sturmius, in Ami-Panic secundo , p. in.
(in) I’Ï.l’rrpt -’ le: mon qui ugmjirnt que c’est la

trentième édition.

(50) n’aie: mémo que,I le: écoles illmtrn Il?

comprennent par le: dans: on l’on terris"! 14
grammaire et la rhétorique, "mi: 14’131]!

Strasbourg comprenait zani en chutes-In. p

(:7 l) Voyez le second Ànll-lelus de Stumulh

pas. x n.

SUÉTONE:
celui de la perte de ses yeux; car l’an

54x

gent (f). On croit qu’il fut con-

1589, qui est celui de sa mort, selon sul l’an de Rome 819 (B). Il
avec celui qui est le cinquante et. un fut l’un des principaux commandans des troupes de l’empereur
depuis qu’il commença d’enseigner
Moréri et selon la vérité , concourt

dans cette ville. X. Il ne fallait pas Othon (g), et ne soutint point
dire qu’il mourut âgé de quatredans cette guerre l’estime ou il
vingts ans; car on avait marqué qlu’il
était parvenu. Les soldats murnaquit l’an 1507 , et qu’il mourut ’an
1589. Jugez si M. Moréri avait acquis
murèrent hautement de sa conl’art de narrer. admirez la négligen-

duite (h), et il est certain que

ce avec laquelle il se servait de Melchior Adam. Je ne dis rien de la qua- ses maximes , qui étaient de ne
lité d’ambassade u’il donne très-im-

proprement aux e’ utations de Jac-

rien donner au hasard , et de

prendre ses mesures avec-la der-

ues Sturmius et a celles de Jean nière circonspection , furent

turmius. Il devait savoir qu’une
ville impériale a bien des a ens, des
résidens , des envoyés et es dépu-

tés, mais non pas des ambassadeurs.
Il n’a point su que le mot latin le-

âau’o a plus d’étendue que chacun

es deux mots français ambassade et
députation.

SUÉTONE PAULIN (CAÏUS),

cause qu’on ne profita guère des

conjonctures favorables (C) , et
ne l’armée ennemie eut le temps

e pourvoir à ses affaires. Le pis
fut qu’il rit, la fuite le jour du
combat genéral et décisif, et qu’il

se fit un mérite auprès de Vite!lius d’avoir trahi Othon (D), ce
qui apparemment n’était pas

gouverneur de Numidie , l’an
e Rome 794 , vainquit les Mau- vrai; mais il en fut cru sur sa

res jusques au mont Atlas (a), ,parole, et on lui sauva la vie.
et fut le premier des capitaines On a dit que l’espérance d’être
Romains qui alla au delà de cette
fameuse montagne (à). Il fit une

créé empereur le porta à con-

fut l’un des plus habiles guerriers de son temps, et l’on ne
feignait point de dire qu’il dis-

Tacite le croit trop sage pour

seiller de faire durer la guerre,
relation de cette guerre (c). Ce entre Othon et Vitellius; mais
avoir eu de telles pensées (E).
Nous verrons ci-dessons(i) qu’on

putait de la gloire militaire avec a en tort de le prendre pour le
Corbulon (d). Il fit de très-beaux
exploits dans la Bretagne (e)(A),
ou il commanda l’an 814 et l’an

815; mais ayant vaincu les re-

belles il les punit tro sévère-

ment des ravages et es carnages qu’ils avaient faits; c’est

pourquoi on lui donna un successseur qui était plus indul-

ère de Suétone l’historien, et

e dire qu’il a composé la vie
d’Othon.

(f) Voyez la remarque (A).

(g) Tacitus . Historiaruln lib. l, cap.

LXXXVII.

(h) Idem . ibidem , , lib. Il. cap. xxm ,

et alibi. -

(i) Dans la remarque (A) de l’article suivant.

(a) Dia, lib. LX.
(A) Il ’t de très- beaux elplflils
(b) Plinius, lib. V,cap. I.
dans la mtagneJ L’émulation l’ai(c) Pline, ibidem, en rapporte quelque da beaucoup ; car il tâchait d’égaler

chose.

(d) Voyez la remarque (A) , au commen- la gloire que Corbulon avait. eue
recouvrer l’Arménic. Sali tum Paultentent.
(e) C’est-à-dirn l’lnglclerre, selon le style

d’aujourd’hui.

de

linus Suelonius oblinebat Britannos ,
scientiu’ mililiæ, et rumen: populi,
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qui neminem sine æmulo sinit , Corbulonis concertator: receptæque Armeniæ decus æquane domitis penluel-

libus sapiens ( r ). Ayant remarqué

manias Turpilianus tanqunm exorabilior, et delictis hostium novas , eoâue pœnitenliæ mitior (7). Ces paroles

e Tacite demandent un supplément;

que l’île de Mona (a) servait de re-

il y faut ’oindre la narration qu’il a

traite aux rebelles, il résolut de la
prendre z il en vint à bout assenai-

nales. C’est u qu’on trouve ce qui se

sément, quoique d’abord la multitude des insulaires qui l’attendaient au

rivage , et leurs femmes habillées en

donnée dans le XlV°. livre des An-

passa avant que Tur ilion succédât
à Suétone; c’est là . is-je, que l’on

trouve que Jules Classicien, qui fut

furies, et leurs druides levant les intendant en Bretagne après la vic-

mains vers le ciel, et prononçant des

toire de Suétone , se brouilla avec ce

imprécations , eussent étonné les sol-

fiéne’ral, et le décria le plus qu’il put.

dats romains par la nouveauté du

lui attribuait les mauvais succès ,

spectacle. il fit couper les bois sa- et il lui ôtait les bons, afin de les imcrés où les habituas immolaient des

hommes (3), et il établit des garni-

puter à la fortune de la ré ublique
romaine. Il faisait courir ’ie bruit

sons : mais pendant qu’il s’occupait

qu’il viendrait bientôt un général qui

à cela , il apprit que les Bretons, sous

userait de clémence envers les vain-

la conduite de la veuve de Prasuta- eus. et il écrivait à la cour que la

guerre ne finirait point si l’on ne rap-

us, roi des Icéniens, s’étaient sou-

evés , et qu’ils faisaient de grands

désordres. Il repassa promptement ,

pelait Suétone. Julius Classieianus

successor Cala minus, et Suetonio

et prit des mesures si justes our em- diseurs, bonum publicum privait: simultatibus impediebat: disperseraigagna sur eux une bataille ausst me- que novum legatum opperiendum

pêcher les progrès des rebel es,.qu’1.l

morable que celle du vieux temps (4). esse, sine hostili irft et superbiâ vicOn dit que près de quatre vingt mil- toris clementer deditis consulturum.
le Bretons furent tués en cette jourSimul in urbem mandabat, nullum
née, et r ne du côté des Romains le
prælio finem exspectareut, nisi succe-

nombre es morts , un peu moindre derelur Suetonio : cujus advenu praque celui des blessés , n’alla pas à

quatre cents. Le coura e, la fermeté,
Iexpérience et la pru ence de Suétone éclatèrent beaucoup dans cette
rencontre.Vous trouverez un curieux
détail sur cela dans les Annales de

vitati ipsius , prospéra ad fermiums
reipub. referebat (8). Néron . apprenant ces choses , envoya en Bretagne

Polyclète . l’un de ses affranchis; il
le jugea propre à mettre d’accord le
gouverneur et l’intendant de la pro.

Tacite (5), et dans Xipbilin (6). Le vince, et à faire accepter la paix aux
vainqueur traita rigoureusement les rebelles. Cet affranchi parut avec une

vaincus, et cela fut cause qu’un grand

grande pompe, et il fallait que Suéo

nombre de rebelles se tinrent armés;

toue lui fît sa cour (9) : il retint

car ils redoutaient les suites de leur pourtant sa charge iusqu’à ce qu’il
soumission. Tenemibus arma plerls- fut jugé à propos e la conférer à
que, quos conseientia defectionis, et anpilien.

proprius ex legato timor agitabat.

Si pour excuser la sévérité de Sué-

IIic cùm egregius cetera , armganter tone quelqu’un alléguait les barbaries
in deditos, et ut sua: quoque injuria? épouvantables que les Bretons avaient
ultor, duriùs consuleret; "tissus Pe- exercées sur les Romains. un autre
pourrait répondre que les Bretons ne
(x) Tacitns, Annal., lib. X17, cap. XXÎX,

ad un. 814. .

(a) On croit que c’est celle qui est nonante am-

s’étaient portés à cette inhumanité

qu’a rès avoir souffert des extorsions

iourd’hui l’île d’Anglexey. .
(3) Excisi luci, nævi: superstianibusracn. Narn

et es violences rodigieuses , et

cruore captiva adulera aras, et hammam fibrù

être moins implacable envers les

cumuler: deoxfm habebant. Tacitns, Annnl.I
lib. X17, cap. XXX
(4) Clara et antiqui: victorii: par et du: tau

ne. idem , ibidem, cap. X VU.

(5) Lib. X17, cap. X 1X2: seq.
(6) In Epitome Dionis, in Nerone, pag. in.
1:3 et sa].

z

qu’ninsi le généra romain devait

(7) Tacitns , in Viti Agricol: , cap. KV].

(8) Idem, Annal. , lib. XIV, c. XXXVIII.

(g) Mirabantur (hostos) quôd du: et avertira:
anti belli confioit" "mon": obedinnl. Idem, ibidem , trip. XXXIX.
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bellare testabatur; sed tune non ut
rence entre des peuples qui se sou- tamis majoribus orlon: raguant et
vaincus; car ily a une extrême diffé-

lèvent contre un nouveau maître

opes , uerùm un. imam è vulgo, liberb

dont le joug est fort léger, et des
lalem amissam, confirmant marberibus
euples qui secouent une nouvelle corpus ,. contraclatam filiarum pudi-

gomination la plus tyrannique du ciliam uluisci : eà proveclas Romano-

monde. Une sédition accompagnée
de cruauté, dans le premier cas, mérite un sévère châtiment; mais, au
second cas, il est juste que laclémen-

.rum cupidinas ut non corpora , nec
senectam quidam aut virginilalem

ce succède bientôt à la punition.

des Bretons; ils firent périr soixante

d’un roi breton qui avait nommé

Romains (15); ils ne faisaient nul

impollutam relin nant (14). L’absence de Suétone avorisa l’entreprise

Tacite rap orle (1 o) qu’après la mort
l’em ereur romain pour cohéritier à

et dix mille Romains ou alliés des

quartier; ils égorgeaient , ou penaient, ou brûlaient, ou crucifiaient
tous ceux qu’ils prenaient. Naque
maison et ses états , on [guetta sa
veuve, on viola ses deux filles, on cnim capon , au! venundane , aliudchassa de leurs possessions les prin- va quad balli commercium , sed cæ-

ses eux filles, on mit au illage sa
cipaux du ays, et l’on réduisit à la
condition ’esclavesles parens du roi.

des , patibula, ignex, cruces, lan-

composée de vétérans, s’emparaitdcs

(16). Ils n’eurent pas moins de cruau-

quam reddiluri suppliciant , ac præLa colonie romaine de Camalodun, repta interim ullione , festinabant
té envers les femmes les plus qualibiens d’un chacun , et mettait les
gens hors de leurs logis. Les soldats fiées et les plus honnêtes (I7); ils les
romains les favorisaient en cela, par pendaient toutes nues , et leur coul’espérance de jouir un jour de la mé-

me liberté de piller les insulaires. ln

paient les mamelles , et les leur
cousaient à la bouche , afin qu’il

coloniam Camalodunum recens re- parût qu’elles les mangeassent , et
ducli, pellebant domibuc , cum-ba- puis ils les étendaient tout du long
bant agris, captives, servos appel- sur de petits pieux pointus. qui se
lando : fovenlibus impotentiam vela- fichaient dans leurs corps. Voilà ce
mnorum mililibus , similitudine vitæ, que l’on gagne en abandonnant à la

et spa ajusdem licenliæ (u). Toutes
ces choses inspirèrent aux Bretons
une telle haine pour les Romains, et
une telle passion de recouvrer ou de
conserver leur liberté , qu’il se fit
bientôt un soulèvement général dont

licence du soldat les nouveaux su-

jets : mais d’autre côté cette barbarie

des Bretons leur coûta bien cher; car
Suétone la punit cruellement. Notez
que la reine , qui s’était mise à leur
tête, s’empoisonna après la perte de

les eflets furent sanglans et barbares. la bataille (18).
. (B) On croit u’il fut consul l’an
La veuve (la) du roi se mit à la tête
des Bretons , les harangua de la me: de Rome 81 . ] li est évident par un
assage de 311m9, qu’il a été consul
nière la plus ardente qui se puisse
’(319) ; cela n’est pas moins évident
voir (13). Elle n’oublia point les
coups de fouet qu’elle avait reçus ,
par ces paroles de Tacite z Algue en
ni le violement de ses filles; elle s’en
duces Olhonianos spoliant au mords
servit pour encourager davantage à suasisse; præcipuè Paullinum quad
secouer cette dure servitude. Solitum veluslissimus CONSULARIUM , et militùi
quidam Britannis jenzinarum duelu clams, gloria": nomenque britanni-

cis erpadilionibus meruisset (au). Vous
(in) Idem, ibidem, cap. XXXI.
me direz qu’on n’a que faire de ce
(u) Idem, ibidem.
(sa) Xiphilin la nomme Boqubuiud. Bundui- passage de Tacite , et qu’il suffit d’alen. Tacite, dans le: Annales, lib. XIV, cap.
(14) Tacitlls, Annal., lib. X17. cap. XXXV.
XXXÏ. la nomme Boudicu, et dam la Vie d’A(15) Idem, ibidem, cap. XXXIII.
gricola, cap. XVI, Vondica. I l g,- bicn apparence
qu’il l’avait toujours nommé: de la mime façon,

et que le: copine: ont gâté l’original dans tous

le: deux endroiu. J: crois ne le ve’ritable nom
est celui qu’on trouve dan: iphilin.

(il?) Vojn sa Hsnnguc dam Xi hilin, ubi
Jupon pas. 1 et suiv. Voyez aussi une ibi-

dem , vcap. X V. l

(16) gamina? l 3
F . 4’. ’l a

iiâ’) Ti’Ên’. insi:.1’.ÏuiiÏ’i’iai’,xà. XXXVII ,-

maix, selon Xiphilin , ibidem, pag. 175, elle
mourut de maladie.

(19) Plin., lib. V, cap. I.
(au) Tacit. , Hiswr., lib. Il, cap. XXXVII.
ad un". 822.
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pas convaincante la preuve qu’il tire
lé uer ces mots du cha itre XIV du
u uetuszissimus consularium ; car
X 1°. livre de ses Anna es : C. Suetonio , L. Telesino consulibus Anti- eut- être faut-il entendre par ces

aux mots , ne Suétone était plus
âgé que tous es autres consulaires ,
qui est la preuve ordinaire du consu- quoiqu’il y en eût dont le consulat

szius d’ananas" . . . . sibi conciliai. Je

réponds que ce passage des Annales,
lat de Suétone , ne paraît pas décisif

avait précédé le sien. Je ne condamne

quand on prend garde à une note de donc pas absolument l’opinion comM. de Tillemont (21). Nous avons vu mune , ni la sienne non plus. Il eut
y avoir des raisons de part et ’aune Suétone était le plus ancien des
tre g il serait un peu étrange que Ta.
consulaires , l’an de Rome 822.0r Lun’eût jamais parlé de la qualité
cius Piso vivait encore (au), et il cite
de consulaire , si elle eût appartenu
avait été consul l’an 809. Il faut donc

ne Suétone ait été consul avant
lanne’e 809 , et par causé nent il
ne s’agit point de son cousu at dans

à Suétone commandant dans la Bre-

tagne.

(C) Ses maximes, qui étaient de ne

rien donner au hasard......... furent
les paroles des Annales de Tacite , causa
qu’on ne profita aère des conuis u’elles regardent l’an 819 ou
’an lS18. M. de Tillemont (23) con-

jecture que (laïus Suétone, qui fut
consul avec Lucius Télésinus l’an 66
de l’ère chrétienne , c’est-à-dire l’an

818 ou l’an 819 de Rome , était fils
du Suétone dont je donne ici l’arti-

cle. Le père Bar ouin (a4) et. tous
les autres auteurs que j’ai consultés

ne reconnaissent pour collègue de

Télésinus que notre Suétone Paulin.

jonctures fauorablesd æclna , général des troupes de itellius , s’était
servi d’un stratagème qui ne lui réus-

sit pas , et qui pensa lui être funeste,
parce que. les généraux d’Othon ,

ayant ev1né la ruse, év1tèrent la
piégé , et en tendirent un autre que
l’ennemi ne sut pas apercevoir. Cela
leur fit obtenir un avantage considérable , mais non pas tel qu’il eût pu

Vous verrez dans Vossius la même être, siSuétone eût été moins circonopinion, et une faute de chronologie; spect et plus hardi. Tacite va nous
car Vossius suppose ne ce consulat le peindre. Signum ugnæ non statim à Suetonio Paullmopaditi dalum.
appartient à l’an de (bonne 81 r (25).
Le père Hardouin (26) le met au der- Cunctatornatnrd, et cui cauza potiùs
consilia cum rations, quàm prospera
nier an de la vie de Néron, et allègue
le V18. livra des Annales de Tacite. en: casu placeront; compleri tassas ,
Il fallait citer le XVl°., et se souvenir aperiri campum, pandi aciem jubabat , satis cità incipi Victoriam ratas
que Néron mourut la deuxième année
ubi provisum foret ne uincenenlur.
’après le consulat de Suétone et de
Télésin. Au reste, M. de Tillemont
(a7â suppose comme un fait indubi-

Ed cunetatione, spatium I’ilellianis

datura, in vinaas nexu traducum im-

peditas rçjùgiendi : et modica situa
adhærebat; undè rursùs oust prompet il se fonde sur ce que tous les au- lissimos prælor’ianorum a uitum intarfecéra (a8). Il faisait p us de cas
tres que l’on avait envoyés étaient
d’opiner selon les règles de la pros
consulaires. a ne sais pas s’il a raison
dans ce dernier point, et je ne trouve dence, que d’obtenir des avantages

tab e , que Suétone avait été consul
avant qu’on l’envoyât en Bretagne ,

par un pur coup du hasard. S’il n’eût

(Il) Tillamont, Histoire des Empereurs, com.
I, pag. m. 464.
(22) Cela en clair par un panage de Pline la

jeune , epist. Vil , li . Il].

(23) Tillemont, Histoire des Empereurs, vous.

pas fait sonner la retraite ce jour-là,
toute l’armée de Vitellius eût été tail-

lée en pièces : ce fut du moins le sen-

timent des deux partis. On ne enta

point les raisons qu’il donna e sa
(:4) Hardmm, in Pliu., lib. V, cap. I, pag. conduite , et je crois que les gens de
guerre changeraient très-volontiers
5:5) Vessius, (le Histor. lblinis, lib. I, cap. e proverbe ira de précaution est
V], pag. In. 133. ’
une rusa, en ce ui-ci, trop de pré5 86) thulium. in Plin., lib. V, cap. I, pag. caution est une bévue. Continuons
a.

I. ruts- 464- h .

(27) Tillemonl, Histoire des Empereurs , tous.

I. pas 464-

’ (28) Tlcitus, Histor., lib. Il, cap. XXV , ad

un". En.
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d’entendre Tacite. Ceterùm en: ubi-

que formido fait, apud fugientes;

oecursantes , in acie, pro «allo, ut
deleri cum nniverso exercitu Cæcinam potuisse, ni Suetonius Paullinus
receptui cecinissets unique in artibus percnbuerit. Timulsse, se aullinusjerebat, tantùm lnsuper laboris
atque itineris , ne Vitellianus miles
receus è castris fesses aggrederetur,
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très-bonnes trou en un lieu de
sûreté ; cela allai lit l’armée , et découragea les soldats (36); et, depuis
cette retraite , Suétoneret Celsus n’eu-

rent que le nom de énéraux (3 );

on ne suivait point eurs conseils ,
tout défiendait des fantaisies de Proculus. ne faut donc pas tant s’éton-

ner, ni de ce que la bataille fut perdue , ni de ce que Suétone se sauva

et perculsis nullum retro subsidium sans oser rentrer nu camp. Mais il

foret. Apud paucas ea ducis ratio est tonka-fait inexcusable à l’égard
probata , in nul us adverse ramone de ce que je vais rapporter. C’est une

fuit (29). Mais si ’un côté la circon-

spection de Suétone .futôluelquefois
préjudiciable au parti d’ thon , elle
eût u d’autre côté prévenir la ruine

où a témérité des autres chefs le
précipita. Suétone fut d’avis de traî-

véritable infamie.
(D) Il se fit un nzéfile’quprès de

Vilellius d’avoir trahi Grimm] Les
chefs de l’armée victorieuse et ceux

de l’armée vaincue furent trouver

Vitellius à Lyon. Il fit mourir plu-

ner la guerre en longueur, et son sieurs capitaines du parti d’Othon ,

sentiment, appuyé sur des maximes
très-solides (30) , fut celui de Marius
Celsus, et d’Annins Gallus, ses col-

et laissa Suétone et Proculus dans

lègues ( 3l ). Mais Titien frère d’0thon, et Proculus, préfet du prétoire,
et le plus accrédité de tous auprès de

qu’ils firent accroire qu’ils avaient
trahi Othon , et qu’ils spécifièrent
les mesures qu’ils avaient prises pour

l’incertitude de l’événement. Enfin ils

furent ouïs, et obtinrent grâce, parce

le perdre. Suetonium Paullinum , ac
Licinium Proculum, trisli mord squadans le précipice. Voici un assage
lides tenait: douce auditi . necessariis
ni fait de l’honneur à Su toue :
mugis defensionibus , quàm honnis
tho consultavit , trahi bellum , an uterentur.lProditionem ullrà imputafortulnam expeririplacenst. TùmSue- bant; spatinm longi ante prælium
tanins Paullinus, dl numfamd sud itineris , fatigationem Othonianorum
ratus , qud nemo ill tempeslate mi- permixtum vehiculis agmen , ac plelitaris rei callidior habebuur, de toto raque fortuita, fraudi une adsignanencre belli censere ; festinationem les : et Vitellius cœdidit deperfidiâ.
ostibus , moram ipsis utilem disse- et fidem absolvit (38). Se eut-il

cet empereur (3.2) , opinèrent tout
autrement , et Jetèrent les afi’aires

ruit (33)....... Otho promu ad dccer- rien voir de plus indigne u nom

tandum . frater ejus Titianus , et

præfectus prætorii Pmculus , im e-

romain P I

(E) Tacite le croit trop sa epour
ritid properantew fortunam et eos avoir eu de telles penséee.] l avait
et numen Olhoms adosse consiliis , lu dans quelques auteurs ne l’armée
affore conatibus teslabantur , neu d’Othon et celle de Vite ius, soit
ni: obuiam ire sententiæ auderel , qu’elles craignissent la guerre , soit
m adulationem conceJSerant (34 )s u’elles fussent dégoûtées de l’un et
Après qu’il eut été résolu de donner
bataille , on délibéra s’il fallait qu’o-

e l’autre de ces deux empereurs,
dont les infamies se découvraient

thon s’y trouvâtl et il fut conclu à

journellement , songèrent à s’accorder , et à élire un nouveau maître ,
ou à donner au sénît l; soin de cette
éleçe’ n 5 et que ce a ut cause ue

la négative , Suétone ni Celsus n’osant pas s’y opposer de crainte qu’on

ne les accusât ’exposer le prince au
péril (35). On l’envoya donc avec de
(19) Idem, ibidem, cap. XXVL

(a? Mayes-les dans Tacite , ibidem , cap.

XX
Il.
(31) Ibidem, ca . XXXI.

(31) Idem
m , lib.
cap.
(sa)
Idem,, ibi
au"...
lib.I,H,
c .LXXXVII.
xxxt.

. (34) Idem, ibidem, cap. xx m.
(35) Idem , ibidem.
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les Vîfs des troupes othoniennes? et
agi Idem , ibidem.

ProÉfinnumfmm?:ilso::
cota Brier ’
riiâanu
Proculum prafectum Celui: et Paullinlu, rima

prudenatl eorum nana unretur, inani nomine

ducum
client: cul a ndebansur.mT ”’tn
ni.c.,’zu.u,cupivfxxzx.
(3R) Idem , ibidem, cap. LX.

35
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surtout Paulin , conseillèrent de tirer n de méchancetés, et obligé à la re-

la guerre en longueur (39). Tacite » connaissance de leurs services
veut bien croire qu’il y avait un pe-

tit nombre de gens qui souhaitaient
en leur cœur le repos public et un

bon prince; maisi ne peut se per-

u (49). a

(du) Baudouin, lie. II du Histoires de Tacite,

pag. 594, édit. de Paris , 1628, ils-4°.

suader que Suétone , qui avait tant

SUÉTONE , en latin Caïus
siècle si con-0m u, les soldats qui Suetonius Tranquillus , historien romain, fils de Suetonius
avaient troublé a paix our avoir la
uerre abandonnassent a guerre par Lenis (A) , a fleuri sous l’emde prudence, ait espéré que, dans un

e désir de la paix. ll ne saurait non
lus se persuader que des armées si
giflérentes en mœurs et en langues
eussent pu se réunir dans une telle

pire de Trajan et sous celui d’Ha-

drien. Il s’appliqua beaucoup
à l’étude, et l’on peut dire , ce

entreprise , ni que la plupart des me semble , qu’il enseigna la
rinCI aux officiers, connaissant leur grammaire et la rhétorique (a).

lime, eur indigence, leurs crimes , Il est certain qu’il s’occu a à
eussent pu souil’rir un em ereur hon-»plaider des causes imaginees à
nête homme, et qui ne eur fût pas

redevable de sa dignité. Neque Paulplaisir, etje crois qu’il en plaida
Iinum, qui prudentid fait, spenisse, aussi d’efl’ectives devant les jucorruptissimo saoula , tanzqm vulgi

moderationem reor, ut ut pavent ges. Pline, qui le met au nombelli anion turbaverant, ellum pa- bre de ceux que l’on appelait

cis carilale deponerent; ne uer ont scholastz’cos (b) , gens qui ne

exercitus unguis moribusque issanos,
in hunc consensum potuisse coalescere, ont legatos ac duces magnd’ex
parte [mais . egeslatis , scelerum sibi
conscios, nisi pollutum obstrictum ne
meritis suis principem passuros ( o).
Baudoin (41)Lentendait si peu ce as;sage , ne non-seulement il n’en onne as e vrai sens, mais aussi qu’il

faisaient des harangues et des
plaidoyers que dans une salle ou
par forme d’exercice (c), assure

dans un autre endroit (d) , que

Suétone le’ pria de lui obtenir
un délai, parce qu’un songe lui
faisait craindre d’échouer dans

le alsifie d’une manière à quoi il
une cause de barreau. Il y eut
est impossible de rien comprendre. une
longue et très-étroite amitié

Voici sa version : « Mais je ne pense

n pas aussi qu’un homme si avisa sé que Paulinus, se promît onc» que tant de modestie d’une po-

.» palace en un temps si corrompu ,
n nique ceux qui n’avaient trou.
blé la paix que pour l’amour de]:
guerre, s’en désistassentjamais par
aucune afl’ection de repos; soit que
les armées, difl’érentes en. mœurs

et en langues, se fassent rangées

entre ces deux écrivains (e), et
qui fut avantageuse à Suétone;

car Pline lui rendit de grands
Services. Il lui avait procuré .une

charge de tribun (f), et puis
il la fit donner à un autre à la

prière de Suétone. Il obtint à
celui-ci , dont le mariage était
stérile, le jus trium liberorwn ,

:388!88382

à tel consentement, ou que les

chefs et les lieutenans, qui ne sa-

vaient que trop en leur âm’ que
leurs propres débauches ., let"! incommodités et leurs vices avgent
donné naissance à la guerre , Lens-

sont souffert un8 prince si entaché
(39) Tiré de Tacite, lib. LX, cap. XXXVH.

(40) Trait-u , flirter. , lib. Il, cap. XXXVII.
T (in) limeur d’une induction fiançait: de

une.

(a) Suidas , in Tpal’nyÀMÇ , ne lui donne

que la qualite’de grammairien, et marque le

titre de plusieurs ouvrages de grammaire

composés par Suétone.

(Il) Punks. epilt. XXIY, lib. I.

(c) Idem , epist. HI, lib. Il. l

(d) Idan, epist. XVIII, lib. F.

(e) Idem, lib. I, epist. XXIV; lib. X.
epist. xcv.
(f) Idem, epist. VIH, Iib. HI.
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sent avec un bon commentaire ,
qui avaient trois enfans. On ac- ou qui entendent sur cela les lecordait difficilement cette faveur ; çons d’un savant critique , peuet Pline ne l’aurait pas obtenue
vent apprendre une..infinité. de
pour son ami, s’il n’avait en
belles antiquités. Il y a des gens
beaucoup de crédit à la cour impériale, et s’il n’avait témloi né

qu’il prenait à cœur cette; al ai-

qui le blâment d’avoir écrit tant

e choses-qui font connaître le

détail des actions impures et

re-là (g). Il était alors (h) gouv
verneur de Bithynie sous l’em-

des débauches horribles de Tibère, de Caligula, de Néron,
ire de Trajan. La fortune. de etc. (E). On ne peut nier que ses

Suétone devint assez éclatante

recherches landessus-n’aient été

fort singulières, et qu’il n’ait
dans la suite; car il fut secrédonné à sa plume beaucoup de
taire de l’empereur Hadrien :
mais il perdit cette charge envi- licence : c’est ce qui a fait dire
ron l’an 1 21 , lors de la isgrâce

de plusieurs personnes ui n’avaient pas eu ur l’imperatrice
les égards qu elle méritait (B).

qu’il avait écrit la vie des empereurs avec la même liberté u’ill
avaient vécu. C’était néanmoins

unhommedetrès-bonnesmœurs,

Il composa un fort grand nom-r et d’une vertu insigne (i). «Il ne
bre de livres (C) qui sont presque se bâtait pas de publier ses ouîous erdus. Il ne nous reste que
vrages , et il fallait l’exhorter
son âistoire des douze premiers à les tenir moins de temps sous
Empereurs, et une partie de son la clôture de son cabinet(lr). Les
Traité des illustres Grammaimeilleurs commentaires sur cet
riens et Rhétoriciens. Cette Histoire est fort lunée par nos plus

doctes humanistes (D) : elle s’at-

écrivain sont ceux de Torrentius

et de Casaubon. On les a mis
tout entiers, avec les notes de

tache beaucoup moins aux af- quelques savane critiques, dans

faires de l’empire qu’à la persônne. des empereurs; et l’on ne

l’édition d’Utrecht, 1672 (l). Je

n’ai point vu la version française

saurait assez admirer la diligence de Suétone qui fut imprimée à

avec laquelle il ramassa une iu- Lyon [l’au 1556, in-40. (m). Je
ne saurais donc dire si George
actions et sur leurs inclinations. de la Boulière , qui en est l’aufinité de particularités sur leurs
Il n’observe point l’ordre du

teur, a eu les mêmes égards que

temps; et jamais histoire ne fut M. Duteil (n). Celui-ci a supus différente des annales que

celle-là. Il réduit tout à certains
chefs généraux , et metensemble

ce qui se rapporteà chaque chef.
Il est fort serré, et touche beaucoup de coutumes etd’ordonnan-

primé des chapitres tout entiers ,

(i) Voyez le passage de Pline dans la re-

marque (L) , citation (31).
(k) Voyez la remarque (F) . citation (50).

(l) Procure? par Il]. Grievius. Elle fut

réimprimée l’an [691.

. (m) Du Verdier Van-Privas . Bibliotln.

ces , de sorte que ceux qui le li- franc. , puy. La Croix du Maine, puy.
(g) Voyez les lettres XCV et XGVI du Xe.
livre de Pline.
(Il) Environ l’an mi.
l,

118 , ne parle que de l’édition de Lyon .
I569.
(n) La quatrième édition de sa Traduction
de Suétone est d’AmstcnlaIn , 1699.
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et a énervé en plusieurs rencon-

tres les phrases de Suetone *;

Vita’ perlionorifieam mentionem fa-

cit (a). ll fut si plein et si ébloui de
sa conjecture, qu’il ne fit aucune at-

car il voyait bien que notre lan- tention aux témoignages de Tacite
gue neipouvaitsouifnr la v1vac1té
et la forceries portraits ne l’auteur nous «donne de la ébauche

dont il se servait: car s’il les eût considérés [avec ( nelque réflexion , il

eût connu aisemeut qu’ils renversaient toute sa criti ne, et il eût con-

des empereurs. Il ne faudra pas clu ne le Suétone ont Tacite a céoublier les fautes de M. Moreé

lébr les exploits ne pouvait pas

’ri (F). p , ’

être celui ni n’avait que la charge

’ * L’auteur des ahi-envolions inséréea dans

Joignez a cela que selon le même Ta-

la Bibliothèque française. tom. XXX’, dit
que la Routière r( c’est vinai qu’il est nommé

dans l’édition de 155 . in-4°.. et dans le

de tribun ans la guerre de Vitellius.
cite. dans un ouvrage (3) que Muret

ne cite pas, Suétone Paulin était l’un

des chefs des troupes d’Othon endant cette même guerre, ce qui déM. Duteil, comme on eut le voir entre au- truit de fond en comble la correction
tres par les chapitres a et 29 de la Vie de de Muret. Ce sont des fautes tout-àrivilége qui est de t 55 ), et non la Bou-

iière, n’a pas eu la même délicatesse que

Néron , qui sont traduits sans ménagement.

fait étranges , et que néanmoins un

Bernard Duteil , avocat au arlement de Pa-

tière. Suétone avait , dit Joly , déjà été tra-

critique ne doit jamais relever avec
insulte, mais comme une chose qui

se prouve par un passa e que je m’en

comparer les petits aux rands, je

ter meus Suetonius Lenis , terliæ de-

Juste Lipse a tirée de cette méprise

cédé d’un petit trou dans un manuscrit, et là-de’ssus il s’imagine. ne

ut clam sub eremplo doœam quàm
fillaxv hæc critiea , et ignescendurn

ris, mourut à la fin de l 3, avuutla Bou-

lui faire trouver race au rès
duit par Michel de Tours. Paris, [520, doit
des lecteurs quand il lui arrive ’en
in-4°.; 1530, in- 0.
commettre de pareilles, comme cela
(A) Fils de Suetonius Lenis.] Cela est inévitable. S’il était permis de
vais copier : Interfuit uic hello pa- m’appliquerais ici la conc usiou que

cimæ legionis tribunus angusticla- de Muret (4) : Ouid dicam ? Non invius (I). On voit aussi la que le ère sector te, vir elegantissime, sed bond
fide hæc scribis. Erras nimis. Suetode Suétone était tribun de la treiziènius ille Luis, lribunus fait; nouer,
me lé ion , et qu’il se trouva à la
belli du. Ille angusticlavius, id est,
iournee de Bédriac , où les trou es de
nondùm senator, sed inter equiteu
itellîus vainquirent celles d’ thon.
iste consularis , nec tenue usquàm
Si Muret se fût exactement souvenu
Vestigium confusionis ejus quamfa(les passages de Tacite qu’il allègue ,
il n’eût point employé si mal’sa scienois. oc mihi in transcursu maniant,
non ut empan: ( Fille"; tester) , sed
ce critique. Il avait trouvé [intis prétrois lettres s’étaient perdues; qu au

etiam nabis esse , si labimur interdùm

lieu de Linus il fallait lire Paulinus, in proclivi inti vid. l

d’où il conclut que Suétone l’histo-

rien avait pour père le Suétone Paulin dont "e parle dans l’article précé-

cédent. idi ego librum, qui carient
et lineas senserat, in quo post nomen
Suetonius familier; oral: exiguum ,deindè sequebatur liuus , et suprà
alitî manu emendatum lenis : omninà autem legendum est Paulinus z id

’Quelqu’uu s’imaginent peut -être

que Suetonius Lénis, ère de Suétone l’historien. était le du Suétone
de l’article précédent; mais ce serait

une fause prétention : car si Suétone
eût été le petit-fils de ce graudgucrrier et de ce consul romain , il n’eût
point parlé de son aïeul aussi simple-

ment qu’il en parle: Àvum meum

cnim ci uerum c0 nomen fait. T es- (nanwnlem puer audiebam, caussam
tem in eam rem audabo Tacitum , (a) mm. Variarum Lat, m. KV, c. x1,

qui finis uiri negue nomen, neque ’
pag. m. n44.
vinutem incitant esse riait. Ejus cnim
(3) Le l", et le IF. livre de rainai": de
et sæpè in Annalibus et in Agricolæ
Tacite.
(4) lapins, in Tarin, Ninon, lib. Il, m.
(I) Suétone, in Othon , cap. X.

m. 484. I
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oparis ab inærioribus enliais proditam , etc. (5 ). Il est très-possible
qu’un historien soit assez modeste

pour n’inse’rer pas dans son ouvrage,

par occasion , les qualités glorieuses
de ses ancêtres; mais il n’est presque

pas possible que, faisant mention de
son père ou de son rand-père, il les
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tonius Paullinus sont la même personne. Voici les aroles de la Popelinière: Ô’uétonelçe’nis, père de Tran-

quille, décrit la Vie de L. Othon, em-

pereur, et un liane des Préleursflo).

Tout
cela
est, prenant
faux.le surI
Notez que
Suétone
nom de Tranquillus, retint tout le.

comme tout simp ement , et sans sens du surnom Lenis, que son père.
ajouter la charge très- importante
u’ils ont eue. Notre Suétone n’a ar-

e d’oublier le tribunat de son pere;

à plus forte raison se serait-il souvenu du généralat de son grand-père :
l’occasion le demandait nécessaire-

ment; car c’est à propos de la ba- de
taille de Bédriac u’il a observé que

son père command’ait une le ’on endant la guerre d’Othou et gde V’itel-

avait porté. Mais on ne saurait dire
la raison qui l’engagea à préférer l’un

à l’autre. z il ne consulta peut-être

que son oreille , que Tmnquillus
rem plissait mieux.

(B) Il perdit cette charge...... lors
la disgrâce de plusieurs person-

nes qui n’avaient as eu pour l’ime’ratrice les éga qu’elle me’ritait.]

ous ne savons cela quevpar ce paslius : or ce fut dans cette guerre que sage de Spartien : Septicio Clara
Suétone Paulin commanda les trou-

præ colo prætorii , et Suetonio Tranqui Io epistolarum magistro , multisUn certain Sicco Polentonus avait que alüs qui apud Sabinam uxorem,
dit,avant Muret, que Suétone Paulin
injussu ejus , fizmiliariùs se tune
est le père de Suétone l’historien.
egerant quant muerentia dormis auli-

pes d’Othon.

Outre cela il le fait auteur de quel- cæ postulabat , successoœs dedit (I I).

ques ouvrages qui ont été com osés

Voici de quelle manière M. de Tille-

par celui-ci; il lui donne les livres mont a représenté le sans de ces pade Institutions Oflïciorum; de illustribu: J’cn’ptaribus,de ue Historid lu-

dicrti. C’est dans une ie de Suétone
que Pighius a insérée dans ses Anna-

les (6), et qui ne vaut rien. Ce Po-

lentonus était secrétaire de la ville

roles latines: «Adrien disgracia en
» Angleterre beaucoup de personnes,
n pour s’être conduites avec un peu
n trop de liberté , sans son ordre , à
n l’égard de l’impératrice Sabine , ce

x que l’histoire n’explique as davan-

de Padoue , au commencement du n tage. Suétonius Tranqu lus, ui
XV’. siècle ( 7 ). Vossins ( 8) assure
deux choses : I°. que Gesner prétend

a est sans doute l’historien, per ’t

que Suétone Lénis ne diffère point de

Cela est tout-à-fait judicieux: nous
verrons, dans la remarque des fautes

Suétone Paulin. et qu’il était père de
Suétone l’historien , et auteur d’une

Vie de l’empereur Othon; 2°. que la
Popeliuière débite les mêmes faits.
La Bibliothéque de Gesner, citée par

n sa charge de secrétaire , etc (la). n
de M. Moréri, que’tout le monde n’a

pas été aussi retenu que M. de Tille-

mont.
(C) Il composa un jbrl grand nomVossius , ne contient rien de sembla- bre de liures.] Servons-nons encore
des expressions du même écrivain
ble; mais voici ce que l’on trouve
dans l’Abrégé que d’autres ont fait de
(13) r: Suidas . . . . . . lui attribue dicette Bibliothéque z Suetonius Lenis,
n vers ouvrages qui regardent cette
Suetonii Tranquilli pater , Lucii n profession (x ). Il remarque outre
Othonis imperatoris Vilain descripsit; x cela u’il avait fait un livre sur les
item librumde I nstitutione obsewatd , au jeux es Grecs, deux sur les specet libmm Prætorum (g). On n’insiuue
» tacles des Romains, deux sur les
rien là qui fasse entendre que l’on
prétend que Suétonius Lénis et Sué(5) Sueton. , in Cnli ulâ . sa . KIK-

(6) At! annum 818. oyez quina, de [liston
blinis. dg. 134 et 167. l
(g) oyez VolsIus , ibidem , pas. 804.

( )Vosuus, ibidem, pag. 135. A

Epitome Biblioth. Gesncri, pag. 769, «la.

xn

(no) La Popelinière. Histoire des Kim-aires,

liv. V! (et non par , comme cite Vosuus) ,

pag. 344. ’

X?!) Ælius Spatial". inIVitî Adriurin Cap.
, p. m. la: (aux. I Historia Augusta: Scriplor.
(in) Tillemont, Histoire des Empereurs, 10m.,
Il. pag. m. 418J; l’ann. ni.
(13) Là minée , pag. 486.

(l4) Couple-dine celle de grammairielh

L.-
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n lois et les coutumes de Rome , un que de remarquer qu’un auteur
aime à médire, et qu’il rapporte les
n sur la vie de Cicéron ou sur ses
n livres de lallépublique, un cataloA
mauvaises actions , non pas tant afin

n gué des hommes illustres de Rome,

d’ap rendre ce qui s’est passé, qu’a-

u et les huit livres que nous avons fin e nourrir l’humeur satirique qui

n de l’liistoire des Empereurs. (fi) Il

le possède. Une infinité de lecteurs

n avait encore fait trois livres des se soucient peu qu’un historien fasse
n Rois, dont saint Paulin a depuis éclater cette humeur, ou u’il en

u fait un abrégé en vers. (") Le livre
n de l’Institution des Offices cité par

n Priscien peut être l’ouvrage des

paraisse exempt; il leur audit u’il

médise: ces eus-là sans doute n ont
pas le cœur ien tourné, et ont l’es-

a lois et des coutumes de Borne. Le prit faux: mais toutes choses étant

sa même Priscien cite jusqu’à huit

égales d’ailleurs, je crois qu’ils aime-

u livres de lui sur les préteurs. On
n lui attribue un livre intitulé , de
s Rebus variis, où il traitait des cho-

raient mieux une histoire qui peignît ingénument les méchans princes

u’nne histoire que la malignité de

n ses qui regardent la grammaire. lauteur rendit sus cte. Ils peuvent

sa") On vont par un assez qrand donc se trouver ’accord avec les
nombre d’auteurs ui ont al é ué

ânonnes de bon goût dans l’appro-

ses ouvrages, u’is ont été on
célèbres armi es Grecs mêmes.

tion de Suétone. C’est un écrivain
qui a trouvé l’art de prévenir sur sa

(fi) Tertu lien cite celui des Spec- bonne foi, et c’est une grande mar-

tacles , (’5) et saint Jérôme celui
des hommes illustres , à l’exemple
duquel il a fait le sien. C’est appa-

remment de cet ouvrage que vient

ce qui nous reste aujourd’hui de
Suétone sur les illustres grammairiens, poè’tes, et orateurs. Il y
mêle quelques Grecs, maisqui ont
aussi é à Rome. n
(D) (Élie Histoire des douze pre-

miers Empereurs est fort louée ar
nos lus dot-tes humanistes.] ’est

un tissu perpétuel de faits choisis et

que qu’il écrivait sans passion.
Voyons quelques-uns des témoignages qu’on lui a rendus, et commenEUÜUËUIUU

çons par celui de l’éloquent Politien:

[ide singula ita Suetonius hic nouer

perseculus in sud Historiti est , ut
præter explicandi scientiam , qud

mirificè est usas, etiam diligentiam
nabis, fidemque, et libertatem main
planèprobaverih Nulla in Isis librir
suspicio est ratiœ , nulla simullatis,
nihil studio iclum, nihilsuppressum
matu , nous ipsis data omnia , ven’lali

curieux , et rapportés d’une manière

in primis servitum est, ut plané apsuccincte , sans digressions , sans pareat ad perpetuam mugis possessioréflexions, sans raisonnemens. l] y
nem (ut Thucydide: au) quant ad
règne un caractère de sincérité qui
intuitum hoc opus, pugnam ne præ-

fait sentir , sans aucune peine , que sentem eomparatum est. am qui
l’auteur ne craignait rien et n’espéau: fœdis assenlalionibus, aut marait rien , et que la haine ni la flat- lignis obtmctatiunculis, supra nant
terie ne conduisaient point sa plu- res ipso postulez , asi servile istome. ll représente une infinité de

ria»: cogunt, ii mi i haudminùs cum

vices selon toute leur laideur; mais dehonestare uidentur, atque ii. ui
c’est sans faire connaître qu’il aimât
Herculem ipsum depingani, L iæ
Omphalæ in muliebri et crocina tunila médisance, et sans su primer ce
qu’il y avait de hon dans es arsouculdfamulantem (16). . . . . . . . [faire
nes dontil peint les crimes (r ).Voilà in rimis ca tare historions lande":
de rands charmes pour les lecteurs de et, ut li rtate usus marimti in

de fion goût; pour ces lecteurs, disscribendo , ut neque assentationi
je, que rien ne choque davantage quasi obnoxius’, neque obtrectationi
(") Auron., ep. 19, p43. 466.
(") Suer. Pml.
C3) Prol.

W) Tur. Spa, c. 5, p. 92 , c.

(t5) Hier. v. ill. paf: . pag. 26x , a.
(15) Voyez Bodin, dam m Méthode de I’His-

mire, chap. IV, m. m. 65. i

quasi ofiènsus, sedfidei servisse al-

que incorruptæ verilatt’ ezistimetur ,

ne quid in eo servile , nave quid malignius dep mhendatur, sic ut nec ullis
conditionibus solicitatus , maque mer(Ibôysl’olitisnns, prélat. in Suetoninni,folio
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ceduld cuiquam aucloralus , sed sui
ll ne faut as dissimuler que la
homo juifs, motus , asque inlrepidus lecture de Su toue déplait beaucoup
neutron: in partent ræponderet (l7) . à ceux qui veulent savoir les dates
. Tanlùm a est, ut hic nouer précises des événemens. C’est une
quicquam val metu, val studio ad- chose qu’il a négli ce - il n’a rien

ductus , rcbus i sis detraxeril , ut
Newæ etiam, rajani, Adrianiquo

moins observé queî’ortlre chronolo-

lendo patentions, parian uideri li-

d’histoires où l’on trouvait tout de

T ranquillum non injurié commende
sæpè juuentuti. Verba vides P Para ,

vée. C est pourquoi il ne ju ca pas à

gique ; cela n’était pas de son plan ;

sua ætalis imperalomrn vitas lacere et notez qu’il est excusable (lavoir
præoptaveriz, quàm au: periculosè
choisi une méthode ni le dispensait
de viventibus malè sentire , out eucl- de suivre cet ordre-la. On avait assez
ber (18). Joignons à ce bel éloge ce

suite le règne des cm ereurs, selon
passage de Juste Lipse: Suetonium le temps que chaque c ose était arripropos de faire un ouvra e e même

tenta, proprio. Filum totum oratio- nature; il aima mieux sattacber à
nis P Brune, nervosum. Hem ipsam P faire connaître la vie des empereurs
Ulilis pariier et jucunda historia est: et leurs ersonnalités, et rassembler

et, quad mihi copal, lena maris et pour ce a dans un chapitre ce qui
doctrinæ antiquæ. (in: , obsecro , concernait leurs mariages, et dans
ritus publicus olim privatusque fait , d’autres chapitres ce qui concernait
quem velu: de industrid non tango: 5’

leur éducation, ou leurs amitiés, ou

Quod munus , qui; magistratus ,
quem non libel? Tangat et libet,

leurs bâtimens, etc. C’était choisir ce-

u’il [y a de lus pénible dans les

dico. Non enim explicet : quad insti- onctions de l’ istoire; car il est bien

tutum ejus actait et ratio scribendi. lus aisé de recueillir les matériaux
A: uiam tamen lalam sternit ad in- es uerres , ou des autres affaires
dagandumset aunes algue animum pub iques, que le détail du palais;
imbuiz auditione aliqud , imà moni- Je veux dire les inclinations.et les
lione’(19). Encore un témoin: ueactions particulières du monarque;
tonius viras alignez descripsit Augus- ce qu’il était en tant que mari, que
lorum. F idem si specles , nihil certius. père , que frère, que maître ’qu’ami,

Acumen soribentis si consideres, et qu’amsnt; quels étaient se t égouts,
prudentiam, nihil acutius, nihil pru- ses caprices , ses habits e iles repas ,
dentius. Verborum, quantum satis etc. Je suis sur u’un homme ui

est, adhibet; copiam amen; njiciz.

entreprendrait aujourd’hui l’histoire

Fomulàjafiri et caria: omnes serval

des papes, ou des empereurs, ou des
rois de France , etc., selon le modèle
dignus, ui ab omnibus ametur et de Suétone , en remontant comme
legatur (no). Qui voudra voir un plus lui aux cent cinquante dernières an-

in loque o. Mirificusplanè air, et
grand nombre de témoignages n’au-

ra qu’à lire M. Hanckms au l".

nées lus ou moins, trouverait de
grau es difficultés, et que s’il réus-

tome de romanarum lieram Scrip- sissait aussi bien que Suétone, il se

loribus , page un et "3, et au I ferait admirer, et qu’il passerait
tome , pa e 28 et 288. On peut v01r pour un excellent auteur d’anecdoaussi M. ope lount , à la page 104 tes. 0h, qu’un tel ouvrage serait produ Censura celebriorum Automrn. pre à enrichir le libraire ! .
Mais il est juste que l’on voie ici ce

que les anciens ont reconnu de la
candeur et de la sincérité de Suétone.

Consultez la note (un).
(I7) Idem , ibidem,fivlio b 4.

(18) Idem, ibidem ,filiob 5. q -

(E) Il f a des gens qui le blâment

d’avoir écrit tant de choses qui font
connaître le détail des actions impu-

res......de
Tibère ...... , etc]
Muret est celui qui a déclamé avec
i le plus «l’éloquence contre Suétone, à

(1 ) Justin Li in! , Elentor., lib. Il, cap. mail, contentas en quàd cos cunlm persiflas-e-

7?], pag. m. u , sont. IOperum.
rat... Et de Suetonio non miramur cuifismiliare
(ne) Francisens Robonelliu. in Liturisad Joli. finitaman brevilaæm. chiscus, in Firmo , po .
m. 69x, mm. I Historia Ana. Script. Vojes- e
Rapt. qu’un: , tous. I, de Popnli romani VIîî et Vlan pmrnissis.
aussi in Probo [puy 639 , on il le met parmi les
(a!) Suetonius Tranquillus , enændatiuinuu et historiens qui non un diserte qu’un "à memori: (ru 331w) tudiderum.
’1’ " scriptor l ’ et i 1’
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ce sujet-là , et il en vintjusqu’â dire

parler qu’en général, et avec des

ne la lecture de oct historien est aussi marques de haine. Bodin avait déjà

a craindre pour les jeunes gens que fait cette observation , pour mettre
celle des vers de Catulle et de Mar- Tacite tau-dessus de Suétone, qu’il
tial. happai-tons tout cet endroit de reconnaît d’ailleurs moins blâmable
la haran ne qu’il prononça dans le
que Lampridius : Hoc forlassis impmbari potes: (Suetonius) quàrlfœcollége e Rome , le4 de novembre
I580. A: Suetonium 6’. Hiemnfmus

dissimas quasquc principum Iibidines

laudal. Magnum testimonium , si nimis studiosè conseetatur , quas
laudat. Non cnim sanctiIate tantùm
Hiemnymus , sed et eruditione et judicio præszitit. Quomodo igizur laudat? Eddem libertate scripsisse cum
ait Cæsarum Vitas, quai ipsi uimunt.
Non muodgna laus , si laus est : sed
ego la em esse non pute. Quid cnim
lundis habet, cum Cæsanes in summd

Cam. Tacizus omisit. Sed in eo ge-

nere longé à Lampridio superatur, is

cnim lot ortenla nouarum voluptu-

tum ab eliogabalo invecla dosai--

bit, ut non mugis eu narrons, quàm
unicuique ad imitandum pmponeœ
videatur (a3). Mais Bodin et Muret
n’oubliaient-ils as la différence qui

licencid nique impudentid uizerint, se trouve entre Fanteur d’une histoi.
orationis turpitudine, ipsorumfiagilia re de l’empire , et l’auteur d’une
æqudsse , quæque illi perpeluis tene-

histoire de l’empereur? Celui-là ne

’aspectum hominum pmlulisse P I ta-

parler des rois qu’en tant u’i s in-

bris operienda pdlrarant, ea nudis doit toucher que légèrement au doet prætextatis verbir in lucem et in mestique du prince; il ne doit uère

que nihil apud Suetonium frequen- uent dans les affaires gén rales de
au; le us, quam ezoletos, et spintrias l’état. Mais ceux qui composent

et ce [arias , et nubentem Neroni

l’histoire de la personne d’un monar-

rint, quasi hac sein, posierorum

Voilà pourquoi Suétone s’est cru

tas e escere o ortebat: cum hase

tre cela l’on peut assurer qu’il n’est

ut odisse et abhorrere vidéos, non,

temps-là , et je ne sais 31, à proportion

Sporum, Dovphom Neronem ; vo- que se doivent (arrêter principalea
ces etiam , quas in illis flagiliis mise- ment à ses actions domestiques.
internant .- quorum commemoralione obligé, plus ne Tacite, à insister sur
non sütorum modà, sed ipsas charles personna ités des empereurs. Ou-

interim tu subli iter ac particulatim
s vrai ne Tacite se soit conduit
perse uitsr, ut docere voluisse videu- e la man’ re que les censeurs deSuétur. n Tacito nihil simile reperias. terne rapportent. Il exprime en terTalia autpræterit , ont ira signifient, mes tres-forts les impuretés de ce

ut illum alterum, cupide in ais im- (34), il n’en parle pas autant que

morari. Inter Vopiscos igitur, et l’autre. Nous en pourrions mieux

Spartianos, et Lampridios, et ejusmodi Vilarum scriptores Suetonius
emineat , illd se jactet in auld; hac
ceteris melior, quàd ætatis benefi-

Juger, si nous avions toute son His-

toire de Caligula. La remarque de

Muret, que le public n’a que faire
de savoir tout ce détail de la débau-

cio, meliùs quina illi lutiné loquitur:

che des empereurs , rouve trop g car
ad Taciti quidem gloriam aspimre , on lui répondra qu’iln’importe point
au
public de savoir les particularités
out se cum en conferre si voluerit,

omnium emditorum eonuicio vapula-

bit. Equidem quad ad me aulne: ,

Suetom’i lectionem non minus ’ m

ue Tacite nous raconte touchant

grippïne, qui rovoquait à l’inceste son propre fi s. Qu’avons-nous af-

Catulli au: Martialis adolescenlibus faire, lui dira-t-on , du Lasciva oscuIa et prænuntiasflagitii blanditias .
viris periculosam pute (au). Prenez que l’on trouve dans Tacite (25) P
garde qu’il fait une opposition enVous devez , ou condamner cet histre Tacite et Suétone, afin de mon-

perniciosam, etiam confirmatæ ælatis

trer que Tacite n’a oint mérité de
blâme vu sa précaution , ou de sup-

primer ces impuretés, ou de n’en

(sa) Mineurs ont. XVIl vol. Il . 3

348, edit. Lipr: , 167! , in-8.’°. , Plus 47 i

(23)Bodin. Method. lunch, cap. 11’, pas. .
(a4) Cuba-dine en considérant qu’il faisait
l’histoire de l’empire romain, et-quc Suétone

écrivait la vie des empenna.

(25) Tanit. , Annal., lib. X17, top. Il.
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vais alléguer peut servir ici de contoricn, ou absoudre Suétone, et reconnaître ue leurs fautes ne difi’è-

firmation. L’empereur Commode ex-

rent que u plus au moins. Notez posa aux bêtes un homme qui avait

qu’Erasme , dont l’autorité doit bien

u la Vie de Caligula com osée par

valoir celle de Muret, ne juge pas Suétone; et il en usa ainsi à cause
que la description des infamies des u’il était né le même jour que Caempereurs dont Suétone a écrit l’his-

ligula (a7). D’où nous pouvons con-

toire soit inutile au public Il croit

clure qu’il prenait plus d’intérêt à

au contraire qu’elle peut servir d’é-

la mémoire de Caligula qu’à celle

pouvantail aux mauvais princes, et des autres empere rs que lhistorien

qu’il n’ a point de tyran qui pût
sentir u repos, s’il considérait que

a diffamés. Or, puisqu’en conséquence d’un intérêt dont les raisons

sa mémoire serait un jour aussi

étaient si frivoles il exerça tant de
cruauté envers un lecteur, il est fa-

dans la vue du bien public qu’il travailla à une édition de Suétone et

le traitât comme Suétone a traité

exécrable que l’est aujourd’hui celle
d’un Caligula et d’un ’éron. Ce fut

cile de com rendre que, pour rien
du monde, irn’aurait voulu que l’on

des autres historiens qui nous ont Caligula. Il est donc vrai que les t tans ne veulent pas que leurs in a-

laissé le détail des actions abomina-

bles des empereurs romains. Citons mies soient connues. ll est donc vrai
que Suétone les peut inquiéter, et
ses paroles; elles représenteront sa
pensée plus amplement, et plus forleur faire craindre qu’un jour leur
tement que je ne l’indique : E1 bonne

mémoire ne soit aussi exécrable ne

fidei scriptoribus super alias innume- celle des empereurs dont il étale es

ras, hæc præcipua ca ilur militas ,
quad non alia les æq , vel banarum

débordemens.
Politien ,’ plusieurs aunées avant

regain animas ad ms cum lande ge- É rasme, avait soutenu que les impurendus accendil, val tyrannorum cu- dicités et les cruautés décrites par

piditales cohibet ac refrenat, dum Suétone pouvaient servir à faire
urique cernant harum liner-i: suam aimer les vertus contraires, et il allévilains omnem, mon: in latins arbis , gua la conduite des Lacéde’moniens ,

imà seculorum omnium theatrum qui pour faire haïr l’ivrognerie à
producendam, et quidquid nunc val leurs enfans,les ré alaient du specta-

in abdita panant, val ascito fuco

prælexunt , uel matu dissimulari cogunt ueriùs quina ignarari , paulà
post clarissimd in luce sub oculi somniuln traducendum ,- oùm jam metu

cle de l’ivresse de ours esclaves. Li-

Sez ses aroles, vous y trouverez aussi
la con uite d’un musicien , ui pour

mieux instruire ses disci (les leur

faisait entendre des gens qui chanpariter ac spa libcra posteritas, nec taient très-mal : Sed neque aut absullo carra la studio, magna consensu cœnitatis apud hune quisquam, au!
rectè nous applaudet, an’quc libercrudelùalis exempla reformidet. Sitate is diuersa explo et ezsibilabil- uidcm et Lacedæmonii( ut est apud
que. Ncc cnim arbitrois quenquam lutarchum) solin" eLiam sont per
tyrannum sic penitùs omnem hominis festos dies benè polos servos, atque
sensum exuisse, ut uitam sibi jutan- et ca parùm sut compotes quas illi
dam ducat , si n6rit suum nomen Phone: vocabant , ostendere inter
apud posteras omnium ætatum ac conviait: , nique illa pacte docere
nationum , tam invisum et ezecrabile adulesccnleis, quantum in se mati
fore, quàm est Neronis, Caligulœ,
ebriet s confinerez. E t Thebanus GisHeliogabali, Commodi, ad quorum menia (a8) bonosjuzla malosque libimentianern, ceu portentorum ver-iris cines dise-(palis ostendens , hac macla ,
quàrn principum , nemo jam non des- aiebat, cancre aporlct, illa non apor-

puit, non abominatur, non detestasur (.16). Un exemple que je m’en

wt. I’ulelicet collatæ vilüs vînmes ,

(36) Ernsm. , api". dedicat. Suetonii, Dinnis
(a )Eum eliam qui Tranquilli libmm vilain CaCnuii, Sparlinni, Ca iloliuil Lumpridii, etc. Il ligula continental" lrgerat, [tris objiei instit .
dédia ce: ouvrage à ridait. élecLeur de Saxe ,
nia candeur lien: natalis Il uem: quem et Cri-et au prince George , cousin de cet électeur. L’épgm dédicatoire est datés fluant , le 5 de juin

I I7.

igula. Lamprid. , in Commodo, cap. X.

(a8) "fallait dia lmonial.
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elle est digne , et qu’il crut ue cela
mugis aliquantô, quàm si seorsùm
carrait réprimer la bruta ité un
in: axer-i5, dilucescunt (29).
15. de Tillemont a Jugé comme
Fur a venir. il est certain que lui et
Muret. 0") On cite de saint Jérôme ,
ampridius inspirent plus d’aversion et plus d’horreur pour les prindit-il (3o), que Suétone tr est aussi
ces dont ils décriveutles déportem eus
n libre et aussi infâme dans sa nari» ration que les princes dont il fait
abominables, que nele font les histo-
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n l’histoire l’étaient dans leur vie: en

n quoi il dément les éloges que Pline

riens les plus rudes et les plus gra-

ves. Disons en u que M. de Tillemant

» lui avait donnés g (") et il a mérité

ne s’est pas assez servi de son juge-

n qu’on dise de luiet de hmpfide ,
a. qu’ils apprennent les plus grands

ment, lorsqu’il a voulu combattre

je suis très-persuadé que Suétone a
pu écrire de cette manière , sans dé-

l’un des plus honnêtes hommes e ce
siècle-là; et qu’on ne me dise pas

par des conséquences vagues et
a crimes en les rapportant. n Je ne tout-à-fait incertaines le témoignasaurais lui passer toutes les parties e précis et formel de Pline le jeune.
cirons-nous en a ce témoigna e de
de cet. arrêt de condamnation; car
mentir les éloges que Pline lui avait
donnés. Pline a dit que plus il le con-

naissait, plus il l’ aimait à cause desa
probité, de son honnêteté, de sa ban-

u’il l’a rendu dans une lettre ou il

emandait une grâce our Suétone.
Je sais bien qu’en allies rencontres

on use de flatterie; mais ne voit-on
ne conduite, de son op licalion aux as que Pline assure dans la même
ettre qu’il y avait fort long-temps
lames et de son éru ilion (3l). La
manière dont Suétone a particularisé les débauches des empereurs

que Suétone était lié avec lui d’une
amitié très-étroite P Cc n’était pas

n’est nullement une preuve , ni qu’il
aimât les impuretés, ni qu’il se plût

Pline font vou- que cela est vrai. Ce

à les décrire, ni qu’en général il y

eût rien à désirer à sa probité et à

un mensonge; car d’autres lettres de

commerce étroit, cette familiarité
de Suétone et de Pline n’aurait pas

son honnêteté. Cela fait voir seule-

duré, si Suétone n’eût pas été tel que

ment qu’il était fort ingénu et fort

Pline le représente. J’ajoute qu’il ne

sincère, et qu’il croyait qu’un bisto-

reste oint d’auteurs qui donnent la
main re atteinte à la vertu de Sué-

rien doit représenter naïvement et
fidèlement tout ce qu’il a pu déter-

rer de véritable- et pour peu qu’on

se connaisse à eviuer le caractère
des auteurs par leur manière d’écri-

tone; car il faut com ter pour rien

ce ne Domitius Cal érinus , grand
hâb eur (3a), a débité. Lisez ce passai

ge : Sinisteriora quædam de Suetonü

re, on peut juger que celui-ci ne maribus comeetatur, Marii, nescio

faisait ne suivre sa sincérité et son

cu’us , testimonium citons. Nos cnim

ingénuité naturelle , et qu’il ne cher-

chait point l’amusement ou le di-

a ulesoenteis ipsum meminimus audire Domilium, cum dînent habere

vertissement de son cœur. On doit

se peculiarem Marü Rustici librum ,
quem oæteris incognüum sec-nm de

punir e crime autant u’un histo-

Gallid altulissel, ui lumen coder, ne
extincto uidem i la, nunquàm com-

,même résumer qu’il eut en vue de

- rien le peut punir, et c châtier la
mémoire de ces monstres d’hommes

en la transmettant aux siècles futurs,
chargée de toute l’exécration dont
(:9) Polilianns , prof. in Suewuium ,filio b 5.
(l) l’on. H. las. l. x, c. 31 p. 166.
(30) Tillemant, Histoire des Empereurs , Mm.

I,(n) pag.
488.
Kuald. , v.
Plut. , e.A
a8 , pag. 51 , a.
(31) Tillemant la même . . Le: amles Je Pline , epi’stolî XCV’fl’if. , sont :PSIIetenions Tranqniuum , probiuimum , honnissimum , crudiüssimum viruul . et mores ejul nusus et studio , jampridem , (lamine , in coutilier
nium allumai : tambque mugis deligere «api ,
quanti) hune propiin inspexi.

paruit. tque ego quidam studio inc0fnili mihiscriptan’s incensus, eliam

a ipsius Domitü pmntis Benaci Iacus accolas accessi, omnemque ejus

libmrum sup elleetilem scrutant ,
Marium ce hune rusticum inverti
nusquàm (33).

Mettons ici la réflexion ne la Mo-

the-le-Vayer a faite sur invective
de Muret : a Il serait à souhaiter ,
a. Va es,tam.IV .3ix,remarqu: C

de(l’a)rzicl’e’CAthllusi m ( )

(33) P50liliauus , in ymfat. ad Succession,

folio b .
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n dit Muret, que nous n’eussions point

u appris tant de débauches et tant
(le vices honteux qu’ont pratiqués
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sures qui ont fait échouer celle des
Pazzi et plusieurs autres.

(F) Il ne faudra pas oublier les

les Tibère , les Néron et les Cali-

fautes de M. lnoteri. ] I. Le père de

gula. Ce sont des ordures qui font

Suétone n’était pas tribun de la troisiè-

presque rougir le papier sur le- me légion, mais de la treizième. Il.

quel Suétqat nous le représente.

t si ce que dit un ancien est vé-

ritable ( ), qu’il n’y ait guère de

différence entre celui qui décrit

La qualité de secrétaire d’état est

tro forte pour Suétone ,- il n’y a
nu e apparence qu’il ait jamais eu

un tel emploi; sa charge ressem-

de semblables infamies avec soin blait sans doute à celle de ceux
et celui qui les enseigne, à grande qu’on nomme au’ourd’hui secrétaipeine pourrons-nous excuser Suéres du cabinet. partien l’alîpelle
toue de s’en être acquitté de la famagistrum epistolarum (37) : 1 parçon qu’il a fait (34) ..... . . Mais
comme nous avons déjà répondu

à de semblables objections dans

la ainsi selon le style de son tem s ,
si nous en croyons le docte Gut é-

rius , qui soutient que le magiste-

d’autres sections que celle-ci, y
a-t-il un seul de tous les historiens
de nom qui ne soit coupable, s’il
lui faut im uter à crime d’avoir

fallait pas dire que Suétone perdit sa
charge à cause de quelques privautés

représenté es méchantes actions

Ëu’il avait avec I’ im ératrice Sabine.

rium epistolarum ne ut créé qu après

l’empire d’Iladrien (38). Ill. Il ne

qul font la plus grande et souvent ette expression insmue trop clairela plus considérable partie de sa
ment je ne sais quelles idées de ganarration? L’Histoire Sacrée mêlanterie , qui ne sont point contenues i
me ne nous fait-elle pas voir des dans les paroles latines de Spartien ,
arricides , des incestes , des ido- le seul auteur qui nous apprenne la sa:
disgrâce de Suétone. On a vu ciIl âtries et mille autres profanations,
dessus (39) comment il s’énonce.
» parmi ses meilleurs exemples et

n ses plus saintes instructions (35) ? n
Il est diflicile de bien répliquer à
cette remarque , et je voudrais bien
savoir ce qu’aurait u dire contre

M. Moréri (4o) le cite après avoir
débité que l’empereur Hadrien

découvrit quelques galanteries que
Sabine avait, et qu’il la fit empattons

cela le scru uleux Ti emont. Il au- uer. Il est faux que partien dise
rait sans oute allégué des choses
bien spécieuses , mais dont on aurait

cela ; et bien loin qu’il fasse enten-

dre que ceux qui erdircnt leurs

emplois avaient éte les galans de
pu inférer que le plus ancien de
tous les historiens et celui ui avait l’impératrice , il donne à connaître
le lus de lumières , vu 15in écri-

clairement qu’ils l’avaient traitée

vait par inspiration , ne evait ja-

avec mépris. M. de Saumaise s’est

dira-t-on , c’est enseigner indirectement l’inceste dans des circonstances

fait attention à ces paroles injussu

tout-à-fait affreuses. On inférerait

pour laquelle ces gens-là perdirent
sur charges fut que sans l’ordre

mais parler des filles de Luth ; car ,

aussi des raisons de cet auteur que
l’histoire en général est condamna-

étonné justement que l’on n’ait pas

ejus , qui marquent que la raison
d’ Hadrien ils s’étaient donné auprès

de l’impératrice un tre grand air
ble (36) , et qu’on eut grand tort
de hauteur et de famfiiaritéhœi).
de publier dans Paris le procès de la
dame de Brinvilliers; et que la rela- Si le ur faute avait consisté dans queltion des conjurations est une chose
(37) Spartinnus , in Adrian, cap. XI, pag.
à proscrire , puisque l’on y peut
apprendre l’art de former des con-

m. un.

spirations,et d’éviter les fausses me-

lib(. 8I)", cap. 11;, p43. m. 438. W ,

C) Purin!) abest ’- doeente qui un. narrez.

(34) La Mothe-le-Vayer , In ment sur les

princi uxîHistorienI, pag. 230 u 111:. tome de

Je: MUNI, in-n.

(35) Le même, p43. 23x.

(36) Con in: ce ne deum, remarque (E) de
l’article ou: ( achaine) puy. 17:.

3 Gutberius de Oflieiin Dents An le

(39) Dan: la remue (B).

(4o) du mot Sabine.
(41) Qui impudicamfamiliuritatem intelligunt,
me illi mullùrnfulluntur, ne tale quicquam cogi-

tant", paiera: er illa: dura vous fieri injmsu

ejus, si dil’ enflas pardi) attendissent. Salmuius,

in Sport. A r., cap. XI, pug. m. me.

b

ac
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que intri de d’amour, l’historien
n’eût pas it injussu ejus ; car quelle

meurs. Son chagrin la rendait grondeuse et insupportable ; mais comme

impertinence ne serait-ce pas ne de

on savait que l’empereur la mépri-’ i

dire, l’empereur ôta leurs c urges

sait, et ne se souciait guère qu’on la

au préfet du prétoire , à Suétone

res ctât , on la grondait à son tour;
et ’on garda si peu de mesures sans

et à plusieurs autres, parce u’ils

avaient eu des alanteries avec abi-

avoir l’aveu du rince , qu’on s’attira

une dis race. ’autre fait, que M.
Moréri ébite sous la citation de
supposait qu’en quel ues renconSpartien , se trouve réellement en
tres il donna de parei s ordres il Ne uelque manière dans cet auteur ,

ne sans qu’il le eur eût commandé 1’

Ne serait-on pas extravagant si l’on
me répondez pas que d’autre côté
l’on serait extravagant si l’on sup’

sourit qu’il ordonna r uelquefois
’être incivil envers Sabine : cette

’abina uJor non sine fabuld veneni

dati ab Adriano defuncla est (46) ,
c’est-à-dire Sabine mourut , et ce
ne fut pas sans qu’il courût uelque

supposition est très-bien fondée.

bruit qu’elh avait été emponsonnée

Nous savons qu’il traitait sa femme
comme une servante ( a); d’où il
est aisé de conclure qu’i permettait

par Hadrien. Mais M. Moréri ne lais-

à ses officiers de la traiter durement
et très-incivilement. Mais il y avait

ait été cause de l’empoisonnement de

des bornes en tout cela; il ne le
permettait pas toujours; il ne le
ermcttait qu’à certaines gens , et il

se pas de se tromper; car il veut
que la découverte des galanteries

cette dame ; et cela serait trèsofaux,
quand même on lui passerait qu’au
temps de la disgrâce de Suétone on
découvrit des galanteries. il se passa

eur marquait jusqu’où cette per-

bien seize ans entre la destitution de
mission se pouvait etendre. Les er- ce secrétaire et la mort de l’impérasonnes qui perdirent leur emplon ne trice (47).
s’étaient pas contenues dans ces li-

mites , voilà pourquoi l’historien

Continuons d’examiner le récit de
M. Moréri. Cette disgrâce particuliè-

s’est servi de l’ex ression injussu

re, dit-il , donna à Suétone la pen-

cjus, qui marque i a véritable rai-

son de la disgrâce, et qui exclut
en même tem s tout soupçon de

alanterie. M. e Saumaise (43) dévo-

sée d’écrire pour le public , et il com-

posa la Vie des douze Césars .....

Pline le jeune le pria de ne tarder
plus de publier cet ouvrage . lui

appe arfaitementbien ce petit mys- avouant qu’il le trouvait si achevé ,
qu’en le voulant polir davantage il
tère. se qu’il dit contre ceux ui

veulent trouver ici des galanteries
pquvait être confirmé par une raison à laquelle il n’a pas pris garde.
Spartien immédiatement après a’oute que Sabine aurait été répudi e à

cause de sa mauvaise humeur, si
son mari eût été d’une condition

(48) ne faisait que l’qfl’aiblir. Il y a
là bien des fautes. 1V. On n’a aucune

reuve que la disgrâce de Suétone
ui ait inspiré l’envie de travailler

pour le pu lic. V. Il y a donc beaucoup de témérité à marquer précisément qu’elle le détermina à travailler à l’l’listoire des douze Empe-V

privée , Uxorem etiam. un morosam et asperam dimissuru: ( ut i se reurs ; car comme il a fait beaucoup

dicebat) si privalus fuisse: (4 ) z de livres, il aurait pu composer

pas un mot d’infidélité conjugale ,
ni d’aucune galanterie (45). luférons

pendant sa disgrâce , sans que nous

delà que les officiers déposés n’é-

tel et un tel ouvrage. Vl. Personne

taient coupables que d’avoir brusqué Sabine dans ses mauvaises hu(42) Hu’u: un" Sabina du": propê servilibul

injurii: fiait!" ad merlans volunturiam compulsa
est. Aurelius Victor , in Adrilno.
(43) Selmuius, in Sport... Adr.,cup. XI, p43.
m. 101.

(44) Spartiauus , in Adriano , cap. XI, p. me.
(45) Rffiues pur-l’a lex’fable: que Brantôme a

débits!!! tout" Subine,au I". «me de: Dames sl-

lnntes, prix. "8. ’

pussions conclure qu’il composa un

ne sait quels sont les livres que Pline

le jeune l’exhortait à publier. Pourquoi donc assure -t-on qu’il l’exhorta

6)S lianus , in Adrian!) tu . XXIV,
sur
’”
(47) Voyez Tillemant, Histoire des Empereurs,

tout. Il, pag. 418 et 450.
(48) Voilà un il mal placé. On dirait ne
M. Moréri pn’tend que Pline polissait et Je.
Minuit l’ouvrage de Suétone. Celte faute a de
corrigée dans le: Édition: de HollzunÎem
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s’unit à l’église romaine. Ceux

faut bien aider à la lettre pour pou-

qui comme lui avaient secoué le

vait achevés. Cela sup ose qu’il a

joug, l’élurent pour leur patriarche et l’envoyèrent à Rome, où

voir dire qu’il avoue qu’il les mmdéclaré qu’il les avait us , et cette

supposition n’est pas nettement con-

le pape Jules IlI lui confirma le
patriarcat, en 1552 (bi. Sulacha
dera titulum tuum; paters audim, fit sa confession de foi à Rome,
describi, legi,vænirc volumina T ranqui fut traduite en latin par Maquilli mei ( 49). Il est vrai qu’il
venait de dire ce que M. Moréri a
sius , avec la lettre que ces nescité : Perfectum opus absolutumque
toriens écrivirent à Jules III ,
est ; nec jam splendescit lima , sed our le prier de confirmer l’éatteritur. Mais que sait-on s’il ne
disait as cela sur un réjuge’ d’ami?
ection qu’ils avaient faite de
. Vlll. E’h tout cas, s’i était vrai que
Sulacha , et pour lui demander
Suétone n’eût écrit la Vie des douze
.sa rotectiOn contre une famille
Césars qu’après sa.dis râce , il serait
qui conservait depuis long-temps
très-faux que Pline e jeune eût pu
se plaindre de sa lenteur à la pu- le patriarcat (c). Ce fut le sujet
blier (50) .3 car sans doute il lui de eur division : plusieurs d’enforme à ce passage : Pale" , me vi-

écrivit cette lettre sous l’empire de

Trajan. Or Suétone ne erdit sa
charge u’en l’an IV ou de l’em-

tre eux ne purent sonfi’rir que
cette charge demeurât toujours

ire d’andrien. 1X. Enfin , au lieu
dans une même famille ; or la
de Sicco Polemon, il fallait dire famille qui enavait déjà joui plus
’icco Polenton.

Quelques-unes de ces fautes de M:
Moréri ont été commises par la Mo-

de deux cents ans ne voulait
point s’en dessaisir. Simon Sula-

the-le-Vayer, dans son Jugement cha, de retour en Orient , étasur les principaux Historiens (51). blit son siège patriarcal à CaJ’en suis surpris; car c’était un homme tout autrement docte ne M. ramit , ville de Mésopotamie ,
et prit le titre de ’patriarce des
Moréri , et qui avait été gui é dans
cet ouvrage par MM. du Puy , et se- Assyriens , ët ordonna lusieurs
couru des livres de quatre grandes évêques et archevêques. es Turcs
bibliothe’ ues , celle du roi, celle de
M. de u , la leur propre (5a), et le firent mourir à la sollicitation
celle du cardinal Mazann. Avec de des schismatiques. On élut pour
si grands secours , il aurait dû faire son successeur un moine de Saintun excellent livre , et il eût pu même
Pacôme , qui se nommaitHébedsans cela se garantir des quatre fau- Jésu (d). J’en ai parlé sous ce
tes où il est tombé.
Mg) Plin. , epislolî XI, lib. V.
(50) Sun! et ipse in edendo harimlor, tu mord
Miner: meam (langue cuncmsionem mrditatemque

viciai. Idem,biI en.

(5x) La seconde, ln,troi.rième , la quatrième

et la finquième. C’uldc lui que M. Moréri le: a

copias.
(52) La Malhe-le-Vayer, prvffiace du lugent.

nom-là, et sous celui d’Abdissi :
ayez recours à ces art’nles. Fra-

Paolo (e) insinue que par politi-

que la cour de Rome fit grand
bruit de cette ambassade des nestoriens , afin de soutenir sa ré-

sur les princip. Historiens.

(b) Pelrus Sunna, de Dogmate Chaldæor.

SULACHA (a) ( SIMON) . reli- apud Aubert. Miræum, Polit. ecclès. , lib.

gieux nestorien de l’ordre de
Saint-Pacôme, se retira de l’o-

béissance de son patriarche, et
(a) Voyez la "marque (A) de l’anicle

llÈBED-JÉSU, lem. 7H, puy. 516. v

Il , cap. V.
(c) Voyez miston-e critique du Levant ,
par le sieur de Mony, chap. VIT.
(d) Stress: . apud Miræum , Polit. eccl.,

lib. Il , cap. V.

(e) Histoire du Concile de Trente , lia. 1’.

au commencement.
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putation en Europe par des fan- neur insigne lorsqu’il fut jugé à
pro os de chercher quelque reremarque ce que dit cet histo- mè e aux déréglemeus impuditômes *. Je rapporterai dans une
rien (A).
’ Leclerc ne voit la qu’une réflexion mali-

gne de cet historien, passionné contre la cour

de Rome.

ques que l’on remarqua parmi

les femmes de Rome. Le mal fut
jugé si grand , que l’on recourut
à l’assistance céleste , et à ces

(A) Je rapporterai. . . . . ce que ressources de religion qui sup-

dit cet historien.] On trouve dans son pléent le défaut des moyens huouvrage (i) , que le pape reçut avec

beaucoup de magnificence le pa- mains. On fit consulter les livres

triarche que toutes les é lises d’en-

tre l’Euplirate et les ln es lui envoyaient- qu’il le fit sacrer évêque,

de la Sibylle; et, sur le rapport

des consulteurs , il fut ordonné

par le sénat qu’un simulacre seet qu’il lui donna le palliumtde sa
propre main, dans un consistoire so- rait consacré à Vénus Verticorcret g qu’il le renvoya en son pays ,

dia , hc’es t-à-dire , converaîrseuse

et qu’il le fit accompagner par
des cœurs (A) , afin que les femquelques moines qui entendaient le mes et les filles fussent plus fasyriaque; qu’à Rome et par toute
cilement ramenées de l’impulltalie l’on ne parlait que du nombre immense de chrétiens ui étaient

dicité à la chasteté. On destina à

en ce pays-là , et desgran es acqui- une femme très-.vertueuse l’honsitions que le saint siege y venaitde neur de consacrer cette image
faire ; que l’on s’entretenait rin-

cipalement du grand nombre d é li-

de Vénus , et d’abord l’on choi-

ses rui était à Mozal (a) , vile,

sit cent femmes entre toutes les

sur , située sur le Tigre , au voisi-

cent , et on les vit s’accorder tou-

disai -on , qui était l’ancienne As-

nage de Ninive; qu’on mettait sous

autres , et puis dix entre ces

la juridiction de ce patriarche les tes à nominer Sulpicia à la fonction que l’on demandait. Cette
lone, Tauris, Arbelle , où Darius dame fut donc reconnue pour la
fut vaincu par Alexandre , Ecbata- plus chaste de toutes (a). Nous
ne que d’autres nomment Séleucie,
et Nisibe , et plusieurs provinces de rechercherons la date de ce fait- -

’villes du plus grand renom , . Baby-

l’Assyrie et de la Perse ; . .. . . que
toutes ces choses furent imprimées
et lues avec beaucoup de curiosité.

Il y avait sans doute plus de faste
que de réalité lâ-dedans;et c’était

une chose bien entendue , selon la

prudence humaine , ue de faire

la -(B,) : les auteurs l’ont trop né.

glissa I .

(a) TirédeVal. Maximi, liv VIH. chap.
X7. V ous trouverez ses paroles dans la remarque (A).

(A) Il fia ordonné par le sénat

sonner sifiaut le nom e tant de fa- afin: simulacre serait consacré à
meuses villes.

(i) Fur-Paolo , Histoire du Concile de Trente.
lin. V, au commencement.

énus Verticordia. . . . . Convertis-

une des cœurs. ] On trouve ce fait
dans plusieurs auteurs , mais Valère

(a) La confession defoi de ce patriarche en Maxime est celui qui l’a le mieux

compte dix-huit, dont quinze étaient tenue: par

le: nestoriens, et trois par le: jacobines. Voyer
M. halos de la Houssaye, Traduction de Fra-

Paolo , lia. V, au cmnmentmœnt.

’SULPICIAou-SULPIT l A,

dame romaine , fille de Sulpicius Paterculus , et femme de

circonstancié. Merità, dit-il (i) ,
uirorum commemorationi Sulpitia,

Sen Patarculifilia, . Fuluii Flacci azor, ad’icitur. æ , ce". se;

mitas libris &ibyllinis perdecenwiro:

inspectis censuisset,’ ut Venet-("s Ver-

ticordrœ simulachram comecraretur,

(i) Voler. Marianne, lib. Vl.", cap. KV.
Fulvius Flacons , obtint un lion- man.
la, Il. 738
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mite homme se reconnaisse moins

qui; faciliùs virginum mulierumque
mentes à libidine ad pudicitiam con-

honnête homme qu’un autre , et une

ru’s centum , et centum autem decem

que les autres. Cette civilité est aussi
rare parmi les femmes d’honneur

uerterenlur; et en: omnibus matro- femme d’humeur moins pudique

sorte ductæ , desanclissimdfœmind
judicium facerent , cum-lis castitate
prælaln est. Pline dit la même chose
en moins de.mots , hormis qu’il ne
marque pas le su’et de cette consécration , ni l’épit ète de Vénus. Pu-

que le saurait être parmi les feinmes galantes de reconnaître la supériorité de beauté d’une rivale. Mais,

en tout cas , les discours de civilité , et le langage complimenteur,

dicissimafiemina semel , matronarum ne tirent pas à conséquence pour les
sententizî , judicata est Sulpicia Paaveux juridiques et solennels ; car
s’il s’agissait de choisir pour une
terculi filin, azor Fuluii Fiancé :
classa est centum præcepzis (a) , que fonction honorable ordonnée par les
simulacrum V cricris ex Sibyllim’s li-

bris dedicaret (3). Salin acopié Pline

magistrats, ou la plus honnête femme , ou le plus honnête homme de

selon sa coutume (4). Ovide n’a point

’la ville, erson’ne ne voudrait souf-

parlé de notre Sulpicia , et au lieu

frir que es autres se prévalussent

d’un simple simulacre, il prétend

des Icomplimens qu’on leur pourrait

que l’on fit bâtir un temple à Vév
nus Verticonüa. ll n’oublie pas le su-

et voudrait avoirson jugement libre,

avonr faits. Chacun les révoquerait

I’et de cette nouvelle dévotion :
Il. marque très v expressément que

et trouverait fortsdur de reconnaître
subi-queutent, qu’il est moins di ne

la
ruine de la pudeur en fut
cause.

née. Il fallait donc que la vertu de

Rama pudicitid rouverin lamper: 147m! en:
(hammam, «a res, conduira) anum.
Taupin iubet Venerifieri : quibus ordinefnon
Il:
Indè Venu; verso nomina corde 0:11:26).

. Il est blâmable de n’avoir Point ren-

’étre cholsï pourla fonction or on-

Sulpicia fût bien éclatante , puisque

cent dames romaines opinèrent en
sa faveur dans une rencontre comme
celle-là. Mais Peut-être faut-il supposer que [le senat ordonna qu’au-

cune dame ne pourrait se donner à

est si grande , qu 1l ne fallait pas.s’en

elle-même sa voix. Les auteurs n’ont
sas hier: développé les circonstances
e cette alliaire. ll semble qu’ils veu-

là. C’est un aveu aussi glorieux pour

et qu’ensuite sur ces cent-là on en

du à Sulpicia l’honneur qu elleméri-

tait. La gloire qu’elle acquit alors

taire. Les autres dames se reconnu- lent dire que l’on commença par
choisir au sort cent damesromaines ,
rent inférieures en chasteté à celle-

elle , que le serait pour un brave la choisitdixau sornetquetoutes renon
confession que cent autres braves fe- murent que Sulpicia méritait de consacrer le simulacre. cette conduite
raient d’avoir moins de cœur que

lui. ll est rare, dit-on , de voir des marnait embarrassée; car pourquoi
tirait-on deux fois au son , si l’on
gens qui veuillent céder aux autres
voulait recueillir les suffrages des
quant à l’esprit (6). Mais parmi les
gens de guerre il est encore plus rare de vouloir céder ien bravoure;
les complimens mêmes sont lai-desou: assez rares; et en général on
voit peu de complimens où un hon(a) trahit-dire qui avaient déjà été choisies. Il

faut lin præceptis, et non pas Præci nia comme

il y a dam la plupart de: éditions. on: sa".

mise, in Solinnm, pag. 54. et le père Hardouin,

in Plin., tout. Il, p45. et x

cent dames? J’aimerais mieux dire
que d’abord on mit à part cent fem-

mes doutla réputation était le mieux
établie, et qu’après cola on les fit
tirer au sort, afin que dix d’entre el-

les eussent la nomination de celle
qui consacrerait le simulacre , et
qu’on régla que personne ne se nommerait SOI-même. AinsiSu’lpicia, par

le sufi’rage de dix dames. aurait ob-

(3) Pliuius , lib. VU, cap. XXXV, p. m. 56. tenu la préférence sur cent des plus
(4) Salin. , cap. I, png. m. in.
estimées de toute la ville , et néan(5) 0vid., Flstorum lib. I7”, vs. 157.
moins aucuue n’aurait déclaré for-

’(6),1urum et. ope: et ranz fnquem clavardait

mellement qu’elle "se reconnaissait

ainlcm a. i moins chaste que Sulpicinr Il y ont

C.
i Qui vomi minm,«du:
me» mm
xvm,cri
un» 7m. ’

eu quelque dureté à exiger une telle
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reconnaissance dans une pareille
conjoncture.

lCIA.
but l’éloignement des conjonctions

extravagantes, comme vous diriez

On me dira peut-être que le sénat
ne s’adressa guère bien; car, selon
les dogmes du paganisme, la déesse

les incestes , etc.’EOn-o Il e; lopai-

Vénus présidait également à-l’ainour

faire: m3600 "pain-un nimbons à ,

illégitime et à l’amour lé itime; et

c’était elle ui avait produit le débordement d’impudicité qu’on. von-

on; mais ifluvvlduc si ’Appon’a.’ vin [in

Odpayiav in) ipwr: adapté; ami imine-yi7ri qui: [si sur ’rpl’rin à Ivres-poque! ,

in imfluluu tu impoli sa.) insu drodu! ivroçpicpa rrà yin: 15v dyspainov.

lait faire cesser. Cette obiection est Cognomina imposait Harmonia Uranulle z le sénat savait tres-bien ce
niæ, putain significans , et corpoqu’il faisait , et ar la raison mémé
rum cupidilale vacante»: amurera;
que Vénus était a cause de ce désorPopularù , 0b venerios congreuus :

re , il fallait recourirà elle; car,

selon la maxime de Caton, c’est à

ceux ui ont causé les grands maux
à les aire cesser (7). Un pouvait at-’
tendre que Vénus, fléchie parla con-

sécration de ce nouveau simulacre ,

et reconnue pour la maîtresse des

jam uerà Apostrophes numen coli in-

stituit ( id est aversatricis ) quo ab
ex [age cupiditate et investis un ris
hominum genus avariera: (8). ous
voyez ne les Romains avaient pu
appren re des autres nations à honorer Vénus sons le titre de Verti-

cordia ; car il n’y a pas une grande
cœurs , ramènerait le beau sexe
dans le bon chemin , ou en cessant diflémnce Entre ce titre et celui

de lui donner de l’amour ,v ouien a pliquant de l’amour à des objets legitimes. Le premier moyen n’est pas

mauvais; car combien. y a-t-xl de

d’Apostrophia; l’un renferme la no-

tion de convertisseuse et l’autre celle

de détourneme. -

(B) Nous rechercherons la date de
personnes qui peuventfaire la plainte ce fait-là.] On trouve perpétuelle’que nous lisons dans un opéra ?
ment les occasions de se plaindre de
Mon cœur aurait gardé (*) sa première innæ
«me,
S’il n’avaitjamaù en d’amour.

Le second moyen est très-bon z faites
u’elles aiment, pouvait-on dire à
énus , nous le voulons bien ; mais
faites qu’elles aiment légitimement.

la négligence chronologique des anciens auteurs. Épluchez tant u’il
vous plaira toutes les paroles d’0vido et de Valère Maxime, et de Pline , et de Salin, vous n’y trouverez

quoi ne ce soit qui vous apprenne

Retirez-les du désordre , ramenez-

en que temps se fit la consécration de
cette image de Vénus. On peut dé-

comme des rivières qui se répandent

Julius Obsé uem , qui parle (9) d’un

les dans la bonne voie. Elles sont terrer ce temps-là par le moyen de

hors de leur lit et qui inondent la certain pro ige arrivé sous le con-

campagne : faites rentrer dans leur sulat de Marcus Acilius et de Caius
canal naturel ces eaux débordées ,
c’est ce ne nous’vous demandons

comme?! a déesse V erdcordia , convertisseuse des cœurs.

Je me souviens d’avoir lu dans

Pausanias , qu’Harmonia , femme de

Cadmns , consacra dans Thèbes

Portius, c’est-â-dire, selon les fastes
de Sigonius, l’an de Rome639. Lentille

d’un chevalier romain fut frappée

de la foudre, et l’on trouva que sa
langue était sortieparl’endroit qu’on

ne nomme pas. On consulta les devins , et ils répondirent que les fil-

à Vénus Uranie , la seconde à Vénus

les et les chevaliers étaient menacés
d’infamie(lo). La menace eut son ef-

Pandemos , et la troisième à Vénus

fet; car on punit en même tem s trois

Apostrophiafla première était pour
l’amour spirituel, la seconde our le

vestales qui avaient eu des anteries avec quelques chevaliers r0-

trois statues de Vénus , la première

corporel, et la troisième avait pour
(7)T3v yalp mûrir riva: un? rouît ou:
lupins aussi, au.) «daim. Nam eorundem
(ne etfacere magna ulula, et com rimere. Plutarch. , in Canne minore , pag. 18:, D.
(*) Quinlnt s si: encor, et non pas gardé-

Rr... un.

mains. Ce fut alors que l’on fit bâtir

(8) Plus-n. , lié. 1X, cap. ÏVI, pas. 74a.
(9) Julius Obsequens, in libm de Prodigiis, au.
97 , 1ms- 5t-

(10)" ont noter que cette-fille fait il cheval
lof-que a [indu tomba sur elle.
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ni m’apprend cela, met à l’an

un temple à Vénus Verticordia (n).
Notez que depuis l’an 639 de Rome
jusques au temps que la république

I555 l’impression e cette ver;
sion, chez Macé B nhomme, à

passa au pouVoir e Jules César, la
corru tion des mœurs, et nommément a luxure ne firent que croître,

L on, et il ap lle l’auteur de
"driginal, Jean ulpice de Saint-

et ainsi le simulacre que la chaste r Iban, dit Vérulanus.
Sulpicia avait consacré ne produisit

rien de bon. Voyez la note (la).

(A) Qui commença à rétablir l’uI

’ (u) Tur une tampon w" me: vestale: nobi-

sage de la musique sur le théâtre. ]
J’avoue ingénument que j’ignorerais

linima, cum aliquol quid a: remuait, incerti
pana: mbiernnt. Ædu Veneri Verticordiafab cela, si je ne l’avais lu dans un ouvrage du jésuite Ménestrier. Voici
la. Idem, ibidem.
(n) Le mal 1’ meula depuis César au lins
de dénia-e. 7:17.51 ce que je cile de’Se’nèqne

des]? la. remarque (H) de l’article Vaut , un.

tout le passage (l) : a Ces restes de
) musique dramatique, qui s’étaient
conservés dans l’église , servirent

à la rétablir ya deux cents ans; et
Rome , qui l’avait comme perdue,
our donner à la récitation et à
a déclamation des acteurs ce que

SULPITIUS (un) , surnom- I,
mé Vémlanus à cause, si je ne n
me trompe, qu’il était natif de ’

les Grecs donnaient au chant et à

Verulum (a),ville de la Campa- ’
pue de Rome , s’attacha aux hel- ,,

l’harmonie, la fit paraître sur le
théâtre vers l’an 1480, comme je
l’apprends de Sul itius, ensl’épitre

es-lettres avec assez de succès. u
l] florissait vers la fin du XV°. ’°

siècle. Son commentaire sur la

dédicatoire de ses otes surVitruve
résenta au cardinal Riari,

u qu’il

camer ingue de l’é lise, et neveu

Pharsale de Lucain n’était pas u

mauvais pour ce temps-là. Il fit a
imprimer Végèce avec deux au- ”

tres traités, de re Militari (à). ,,
Il publia quelques vers latins de »
Moribus , et Præludia gramma- »
tica. Je ne crois point qu’il le ”

qui avait fait bâtir dans Rome , et
» aux environs de Rome , de su er-

bes palais, le sollicite de aire
dresser des théâtres publics pour

les représentations de musxque
dont Sulpitius se dit être le res-

» taurateur , ayant fait voir à Rome,

faille distinguer du Sulpitius qui n
enseignait dans le college de Ro- »
me, sous le pontificat d’Innocent n
VIH, et qui commença à ré- ”

tablirl’usage de la musique sur ,,
le théâtre (A), de sorte u’on le n

peut considérer comme e lpre- "
mier auteur des opéras. l est ”
aussi le premier qui ait publié Î,

e

dupape SlxtelV.... ulpitiuslouant
la magnificence de ce cardinal,

depuis peu d’années , ce qu’elle

n’avait plus en usage depuis plusieurs siècles. Il dit à ce cardinal,
dans cette épître, que Rome attend

n de lui un théâtre pour ces actions,
arce qu’il en a déjà donné une

fois le plaisir au euple , sur un
théâtre mobile d’icssé au milieu

d’une place, et d’autres fois dans

le château Saint-Ange , pour di-

vertir le ape, et dans son alais ,
Vitruve.
8
pourque ques cardinaux. uenim
Son livre de Moribus fut tra- D primas tragœdiæ quant nos juet AG Ifduit en vers français par Pierre uIl ventrue": excitandi tratid
RE et CANTAR ” primi hoc
Broé (c), natif de Tournon sur le
. l Ménutrier,des
Représenulionsen
mus’ ne,
Rhône. La Cronx du. Maine
(d), P132155, 156.
azimfucimpmne’àparùll’an
I.
l
(a) Verdi en italien.
’ L’auteur des Observation: insérées dans la

(b) Æliani et Frontini. 7on2: la Biblioth. Bibliothe’quefinnçaùe. XXX, pense ne tu mots
agar: et samare ne peuvent raisonnai) entent être

de Gesner,folio 457.

(c) Du Verdier. Biblioth. franç., p. 1000,
le comme Brohe.
(Il) Bihlioth. française , puy. 388.

TOME Il".

expliqués de l’action entière de la pièce, mais seu-

lement du prologue, des chœurs et intermèdes;
autrement ce n’aurait pas été la pratique ancienne

rétablie, mais une introduction nouvelle.

36

562

SULPITIUS.

a œuo docuimus (nam ejusmodi ac-

et uulgando Vitrum’o posui.... tue

v tionem jam multi: sæculis Rama dedico amplitudini. On voit dans la
a: non viderat;),in. media fora pulpi- suite le passage que le père Hénestrier
a) tum ad quinqua pedum. altitudiueru rapporte. Cette édition de Vitruve
a» areau»: pulchern’mè enflai-glu

ne rent as être de l’an 1480; car el-

a Eamde ne postquàm in Haina-

le ut nuée sous Innocent VIH,

a) ni mole ioo Innocentio spectanle qui sié sa depuis l’en 1484 jus n’en
n est acta , rursùs intm tuas patates 1492. oici quelques termes de l é ia tunquam in medid Circi caued toto tre dédicatoire, qui font voir qu’e
t écrite vers les dernières années
D consona, umbraculis tecto admisso
au populo, et pluribus luisndimss Ne «e ce pontificat : Innocentius impou Inscris hononficè ezœpisli. u esito bellis fine, prætorio suburbain

n siam primuefieturaufi scenæ fa- peraeto , ugilitatis certqminilms et
» ciens, quum omponiani (a) comme squaw concursionibus , dotalibus-

2 diam aguets: mutin sœculo ostenn and : queue à te theatrumnovum tous
n un!» magnis vous erpectat. n Le pè-

re Méncstrier se trompe uem! il dit
ne ce passage latin est ti de l’éPître

que et sum tuarüs legibus nævoca-

tin... Tian loræ cum us , tùm Cils

eus Flaminius laie ’ us aptissimè

stemitur.... de Gymmuio nostm en
veflendo et magnificè commende

dédicatoire des Notes de Sulpitius
(quad utinampræoccupdsse sibi cnim
sur Vitruve. M. du Francastel , garde quotidiana omnium disciplinera»:
edunturspectaculazarudentissimi ne.
de la bibliothéque Mazarin, min
fait la race de m’envoyer
çuelques firmatores jam ini
confluas (4).
Concluons de tout ceci, que le père
éclaircusemens touchant louvrage
où se trouve cette épître dédicatoire,

et je sais par-là que c’est un Vitruve

Ménestriernecaractérise as bien cet

ouvra e de Sulpitius: 1 le donne

(3) sans aucune note sur le texte , et pour es Notes sur Vitruve publiées

sans aucune variété de leçons. Il est

sans chiffres et même sans signature.

vers l’an 1480 *.

Notez que cette édition de Vitruve

On n’ya marqué, soit au commence-

n’est guère connue.’0n en sera con-

ment,soit à la fin,ni le lieu ni le temps

vaincu si l’on examine cet extrait de

de l’impression, ni le nom de l’im rimeur. L’avis au lecteur et l’ép tre

le lettre que M. du Francastel m’a
fait l’honneur de m’écrire. Je l’insêre

dédicatoire sont sans date. Cet avis
ici avec d’autant plus de plaisir, que
contient ceci entre autres choses : Je. Je suis très-assuré ne ceux qui ai-

813mm Lectori salutem.... Collant ment l’histoire des (livres le trouve-

m sis id genus libris et imprimis une ront très-curieux: u Pour approfonmais? Delü. manu sati: accumtèpern
u dir davantage ce oint, ”si lu touscripta, cum mihi labarum msumpu’

x tes les préfaces, es ép tres dédi-

ut quantùm per plurimas Occupatio-

n catches, et autres rolégomènese,
» qui sont à la tête (Pie tous les Vin truves de la bibliothéqne Mazari-

nes mafieriposset, nedderem unum
imprimendorum anhetypum adeà
emendatum, ut parvus labor cuivù
alteri ejusdem ni studioso martinenetur. Quod sifidelis ut spero li ra-

riusfuerit et cum hi: impressis sartât:

salamis confirentur , [une fi

n ne, tant des textuaires ne des

n commentés, en latin, en italien,
n et en français. il est surprenant

u âu’il n’y est fait aucune mention

u e ce Je. Su itius, ni de son édimura et diligenlia appendit... Pri- sa tion , qui doit être la première de

mus hac in studio cum) et ad certa- sa toutes. La plupart même des com-

men vidjam libçraliter’stratd reliques

inter se ezcilo. Voici le commence-

mentde l’épître dédicatoire: Raphaë-

» mentateurs ou des éditeurs se don(4) Je suis «Jeudis Je (au ce:

s e: à

M. du Pruneau! , guais de la iblie ne
li Mario cardinali souche ne Ra. Mazarin.
Ecclesiæ eamerario , Jo. ulpitius
’ Danseur des Observation citées chlasses,
fauchaient. Quiquid cura: , studii , rend le rti du père Ménulrier. Il "En que le

vigiliarum, et operæ in emendando
a) OHM" les laotien del’acadc’mis ou du

en fg: de Pour oins Lame.
(3) Un mis-yeti! iD-jblio.

oit dont Il perle soit antérieur À l’édition de Vi-

truve pu Snlpilius. Il le n i l’année 11.80 ;
et l’on ne nent nier qu’il sa! antérieur A Pedi-

tiont puisqu il en est question dans Pipit" «ledi«tous.
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qui fin! de son temps entre les

a) les premiers. M. Perrault, qui dans
a; la réface de sa traduction franu cuise du Vitruve rasporte les noms

Parthes; et au reste en gran-

s ou commenté cet auteur, ne dit

deur et beauté de corps il ne
cédait à nul autre. Quand il
marchoit par les champs avec

a) tiens de Jocundus , de Philander ,

son train seulement , il avoit

w Johannes Britannicus Brixianus, à

faisoit en tout de ses sujets et

u e ceux qui ont (mué, traduit
n rien de Sulpitius. J’ai vu les édi-

bien tousjours mille chameauxà
a et de Caporali, outre celle de M. porter son bagage , et deux cents
n Perrault , lesquelles sont dans no- chariots de concubines , et mille
» tre Bibliotbéque. J’ai découvert
hommes armez de toutes piéces ,
u encore une autre chose touchant et d’autres armez à la legene ena un Hiem. Admcatus Ambrosü
a JC’u’. F. C’est dans une lettre de
core davantage, de sorte qu’il
u de Daniel Barbarus , de Césariano,

u cet Advocatus , où il lui parle vassaux plus de dix mille chea ainsi: Fccùti lui industrid , stua dia , et labone , ut Vitruuius , de vaux. Il avoit par succession hen architecturd, qui jam tot cæcu- reditaire de ses once-sires le priu lis in lucem. caput suum proferre vilege de mettre le premier le

a non audebat, qui ex omni parte bandeau rqïul ou diademe à
n marneur, locerus , mutilatum se l’entour de la teste du m, quand
sentiebat, nuise politus , purus,
imager hue et illuc goujat mea- il estoit declaré mgr, et outre

re , omnibus carus occurmt , cela il avait remis en son mauomnibus grains exci iatur ..... me le ny- Orodes, qui rognoit
Cette lettre est imprimes à Venise
en I493. Après avoir vu les Vitru-

ves,- sans y rien trouver uî ut

n faire connaître qui était cella. ul-

n itius , "si cru qu’en lisant toutes
a: lias pré aces, etc. des ouvrage du
n Vérulanns ni sont dans notre bi-

causal:

alors, et qui en avoit este dechassé, et lui avoit conquis la
grande cité de Seleucie, ayant
esté le prémicr qui avoit monté

sur les murailles , et ayant ren-

a lui qui eût fait les otes en ques-

versé de sa propre main ceuxqui
les defèndqrent. Et quoiqu’il
n’eustpas encore trente ans , si

n cet auteur n’en fait aucune men-

estoit-il tenu pour homme tres-

u bliothéque, l’y pourrais découvrir
sa uelque chose , supïqosé que ce fût
sa tion; mais c’a été inutilement, car

u tion dans segt ou huit ouvrages sage , de bon sans et de bon con-

a quej’ai vus( ) r.
seil, qui furent les mgens par
(5) Les" a: M. du anceltel, ("stade Paris lesquels il dçfit Crassus, lequel

le u de décembre 1699.

SUBÉNA , général des Parthes’

par son audace et son outrecuidance du commencement, et de-

dans la guerre contre les Ro- puis par la crainte et l’espoumains commandés par Crassus ,

vastement où le reduisirent ses

l’an de Rome 701 , était le second

malheurs , se rendüfizcile à sur-

(a) après le ra], tant en nobles-

prendre , et c osé à toutes sor-

se qu’en richesse et reputation ,mais en vaillance , suflîsance et

beaucoup de stratagèmes contre

expérience au fait des armes,
il était, le prémicr personnage
(a) Plutarch. , in Grasse , pag. 556: femploie dans tout le texte de cet article la traduction d’Amyot . en y retouchant quelque
Chose.

tes d’embusca es. On se servit de

les Romains, et outre cela les
Parthes se battirent avec beaucoup de vigueur. Mesmement

(b) Surena , qui estoit leplus bel
(il) Là mime, puy. 557.
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homme?! le plus grand de toute maté de courage, pource qu’il naja»
l’armée , et estimé aussi hardi et

doit le visage.] Généralement par:

laut, les hommes qui se pi nent de
aussi vaillant de sa personne beauté,
et qui recourent à ’artifice
u’ily en eust point , encore que

pour relever l’éclat de leur teint , et

a delicatesse de sa beauté, qui

qui consultent beaucou leur miroir
afin que la symétrie e leurs cheveux et de leur frisure soit plus ca-

tenoit un peu de l’efi’èminé , ne

promistpas une lelÎefiermeté de
courage, pource qu’il se fardoit

le visage.(A) , et portoit les che-

pable de charmer les femmes, ne sont

sont propres à la guerre. Ce sont

es damerets et des mignons de cou-

chette : les ruelles , les festins , le
veux mes-partis en greve à la bal,
sont les lieux où ils se signalent;
guise des Medois , quoique les les fatigues de l’armée ne leur conautres’Parthes laissassent encore

croistre leurs cheveux à la ma-

viennent point , elles demandent des

eus qui ne craignent as le hâle.

fia bravoure inspire plutot la passion
de faire peur aux ennemis par un air
cer ni peigner aucunement , pour soldat , que celle de plaire aux fem-

nière des Scythes , sans les agen-

en estre plus efihgyables à voir
fileurs ennemis. Le succès de la

mes par un air muguet. Mais nous

de s’aboucher avec ’Crassus pour

avec toute l’ap lication imaginable,

la conclusion d’un traité de paix
(e). Il fit des honnêtetés à ce gé-

et néanmoins il, se farde, et Il a un
très- and soin de ses cheveux. Cela
me ait souvenir d’un lieu commun
ui est fort contraire à la pratique de

avons ici une exception à cette règle

Suréna sevmontre dans le
bataille lui fut glorieux, mais il générale.
combat un très-vaillant homme, il
ternit sa gloire par la perfidie s’acquitte de tous les devoirs d’un chef
dont il se servit en demandant d’armée avec toute la vigueur et

néral romain, il lui engagea sa
arole, et l’assura que l’accord

ésar. On donne ordinairement pour

une maxime de guerre , qu’il ne faut
etait conclu entre les Parthes et geint
laisser goûter aux soldats les
les Romains, et qu’il ne s’agissait plus que de s’avançer jusqu’à

la. rivière pour le mettre par

écrit. Crassus voulant envoyer
chercher un cheval, Suréna lui
dit que cela était su erflu , puisque le roi Orodes lui en donnait
un. On fit monter Crassus sur ce

cheval, et on lui coupa la tête
fort peu après. On ajouta l’insulte et la moquerie à cette déloyauté (B); mais Suréna nejouit

par fort long-temps du plaisir

ouceurs d’une vie délicieuse , que
c’est le moyen de les énerver et de

les acoquiner; et l’on citeentre antres exemples la faute que fit Annibal
après la bataille de Cannes. Il donna
des quartiers d’hiver à son armée
dans des lieux où telle s’accoutuma
à une vie voluptueuse, et où les vins,

les bains , la bonne chère et lesfemmes, firent perdre à ses soldats la vi-

gueur martiale qui les avait rendus

’si terribles. Les délices de Capouefuc

rent pour lui ce que la bataille de
Cannes avait. été ourles Romains

(I). In hybernd apuam concessit.

I bi partem majoremhyemis ezenitum
de la victoire, le roi des Parthes in mais habuit , adversùs omnia humana male sæpè ac diù durantem ,

eu fut jaloux, et le fit mou- bonis inexpertum arque inactiva.

rir (d). (c) Plut. , in Grasso , puy. 562, 563.
(d) Idem, ibidem, pag. 565.

[taque quos nulla mali uieerat vis ,

perdidére nimia bond au uoluptatcs

immodicæ .- et eà impensiiis, quo avi-

diùs ex insolentid in eus se immense(A) Encore que la delicnlesse de sa rant. Soninus cnim et uinum, et epu-

beauté , qui tenoit un peu. de l’çflê-

miné , ne promis! pas une telle far-

r Titus
bi in’ "-’ .
1.75.
’11, cap.Livim
ri. ’ u fm’w’

3’43. Florin
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pressantes, il s’abandonnait à la consueludine indics [andins , ira rosse et aux délices , comme le il;

læ, et scorta balncaîue, et otium

enewaverunt corpora animosque, ut efféminé de tous les hommes. C. Illinmugis deindè præteritæ ces victoria

canas ,’ air, ubi ms uigiliam exigerez,

quum præsenles tularentur vires :

sanè ezsomnis , provident , a! ne

majusque idpeccatum ducs: apudpe- agendi sciens ; simul verà aliqui en:
ritos artium militarium haberetur , negaiio nmitti posset, otio ac mollilis pend ultra feminam fluons ( 5).
quàm quàd non CI Cannensiacie
protinùs- ad urne»: Romani dansez.
Ce que le même historien dit de LuIlla enim eunelatio distulisse modà cius Pison n’approche pas de cela, et
sert néanmoins d’exemple our le ca’victoriam vidai potuit .- hic errer
yins ademisse ad pincendum. I laque ractère dont je parle ici. e quo vin)
hercule , velu: si cum alio exercizu à hoc omnibus sentiendum ac prædicanCapud cariiez, nihil usquàm pristi- dans est, esse mores ejus vigore ac
nœ disciplina: tenait. Nom et rodie- lenilate mirlissimos, et air quemzzam

i ruai picrique scortis im liciti et ubi repenn’posse, ui aut otium va i iùs
diligat, aul fac iùs sujficial negotio,
primùm sul: pellibus aberi cœ li

surit , vioque et alius militais la r et magis, quæ agenda suai, curez sine

czcepit, tymnum modà corporibus

animisque deficiebant : et deindè per
omne æsuvorum tempus magna [pars

ullâ ostentations agendi (6). C’est-à-

dire, selon la version de M. Doujat,
u Chacun doit être persuadé , et pu-

sine comnxeatibus ab signis di abe- » blier de lui u’il y a Ldans ses
bantur : aeque alite latebræ , quàm
u mœurs un a ait mélange de vi-

Capua, descrioribus orant (a). La n ueur et de onté; qu’il serait fort
Il illicile de trouver personne qui

maxime ne l’on fonde sur de tels
exemplesqfut négligée par Jules Cé-

sar, et il n’eut peint lieu de se repentir de ne l’avoir pas suivie. Il,
permettait à ses soldats , après une
rande victoire, toutes sartes de débauches, et il avait accoutumé de
dire qu’ils pouvaient se battre trèsbien lors même qu’ils étaient parfu-

més. Nonnunquàmpost mag nom pu-

a» aime plus fortement" le repos, ni

Il qui soit plus capable de saouloit» ter sans peine des grandes affaires ,

n en qui s’ap liquetavec plus d’ar-

» des; aux c oses où il faut agir ,
n sans toutefois affecter de faire pan reître qu’il a isse. a» Il dit à peu

près la même c ose. de Sentius Saturninus »: «a C’était un homme doué

gnam algue victoriam , remisse offi- n de plusieurs vertus , laborieux ,
ciorum maliens, licontiam omnem n dispos, de grande prévoyance, ui
passim lasciviendi permiltebgt : jac- n savait, et qui [supportait égal etare salines, milites sucs etiam un- n ment les devoirs et les fonctions guentatos bene pugnare posse (3.). ’ n militaires; mais qui, en revanche,
Je crois que notre Suréna était.du

nombre de ces personnes dont J’ai

n toutes les fois que lesafl’aires lui

u donnaient un peu de relâche, en

donné deux exemples dans l’article

n abusait amplement, et jusqu’à l’ex-

d’Henri 1V (4). Ils s’abandonnent aux

u ces; en sorte pourtant qu’il pouvait

plaisirs, et il les quittent absolu- )) sasser plutôt pour magnifique et
ment, selon la diversité des con-

n e bonne humeur, que pour dé-

souverain point, lors u’l n’y a rien

verez à la note l’original de cette ver;

jonctures: voluptueux et, aresseuxlau » hauehé" ou fainéant. n Vous trou-

à faire; vigilans et aborieux sans

sion de M. Doujat (7). Nous trouvons

nul relâche , lorsqu’il est très-néces-

dans Tacite un général (8) qui était

saire d’agir. Mécénas, si nous en

de cette trempe. Ce fut celui qui con-

croyons Velléius Paterculus, travail-

(5) Vell. Patercuhu, lib. Il, c. LXXXVIII.
(6) Idem, ibidem, cap. XCVIII.
(a Virum multiplient: in virtuLibur, navarin,
(a) Titus Liviul, lib. XXIII, ag. m. 361. agi m, providum, militariumque efficient": paVajex aussi p . 377, oit Man la: encourage nenlem ac peritum pariier, sed candeur, ubi ne-

lait extrêmement lorsqu’il le fallait ;
mais quand les affaires n’étaient point

en soldat: parai: considération du la lâcheté que

les délices deCa ne avaient produite dam les
soldais d’Jnniba .

(3) Sueton. , in (laure , cap. LXVÏI.
(4) Remarque (A), a Valines, tome VIH.

gogiafeeinent locum Duo , liberaliter laulèque en
alimenterai tu: lamen , ut cum splendidum ne Ili-

lanm lins , qua"! luurùnum aut desidem dicens. (lem , ibidem, cap. CV.
(8) Liciniua Machina.
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tribun le plus à faire tomber la couronne impériale sur la tête de Ves-

à la matière que nous traitons. n Ar-

pasien. C’était un homme trop volup-

n clairement que la couardise et las-

u tannes"... par effet monstra lors

tueux dans le loisir, et fort actif dans » cheté de cœur ne procede point

un temps d’affaires (9). V0 en aussi ce

x des délices, pompes et superfluitez

que ditle même Tacite, un Cris s

a comme aucuns estiment, croyans
Sallustius , au chapitre XXX dui la. a que c’est ce qui amollist le couralivre des Annales. Il n’y a personne
qui ignore la dissolution de Démétrius; elle était du plus haut degré ,

n e des hommes , ains vient d’une

n asse , vile et mauvaise nature qui
n s’attache ordinairement plustost à .

et cependant ce fut un prince qui en n suivre la mauvaise opinion que la

tempsde guerre renonçaità ses plaisirs, pour s’appliquer tout enher- à

p bonne; car ny les joyaux d’or, ny

sur cela le témoignage de Plutarque.
Il dit (Io) qu’Antigonus entant deve-

,. tous’ours à l’entour de sa person-

u la robbe royalle , ny les autres bases grandes entreprises. Entendons » gues et ornemens que ce roy avoit

nu inhabile aux exercices et travaux
de la uem à cause de sa vieillesse,

et de a rossent de son corps, usoit
de son fi s en son lieu, lequel tant

paume qu’il estoit heureux, comme
aussi pour l’erpe’riencc qu’il avoit jà

acquise , conduisoit bien et sagement
ses plus grandes affins. Et ne s’offensoit point son père onr les inso-

» ne .usques à la valeur de douze
mille talens, comme l’on dit, ne
l’empeschoient point de travailler

et de prendre peine lors autant que
le moindre homme de son ost:caril
marchoit lui-mesure le premier à
pied, portant sa trousse en escharpe
sur les espaules, et son bouclier en

son bras, et cheminoit à travers

montagnes roides et aspres, de malences , super-finira: . dupent et nière que les soldats voyans le conyvmngneries qu’il faisoit ordinairerage et la peine que le roy mesme
ment .- car uand il y avoit paix, il à prenoit , en cheminoient si legereestoit desor onne’ en tous ces vices là.n ment, qu’il sembloit qui eussent
et si test comme il estoit sorti hors d’af-.

faines, il s’abandonner! dissoluement

et se laissoit aller à lamaseries de-

a des aisles; car il faisoit ar chacun

a: jour douze lieues et emie , et

n plus (la). n Appliquons ici une révoluptez; mais en temps (le-guerre, il; flexion qui a été faite sur les Athéestoit sobne et chaste comme ceux qui niens. Un auteur qui venait de faire
le sont naturellement...... Demetnus la description de leur luxe et de leur
s’adonner! totalement à une seule
mollesse , ajoute : et néanmoins ils

chose pour un temps, tantostà ren-

ont agné la bataille de Marathon ( 13).

toujours de l’un seul en antimite ,

finaud ils supposent que Bacchus fit
es merveilles le Jour de la bataille

dre son plaisir, tantes: au: triaires .Ne irait-on pas que les anciens,
et à choses de consequenco, et usoit
sans le mesler avec l’autre , et si n’es-

des géans , veulent nous représenter

toit pour cela de rien moins provident . que ceux qui ne semblent propres
àfaire tous appœsts et toutes proviqu’au bal et qu’au Jeu d’amour, ne
sions pour la guerre , ains s’il estoit
laissent pas de se montrer braves dans

sage et vaillant capitaine pour bien
conduire une armée, il estoit encore

plus soigneux et plus diligent à la
preparerct mettre sus r car il vouloit
qu’il y eust de toutes choses nec-essaires, lus qu’il n’en faudroit quand

ce vien roi: au besoin (r 1). Joignons
à ceci une observation du même auteur, suivie d’un fait qui se rapporte

(9) Lux-wifi, industrid, cornitate, mali: bonisque urubus mittw : nimite voluptalet dans vacaret : quotien: eIPEüeffll. magna: virtutu. Tl-

les combats. .

Tu , dan pannais ragua par uhlan":
Cahors Gigannun scandent impie,
Rhum remrsùti leonLr
Unitaires, hon’ibilique mail:

Summum cirerais aptior. et ion-ù,
ulluque dictas , non sa: Meneur
P Ire-fereban’s : nd idem

au": "a: , mediusque hili ([4).

Je ne veux point mettre le grand
(la Entendu, in message. pas. 10:4, m-

sieu
p I en n Menhir,
(13) ’Amyot.
Tuoüro: Il 3m;

cit., PHIL, lib. I, cap. X.
peut" irien-au, et eiwrnofli quum tuent ta(1o) Plut., in Demande, pas. 89v; z je masers men à pralin nie vinons discernant.
de la version d’Amyot.
(I x) Zosime a parle’ de The’odcse sur ce pied.

Ælinn. , Var. Hist. . lib. IV, cap. un.
pl) Horn. , cd. XIX, lib. Il.

.zets
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Scipion parmi les exemples des vo- Ne retranchons rien de ses paroles.
luptueux qui ont au donner aux af- P. Scipio, cum in Sicilid augendo ,
trajiciendoquc in Africain «sa-mita
faires im ortantes toute l’a lication
u’elles emandaient. Il su tde dire

qu’il mêlait à de rands soins les ré-

créations el: les iverlissemens honnêtes. Cela naissait fort condamnable au rigi e et à l’austère Caton;

opportunum quærcndo gradum, Car-

t ginis ruinam anima volveret; inter consilia ac molitiones hujus tantæ

rei operam mnasio dedit, pallioque et cre i is usas est. Nec hic n

segniores hœnicis exercitibus manus
intulit : sed nescio un ideô alacrione: , quia vegeta et strcnua ingenia ,
u’il en soit, il murmura hautement
quà plus recessus sumunt , hoc vellede la conduite de Sci ion, qui, en- rnentiones impetus edunt. Crediderirn
dant les préparatifs e l’expédition
etiam favorem cum sociorum uberio-

mais ce Caton jugeait trop sévèrement
de la difi’érence qui se trouve entre
la vie efféminée et la gaieté. Quoi

de Carthage, se donnait bien du hon rem se adepturum existimdsse , si
temps dans la Sicile. Caton devait victum eorum et miennes exercitatioêtre son questeur; mais il le quitta nos comprobdsset .- Ail s tùm vedes qu’il eut vu que ses remontran-

ces ne furent pas bien reçues. a Il
n s’en retourna tout court de la Si» cile à Rome, criant avec Fabius

niebat, cùrn multùm ac diù oligis-

set humeurs, et cetera me ra militari agitalione firmitatem suam pro-

bam mégissez, consistebatque in hie

x Maximum , en plein senat, qu’il fai-

labore’us, in illis remis-sic laboris (16).

soit une des euse infinie, et qu’il

La fin e ce passage nous montre qu’il

s’amusait à gire jouer des farces et

n’y avait rien d’efléminé dans la con-

comedies, et à voir des combats de
lucteurs , comme si on l’eust en-

duite de Scipion , mais tout au lus

un mélange d’exercices récréatifs,

armi les travaux et les soins les plus
voyé non our faire la guerre ,
mais pour aire jouer des Jeux. Si importuns. Tous les grands hommes
firent tant par leurs crieries , que ne sont pas capables de mêler ainsi
le senat commit et de uta quel- les choses. Les uns ne sont pas d’hu-

ques-uns des tribuns n peuple meur à se divertir de cette manière g
esseeaeanseeeeg
plaisirs, et ils si.
pour aller voir sur les lieux, et ils méprisent les

informer si les charges ar eux al- ment une gravité non interrom ne g
leguées estoicnt verita les , et si
les autres ne sauraient suffire cet-

ainsi estoit, pour le ramener et te espèce de variation , à la bigarrure d’un and dessein et de la danse
contraire , Scipion monstre aux ou de l’ivrognerie. Flaminius , l’un

faire retourner à Rome. Mais , au

commissaires qui y furent envoyez des plus illustres personnages de l’anla victoire toute evidente et assen- cienne Rome, ne pouvait comprenrée en l’appareil et en la provision

p qu’il dressoit des choses necessaisa res à la guerre, et que bien faisoit-

se

dre que l’on pût se bigarrer de cette

facon. Voici ce que Plutarque récite:

a ne autre fois, à Rome, Dinocra» il bonne chere en campa ’e ri: tes, Messenien, apr-es avoir bien
: vée avec ses amis , quand es a aia heu en un festin, se desguisa en
n res lui en donnoyent le loisir, mais n habit de femme, et dansa en tel
n habit, uis le lendemain s’en alla
n devers itus le prier qu’il le voucieuseté dont Il usast envers les
gens de guerre, il n’en omettoit
s lust aider à conduire son entreprini ne passoit en nonchalmr chose a se à chef, qui estoit de retirer la
uelconque de son devoir ne ui » ville de Messine de la ligue des
3
ust de consequence (15).
n Val re n Achæiens. Titus lui fit response

n que pour quelque liberalité et gra-

D

fi
D

Il

Maxime a parlé de ce prétendu relâ-

a qu’il y enseroit. Mais je m’esmer-

chement de Scipion , et il a dit entre n veille , it-il, de toi, comment tu
n peux danser en habit de femme ,
autres choses que les grandes âmes
s’élancent aVec d’autant plus d’imu ni chanter en un festin , ayant enpétuosité , qu’elles se sont reposées.
» trepris de si grandes choses (l7)- I
15) Plut. , in Calame majore . 338, verriers

w yot. rap. au"; Tite lib. aux,
m. un. 53:.

(16) Valer. Maximus, lib. Il], cap. Vl. "un.

rPinyin?
. m. Flaminia,
, . m. 37s.
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Montaigne donne de très-belles observations sur cette capacité d’âme

qui fait qu’on se tourne alternativement d’un côté et d’autre, et qu’on

quand il avoit une fois le cul sur [a

selle , c’estoit le plus vaillant et le
plus soigneux capitaine qu’on eus:
sceu voir (19). Il y a bien des géné-

raux ni entent les surprises, et ui

peut suffire à des soins contraires.
a: Je (i8) rends plaisir à voir un ge-

font es coups d’une extrême d i-

u neral «l’armée au pied d’une bré-

gence , quoiqu’ils aiment bien à boi-

n che qu’il veut tantost atta uer, se

re et que leurs repas soient longs;

s prestant tout entier et de ivre , à

leurs ennemis se mécomptent assez

Il son disner, au devis , entre ses souvent dans les censé uences qu’ils
» amis :et Brutus, a ant le ciel et tirent de cette ualit . Granvelle ,

a la terre cons irez a l’encontre de
n lu)r et de la li erté romaine, demn ber à ses rondes quelque heure de

évêque d’Arras , it une ré anse très-

imprudente, comme l’év nement le
justifia. On (no) avait représenté à

a nuict pour lire et breveter Polybe Charles-13mm: qu’il fallait se délier
du duc aurice: Mais Gmnvelle ré-

a en toute securité. C’est aux petites

u .ames ensevelies du poids des affai- pliqua qu’il ne fallait pas soupçonner ces tâtes à vin, parce qu étant
toujours chargées de vapeurs épaisa: demesler, de ne sçavoir et laisser
a et reprendre. n
ses, elles ne voyaient pas assez clair
pour mener loin une intrigue délin......ôfizrtesp.°
puni,
cale
(on). Maurice fit voir qu’il en
n Menin: sape viri, nunc vina mais: cum,
savait plus que les Italiens et les Esn Craingens itembimus taquer (*). n
Il allègue bien des exemples sur ce
n jeune voluptueux qui considè» res, de ne s’en sçavoir purement

sort.
l est fâcheux qu’il y ait tant d’ -

pagnols. .

ceptions à la ré le générale dont il
s’agit; car cela fait qu’un jeune hom-

re les exemples que j’ai rapportés ,
se rend plus incorrigible , et s’expose à de rands inconvéniens. Le p us

à ceux qui veulent le corriger en le
menaçant des mauvaises suites du

voya au roi son maître la tête et la

compatible avec un enchant in-

n ayant dressé un équipage de mons» tre qu’il appelloit , par maniere de

travail selon l’état des affaires? Sure-

» sembloit fort à Crassus , auquel ils

est e suivre la règle , et de ne se
me quia des talens pour la guerre , sur
point fier aux exce lions.
mais qui s’abandonne au vin , au ’eu
(B) On ajouta linsuhe et la moet aux femmes , a de quoi répon re
querie il cette délqyaute’J Sure’na en-

main de Crassus, a et cependant fit
courir le bruit jusques en la cité de
mais capable de commander une ar- uà Seleucie
qu’il amenoit Crassus vif,
mée, lui dit-on , c’est un emploi intrain qu’il mène. Vous ne serez ja-

domptable vers les vo aptes. Pour- a moquerie, son triomphe; car il y
quoi ne serais-je pas un jour comme n avait entre les prisonniers un u’on
tant d’autres , répondra-t-il, qui ont
n appelloit Caius Patianus, qu: restour à tour aimé la débauche et le
baillerent une robe de femme à la
na se fardait et se faisaitsuivre par aa barbares
ne, l’ayans accoustumé
un grand nombre de concubines. En s à respon re quand on l’appelloit
était-il pour cela moins bon général?
Combien trouve - t - on de pareils n Crassus ou seigneur ca itaine :sile
sa menoyent dessus un c eval ayant
exemples dans l’histoire ancienne et
» devant lui force trom ettes , et des
dans l’histoire moderne? Montgom-

sergens montez sur es chameaux
meri , qui fit tant de belles actions sx qui
portoyent devant lui des’faisau XVI’. siècle, estoit le plus nonde verges liées avec des hachalant en sa charge , et aussi peu u» ceaux
ches, et y avoit force bourses atsoucieux qu’il estoit possible, car il

aux verges , et des testes de
aymoitforl ses aises et le jeu ; mais nn tachées
Romains coupées de frais , atta(18)Monui5ne, Essais, liv. HI, chap. dernier,

pug. m. . l .

(") O braves , qui un: salifiât tant de travail-t
avec mai, chassez maintenant vos soucis par le
vin mon: rewriterons demain la vaste mer. Hun ,
0d. Vil, vs. 30,117). I.

(l9) Brlntôme, dans l’Éloge du prince de Con-

dé , lem. [Il des Mémoires, pag. m. 234.
(se) Le du: d’Albe représenta «la. Voyez
Melvil, nabi infini.
(n) Melvi! , Mémoires, pag. 40.
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donnaient; car il n’ a que des bru-

chées aux haches, et après lui mar-

s: choycnt des putains , courtisanes
et menestrieres seleuciennes , qui
allo ont chantans des brocards et
atteintes de moquerie , par grand
derision , sur la couardise et lascheté efféminée de Crassus. Et

taux et des peuples estimés de cul-

ture , et incapables de civilité et
d’honnêteté , qui puissent traiter. de

la sorte un ennemi , et encore un en-

nemi que l’on n’a vaincu que par une

infâme trahison. Notez que Plutar-

quant à cela, qui se faisoit ainsi que a condamné ce llustius, qui avait
publiquement, tout le monde le porté à l’armée les livres impurs d’Apouvoit Voir ; mais outre cela Su- ristides. On ne serait point aujourrena ayant fait assembler le senat

de Seleucie , leur oduisit les li-

d’hui d’une morale si sévère, et si
l’on trouvait dans le bagage d’un of-

ficier, ou les Nouvolles de Boccace ,
sont intitulez les Milesiaques, qui on les Contes de La Fontaine , on n’y

vres impudiques ’Aristides , qui
» n’estoit pas chose faussement supn posée , car ils avoient esté trouvez

ferait point d’attention. Je ne pense
pas que les nouvellistes les plus mé-

-» et pris entre le bagage d’un Bo» main nommé Bustins; ce qui don-

disans et les plus burlesques en tirassent une matière de critique. Encore
» na grand matiere à Surena de se
moins censureraient-ils ceux qui aun moquer fort outrageusement et vi- raient en un miroir parmi leurs harlainement des mœurs des Romains, des: Mais au temps de Juvénal on

si qu’il disoit estre si desordonnez ,
qu’en la guerre ils ne se ouvoyent

as contenir de faire et e lire teles vilenies. Si sembla bien adonc
u aux seigneurs du senat de.Selencie
u que Æsope avoit caté bien sage
a: quand il dit que les hommes portoyent chacun à leurpol une besace, et que dedans la poche de devant ils mettoyent les fautes d’an-

était beaucoup plus sévère à cet égard-

lâ ; on se moquait d’un empereur qui

avait porté son miroir au camp (a3).

Il est vrai que ce miroir appartenait
à un homme qui se fardait, et par
cette circonstance il fournissait une
meilleure occasion aux railleries et
aux insultes. On me ardonnera , je

m’assure , d’avoir o servé ce fait ,

puisqu’il nous donne un Romain qui

trui, et dedans celle de.demer.e ressemblait à Suréna dans cette par-

gageasses

les leurs propres, quand ils consi- tie de mollesse eHéminée,et qui d’ailderoyent ne Surena avoit mis en leurs témoigna beaucoup de courala poche (de devant ce livre des ge (a4); de sorte que c’est ici un noudissolutions Milesiaqnes , et en cel-

le de derriere une longuelqueue

a; de délices et voluptez parthienes ,
qu’il traînoit après soi en si grand

)) nombre de chariots pleins de concubines, que son armée ressembloit, par maniai-e de dire, aux viperes et aux musaraignes, pource
» que le devant , et ce que l’on y

vel exemple à ’oindre à ceux que j’ai
allé nés (25). uvénal s’est fort récrié

sur a disparate d’Othon :
à!

Nimiriun summi ducis est accident Galbam,
Et curare oursin summi courtauda m’ai: :

Bebriaci campo spolium a mare Palud,

Et pressum in faciem digitu attende" panent.
Quasi
à!!!nec in Anjrio pliants-alu Semiramù
orbe
Massa nec Aéüufifecit Cleopatra carin4(26).

rencontroit de premier front, es- La manière courageuse dont Othon
toit furieux et espouvantable , à mourut sembla d’autant plus digne
cause que ce n’estoyent que lan-

d’admiration , qu’il avait eu sein ,

mais tout cela se finissoit puis après

se farder. Lisez ces paroles de Suéto-

38888
ces, javelines , arcs et chevaux
, comme une femme , de se parer et de

n en une traînée de putains, d’instru-

ne: Manditiamm verà penè malie-

n mens de musique, danses , chan- brium : vulso cor on, galericulo capi3
sons et banquets dissolus
, avec tipropter raritat capillorum adaptato et annexé, ut nemo dignoscen courtisanes toute la nuict (sa). »
rat. Quin et fadent quotidiè rasante,
Toute cette conduite de Suréna
marque clairement que les Parthes (23) Voyez, sont. Il, pag. M3 , la citation
méritaientfort bien le nom de barba(4l) defl’arlicle Annie. ’ l
(:4) Velu sa Vie, dans Suetnne et Tente,
res que les Grecs et les Romains leur Histnr..,lt
.Il.
(’11) Plut. , in Crosse , pag. 564 : je me son de
la versionfl’Amyot.

(25) Dans la remarque précédente.

(:6) Juven. , ut. Il, vs. m4.
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SURGIER. ,
ac pane madido liners consuetum : teurs de la catholicité ni ont prisâ.
idque instituisse à frimai lanu ine,

tâche de décrier Henri (lV et son suc

ne barbatus unquam essai. acra cesseur, qu’ils voyaient les proue.

tcurs des protestans en Hollande et
que veste pmpalam celebrdsse. Par en Allemagne contre la maison d’Auetiam [sidis sæpè in linted religiosi-

quœ factum purent ut mon ejus mi-

triche. Les livres ui ont été publiés

contre l’alliance tde la France avec
les états protestans sont sans nombre,
lofuerit (27).
(27) Sacrum, in Othone, cap. ultimo, p. m. 64a. et il est certain qu’il y avait beau-

nimè congruens vitæ , majori miracu-

SURGIER (F RANçOIs) , reli-

gieux dans le monastère de

coup de bizarrerie dans le procédé de

cette couronne 5 car pendant qu’elle

tié l’an I595 , pour avoir prêché

travaillait à extirper les huguenots
de ses états , elle soutenait ailleurs
les non catholiques , et leur donnait

séditieusement. Il avait rempli

maintenir , mais de s’agrandir. J’ai

Sainte-Croix , à Paris , fut châ-

les moyens non - seulement de se

d’invectives un de ses sermons,il

parlé ailleurs (l) de cette contradic-

avait souvent donné à la reine

tion , et je fortifie cela ici par un

Élisabeth le nom de Jésabel, et

y avait traité de sectaires ceux
qui étaient dans l’alliance de

assage bien notable. Je le trouve à
a suite d’une observation touchant
les lettres que le pape Pie V écrivit
en France pour condamner les traités

de aix entre les catholiques et les
cette reine (A). Le parlement hér
tiques. Sed præeipuè tangua!

de Paris, l’a ant fait emprisonner, le con amna à rétracter à

genoux et tête nue ces discours
témérairement et inconsidéré-

ment prononcés, et à en deman-

der pardon à Dieu , au roi, et à

la justice; Il lui défendit de
monter en chaire jusques à ce
ne la cour en eût autrement oronné, et lui défendit, sous pei-

ne de la vie, de répandre des discours injurieux aux princes alliés
de sa majesté très-chrétienne ,
et de rien dire qui tendît à sé-

dition. Cela fut fait à huit clos

Gallorum fœdera cum cartons patroeinium Genev. Undè auctor lib.
Gesta Imperiorum (a) par Francos ,
i8. , adeà excandescit, et se campinndere pure negat, quomodo cum

christianissimi ap ellatione conve-

niat Genevæ protectio et atrocinium
susceptum jam ab a. mi esimo quin-

gentesimo septuagesimo nono, et sem-

per continuatum ad hæc us ne tempora- Quod monstrum , qu portentum , næ chimæra? quæ conventio

lucisa tenebras? na: communicatio

Christi cum Beli ’ quid area: Dei
cum Dagon , quid êioni cum Baby-

lone, nid sanctitati cum impietate,
nid C risto cum Beelzebub , quid,
c ristianissimis cum Genevâ? T in"

dans la chambre de la Tournelle , Fœdus Gallorum Belgicum , de quo
Idem, pag. Io. Putabam fingi vix
et l’on eut ce ménagement pour
lui, àcause de sa qualitéde reli-

quidquam posse christianissimi nomine indignius , nec quidquam chris-

gieux et à cause de la mémoire de

tianissimo exitialins, quàm Genevæ
tutelam et patrocinium, uti supra os-

son père, qui avait enseigné les

Institutes dans Paris , et dont

tensum est z vcruntamen posteà consideranti Fœdus Hollandicum , quod

Elusieurs membres de cette cham- jam ridem Gallia studiosissimè exre avaient été les.disciples (a).
colmt , tanto illud perniciosius esse
religioni visum est , nanti) plures in
(1)1’im’dslll. de Thou, lib. CXIV, puy.

m. 7o: , ad «un. 1595.

(A) Il avait imite de sectaires ceux

qui étaient dans l’alliance de la reine

Élisabeth. ] On ne peut dignement
décrire les emportemens des zéla-

Statibus illis Hollandicis inesse Gene-

vas cernit sentitque incredibili suo
(l) Voyez la mina ne et ) de l’aide
Funçon Ph, sont. 7], pag. 5 et nie.

(a) Je croit qu’il j a icifaute impression , et

rthfauo-il [in implorons, au Un (impel-io-

.SÛSSANNEAU.
malo Ecclesia. Defœdere Gallo-Sue-

vico, png. 16. u 4b A uiiqne pan-

SUTLIVIUS. 57r

Tian cum nulle sensu venins barba damna i

Quæ nunc in flave palabre «de! hispides mense,

du quintum quanquam [sacrum mihi deficit

auna: (3.
» detur omne malum. tanneurs: ln
Il une Gothorum et Wandalorum ne- Ces vers nous montrent u’il ensei» ge (queminunc Queciæ qocantq)
na les belles-lettres danstla ville de

n Alarici et Gensenct, qui rursus
a» im erium et ecclesiam Dei miserri-

urin. Il 8’ fut envoyé après que la

France se ut emparée du Piémont ,
l’an 1536. Il ne s’arrêta pas Io -

n m diri iunt,deformant lacerant;
a non. ili quidam àRu no et Eu- temps en ce pays-là: le recueil e

» doxid exciti , qui umbo pastel: hu- poésies latines qu’il fit imprimer l’an
i) jus eyocationis canas ulton Numi- I538 nous apqrend qu’il avait déjà
recommencéa aris ses leçons publi» ni justissimas ederuntï sed qui:

» credat 2’) à Gallid chmuanissimd

ues sur l’Enéide. On v01t cette aili-

il animati facto foulera cum morta- c e au feuillet au.
. » lium fufiosissimo, consilio, pecuFixit Il) Inlii Luteciam revenus.
» nid, amis adjuti (3). n

(3) Boombeel , Dispnt. ad Ballons lnnocentii
X, p15. 265.

Vous! ab Italid Gallons»: radiaux cri:
Hubertus, sauri marina cura chori.
Qui cru dactiloqui "peut compendia and!A
(Inde tibi Æneam Æneadtuque omis.

SUSSANNEAU (a) (HUBERT), Il observe que , pour se rendre plus
ropre à expliquer les pensées de

naquit à Soissons l’an 1514 (A).

irgile , il avait été examiner les mo-

Il se distinguapar ses vers latins, numens de l’ancienne Rome , et huet il publia quelques traités de
mer l’air de Mantoue (3).

grammaire (b) qui furent assez
bien reçus. Il enseigna les humanités à Turin avant qu’il

eût de la barbe (c). Il les enseina aussi à Paris. Il se qualifie
acteur endroit et en médecine.

r) Sun. annal a4 W , olim hac refilant. ’
(3) Mo: divermtwn laide usera Montant c il,
Planque Virgilü mens nova mente ait.

51men. Limon, lib. II,filia 2a.

SUTLIVIUS ou SUTCLIVIUS
(a) (Maman) , théologien pro-

testant, Anglais de nation, flo-

, (a) Voyez la citation (94) de fluide rissait vers la fin du XVI’. siècle

Ennui.
(on. ,71, pag. .
(b) Voyez l’Epitome de la Bllll. de Gesner, puy. 362.

(c) Voyez la remarque.
(A) Il naquit à Soissons l’an 1514.]

et au commencement du XVII°.
Il publia plusieurs livres de cou-

troverse, les uns en langue la-

et les autres en anglais, et
La Croix du Maine ,. qui lui donne iltine
s’attacha principalement à récette patrie (1) , étant mieux instruit

du lieu que du tem de sa liaison: futer le cardinal Bellarmin. Il
ce. Il veut ne cet omme ait fleuri écrivit aussi quelque chose conl’an 1520. ela n’est pas vrai; car
Sussanneau ne se donne que Vingt- tre les presbytériens. Il ne mit
quatre années dans un livre qu’il lit

oint son nom à un ouvrage dont

imprimer l’an 1538 Î. VOICI. comment

je parlerai ct-dessous , et qui

il parle dans son poème sur le siège
de Péroune (a).

Taurian nitrer. uudiù ignobili: oei
Jurùque et 19814"! flamba: r ubi impiger un:

Ingenun: doeui , mon": gruau alumnù ,
il) La Croix du Maine, Bibliot. fraise. p. 171.

Nimon observe que le même on unau

parle de ses vin tre ans ayant été compose

suscitât: riel la lev du liège de Pénurie, qui se
fit le Io écepnbre 1536 , la Minou de l’auteur
doit être ’se h 15:2. Niceron a donne dans le
tome XXX Il! de les Mémoires un long article a
Smaueau :il l’a tiré de ses ouvrages. Summum
vivait encore en :547, et peut-être en 1550. Son
dernier ouvrageas! daté de cette denim années

in) Hubert. Summum, in Ludorum Libril,

je i0 8x ,v «in. Paris" I538.

traite de la conformité du pa-

pisme et du turcisme
(a) Son nom anglais usSutclilïe.

(A) Un ouvrage... qui traite de la

conformité du pu isme et du turcisme. ] Il le pub ia à Londres , l’an
1604 (l). C’est la réfutation d’un livre

impriméà Anvers l’an 1 , et à Colqgne l’au 1603 , sous le titre de Cal-

umo-Tuneismus , id est , calvinisticæ
perfidiæ cum Mahumetand Collatio ,
7(1) Sntlivins ne cumulard: poins cette (di-

tion-là.

SUTLIVIUS.

572 ..

et dilucida utriusque secte canfuta- furieuses de la ligue, et avec une

tio. On ne peut rien v01r de plus rage outrée contre Henri III , et con-

emporté que ce Calvina- Tumismus*’,
aussi était-ce l’ouvrage de deux An-

tre le roi de Navarre. L’édition dont

Je me sers est celle d’Anvers apud
glais catholiques, fugitifs de leur pa- Johannem Keerbergium, 1592, in-8°.

trie z l’un s’appelait Guillaume Ral-

nold , ou Reginaldus , et l’autre

Guillaume Gifl’ord. Le premier mou-

rut *’ en le composant : le second y

mit la dernière main, et le publia

Voici le titre de ce livre: De justd

Reipub. Christianæ in liages impies
et hantions Authoritate ; justissimzique Catholicorum ad Henricum Na-

(a). Celui-ci était un prêtre qui avait

varræum , et quemcumque hœnticum
à regno Gallien repellendum. confœ«

animé lus d’une fois quelques assassins à .oter la vie à la reine Élisabeth

demiione. G. Guilelmo Rossæo au:hore. Sutlivius assure (9) que Guil-

(3), et qui se rendait fort agréable
aux Flamandes (4). Il s’était réfugié

laume Bainoldus a compose cet

à Lisse. Guillaume Bainold avait
été autrefois ministre (5) , et avait

ouvrage. M. Moréri (1 o) le dit’aussi
en citant Pitse’us, et il dit même que
c’est l’un des beaux (11) ouvrages de

témoigné un grand zèle pour la relu

cet écrivain. Mais d’autres le don-

ion protestante. Il assa ensuite nent, ou à Guillaume GiEord , ou à
ans la communion de orne. Il était

frère de ce Jean Bainoldus (6) qui
fut professeur en théologie à Oxford ,
et qui composa d’excellens ouvrages

Jean Boucher, ou à un jésuite , ou à

Génebrard (la). Le plus sur est de le
donner à l’auteur du CalvinoTurcis-

mus. Ce que Boucher fit à un autre
de controverse contre les catholiques titre, comme on l’a vu ci-dessus,

romains. J’ai rap orté ailleurs (7)

tom. 1V , dans la remarque (B) de

ce que l’on conte e ces deux frères 5

l’article Boucan.

c’est qu’ils furent élevés hors de leur

Voici comment Sutlivius a intitulé
sa ré onse: De Turco-Papismo,

pays , Jean dans l’église romaine ,

Guillaume dans la protestante; et est, Turcarum et Papistarum ad-

que , s’étant rencontrés un jour , ils

isputèrent avec tant de force, n’ils

changèrent tous deux de paru. Je

venus Christi ecclesiam et fidem con-

]umtione, eorumque in ruffian et
moribus consensione et simi ’tudine ,

doute fort de cela (8). Guillaume fut liber unus. Eidem præteneà adjuncti
professeur en théologie à Reims , dans
sunz , de Turco-Papislarum maledictis et calumniis , adversùs Gulielmi
e collége des Anglais. On le fait auGifl’ordi famosi Pontificum Rani. et
teur d’un livre extraordinairement
séditieux, dédié au duc de Ma ennc,
Jebusitarum su pamsitastri volumen
et composé selon les maximes es plus
illud coutumeliosissimum, quad ille
Calvino-Tun-ismum inscripsit , librj
" Que répondrait Bayle, dit Leclerc, i un catholique qui lui dirait : un ne ne rien voir de quatuor. In quibus non tantùm hujua
plus emporte’ïuc le Turco-Paplsmus; awsi "me
l’ouvrage de ’he’re’zique Sudivius P

ominis levissimi , sed etiam. aliorum

imponunissimorum scumrum adversùs orthodoxam Christi ecclesiam
1594, ’a cinquante ans. V
(a) Voyez la prrface du Cdvinmhmm.
continenter l latmntium , malilia et
(3) Sutlivius, ubi in ris.
(4) Sacrificus , ut alun! , complus et calamistra- petulantia neprimitur, hominumque
tu: et apud millier-e: Belgiras gratinais. Sutu- piorumfamaab eorum calumniis vinvius , in pflEj: Turco-Papismi.
dicatur.
" Ce fut. dit Leclerc, b Anvers, le 24 août

(5) Idem, ibidem.
(6) Rivelus, in Jesuitî va ulaute, cap. XI ,
num. 14 , pa . 531 , com. Il Operuni.
(filma: lés Nouvelles (le la République des

Lettres , juillet 1685, art. Vl. pag. 769.

(8) Cela me paraît incompatible avec une lettre
que Jean Rainoldus écrivit à sonfrère, et qui se
trouve dans la Réponse de Whilaler à un livre de

Guillaume Rainoldus.

Q3) Sutliviua, in prof: Turco-Papimi.
(l0) Sous le mot Iléginald.
(11) On a ôté le mot beaux dans la éditions de

Hollande.
(12) Vars: Placciul, de Pwudon’m" p. 2.59.
:50 , et les Nouvelles de la République des Let-

tres , juin 168.1, art. I", et Declerr., de ScriptAdespotis, p.15. 337 , 389, édit. 1686.
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