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AVERTISSEMENT.

Pwsnmns années se sont écoulées entre la publication
du second volume de notre édition, qui contient la fin du
texte des ÛEuures de la Bruyère, et celle du troisième, qui
se compose des Tables, de la Notice bibliographique et du
Lexique. Ni M. Regnier ni MM. Hachette ne sont responsa-
bles de ce retard, dont je dois m’excuser tout à la fois au-
près d’eux et des souscripteurs de la Collection des grands
écrivains de la France.

Après avoir longtemps espéré que d’autres devoirs ne m’em-

pêcheraient pas de mener seul jusqu’au terme, sous la direc-
tion de M. Regnier, le travail qui m’avait été confié, il m’a

fallu, les années se succédant sans que j’eusse les loisirs que
réclamait l’achèvement de l’édition, invoquer le secours de

collaborateurs pour la préparation de ce dernier volume.
M. Adolphe Regnier fils, qui avait déjà publié le Lexique

de Malherbe, voulut bien se charger de celui de la Bruyère:
il est l’auteur du Lexique que nous imprimons. Il n’a pu,
hélas! y mettre la dernière main, et M. Regnier père a dû
terminer courageusement lui-même l’œuvre que lui léguait

son fils, sitôt enlevé à notre affection : que la mémoire de

LA Burin. m, r a
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notre aimable et intelligent collaborateur, fidèlement gardée
parmi nous, reçoive ici l’hommage de mon amicale gratitude!

Le Tableau de concordance a été préparé par M. René

Dubois, sous la direction de M. d’Arbois de Jubainvillq, plus
encore que sous la mienne.

D’autres érudits, M. Ch. Barry, que je nommerai une se-
conde fois dans une autre partie de ce volume, MM. Léopold

Gravier et Michel Desprez, ont bien voulu concourir soit à
la rédaction, soit à la révision de la Table des matières; et

M. Pauly, à celles des listes des éditions du dix-huitième
siècle et des éditions modernes que contient la Notice biblio-

graphique.
J’ai dit, aux premières pages de cette édition, combien

m’avait été utile et précieux le bienveillant contrôle de
M. Reguier. Imprimé, en grande partie, alors que j’étais éloi-

gné de Paris, ce troisième volume a été de sa part l’objet

d’une révision plus minutieuse encore que les deux précé-

dents; et s’il ne s’est pas glissé trop de fautes dans la mul-
tiplicité des détails qu’il contient, c’est au savant directeur

de la Collection que je le dois, ainsi qu’à ses dévoués auxi-

liaires MM. Henri Regriier et Georges Lequesne.

Gustave Sauvons.
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TABLE
ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

.DES ŒUVRES

DE LA BRUYÈRE.

17. B. Les chiffres ro’mulns indiquent les tomes; les chiffres arabes les
suivent on qui sont précédés d’un point et virgule marquent les pages; les
chiffres arabes qui sont précédés d’une virgule a rès un autre chilTre arabe,
marquent les numéros placés en marge des carnet es.

En tête des articles les noms de fantaisie imaginés par le Bruyère ont été
imprimés en italique; les mon Imprimés en romain espacé se trouvent dans
les dab ou dans notre commentaire et non dans le texte de la Bruyère. a

Allure. - Il faut être riche
pour faire vœu de pauvreté
en certaines abbayes, Il, 17g,
3x. - Question délicate que
soulève le choix d’une abbaye,

Il, r79-180, 3:. -- Voyez
Annie

Assis. -- Abbés trop riches, I,
254.26.--Ponraitdecertaius
abbés, Il, 169-170, 16.

An larsen-r, I, 19:, 58.
Miras!!! (les), I, a5.
Actinium naquis: (1’), Il, 347.

- Candidatures, I, 314, 44.
- Discours qu’y prononça la
Bruyère à sa réception, Il,
437-471. -- Comparaison des
académiciens avec les Pères
du concile de Nicée, Il. 460.
- Éloge des membres de l’A-

cadémie, Il, 460-467. -- Die-
tionnaire de fAcadémie fran-
çaise, I, 407 et 408.

Aucun normand, I, 300, x4.
Actinium (camp d’), I, :87, 13.
Amiral, I, 353, 41; 369, u.
Aonrnu, nom de baptême, I,

345, :3.
Aeiz, le diseur de plumas, I, 2:6,

7-8.
Acnomcuus, il, 47, r03.
Aaron. -- Bonnes actions. Il,

75, 8. - De celles qu’on affi-
che, I, 354, 45. - De celles

’on tait, I, 355-356, 46. -
jaune des nobles actions, I,
:14 9.Anus: 171, 569; 581; 58:; 585;
588; 591; 600.

Anmmon. - Celle des sots et
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celle des gens d’esprit, I, 127-
1 a8, 36.

Aucun, nom de baptême, I, 346,
a3.

Jdrate, qui se fait dévot, Il, 69,
147.

Aramon-ni, I, s36, 63.
Ægine, fille riche et prodigue,

Il, 180, 33.
Æcrm, (ils de Tbyeste, Il, 126,

’ 118.

Ægos Potamos (bataille d’),
I, 49, note a.

Æmile, homme de guerre, l,
161. 3a.

ÆJChÏne, foulon, I, 241, 75.
Ananas. - Affaires telles que

les entend le vulgaire, oppo-
sées à l’oisiveté du sa e, I,
154, ra. - Entente déloyale
de ceux de qui l’on dépend
pour la conclusion d’une af-
faire, I, 333, 86. -Mauvaise
foi que les hommes apportent
dans les affaires, Il, no, a4.-
Afl’aires sérieuses, Il, 69, 146.

ArrArais (gens), I, :125, 26;
s78-a79, 6.

Ansenrroa. - Chez les fem-
mes, I, 170, a, 4; 173, 7;
185. 46. - En général, I,
s16, 6. - D’où elle prOvient
parfois, Il, 69, 146.

AIFECHOH. - En uoi elle con-
siste, I, son, a . - Par où
elle ressemble à la haine, I,
:10, 68.

Anne-non. - Ce qui en con--
sole, I, :04, 35. - La seule
qui dure, I, :70, 76.

Ana-rua (1’), espèce de tulipe,
IF, 136, a. I

AGiallLAl, roi de Sparte, Il,» 195,

6 . .Aonomn, Athénien, I, 18.
Assume (désir de s’). - Il ne

cesse même pas aux approches
de la mon, I, 26:, 51.

Assistan- (1’). - Comparé à la
beauté, I, 174, 11.

Arcanes. - Ses effets, Il, 1 16-
117, 95.

Arm.-Aimerest un faible pour
quelques-uns, I, s14, 84. -
Voyez Allons, Pumas.

Ara. - L’air de cour, I, 300, 14.
- Air spirituel, Il, 94, 3a.

Alain, sot comparé aux hommes
d’esprit, Il, 67, 143.

Alcippe, Il, 36, 74.
Aux «nous La Cam, roi de Ma-

cédoine, I, 19; 49; 51; 78;
162, 31; Il, 1:1, 105.

Aurllanmollt’, roi d’Égypte,

I, :41, 74.
Amusants (le P.), jésuite, Il,

491, note 4; 496, note 1.
Attention. (1’), I, 370, 11; Il,

488; 496; 501; 507.
ALLmums (les), II, 140, a.
Allervillers (d’), sous-gou-

verneur de M. le duc de Bour-
gogne, Il, 409.

A1.1.1A1t0:(Triple). I, 37a, 11.
Arras (les). I. 370, 11; Il, 499.
Austin, divinité païenne, 11,645.

Arum. - pression que pro-
duit sur les emmes leur arri-
vée, I, 173-174, 9. - Voyez
Aurons, Aucun-r.

x. C’est dans l’liùtoüe du Mande, de Chevreau, que la Bru ère a pria
l’orthographe qu’il donne à ce nom, ainsi qu’a plusieurs autres qu sont rele-
vés dans cette table, i savoir Araouan, Hiuosaau, Masuosmrn, Nonn-
Ioanrcl, Nanar. Stimulus, Tas-rasons. On les trouvera aux pa es 9, 11,
26, 375, 283, du tome 1 de la r édition de cette Histoire. Cette 2* édrtion avait
paruen 1689 (5 volumes in-u), la l" en 1686 (a volumes ils-4’). la se
où sont ces divers noms propres a été ajouté par la Bruyère i sa 5’
publiée en 1690.

’uon,
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missionnas financeur, Il, 88,
sa.

Ann-1011. --7Ce i en guérit le
sage, I, 169, 4 . -- Plus forte
que l’amour, I, 188, 51.-S’a-
jouteàl’amour, l, r89, 59.-:-
Subsiste Îprès lui, I, 213,76.
-On la issimule,I, :13, 4;
313, 43. - Comparée à ’a-
mon, 1, 213, 75. - Ce qui
discul le fat ambitieux, 1,
a46, . - Pauvreté de l’am-
bitieux, I, :61, 49. - Sus-
pend les autres passions et
donne les apparences de toutes
les vertus, I, :162, 50. - Es-
clavage de l’ambitieux,1, 326,
7o. - Projets d’ambition, Il,

’ 1:4, 114 et 115.- Philoso-
phie qui nous élève air-dessus

e l’ambition, Il, 109, 69. -
Voyez Far.

mornifle cardinal d’), I, 381,
21, note a.

AnanvILLn, fripon , Il, 179,
3o; 390.

Anneaux (saint), Il, 6:4.
An. --- Ames sales, I, :64, 58.

-- Aines nobles, I, :64, 59.
-Une grandeâme, 11,38, 81.
-L’âme d’un sot, Il, 66 et

67, 142 et 143. - Oubli de
l’âme trop commun, 11, 1:0,
103. -1mage et portion d’un
être souverainement parfait,
Il, 237, 1. -- Existence et
immortalité de l’âme démon-

trées, Il, 252-257, 36-42.
Amelin (Mlle), l, 459.
Amelot de Bisseuil, bour-

is ni aime les bâtiments,
5,0353660.

Ans. - Ce qu’il faut regarder
dans ses amis, I, 157, 19. ---
litre avec des gens qu’on aime,
I, son, a3. - Dons entre amis,
1., 205, 41. ---Conséquences de
ces dons, I, 206, 43 et 45.-
Del’élévation (le nos amis, I,

s07, 51.-Un seul sulfit pour
sor,.n0u pour le service des au-
tres, I, :08, 53. - Dunclroix des
amis, I, 308, 56. - En oi
consiste le plaisir de la société
entre amis, I, 235, 61. -- Des
conseils donnés à nos amis, I,
s36, 64. -- Ami en faveur, I.
307, s5. - Amis servant peu
ou mal à la cour, 1,308, 28e;
:9. -Motif d’indulgence pour
les torts de nos amis, Il, :1,
:8. -- Cause de sympathie en-
tre amis, Il, 38, 80.- Philo-
sophie qui nous fait ambitieux
pour nos amis, Il, 109, 69.
-- Voyer Alma, Aucun,
Fatma.

Ami. - Les femmes le cèdent
aux hommes en amitié, I, 189,
55. - Pure amitié inaccesp
rible aux gens médiocres, 1,
199, 1. - Caractère de l’ami-
tié entre gens de différents
sexes, 1, 199, s. -L’amitié et
l’amour comparés, I, 199400,

3-10 et 13; :01, 18; son, :5,
26 et s7; 203, 28 et 3o. --
Amitié, suite de la reconnais-
sance, I, un, an.- Distance
de la haine à l’amitié, l, son,
s4 et :5. - D’une maxime
immorale en amitié, I, :08, 55.
- L’amitié doit être désin-
téressée, I, 209, 57. - Rup-
tures tardives entre amis, I,
:30, 39. - Que fautoil ur
aller loin dans l’amitiéilol ,
s36, 63.

Amonio, médecin, Il, 318.
Amour. - Amours inavouables,

I, 178, 3a et 33. - Intensité
de l’amour chez les femmes,
I, 189, 55. - Ce qui l’aug-
mente chez les jeunes person-
nes, I, 189, 59.- De l’indif-
férent qui voudrait se faire
aimer, I, 191, 68 et 69. -
Guérison de la paresse par
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l’amour et présage de l’amour,

I, 191, 1.-Peut-on se faire
aimer e sa femme? I, 195,
80. - Comparé à l’amitié, I,

rgg-aoo, 3-ro et t3; sot, t8;
son, 25, :6 et 27; 203, :8
et 3o. -- Premier amour, I,
zoo, n. --- Amour subit, I,
son, la. - De celui ui vou-
drait aimer plus et e celui
qui voudrait aimer moins, I,
zoo, 14. - Peut-on aimer

elqu’un plus que soi-même?
faon, 15. - De quel côté le
tort de la rupture dans une
violente passion? I, :01, l7.
- Hommes qui essayent vai-
nement d’aimer, l, son, 16. -
D’une vengeance douce à qui
aime, I, sot , 19.- Aimer sans
une grande fortune, I, se! , no.
-- Aimer des femmes qui se
sont montrées indifférentes, I,

aot, a1. - Ne as aimer ou
toujours aimer, , :03, 31. -
Comment meurent les amours,
I, :04, 3a.-Signe du déclin
de l’amour, I, :04, 33. -
Pourquoi on en guérit, l, :04,
34. - Moyen de s’en délivrer,

I, 205, 38. -- Habitude sur-
vivant à l’amour, I, :05, 37.
-- On veut tout le bonheur
ou tout le malheur de ce qu’on
aime, I, :05, 39. - Regretter
ce qu’on aime peut être un
bien, I, 205 , 40.- Aimer pour
pquelques-uns est unfaible de
cœur, I, :14, 84. - Amour
de soi, Il, 3, s. - Amour,
seul défaut de certains hom-
mes, Il, 45, 98. - Voyez Ax-
nmon, Ann-mi, Arma-mm,
Dinars, In ousm.

nous": (se marier par), II,
180, 33.

Ananas (hommes , I, 316, 46.
Arrlmtcama, père e Sophocle,

., r7.

Jmphîon, directeur de l’Opéra,

I, 133, 47.
Arum, I, 13:, (5; 4st.
Alterna (les). - Règles des an-

ciens, I, r40, 54; :39, 73. -
Anciens et modernes, I, 113,
r; "7, 15.

André, qui se ruine obscurément,

I, :83, n.
Annaolnona, tragédie de Ra-

cine, I, 141, 54.
Aucuns (les), II, 132-133; :40.
Maman (1’). Il, x31; 468;

477; 501. -Allusion à la ré-
volution d’Angleterrc, Il, n3-
134, 113-119. --- La maison
d’Angleterre, Il, 481.

A!nnux.-- Comparés aux hom-
mes, Il, 1:8, 1:9.

Ananas cu.axm (les), de Mme
de Villedieu, I, 289, 13, et

note 4. aAmi: un!" (1’), ouvrage du
curéLoisel,II, 155-, 37:;373.

Amar, I, 345, :3.
Anonussmn, Il, 163, I. ---

Par le ventre, Il, 168, u.
- Voyez VÉnînuts.

Anselme (l’abbé), Il, 4:4.
Antagora: le plaideur, Il, 59,

r: .
Jnlhimc ’ criu’ ne le livre

d’Hermtgdldre, La", 23.
Anima-na, général d’Alexandre,

I, 51; 78.
ARTIPATHIE. - Antipathie ar

rapport à l’amitié et à l:

mour, I, nos, 24-25. - Ses
effets naturels, H, 75, 8.

Antiplu’lc, sujet aux fautes, Il,
"6, 94.

Antiphon, l’homme difficile à dé-

finir, I, 344, ao, note 1.
Antinhène, écrivain et philoso-

phe, Il, 86-88, Il; 108, 67,
note a.

Jntisthilu, écrivain et philoso-
phe, Il, 108, 67.

Ann-ruts: (de 1’), I, r44, 55.
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l Aurons (MarcAurèle),lI, 85,1 .
Apsmam, fête en l’honneur e

Bacchus, I, 40.
Apocalypse (Explication

de 1’), par Bossuet, I, 405.
Apoigny(d’)ouApougny(d’),

fermier général, I, 481; Il,
316.

Mouron, I, 73; Il, a4, 35.
Apôrans (les), Il, go, 25; 160,

26; 170, 17. -- Epitres des
Apôtres, Il, 15s, au.

Mm (la voie), I, :51, so.
Arraonsnoa (de l’), Il, 75, 8’-9.
Arnost’, roi de Babylone, I,

241.
Anann, l, 271, 78.
Annnnus (bataille d’), l, 49 et

note 1.
Ananas (libre), Il, :74, 47.
Ananas transplantés; certains

hommes leur ressemblent, I,
s52, sa.

Ananas, marchand de chairs sa-
lées, I, 43 et note a.

Anal-nerva: comparéeau style,
I, 117, 15.

mana. -fffets d’une ardeur
tro e,l, 10 ,60et 61.AnnaEsÉÎËim de lieus: Il, 501.

ÀIÊSËUB, déeue païenne, Il,

64 .
Jrfurt, femme de partisan, I,

s50, 16.
Aacm. - Telle femme le pré-

fère à ses amis, non à ses
amants, 1,188, 51 .- Hommes
d’argent, I, 264, 58. -- L’ar-

t réconcilie la noblesse et
roture, Il, 167, 1o.

Jrâvfre, qui manque d’esprit, Il,
9, 83.

Jricie,qui donneà jouer, I, s84,
1s.

Anmin.VoyezlAaaa1nÉa.
Arbre ce, faisant ostentation de

bi aisance, I, 354, 45.

1. Voyes ei-dessas, p. 4, note 1.

Arbre, écrivain, l, 119, 19.
Jrüfide, homme de mérite,»I,

335, 93; 344, 20.
Jrùtippe, brouillé avec sa fille,

H, 178, s8.
Ariston, à qui André fait des r6-

gals, I, 283, 11.
Aarsroraun, Il, 511.
Aa1sror11011, orateur, l, 49 et

note 1.
Aunera, I, 11; 15; 16; 17;18;

31; Il, 105, 64. - Le: Éthi-
quer, l, 1s. -- la grandes Ho-
rdes, I, u.

Aragon: (théâtre d’), I, 3:4, 63.
Armenonville (Fleuriau d’),

I, 478.
Armentières (Henriette de

Conflans d’), I, 470.

Anna, armoiries, Il, 164, 3;
165, 5.

Anus, offensives et défensives,
Il, 105, 73.

Jronëc,5qui parle proverbe, I,
31 , .

Annamia, Aamh, frère d’A-
lexandre le Grand, I, 19; 51

et note 1. ,Anita, l’homme universel, I,
s18, 9.

Aaaocuca, Il, so, 25; 99, 54.
Arsène, admirateur de soi-mê-

me, I, un, s4.
Anal. - Perfection dans l’art, I,

116, 10. - Exceller dans son
art, c’est en sortir, I, 158, s4.
- L’art est nécessaire
rentrer dans la nature, I , 94,
34. - Ann libéraux, Il, 40,
85.-Vo et Esrarr.

Annxnan moulura, I, s41,
4.

Arias", l’ambitieux dissia
mule, I, 313, 43.

Artém’ce (caractère d’), Il, 91.

93, s8.
Ananas, Il, 4o, 85.
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Arcane, statuaire, I, 241, 75.
Asnt (l’), I, 78.

Anna! (empire I, 240, 74.
Avril, joueur de flûte, l, 50.
Astérie, veuve pauvre du riche

Géronte, Il, 49, 105.
Amies, nahua. - Roi athée,

Il, 152, 21. - Il n’y a point
d’homme vertueux qui se dise
athée, Il, 241, 11. - S’il y a
des athées, ce sont des mon-
stres, Il, 242, 15.- L’athéis-
me n’est point, Il, 242, 16.
- Voyez Divan

Amants (ville d’), I, 17; 18;
26; :7; 35; 48; 49; 73; 77;
78; 85-, 87; Il, 84, 19; 438

Arninxss,l,13;18;25; 26;27;
28; 4o; 49; 75; 88; Il, 682.

Amos (mont), Il, 131, 119.
Atri (Louis-Saladin d’An-

glure-Bourlemont, duc (1’), l,
501.

Arracnxm’r. - Un grand atta-
chement jette l’homme dans
son naturel, Il, 69, 146.

Ananas. - Savoir attendre est
le meilleur parti, I, 209, 60.

Arlnclâs (Lettres de Cicéron à),
, 1 .

Arum (un), Il, 150, 15.
Amour, contrée, I, 78.
Aubert, partisan, I, 483.
Aubigné (le comte d’), frère de

Mme de Maintenon, I, 444;
454; 466; 467; 520; 533.

Aucsnouac (Ligue d’), l, 369,
note 1; Il, 127, note 6; 469,
note 4.

Aucuns, empereur romain, I,
296-297, 22; Il, 101, 56.

Aucunes (saint), Il, 224, 6;
244, 20 et 21; 624.

AULU-GILLE, l, 17.
Aurons, H, 49, 104; 249, 30.
Aum ont (le duc d’), pair de

France, H, 357.
Aumont (la duchesse d’), I,

459.

darde, oncle peu juste, Il, 50,
107.

Anima (Msac).Voyez Aurons.
Amen. - Ce ’il faut pour

l’être; qualités nécessaires, de

fatma éviter, I, 113, 3; 118,
16, 17; 119, 19; 123, 26; 124,
27, 28; 126, 32; 127, 34,
36. - Ingratitude de certains
auteurs, l, 117, 15. --- Ce
qu’un auteur doit faire pour
être entendu, l, 145, 56. -
D’un auteur né copiste, I,
149, 64. -- Métier d’auteur
peu lucratif, Il, 87, 21. --
Conseils pour la lecture des
auteurs, Il, 203, 72.-Voyez
Aucuns.

Auraxcan (maison d’), I, 241,
7g; Il, 487. - Ses armes, Il,
1

AUTRICHES (les deux), H, 481;
496-

Avsncns à la cour, l, 311, 37.
Avmsons. - Homme qui n’est

touché que de ses seuls avan-
tages, I, 255, 29. - On est
prompt à connaître ses plus
petits avantages, Il, 39, 83.

Avant. - Pauvreté de l’avare, I,

262, 49. - Ce que devient
sa fortune après sa mort, l,
266, 65. - Sa pénitence con-
tinuelle, Il, 52, 114. -- Se-
rai-je avare? Il, 183, 39.

Avsarcn. -- Chez les vieillards,
Il, 51, 113.

Amar (vin d’), I, 251, 18.
Avant; (de l’), I, 254, 26.
Anna-nains à la cour, l, 301,

16.
Avocat. - Avocat comparé au

prédicateur, Il, 230-233, 26.
- La grande robe et la pe-
tite robe, I, 277, 5. -- Por-
trait de l’avocat affairé, I,
278, 6. - Délimitation entre
les magistrats et les avocats,
I, 508.
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B

B", Benoit ou Brioché, Il,87,2 1 .
B. (31.), mari de Mme L., I,

194, 76.
BARIL (la tour de), I, 240, 74.
Bannir: (royaume de), I, 240

et 241, 74.
Baocausuts (grandes), I, 4o;

Il, 509.
Bsœaus, I, 40; 75.
Bscnnm, II, 105, 62. .
BADIXAGB. - Cc qu’il faut pour

badiner, I, 215, 4.---Le hadi-
nage ne sied point aux mou-
rants, Il, 240, 8.

1311111505) du quai Saint-Bemard,
I, 275, 2.

Banc-Ses lettres, I, 128, 37;
130, 4o; 131, note 2. -
Comparé à Voiture, I, 132,
45. - A des premiers rencon-
tré le nombre, I, 147, 60.

Banse (MM.), I, 504; Il, 291;
292.

Bsnùu(n0msde),1,345-346,23.
Dansant: et Crvrusrnox, Il, 89,

22; 90, 24.
Bansuxau , marchand d’eaux

minérales, Il, 87, note 3; 318.
Barbereau (la), Il, 315.
Barbezieux (le marquis de),

I, 507.
Barbier, Louis de la Rivière,
évêque de Langres, Il, 404.

Bannir, libraire, I, 285, 12.
Ba ré (Mlle), I, 459.
Barete (M. de), I, 520.
Banner: (le), en querelle avec

le curé, Il, 1 3, 22; 385-388.
Baro n, com ’en, I, 424; 425;

456-, Il, 316.
8mn. Voyez AVOCAT.
Ba rro ire (Mme de la), Il, 396.
Banni! (du), poète, I, 130, 42.
Bary (René). -Sa Morale, 1,11,

note I .

Bssru.(saint), Il, 223, 5; 244, 20.
Basilide, le nouvelliste optimiste,

I, 370, 11.
Basque (le), danseur, 1, 457;

Il, 315.
BATAYES (les), Il, 133. 119.
Bath 11e, danseur, I, 179, 33;

4 7; Il. 79.16;315.
Blrm (de la passion de), I, 259,

4o et 41; 271, 79; Il, 140, 2.
Barbara (bourgeois en), I, 178,

29.
Bauîn (l’abbé), Il,420;421;422.
Ba uIn , trésorier de la chambre

aux deniers, 11, 422.
Bauquemare (Nicolas de),

sieur d’Ons-en-Bray, I, 460-
463.

13mm (la), I, 241, 74.
stfimn (maison de), Il, 481 ;496-

132111111), Il, 115, 93.
Bazin (MM.), Il, 375.
Bazinière (la), trésorier de

l’Épargne, I, 481.

3B", Il, 87, 21.
Beauchamps,danseur, 1,457.
Baamnvmum, chanteur de l’O-

péra, I, 289. 13.
Banni. - Comment les fem-

mes détruisent leur beauté en
croyant s’embellir, I, 172, 6.
- Beauté comparée à l’agré-

ment, I, 174, 11. -- Beautés
parfaites, 1, 174, 12. - Beauté
des filles, I, 189, 60.- On ne
se vante pas de sa beauté, Il,
39, 84. - De l’opinion d’une
belle femme sur la beauté
d’une autre femme, Il, 75, 8.
- Beauté des hommes, Il, 94,
32. -- Voyez Carmen.

Bea avais (le baron de), I, 490;
4 1.

Builuvilliers (le duc de), I,
527;II, 368; 369.

Banni-rimas, I, 232, 45.
Blum (la ville de), Il, 450.
B11. un". Voyez Enan.
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Belizani (Mme de), I, 482.
Emma (Remi), poète, I, 130,

4:. IBleus-m, peu prisées, Il,
80, :7.

Bruns-11h15, I, n32, 44 et 45.
Belot, I, 471; Il. 393; 395.
B e n c e (Hugues-Alexandre), Il,

a a.
Bingrrcns, Il, :30, :3.
Bénigne, I, 159, :6, note t.
B enoist (Mme), I, 48:.
Benoit, sculpteur de fi es

de cire, II, 87, note a;
Busnmn, poète, I, 473; 474;

Il, 216, 73.
Berain (Jean), dessinateur, I,

:3.
Bercy (Malon de), maître des

requêtes, Il, 407.
Binx’ncns (les), tragédies de

Corneille et de Racine, I,
134, 47 et note a; 406-407.

Bulletin, comparé au Prince, I,
385, :9.

Bmumc [Savinien Cyrano de),
I, :84, n.

Bananes-r, secrétaire du cabinet
B du Rolil, lI, 464 et note 6.

crin en Ja es-Louisde11, si; ( a!" )’
Banni)! (le fort de), I, 387,

13 et note a; 518.
Ber nie r (François), voyageur,

. 427-
Bnnnl (le), sculpteur, II, 445.
Berrier (Nicolas- René et

Louis), I, 48x; 491; 49:.
Berthelot(MM.), partisans,I,

491 4
Bertier (l’abbé), I, 468.
Bérylle, Il, 86, si.
Bunçon (la ville de), I, 346, s4.
Brutus (le cardinal), Il, 501.
Bunoruùqun D’un mieux, Il,

139, a.
murmurions. Pmnn, I, l4.
Bru (gens de). Voyez Esrnrr,

Camus, Homs.

Brun. - Manière de faire valoir
son bien, Il, 181, 37.

Bruns. - Biens de fortune, I,
246-274. - Les grands biens
couvrent les ridicules, I, s46,
4. - La dispensation des biens
en prouve le néant, l, :53, 24.
- Les biens de fortune écrits
sur les visages, I, 262, 53.-
Perte des biens, seule afflic-
tion durable, I, s70, 76. -
Biens desirés avec emporte-
ment, Il, un, 29. - Solides
biens peu comptés,II, r au, I 04 .

Bmxurrs. -- Accordés à ceux
qu’on aime. I, 206, 43. -- A
un indigne et à un ingrat, I,
:06, 46.- lngratitude de ceux
qui les reçoivent, I, :56, 33.
-- De la manière dont ilssont
accordés, l, 315, 45.

Bmsfiucas, Il, 3, a; 171, 18.
Blcxon(l’nbbé.l.B.),II,433;434;

440; 451: 456; 655; 465-
Bicnoxs (les),’l[, 84, 19.
Brnurrs.Voyez Pair A ravisât.
Bmannm.-Des gens bizarres,

I, 231, 41. - Bizarrerie des
hommes, Il, 36, 76.-Voyez
Vurni.

Blnmpignon (de), curé, II,
38 .

Bangs-s, Il, r44, 8; 366.
Bcuhn (la), I, :40, 74.
Botmu Durafiwx, I, :50, 69;

4x1; 416; 435-437; 445, note
n11, 313; 439; 446; 461-

Boileau (Charles), abbé de
Beaulieu, I, 445; Il, 416; 4:3.

Boislandry (Mme d’Aligre de),

I, 419; Il, 322-338; 44:;
447. -Voyezla Notice biogra-
phique.

Boisseleau, capitaine aux
gardes, Il, :98; 299.

Boissière (J. de la Fontaine
de la), oratorien,Il, 4st.

Bolot (Mlle), I, 459.
BOIIIIUI, I, s25, s3; 317, 50.
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- De la recherche du bon-
heur, Il, 36, 76. - Le bon-
heur tenant lieu de toutes les
vertus, Il, 1:3, 113.

Boni. -- Ses différents degrés,
l, 169, 44. - Bonté du natu-
rel opposée à la force de l’es-

prit, I, s14, 79. - Bonté,
préférable à tout, I, 309, 31.
- Il faut être et paraître bon,
Il, 16, 9. - On ose dire qu’on
est bon, Il, 39, 84.

Bontemps, valet de chambre
du Roi, I, 532-533; Il, 319.

Bordelon (l’abbé), I, 430.
Bordier de Raincy, I, 506.
Boum (J. B.), évêque de Meaux,

la 605; 44’i111 81! 18;
:30, :5; 463; 464. - Son
éloge, Il, 46:. -- Son Oraison
funèbre de la princesse Pala-
tine, Il, 490; 491.

Boucherat, chancelier de
France. I. 494; 495; 529-
530; 533.

Boucmurr (de), maréchal de
France, Il, :05.

B 0311 c0 t , conchyliologiste, Il,
61.

Bouaonas (le R), I, r26, 3a;
416; 417; 427-, 431-433.

Bomwa (Godefroy de), Il,
r69, 14.

Bouillon (le cardinal de), I,
53s; Il, 303; 38:.

Bouillon (le duc de), I, 523.
Bouillon (Marie-Anne Man-

cini, duchesse de), l, 456.
.Bouin (l’abbé), Il, 430; 431;

4a).
Bonus on cm1, placées dans la

bouche, l, 172, 6.
Bomnan de la Porte-Saint-

Antoine, I, :85, l3.
Boultz (le), conseiller au Par-

lement, Il, 4o4; 405.
Bourbon (les eaux de), Il,

:94.
Boum! (Henri-J ales). Voyez

Coma (Henri-Jules de Bour-
bon, prince de).

Bouaaon (Louis duc de), petit-
fils du grand Condé, I, 538;
Il, 8:; 289; 475-507.

Bourbon (Anne de Bavière,
duchesse de), mère du précé-
t5le131t, Il, 499; 500; 501; 50:;

o
Bourbon (Mlle de Nantes, du-

chesse de), fille de Louis XlV,
femme du précédent, Il, 507.

Bougaon (la maison de), Il, 478;
4 1.

Bouaaoa (le nom de), I, 241, 74;
Il, 82-83, 18.

Bonaaoas (les), I, :81, le; Il,
82-83, 18.

Bouannoua. (le P.), jésuite, I,
10 et note 1; 326, note 3; 427;
Il, 230, :5, 4a); 444.

Bonczots. -- De leur conversa-
tion, I, 238, 68. - Leurs ridi-
cules, l, 280-284, 10-11. -
Leur ignorance affectée, I,
395, :1 . - Leur vie actuelle,
comparée à celle de leurs an-
cêtres, I, 296-297, sa. - Ils
affichent des armoiries,ll, 1 65,
5. - Voyez Banane, Rions.

Bourlon (M.). Il, 366.
Boursault, l, 416; 473.
Bourvalais, partisan, I, 481;

530; Il, 399.
Boutard (MM.), Il, 306-307.
Boutet, marchand, l, 495.
Boyer, académicien, Il, 465.
Brancas (Charles comte de),

Il, 6, note 1; 381-289.
Buvouaa. -- De la bravoure

chez les nobles, l, 352-353,
4l. - Affectation de la bra-
voure, Il, 33, 67. - Bravoure
admirée; po oi, Il, 39,
84. - Fausse ravoure, Il,
117, 97; 118, 99.

Brayer, médecin, Il, 411.
Bannis et Bamannas, I, 369.

74-
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Banner: (la), Il, 481.
Breteuil (LouispNicolas de),

L 466- -Brie (de), écrivain, l, 416.
Barn (vin de la), I, 348, 28.
Bri ff e (de la), procureur géné-

ral, l, 509.
Brillon (Jacques), l, 433-434.
Brimbœuf, marchand d’eaux,

Il, 87, note 3.
Brice h é , montreur de marion-

nettes, ll, 87, note a; Il, 317;
318.

Briou (Mlle de), I, 456; 458.
Baonaua (le), I, 299, n.
Brome, le questionnaire, I, 180,

Brontin, qui fait des retraites, l,
256, 3o.

Bro ue (de la), évêque de Mire-
poix, II, 4:4.

Baoutuas entre des gens avec
qui l’on vit, I, 230, 38.

Broussain (M. de Bruslard,
comte de), Il, 310; 311.

Ban, I, :32, 44 et 45.
Baurrs (des) qui courent, Il, 95,

38
BEUR (le), peintre, l, 353, 4a.
Brun (Jacques le), condamné à

mort, Il, 401.
Brunet, partisan, I, 530; II,

399- . .Banao (saint). - Sa ne, repré-
semée par Eustache le Sueur,
Il, 1s et note 3.

Bausouaala, l, 225, :6.
Bamxmnî. - Elle peut se ren-

contrer dans un homme d’es-
prit, Il, 98, 48.

Ban-rus, Il, 440.
Buridan. (Geoffroy de la), Il,

169, 14.
Bausitn (Jean de la), l, 4m;

418; Il, 169, 14; 316. -
Voyez la Notice Mo aphique.

Rima (siége de), Il, 48:.
Buisson (du), intendant des

finances, I, 468; 503.

Bmuus, personnage de latra é-
die de Eritannicus, I, 141, 4.

Bussr (Roger de), comte de Ra-
hutin, l, 126, 3a; 416; 417;
533; 554; 557; Il, 363-366;
51 s-514.

Bus-ras (le collectionneur de),
Il, 141, a.

Brunes (la ville de), l, 44.

C

C", Pascal Colasse, I, 158, s4.
Camus, I, 334, 92.
Canna-r. Assemblée d’honnêtes

gens pour la conversation, I,
55, 46 et note a.

Ca boust , sieur des Gâteaux.
Voyez Gâteaux.

CADRE]! avec autrui, I, :33, 48.
Caen, Il, 321.
Canna (conférence de la ville de),

Il, 501.
CALLIÈBII (François de), Il, 464.
CALLu’rnimx, le philosophe, I,

1 .
Cam (Jacques), peintre, Il,

138.
CAMPAGNE. Voyez VILLE, Vrvaa.
Cm5 (luxe des), Il, 195, 63.
C a m u s (le cardinal le),évêque de

Grenoble, I, 159, note 1; 441-
443; 445; Il, 304; 305; 321.

Camus (MM. le), I, 480-481;
Il, 375; 403.

Gammes (les), Il, 141.
Canaye, sieur de Monts-eau,

conseiller au Parlement, I,
500.

Canon (le siége de), Il, 48:.
Canidie, tireuse de cartes, I, 19:,

3.
Coïnidie, cliente des charlatans,

Il, :01, 68.
Cantique des cantiques

(Explication du), Il, 545;
634; 63 ; etc.

Canna le), l, :97.
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Carnes. - Contre-poison de la

beauté dans les femmes, l, 174,
15. - Celui qui suit ses ca-
prices comparé à celui qui
court pour sa fortune, I, :09,
59. - Effets de nos caprices,
Il, 79, 14.

Copys, juge du beau style et froid
écrivain, l, 1:6, 3:.

Canacriu.- Caractère fade, I,
:15, 1. - Il faut supporter
tous les caractères, I, :30, 37.
- Caractères contradictoires
des hommes, Il, 69, 147.

Canacrisus (les) de la Bruyère,l,
108; 110; 41:; Il, :77; 44:;
446:449; 451: 455; 51:;513-

Caraclères des mœurs (les) de
Théophraste, I, 3; 1:; 14;
15; 16; :6;:8; :9; 30;3:; 33;
Il, 304.

Caretti (le marquis de), mé-
decin empirique, I, 5:0-5:1;
Il, 318; 411; 41:.

Ca r ig na n (Marie de Bourbon,
princesse de), Il, 404.

Caaxieras (les), Il, 646.
CAIIÊLITISGCS petites), Il, 571;

5 5.
(tarzan, client des charlatans, Il,

:01, 68.
Caaascaa (le), peintre, Il, 170,

1 .
MÂCHrÎ,charlatan,Il,198,68.
Casimir (Isaac), I, 3-8; Il,

509.
Cassation, roi de Macédoine, l,

1 ; 51.
Ca ss el (bataille de), Il, 300.
Cassm (J eau-Dominique), direc-

teur de l’Observatou-e, I, 3:1,
61.

Citron, Il, 111, 78.
Cas-nul, poète, Il, 144, 7;

::4, 6.
Coussin (le P. Nicolas), auteur

(le la Cour sainte, Il, 444.
CavAum auprès d’une vieille, I,

177, :8.

Cavoye (Louis O er marquis
de), I, 450; 452.8 ,

Célestins (le couvent des), Il,
168, 13 et note 3; 381.

Céfimène, chez qui les femmes
perdent leur réputation, I,
183, 43.

Cela, qui a l’air important d’un
homme revenu d une ambas-
sade, I, 166, 39.

Canons (le jour des), Il, 608.
Canons, Il, :30, :3 et note 1.
Canna: un), I, 37s, 11.
Cercle e Benoît, Il, 317-

318.
CÉaa’uoanr. diplomatique, I ,

373, 1:
Gina, l, 17.-Sesmystères, l,

o4 .
Cerné. - Son Pidago ne des

familles chrétiennes, Il, 444,
note :.

Chu, l, 16:, 31;ll, 1:1,105;
:45, sa; 440.

’ sa, l’empereur d’Allemagne,

Il, 133 et 134.
cassa. Nom de baptême, I, 345,

:3.
Césonic, amante de Dracon, l,

179, 33.
Canna (de la), Il, ::o-a36. -

oquence de la chaire de-
venue un amusement , Il ,
::0, 1. - loquence profane
transportée au pied de l’autel,
Il, ::o, a; ::1,4.- Éloquence
ancienne hérissée de citations
savantes; ce qu’elle est aujour-
d’hui, Il, ::3, 6. - La sco-
lasti ne bannie des chaires des
grau es villes, Il, ::4, 7. --
Du véritable es rit dans la
chaire, Il, :25, . -- De l’é-
loquence corruptrice, H, ::5,
g. -- Un beau sermon, énigme

ur le peuple, Il, ::5, 10. -
Elfet produit par un admirable
sermon, Il, ::5, 11. --L’e’lo-
quence de la chaire s’est cor-

V ï ail-Aîïzrhm
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rompue par la faute des pané-
gyristes, Il, 2:6, 13.-Mérite
de chaire qui donnait autrefois
de grands évêchés Il, :27, x7.
- L’éloquence rie la chaire
comparée à celle du barreau,
Il, 230-233, 26.

Chaise (le P. de la), I, 529.
Chalcis, ville d’Eubée, I, 17

et note x.
Cumonn, nom de lieu, Il, 49:.
Chambre (Marin, et non Mar-

tin, comme il a été imprimé par

erreur, Cnreau de la), I, n,
note 1.

Cumul. (éloge de l’abbé P. Cu-

reau de la), Il, 465; 466.
Chamillart, ministre de Louis

XIV, I, 537.
CHAXLAY (Jules-Louis Bolé,

marquis de), maréchal des la
gis des armées du Roi, I, 287,
r3 et note 3; 537; 553.

Carmaux: (vin de), 1.348, 28.
Champagne, au sortir d’un dîner,

I, 251, 18.
Champmeslé, comédien, Il,

316.
Cadmium-Leurs occupations,

Il, 175-177, 26.
CHAITILLY, I, 134., 48; Il, 453;

484; 494; 495; 498; 500;
502, note l; 503; 504; 505;
506; 508; 5:8; 519; 5:1.

Canaux, poète, Il, 79, x4;
314-315.

Cannrus, Il, 87, si; x98, 67
et 68; sot, 68.

Charles V duc de Lorraine
(allusion à), Il, 1:5, 1:7,
note 1.

Camus VIH, roi de France,
Il. 477; 481; 484.

Camus-Qum, empereur d’Al-
lemagne, Il, 499; 501.

Charnacé (de), Il, 407-408.
Cam (François), de l’A-

cadémie française, I, 409; Il,
453, note 3; 465.

Charpentier (m1.), I, 513.
Cuurus (le duc de), plus tard

le Régent, Il, 8), 18 et note l.
Cunnaux (le couvent des), Il,

n et note 3.
CRASEU, nom de lieu, Il, 513.
CHASSEURS (de certains), I, a8:-

283, 10.
Crus-nuons (les), I. 305, no. l
Calmar: (le) de Versailles, I,

303, r8.
Cumm (le), I, s38 69.Châtillon (Robert (le).I, 465.
Chaulieu (l’abbé de), Il, 3:6-

338; 361-362; 446-447,note a.
Cmn’onuvan. - Ne peut être

l’ouvrage de plusieurs, I
115, 9.

Cumin (le), Il, 1 5, :6.
Cherré (Mme de ou u), I, 458.
CKXYBEUBI. (le duc de),II,8I-8:I.
Canut, à la chapelle du Roi, I,

165, 38.
Cam, Il, :48. 29.
Canots (les), I, 25.
CHIBOIAICXRRS, Il, son, 69.
Cnoavn (maître du), Il, 175,

36 et note a.
Choisy (l’abbé de), I, 413;

532-, Il, 347; 460.
Cana-mm minutois (le), Il ,

155, :4; 37:.
CHRIST (un), Il. 171, 18.
Cinquante, opulent et imperti-

nent, I, :62, 54.
Chrysippe, homme nouveau, I,

254, a7.
CHIYSOSTOIII (saint), Il, 49,

note r; 233.
Cxcfiaox, I, l5;16;19;ao;a7;

116, 9; Il, 105, 64; :30, :5;
s44, Il; 440. - Brutus on le:
Orateur: illustrer, I, r5; 16,
note I. - Épine: à Anima, I,
16 et note a. --- Le: Oraison,
I, "6, g. - Le: Tmculanu,

19.
Cm, (le). tragédie de Corneille,

I, x35, 3o;14l, 54.
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Citant: et Câmndre, qui semblent

seuls chargés des détails de
l’État, I, 303, 19.

Cantons. - Falsifiées, I, 1:1,
aa.- Opportunes, I, 239-240,
73. - Voyez nana.

Chaumont. Voyez EABBAIKI.
Clos-in, vieille coquette,I, 173, 8.
Can’n’ dans le discours, I, 146,

57.
Claudie, amoureuse de Roscius,

I, 179, 33.
Cumin, I, :39, 73.
même, qui demain quitte sa

femme, I, :31, 43.
Marque, qui n’a point d’héri-

tier, l, :66, G3.
Cléobule, beau-père de Sylvain,

I, :51, 19.
clam, qui dit ce qu’il pense, I,

:34, sa.
ca. -- Clercs orgueilleux de

leurs prétendues convenions,
Il, :39, n.- Clerc mondain
en chaire, Il, s30, s4.

Clermont - Tonnerre (le
câcomte de), I, 463-465.

mène, ni i1 des visites,
I, 183.4143.reço

Casson (Olivier de), connétable
de France, Il, :05.

dilatai", important, I, 303, 19.
ahana, l’homme important et

inaccessible, I, s48, 1a.
diton, né pour la digestion, Il,

56-58, un.
C. N., Il, 79, 14.- Voyez Coa-

mus.
006w, sauteur, I, 179, 33.
Couvrant (Nicolas) .- Son Ta-

bleau des panions humaines, I,
11, note 1,133, 45; 421.

Coma. - Du cœur, I, 1994114.
-Cequ’il y a danslecœur
de certaines femmes, I, 188,
5s ; - dans le cœur d’une
jeune personne, I, 18 , 59.
- Les femmes se con uisent
par le cœur, I, 188, 54. -

Comment un mari avare,
brusque, etc., pourrait-il dé-
fendre le cœur de sa femme?
I, 193, 74. - Le cœur ne se
onne pas toujours avec la

confiance, I, ses, :16. - Le
cœur a ses limites, I, 204,
34.-Sources inépuisables de
douleur qu’il devrait avoir, I,
so4, 35. - Il concilie les cho-
ses contraires, I, 213, 73. --
Le cœur opposé à l’esprit, I,

214, 78,11, 43, 91. - Fai-
blesse du cœur, I, 214, 84. -
Voyez Hourra, Van-ru.

Cm (Ja es), argentier de
Charles Il, I, 369, 11 et
note a.

Communs, II, 148,. 13; 366-
367.

Coignard, libraire, Il, 454,
note 1.

Coigneux (le), président au
Parlement, I, 515.

Culasse (Pascal), I, 158, s4.
Colbert (J. 8.), ministre, I,

477; 478; 558-560.
Colbert, archevêque deRouen,

I, 533.
Coma, Il, 16, 1o.
Coaurâaaux dont il s’agit d’hé-

riter, I, 231, 4s.
Comma (Prosper), Il, 499.
Connu snarrun. (le), Il, 155,

a4; 371. .Combe (le P. de la), Il, 386-387.
Connunons, infinies dans les

rapports sociaux, Il, 6:, 131.
Contact; (la) du monde, I, 336,

Coïânmss. - Leur condition à
Rome, à Athènes, à Paris, Il,

9.-Comédien en carrosse,
Il, 8o, 17. - Comédiens ex-
communiés et applaudis, Il,
173, s1.

Communs, Il, :03, 7a.
Consent-ris (petites), Il, 196,

64.
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Connu»; (goût de) chez les
princes, I, 353, 42.

Coutumes, Il, 38, 81.
Continues (basse), I, 352, 39.
Consulats (le). Voyez Coke,

H421un.
Connues d’un grand,I, 352, 38.
Cousins (le premier), Il, 460.
(hircins (les), Il, 632.
Connu, maréchal d’Ancre, I,

217, 8.
Coma (Louis Il de Bourbon,

d’abord duc d’Enghien, puis
prince de), surnommé le grand,
I, 446-, Il, 67; 351.-Leltres
de la Bruyère à Condé, Il,
477-508.

Garni (HenriJules de Bourbon,
prince de), fils du grand Con-
dé, Il, 82; 389; 479; 491;
492; 494; 696; 497; 498;
499; 513; 515. - Voyez la
Notice biographique.

Condé (les princes de), Il, 377.
Condé (hôtel de), Il, 281.
Comment. - Leur dis repor-

tion, I, 267, 71. -- ompen-
sation entre elles, I, 339, 5.
-- Leur inégalité est dans les
desseins de Dieu, Il, 276, 49.

Connurrs. - Pivots de la sage
conduite, Il, 110, 73.

Communes, op osé au direc-
teur, I, 181, 7.

Commun, l, 202, 26; 244, 80.
COIGÉDIEB. -Deux manières de

le faire à la cour, I, 311, 35.
Continuons, I, 136, 49; 331,

82.
CONSEIL. --- Souvent funeste, I,

236, 64. --- Le meilleur dé-
plait, Il, 111, 76.

Communs-rio: (d où
247, 9 et 11.

Consoanion. -- Preuve de fai-
blesse ou de légèreté, I, 204,

35. - Consolations vaines,
I, 236, 63. - Comment les
grandsse consolent, I, 340, 1 1.

naît la), I,

Connues dans le mal, Il, 3, a .
Communs. - Quels sont

ceux qui s’intéressent à leurs
contemporains, I, 10.

Conan. - Il est bien difficile
de l’être de quelqu’un, l, 210,

65. - Qui sont ceux qui ne
sont contents de personne,
I, 235, 59. -- Le riche ne peut
vivre content, I. 246, 1.

Conan-n. - Difficulté de con-
tenter les hommes,ll, 68, 145.

Corm.-Toujours conter, mé-
diocrité de l’esprit, 11,98, 52.

Camus (le) prétentieux, I, 219,
11.

Conti (Armand de Bourbon,
prinCe de), Il, 82.

Conti (Louis-Armand de BOIIF
hon, rince de), fils aîné du
précé ont, Il, 295.

Court (François-Louis de Bour-
bon, prince de la Roche-sur-
Yon, puis prince de), frère
du précédent, Il, 82; 286
et 287; 289.

Conti (la princesse de), femme
de Louis-Armand, Il, 502,
note 1.

Communal est dangereux, l,
18g, 56.

Connôuuas, se donnant l’air de
cour, I. 300, 14 et note 3.

Cosmsirion.- Défauts à éviter
dans la conversation, I, 216,
6; 219, 1o; 222, 15; 223, 17;
224, 2o; 225, 23; 239, 71.-
De l’esprit de conversation,
I, 223, 16.-- Du peu de suite
des entretiens, l, 237, 67. -
De la conversation introduite
par les romans, I, 238, 68.

Convulsions, Il, 228, 21; 249,
3o. - Voyez Cm3.

Cooumum. Chez les fem-
mes, I, 173, 7 et 8; 175, 18;
176. 22; 182, 41. - Com-
parée à la galanterie, I, 175,
18, 20; 176, 22; - à la dé-
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votion, l, 182, 41; 184, 44.
-Cbez les hommes, Il, 148,
14. - Voyez Finnois.

(bombions (l’amateur de), Il,
142, 2.

Cousin (siége de), l, 368, 10.
Corinne, amie de Glycère,l, 192,

3.
CoZiune, cliente d’un charlatan,

Il, 201, 68.
Coussins (Pierre), I, 125, 30;

134, note 2; 158, 24; 406;
426-427; Il, 101, 56; 314-
315; 343-345 ; 446. - Com-
paré à Racine, I, 139-142,
54-,ll,462;-à Chapelain,II,
79, 14;-an comédien, Il, 80,
i7. -Le Cid, l, 125, 30; 141;
les livras-a, I, 141; Œdipe, I,
:41;II, 462; Poljeucte, I, 141;
Rodagune, Il, 79, i4; Bérénice,
I. x34. 47-

Corneille (Thomas), I, 406;
473; Il, 433; 434; 439, note 2;
441; 453: 455-

Coaiiaiqu (les), Il, 446.
Cornouaille(abbéde),vicaire

de Saint-Eustache, Il, 427.
Cornuel(M1ne), l, 533.
Conan (du), Il, 204, 73.
Coraux, synonyme de gour-

mets, I, 346 et note 2.
Gâteau x (Cabousl, sieur des),

avocat au Parlement, Il, 354
et 355.

Connus, I, 276-277, 4.
Court (la), I, 238, 68,69; 280, 7;

298-337. -- Comparée à la
ville, l, 11; 177, 29; 178,
30; 239, 71; 291, 15; 292,
16; 337, loi; 360, 53; -
à la province, I, 298, 6; 299,
11-12. - Savoir la cour, I,
298, 1-2. - Définition de la
cour, I, 298, 3. - Vie de la
cour, I, 299, 7-8 et 12; 316,
47; 319, 54; 323-325, 62-64;
326, 67; 327-328, 74; 337,
100-101 . --- L’honnête homme

La Baurha, 111, 1

à la cour, I, 299, 9; 313, 40.
-- L’air de cour, I, 300, 14. -
Noblesse et roture à la cour, I,
305-306, man-L’intérêt à
la cour. I. 306, 22-23.- Le
mérite à la cour, I, 308, I7;
309, 3o; 313, 4o; 335, 93.-
Ce qui à la cour y supplée, I,
331, 83. - Protections et sol-
licitations à la cour, I, 308,
27-29; 313-314, 42-44; 316,
47 . - Manières d’y congédier.

I, 311, 35. -- Du bien et du
mal u’on y dit d’autrui, I,
311, 6; 312, 39. --- Avances
à la cour, l, 311, 37.-Noms
et visages inconnus à la cour,
I, 311, 38. - L’offronteric y
est nécessaire, l, 313, 41.-
L’ambitieux a la cour, I, 313,
42-43. - Un heureux à la
cour, 1,317, 50. -Il faut
des fripons, I, 318, -
Piéges a y éviter, I, 333, 88.
- La mode à la cour, H,
150, 16-19. - Dévotion à la
cour, Il, 160-161, 28-29.---
Voyez mutinas, Aval-ru-
amas, Cousnsus, DÉVOTIOII,

Fuma, Marion, Soma.
Coua on Fanon (la), I, 106 et

107.
Cou: 111m (la), ouvrage du

P. Caussin, Il, 444 et note 3.
Cornas (le) à Paris, I, 275, 1;

280, 9; 285, 12; 288; Il, 181,
35

Courtenvaux(lemarquisde),
I, 439-440.

C0 u r tin, conseiller d’Etat, I,
469.

Coca-statu. - Le courtisan au
jeu, I, 268, 72.-- Fausseté des
courtisans, I, 298, 2. - Leu;
petitesse, l, 298, 5. - Leur
dureté et leur politesse, l, 299,
10. - Ce qu’ils deviennent en
présence du prince, I, 300, 13;
329, 75. - Courlisans amis

2
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des femmes, I, 302, 18. -
îsme des courtisans, I, 308-

309, s9.- Leur image, I, 325,
65.-Leur assiduité, I, :98, 4;
326, 69. -- Grands seigneurs
et petits courtisans, I, 3:9,

6. - Comment un courtisan
doit parler au Roi, I, 339-330,
79. -- Le courtisan sous un
roi athée, Il, 15a, si. - Ce
glue devrait être le courtisan,

, 153, s3. - Voyez Cotm,
Discutez, qurcms.

Cou-mu (la), tailleur d’habits.
I, 31:, 38.

Comma, I, 155, 16.
C. P.. 11,79, 14.-Voyez Cm-
nm.Cantons, imprimeur, I, 1 26, 33.

Grimm, qui a commandé une
idylle, , :41, 75.

Canon. - Différence qu’elle
laisse entre les conditions, I,
348, 28.

arasas, dont le fils est bègue, I,
157, 18.

Cairn (le comte de), II, 464.
Crésus, mort insolvable, l, 250,

s .
Clin. (guerre de), I, 196, 81,
Cunns,Il, x7, 13,70, 151; 114,

88. - Comparés aux faibles-
ses, I, :13, 74.

Crispins (les), orgueilleux parve-
nus qui se cotisent, I, 180-282,
g-ro.

Cunlqu: (de la), I, 119, no;
133-124, :6-28; 148, 63; Il,
s34, 27.

Oriton, avec qui il ne faut pas
traiter, I, :55, :9.

Clous]. Dimcnlté de croire, Il,
:44, sa.

Croix (François Petis de la),
secrétaire interprète du Roi,
Il, 358-359.

Ctùiphon, amant d’Eupbrosync,
L 197-198, 81.

CURÉ. Voyez limant.

Cunasu.Voyez CHAMBRE (de la)
Cunxosrnî, I, 317, 50; 339, 4;

Il, 135. a; r39, a.
Cur sol (le comte de), I, 463.
Grains, I, 75.
deias, bel esprit, I, n41, 75.
Cumul: (saint), Il, 224, 6.
CYBILLE (saint) Il, 224, 6.
Cyrus, naguère gyrusJI, 167, 9.
CYZIQUE (la ville de), I, 44.

D

DAM! (Olivier le), I, 369, 11.
Damippc, Athénien, I, 4o.
Daânis, mauvais écrivain, I, 126,

a.
Dancourt (Mme), femme de

l’auteur comique, Il, 315.
DAIBHARCI (le), Il, 4 7.
Dangeau (marquis e), 1,412;

504; 529; 533; 549-553.
Dan eau (l’abbé de), de l’A-

ca émie française, I, 412;
416.

Danse (l’abbé), chanoine de la
Sainte-Chapelle, Il, 308-309.

Daquin, médecin, Il, 411.
Duuus, I. 49, note 1.
Datelin, dit Brioche, Il, 87,

note s.
Dunant (le grand), Louis, fils

aîné de Louis XIV, Il, lal-
ua, 106; 322-, 35:.

Dan, homme de confiance de
Téléphan, I, 344, ab.

Dia" ou menues (du), Il,
508.

DÉCADXS (les) de Tite Live, I,
116, 9.

Dficnumnon (en chaire), Il,
s30, 24.

Dinars. - Effet qu’il produit,
I, 235, 60. - Ce irassure
contre les dédains, , 3:0, 58.

Dfirmrs. - Les seuls que nous
voyions en amitié et en amour,
1, son, :7. - Ceux dont on
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aime à êtreraillé, I, s35, 55.-
Ceux qu’on doit pardonner
aux amis, I, s36, 62. - De
ceux qu’on avoue, Il, 32, 67.
-- On est lent à pénétrer ses
défauts, Il, 39, 83. - Seul
défaut dont il coûte à certains
hommes de secorriger, Il, 45,
98. -- Origine des défauts,
Il, 97, 47.- Lourds chez au-
trui, légers chez nous, Il, 109,
7s. - On ne fait ni vœux ni
pèlerinages pour en être gué-

ri, Il, 17:, sa. -- Voyez
Bans-n, Rems.

Diluant. - Les défiances dans
l’intérieur des familles, I, 230-

231, 4o.
DÉLICATBŒ. - Dans l’amour,

l, 203, :9. - De l’esprit, l,
:15, 4. - Fausse délicatesse.
Il, 67, 144.

Dealpôech, partisan, I, 481-,11,
1 .

Dumas, l, 73.
Delrieux , qui se fait nommer

de Rieux, Il, 378.
Démodde, le curieux d’estampes,

Il, 138, a.
Démocrite, Il, 86, note 3; 88,

notes 1-s; 1:8, 119.
Daims-111.11, titre que prenaient

les bourgeoises de quelque
importance, I, 305, sa.

Démaphile, le nouvelliste pessi-
miste, I, 368-370 et 37a, 11.

Dissosrn’nn, Il :130, 25.
Denonville de), sous-gou-

verneur du duc de Bourgo-
gne, Il, 409.

Descnns (René), I, 1s, note 1;
:64, 56; Il, 66, 14s, note a;
76, 10, note a; 96, 4s; 116,
94, note 1; 34s, 15, note 1;
477; 483.

Descbiens, partisan, l, 530.
Deseôtenux, flûtiste et fleu-

riste, Il, 355-356.
Deshoulières (Mme),II, 447.

DESIRS, l, 209, 61; :63, 49; Il,
18, 19; 19, no; a), :19.

Desumsis (Regnier), Il, 465.
Desmarcst de Saint-Sor-

Iin, I, 410.
011590111125, poète, Il, 216, 73.
DESPOTIQUE (gouvemement). -

Les fêtes préparent au despo-
tique, l, 364, 3. - Point de
patrie dans le despotique, I,
364, 4-

DESPRÉAUK. Voyez BOILEAU.

DÉniLs (science des). - Elle est
trop négligée, l, 38:, s4.

DEVINS. -- Leurs prédictions, Il,
201, 69.

DEVOIR. - Il a sa récompense en
soi, l, 155, 15.-- Devoirs réci-
proques du souverain et de
ses sujets. l, 384, 28. - Nos
devoirs seuls nous coûtent,
lI, 48, 104. - De l’homme
qui revient à ses devoirs, Il,
114, 89. - Voyez Hum,
Van-ni.

Divor. - Dévot après longue
négligence, Il, 114, 89. -
Pourquoi le courtisan se fait
dévot, Il, 150, 16; 151, 18. --
Courtisan dévot devenu à la
mode, Il, 151, 17.-Diffi-
culté de peindre le dévot par

mode, Il, 151, 19. - Le
(faux) dévot, Il, 153, 21;
154, a4. -- Les dehors de
Ilincontincnce seul crime pour
les dévots, Il, 15:1, sa. -- Le
vrai dévot, Il, 153, a3. -
Pourquoi on ne paye pas de
pension à lihomme dévot, Il,
161, 28. -- Dévot par esprit
de singularité, Il, 239, 5. --
Le faux dévot se moque-t-il
de Dieu? Il, 247, s7.

Divan. - Coquette et dévote,
c’est trop, I, 18s, 41. - La
dévote comparée aux femmes
atteintes d’autres vices, I, 184,
44. - Voyez Ze’Iîe.
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Divonox.-Commentellcvient,
I, 183, 43. - De celle des
gens ont fait fortune, I,
:60, 46. - Dévotionàla cour,
Il, 151, sa. - La dévotion a
ses termes de l’art comme la
géométrie, Il, 160, :6. - La
vraie est la source du repos,
Il, 161, 3o.

Dialogues des morts par
Fontenelle, I, 409.

D1111, I, 54.
Dura (une), Il, 149, 15.
En? (nom de baptême), Iv, 346,
- a
Dictionnaire de l’Acadéc

mie, Il, 305.
Duo, I, 161; 163; 17s; 181;

18:; 184; 1:4; 248; :53;
:163; 328; 3:9; 34s; 345;
387; Il, 46; 446.-De ceux
qui ne savent point percer jus-

’à Dieu, Il, s38, 3. - In-
uence de notre santé sur la

croyance en Dieu, Il, 139, 6.
- De ceux qui nient Dieu,
Il, s41, 11-12; :42, 15-16;
:52, 36.- Preuves de l’exis-
tence de Dieu, Il, 1141-241,
13-15; 152-155, 36. - Nous

us à Dieu trop tard, Il,
:42, 17. - Pourquoi nous
disons que Dieu existe, Il,
:43, 19. -0nse rend compte
de Dieu sans profonde méta-
physique, II, 246, s3. - Il
est inconcevable que Dieu soit
matière, Il, :55, 37.-- Dieu
principe du mouvement, Il,
267, 43. - Justice, durée,
immensité de Dieu, Il, s71-
274. 47-

Dlxu, le père, Il, 568.
anx (les), I, 17; 52 ; 64; 65;

75; 8:; 163, 3s; 198, 81;
s48, sa; Il, 68, 145. - Les
saletés des Dieux reproduites
au palais Farnèse,II, 170, 17.

Dreux (enfants des). - Leur per-

fection anticipée, I, 163,

chsrni, DIGIITÉI. - Les di-
gnités sont, après le mérite
annuel, la distinction des
ommes, I, 159, 16. - Les

hommes dissimulent leurs de-
sirs de dignités, I, 314, 44.
- Deux chemins pour y ar-
river, I, 317, 49. - Influence
d’une dignité sur celui
en est revêtu, Il, 114, 92.

Duo: (siége de), I, 368, 10 et
note 1.

DIOGÈII. Lsnaca, l, 13; si; 28;
Il, 510-511.

Div ère, le curieux de mé-
ailles, Il, 137, a.

DtonsuQuas (les), Il, 508-509.
Dioscors, mauvais écrivain, Il.

:19, s3.
Diphile, le curieux d’oiseaux, Il,

141, a.
Dmmiun (du) et de ses mané-

ges, I, 3 3-377, 1a.
D1113. -- ont est dit, I, 113,

1 . - Il faut dire noblement les
plus petites choses, I, s43, 77.
- On dit les choses plus fine-
ment qu’on ne les écrit, I,
s44, 78. - Voyez Cosm-
sartoit.

Dtaxonua (le), l’un des interlo-
teurs des Dialogues sur le Quié-
tinne, Il, 547-710.

Dmmua.-- ortraitdelafem-
me qui a un directeur, I, 181,
36. - Directeurs et confes-
seurs, I, 181, 3 , 39; Il, 30,
61. - Portrait es directeurs,
I, 18a, 4s.

Dismmn. - Grandeur et
discernement sont deux choses
différentes,l,341, 13.-L’es-

i-it de discernement, Il, 103,

DIIZOURB. - Dangers des longs
discours, Il, 119, 100. - Le
discours chrétien, devenu un
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spectacle, Il, ne et suivantes,
1, a, etc. -- Avantage d’un
discours prononcé sur un ou-
vrage écrit,Il, :33, a7.

Dsscusssoxs. - Moyen de s’épar-
gner les discussions, Il, 109,

o.
DILUE Dlm(du), Il, 508-509.
DISGBÂCI. -Ressource du favori

tombé en *ce, I, 379,
19. - Effet e la disgrâce,
Il, 115, 93. - Voyez Paos-
riant

Drs-11.111 (le), Il, 6-15, 7.
D1v1s1011, dans les sermons, Il,

au, 5.
Docurri. Voyez Emrr.
Dom (homme), opposé au doc-

teur, I, 161, a8.
Docrxua (ce qu’on appelle à la

cour et souvent à la ville un),
I, 160, s8.

Dom-nua (le), l’un des interlo-
cuteurs des Dialogue: sur le
Quiélisme, Il, 619-710.

DOGIA’I’IQUI (ton), l, 243, 76.

Donneau. Voyez Visé.
Doum. - C’est a ’r, I, 105,

4a. - Donner e mauvaisegrâce, 1, 315, 45.

Doriltu, écrivain, l, 149, 66.
Donnez, qui aime son médecin,

l, 178, 3s.
Dom et son cortége, I, 151,

:10.

Domina, ’ a commandé une
I élégie, T141, 75.
Doublet, I, 497.
Doucuumx (mots , I, 138, 51.
Doujat, conse’ er au Parle-

ment, I, 500.
Domm.- Les douleurs muet-

tes, hors d’usage chez les veu-
ves, l, 1 5, 79. - Il devrait
inuit es saures inépuisa-

les de douleur, I, 104, 35.
- Ce qui quelquefois adou-
cit une grande douleur, Il,
sa, 31.

Drgâon, joueur de flûte, I, 179,

Drame,qui veut passer ponr gou-
verner son maître, I, au, 71.

Du;60’oa, espèce de tulipe, Il,

1 , s.
Drubec (François Manet de

Graville, abbé de), I, 468-
46 ;II, 316; 348.

Duc erré ou Decherré (la),
I, 458.

Dun(du), I, 390, 35 ; Il, 14s, 3.
Dunant. (George), avocat, I

s79, 6; 510. .. - On peut l’être avec de
l’es rit, l, 165, 36; 333, 88.
- feint de l’être quelque-
fois, I, 235, 58.-Les dupes
font les fourbes, Il, si, :6.

Duras (maréchal de), Il, 408-

D

409;
Douai. - Dureté pour les au-

tres, indulgence pour soi, I,
207, 49. - Dureté de com-
plexion, de condition et d’é-
tat, I, :156, 34.

E

En: (vase ’d’), chez les chime
manciens, Il, 201, 69.

Écoum, Il, 176, 26.
ou. on ruas (1’). Voyez
Mordant.
cossais, Il, 13:, note 4.

Écossn ’), Il, 477.
liman un (maison d’), Il,

4 1.
Emma. -A uelle condition on

écrit nature ement ou nette-
ment, I, 117, 14; 145, 56.-
Ceux qui écrivent par humeur,
I, 118, 17. - Comment écri-
vent un esprit médiocre etun
bonesprit, l, 119, 18. - Il ne
faut écrire ne pour faire en-
tendre debe les choses, I, 145-
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146, 57. - Bien écrire et n’é-
crire point sont deux mérites
différents, I, 147, 5 .-- Écrire
régulièrement con uit à met-
tre de l’esprit dans le discours,
I, 147, 60. -- Il faut écrire

ur la pouérité et non pour
e goût. u siècle, l, 150, 67.
- 1re par jeu, par oisi-
veté, Il, 88, s1. - Ecrivonsp
nous mieux que nos ancêtres?
Il, 215-116, 73.

. - Gens ni ne les ap-
rouvent ’a sl’im ression

à le succèïlfi 19, a 1 .1:- Pro-
fondeur et finesse dans certains
écrits, I, 146, 57. - Ne met-
tons pas tro d’imagination
dans nos écrtts, I, 1:3, 17.
- Voyez 00men.

hm (1,)! 11 19; 34’s 74’
mus (les), I, 10; :40, 74.

Élanu’rc, à qui André donne des

fêtes, I, s83, 11.
’vnxon. - Surfaire les eus

après leur élévation, c ose
vulgaire, Il, 74, 5.

un (s’). - Deux manières
de s’élever, I, :161, 52.

Élise, refusant d’épouser Nican-

du, I, s45, 8:.
cas. - Mobiles de nos ac-

tions, Il, 48, 104. - Accordés
pour le seul mérite de n’être
plus, Il, 111, 78. - Éloges
qui décréditent le genre hu-
main, Il, tu, 79. - Voyez
Louuclts.

QURIŒ (en général), I, 143,

55. - Voyez Cnsnut.
Écarmau desprocès,Il,185,4a. Elvire, amie d’Arlénice, II.- 91,

(les saintes), l, 18; 28.
Il, au, 3. liman. Voyez EmmaIvan-Tout est préférable Étui-1100:. - Son règne, Il,
au métier d’écrivain, Il, 86- soo, 68.
sa, u. - Écrivain par be- Émilie, qui feint la peur, 11,68,
soin d’argent, Il, :19, s3. - 144.
Voyez Oursons. limite, femme insensible, I, 195-
rr on Nm. - Sa révoca- 198, 81.
tion, I, 381, si et note 4; Erratum (1’) d’Allemagne, I,

3 ,35 etnote a. :41 4; 3 0-3 s, 11. --maman-Effets d’unebonue Vo;ez7Câunî mérou).
éducation, I, s44, 79;II, 113, Estimant. - Elle gâte les plus

84-85. des choses, I, s43, 77.Ernest-ruant, vice naturel, I, Ennui: (1’), H, 488; 499; 501.
313, 41. Enrmiquas, Il, 198, 68.Égésippe, propre à tout, l, 153, EIPLOIS. - Il faut s’en rendre

10. digne avant de les solliciter,Écrans, fils de Thyeste, Il, I, 153, 10; 315, 44.-A
116, 118. quelle condition, en France,Écris: (1’),I, 246; 316,46; 390; Ion s’en passe, I, 154, u.
Il, 170; 171; 173; 1:16 ’ s44; Maxima-Gens trop em-
460; 463.-I’ères de 1’ lise, pressés à Chantilly, I, 134-
élogedelenrgénie,ll, 244,21. 136, 48. "

Écolsn. -- L oîsme chez les Étonnant. - Comparée à la
rinces, I, 34 ,29.-Égoîsme jalousie, dans les arts libé-
e certains titulaires de char- raux, Il, 40, 85.

ges ou bénéfices, Il, 5o, 106. Enfin): (1’), I, 116, 9.
- Voyez Gardian. Enms. -Des enfants des rois,
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l, 163, 33. - Par leurs dé-
fauts les enfants sont déjà des
hommes, Il, 26, 50; 70, 154.
-Jouissentduprésent, Il, a7,
51. - Sont assez semblables
les uns aux antres, Il, a7, 52.
--Ont l’imagination et la mé-
moire et sont les arbitres de
leur fortune, Il, :7, 53. -
Saisissent les défauts des au-
tres à remière me et recher-
chent ’endroit faible de leur
maître, Il, :8, 54. - Vifs et
exacts dans leurs jeux, Il, 28,
55. -- Tout leur parait grand,
Il, 29, 56. --- Commencent
entre eux par l’état populaire

et passent au monarchique,
Il. :9, 57. - Sont consé-
quents dans leurs raisonne-
ments, Il, 39, 58. - Voyez
Brian-ln

Blason-r. - Double chez
quelques femmes, I, 177, :6.
- Engagements auxquels on
renonce par vertu, I, :14, 85.

Encan: (le duc d’).Voyez CONDÉ

( Henri - Jules de Bourbon,
prince de).

Km. - Maxime sur la ma-
nière de vivre avec eux , I,
208, 55. - De cent dont on
ne doit pas se faire des enne-
mis, I, 208, 56. -- Mentir
pour décrier meunemis,ven-
geancemsladroite, Il, 70, l 50.
-- Sentiment que provoque
la mon d’un ennemi, Il, r15,
I x7. - Voyez Anus, Annulé.

Enfin. - Est parfois le moindre
de nos maux, Il, 47, zoo. --
Fruit de la paresse, Il, 47,
rot. - Le sage parfois évite
le monde, de peur d’être en-
nuyé, I, 245, 83.

FJSEIGII. - De celle des brelan-
dies-s, I, :69, 74. - La ré-
forme des enseignes d’une ville
est parfois périllenseJ, 364, 5.

Enimnmrr. - Il ressemble à la
vive persuasion, Il, 74, t. -
Suivi de près par le dégoût,
Il. 74. a.

Entragues (Georges marquis(1’), I, 485.

Ermmxss. -- Frivolité des en-
tretiens ordinaires, I, 215, 5.
- Conduite à ytenir, I, 219,

I to. - Voyez CONVERSATION.
Enrmîmnox. - Défaut des

prédicateurs, Il, ne, 5.
Faune. - Remède contre celle

quiet) porte aux grands,I, 359,
51 . - Nous prive d’un moyeu
d’être heureux, Il, no, 22.--
Parfois séparée de la jalousie.
Il, 41. 85. -- Est l’effet le
plus sûr et le plus naturel de
a vertu, du mérite, de la

beauté, Il, 75, 8.
Épunaoxms, Il, 195, 63.
ÉPARGNE]! pour la mort, I, 166,
, 64.

Errmuns (la ville d’), en Argo-
, lido, Il, 23, 35.

Retenu]; (saint), Il, 624.
rimeras prodiguées, mauvai-

ses louanges, I, [16, 13.
Épî-mes pas Arô’mu (les), Il,

152, 21.
OUSEUR, recherché par toutes
les filles, I. 290, r4.

ÉnAsnm, I, 90. - Conseil à qui
ne sait être un suie, I, 159,
26.

Éaèsr. (la ville d’), I, 15; I7; :8.

Ergastc, i mettrait en parti
jusqu’à ’hnrmonie, I, 255, 28.

Ergasle, qui est riche et abonde
en superfluités, I, 366, 8.

Érophile, Il, si, :6.
Éaunrnoa. - Prévention qu’elle

inspire, Il, 8o, 18.
Escalopier (Gaspard (le l’),

conseiller au Parlement, I,
47x.

Escuun, I, 74; Il, 23-24. 35;
200, 68. - Voyez Fuma.
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Elena: (Michel Particelli, sieur
d’), I, 192, 73 et note 2.

mon, Il, 134, 119.
Elrscn (l’), Il, 499.
filmons (les), Il, 4go,
Esmcxouz, Il, 573.
Esrscnou (les), Il, 4go.
EIPBIT. -- La justesse d’esprit

rend modeste; la médiocrité
présomptueux, I, 1 19, 18. -
Esprits vifs et décisifs qui ne
trouvent rien d’assez concis,
I, 124, 29. - Gens d’esprit
compares aux sots, I, 127, 36;
Il, 66, 142. - Esprits vastes
opposés aux esprits justes et
modérés, I, 147, 61. -Esprits
subnltemes, I, 148, 62. - Ou-
vrages où il entre de l’esprit,
I, 149, 64. - Bon usage de
l’esprit, chose rare, l, 152, 7.
- Le bon esprit, ses effets, I,
158, 23. - Es rits bornés,
I, 164, 34. - L homme d’es-
prit est d’un caractère simple
et n’est trompé qu’une fois,
I, 165, 36. -- L’esprit rend-
moins sociable que le cœur,
I, 214, 78. -- Ce qui donne
de l’esprit, I. 214, 81 . -Faire
des vers, faible de l’esprit pour

quelques-uns, I, 214, 84. -
Rareté des esprits délicats, I,
215, 4. -Il faut s’accommo-
der àtousles esprits, I, 215, 5.
- Esprit affecté, I, 216, 6.
- De ceux à qui il manque
de l’esprit et qui croient en
avoir trop, I, 216, 7. - Des
esprits vains, légers et délihé
rés, I, 217, 8. - L’homme
qui se croit de l’esprit, fâcheux
aux autres, I, 219, 11.-L’es-
prit de la conversation, I, 223,
16. - De l’esprit de politesse,
I, 228, 32. - Esprit faux, I,
237, 65. -- De l’esprit qu’il
faut pour faire fortune, I, 258,
38. - Ce qui peut tenir lieu

d’esprit, I, 331, 83. --- Il faut
de! esprit pour être homme de
cabale ou au-dessus de la ca-
bale, I, 334, 92. - Des gens
d’esprit comparés aux grands

et aux ens de bien, I, 341,
12. - tilité des gens d’es-
prit auprès des gens en pince,
I, 350, 34. - Le défaut (l’es.
prit, père des crimes, Il, 17,
13. -- Les malhonnêtes gens
n’ont pas assez d’esprit, Il, 17,
14 .-Espril raisonnable, porté
à l’indulgence, Il, 21, 28. -
On ignore qu’on manque d’es-

prit, II, 39, 83; 42, 88.-Un
homme d’esprit se reconnaît
incompétent en certains arts,
mais se figure pouvoir rem-
placer un ministre, Il, 41, 85.
- Esprits moyens, les plus
nombreux, Il, 42, 86. - De
celui qui n’a point d’esprit, Il.
42, 87.- L’homme d’un esprit
médiocre est sérieux, Il, 42,
89. - Mésintelligence entre
l’esprit et le cœur, Il, 43, 91.
-- L’esprit s’use, Il, 43, 92.
- Certaine médiocrité d’es-

prit rend sage, Il, 7o, 153.-
La politesse de l’esprit exige
beaucoup de fonds, Il, 84, 18.
- Vices de l’homme d’esprit,

Il, 98, 48. -- A quoi se re-
connaît la médiocrité d’esprit,

Il, 98, 52. - Ce qu’il faut
d’esprit pour être important,
Il, 99, 54. -- Rapport entre.
esprit, talent, goût et bon
sens, et entre esprit et talent;
un homme parfait, dans un
art ou une science, mais nul
en dehors, n’est pas un homme
d’esprit, Il, ioo, 56. - De
l’esprit du jeu, Il, 101, 56.
- Rareté de l’esprit de dis-
cernement, Il, 103, 57. -
Trop d’esprit dans un ser-
mon, II, 225, 9. - L’esprit
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docile com à l’esprit fort
et à l’espritpâliîle, Il, 337, a.

- Voyez Camus-ros,
Ennui man , EXPRISHOIS,
Clans, un, Ramuz, Sors.

En." d’). - La vanité y
supplée à la raison, Il, 47,
103.

Essarts rom-s (des), Il, :37-s77.
- Ainsi ap clés par ironie, Il,
:37, 1. - mient s’éprou-
ver avant de se déclarer es rits
forts, 11,240, 7.-Exiger eux
des démonstrations péremp-
toires, Il, au, to. - Sont-ils
confondus par la sublimité de
la religion ou rebutés par sa
simplicité? Il, 143, no.

Estaing (le comte d’), I, 519.
Rama (l’amateur d’), Il, 138,

a.
En: (d’). Voyez Monica (de).
En. --Il est rare qu’on en ait

pour les plaisants, l, 215,3.
- Que faut-i1 faire pour être
estimé? I, s34, 53. - Il faut

e les uds se fassent es-
timer, I, 351, 36. - Estimer
quelqu’un, c’est régaler à soiI

Il, log, 71.
Enrvu. (l’abbé (1’), Il, 565. -

Ses Conférence: mystiques, Il,
563, notes; 565, note a.

Butées (François-Annîbal ma-
réchal d’), I, 501.

Bassins (Victor-Marie d’), ma-
réchal, Il, 81, 18 et note 3.

Bush:(cardinal d’), I, 534; Il,
8x, 18 et note 3; 464.
mussant. --Comment on
agit en vue de son établis-
sement, I, :09, 59. -- Les
hommess’en accu eut comme
s’ils étaient étame s, 11,23, 3s.

Étampes (l’abbé a), n, 4:4.
ÉTAT. - Les intérêts de l’État

doivent être confondus avec
ceux du prince, I, 384, 26. -
Voyez. Fanon.

Étui! un u Fuma (1’), Il, 478
et note a; 487.

niquas (les) d’Aristote, I, u.
rotas, Il, 362-265, 43. -
L’homme né sous deux étoi-

les, I, 335, 96.
BUDÉI, I, l7.
mulon, dans le caractère d’0-

nupllrs, Il, 159, a4.
Eugène, homme de mérite et

pauvre, I, 262, 54.
Banal c et son re, ’sesont

élevas nés-haï, 1,41522, 8o.
Emma-n, l’un des noms don-

nés à Théo hraste, I, 15.

Emma: (le cuve), l, :7], 78.
talibane , amie d’ mire, l,

195-198, 8x.
Emmmn, rapproché de Racine,

I, 142, 54.
firman (1’), l, 78; ne; Il, 89,

12,127, 1:8; 14:, a;469;477.
151mm, prêtre de Cérès, I,

i7; 18.
liturgie, bel esprit, Il, 85-86,

sa
trairait, favori, Il, 145, 9.
Eulhycrale, homme inégal, Il,

6, 6.
Euthydàme, maître de maison,

I,,no, sa.
Euthjphron, qui vous taxe, I,

2:5, :4.
vandre, I, 78, note a.
varan (1’), VAIGHJJ (les),
Il, 152, :1;174, :4; au, 4;
:14, 6; 3:5, 8; 232, 26; 551;
583; 59:; 593; 598; 629; 63s;
653; 67a; 679; 709.

Èvx, n, 633.
Évitcufi. - Orateur qui cherche

un évêché, Il, :28, si.
7m13. -lnfiueuce irrésis-
tible des événements, I, 236,
63. - Il n’y en a que trois
pour l’homme, Il, :6, 48.

Éthtm, I, 159, :6. -Voyez
lustrines. ’

Exclu. -- Quel est le plus beau,
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l, 2:4, 80. - Les grands se
plaisent dans l’excès, l, 339, 5 .

Exconutmcsnou. Voyez Confi-
plus.

Enfinmca. - Quelle légère
expérience que celle de six ou
sept mille ans, Il, un, m7.

Expansions. -- Elles font la su-
périorité des écrivains, I, x 16-

1:7, t4. - Une seule est
bonne, I, 118, r7. - Expres-
sions familières aux beaux es-
prits, I, 24s, 75.

Exniamua. - Ce qu’est un exté-
rieur simple, l, 156, x7.

Exrnsoanumaa. - Gens qui ga-
gnent à l’être, Il, 44, 96.

F

F", Fonslmuun, I, 360, 53.
Fana! (Jacques Pannié, dit),

brûlé vif, I, 31s, 38 et note r;
525.

Façon (Gui-Crescent), médecin
du Roi, Il, 199; son; 412-413.

FAIBLBl. - Aimer et faire des
vers, deux faibles pour quel-
ques-uns, l, :14, 84. - On
avoue ses faibles, pour les at-
ténuer, Il, 34, 68.

Famnassa, uraniums. - Fai-
blesse dans l’amour, I, :04,
34. - Dans l’amiction, I, ao4,
35. -- Dans la haine, I, au,
70. - Faiblesse de celui qui
se laisse gouverner, I, au, 7:.
- On cache ses faiblesses plus
volontiers que ses crimes, I,
a t3, 74.

Fsm. --- Mourir de faim, valeur
de cette expression appliquée
à un grand, Il, 113, 83.’

FAIRE. -- Faire bien, faire mieux,
l, 214, 83. -Ce que c’est que
faire bien, faire mal, Il, 1 in,
8 1.- Faire comme les autres,
maxime suspecte, Il, 76, to.

Finis: (la ville de). - L’accent
normand se prend à Falaise,
I, 300, t4.

Falconi. -- Lettre à une fille
spirituelle, Il, 675, note t.

FAMILLE-I. - Souvent troublées
par des discordes, I, n30, 4o.
-- évation subite de certai-
nes familles, I, 272, 80. -- Les
hommes composent une même
famille, I, 356, 47.-Étonne-
ment que peut causer la com-
position d’une famille, Il, 18,
l6. - Il y a peu de familles
qui ne touchent aux princes
et au peuple, Il, 168, la. --
Voyez Initier.

quou. - Quel est le but de
ses actions, I, 156, 16.

Fuma: (se), espèce de menterie,
I, x71, 5; [72, 6.

Fusils: (palais). -- Ses pein-
tures, Il, 170, r7.

FAITE. - Le faste dans un sou-
verain, I, 385. 29.

FAT. - Portrait du fat familier,
I, au, 71.-Il faut fuir le fat,
l, 327, 29. - Le fat ambi-
tieux, l, 246, 3. - Meurt im-
puni, Il, 43, go. -Définition
du fat, Il, 97, 45. -- Ce qui
pourrait le faire sortir de son
caractère, Il, 98, 5x. - Quel
est son air, Il, 98, 53.

quaouac (le grand). - Voyez
Saint-Germain (le fau-
bourg).

Fauconnet (Jean), prête-nom
des fermiers du bail des fer-
mes-unies de 1681, I, 263,
note 3; 497-499- ,

FAUCON (les), financiers du
dernierbail,I,263,56;497-499.

Faune, héritier, Il, 5o, 107.
Fur-ras. -On ne profite pas des

siennes, II, 3o, 60. -L’aveu
en est pénible, Il, 3o, 6x. -
Fautes des sots, à qui elles sont
utiles, Il, 3o, 6:. - Peut-on
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juger des hommes sur une faute
unique? Il, 95, 37.

Fautrier, avocat, Il, 400.
Panna. - De qui l’on doit la

briguer, I, :09, 58. -- Quand
elle seretire, elle laisse voir le
ridicule, I, 246, 4.-- L’homme
en faveur oublie ce qu’il pen-
sait autrefois de lui-même et
des autres, I, 307, 24. - En-
vie qu’excite celui i tire par-
ti de sa faveur, l, 07, :6.-
Gens enivrés de la faveur, I,
322, 61..-- Gens à qui la fat-
veur arnve comme un acci-
dent, I, 33s, 84. - Est-on en
faveur, tout manégp est bon,
I, 334, 90. - L’ omme de

* mérite a celle des grands tant
’ils ont besoin de lui, I,

35, 93. - Elle met l’homme
tin-dessus de ses égaux; sa
chute le met au-dessous, I,
336, 97. -Faveur des grands,
l, 340, 10. - Des esprits fer-
mes dans la faveur et de ceux

’elle aveugle, Il, 43, 94. -
gaur des rinces, Il, 4, 6.
-Certains ommes en aveur
échouent devant le public, Il,
104, 61. - Il peut arriver
qu’un hommeeu faveur rde
un procès, Il, 190, 55.8 -
Voyez Alu.

Pantins. -- Elles attachent les
femmes ’ les accordent,
guérissent es hommes, I, 175,
16. - Oubliées d’une femme
qui n’aime plus, I, 175, 17.

Favm, danseur de 1’Opéra, Il,
160, :8; 161, note 1.

Favoiu, I, an, 71. -- Signes
’ révèlent les favoris en dis-

grâce, I, 335, 94.- Le prince
est honoré parla modestie de
son favori, l, 378, 17. - Iso-
lement du favori, I, 378, 18.-
Ressources du favori disgra-
cié, 379, 19. - Sentiments du

favori à l’égard de ses flatteurs,

I, 380, 20. -- Conseils aux
favoris, l, 380, a 1 . - Compte
qu’ils ont à rendre de leur fa-

veur, Il, 111, 77.
Falun (des), I, 170-198. -

Leur talent épistolaire, l, 1:8,
37. - Les hommes et les fem-
mes conviennent rarement sur
le mérite d’une femme, l, 170,
1 .-- Grandeur artificielle chez
les unes, naturelle chez les
autres, I, 170, a. - Manières
affectées de quelques jeunes
femmes, I, 1 o, 4. - Leur
fard, I, 171, . - Leur blanc
et leur rouge, I, 17s, 6. -
Femmes coquettes, I, 173, 7
et8;175, 18;176, n;18a,41.
- Leurs préoccu anions de
toilette à l’égard es indifft.L
rents, I, 174, 9. - Belle fem-
me a les qualités d’un hon-
nête homme, I, 174, 13. -
Leur grâce spontanée, l, 174,
14. -Leca rice, contrepoi-
son de leur eauté, I, 174, 15.
- Effets contraires de leurs
faveurs, l, 175, 16.- Quand
elles oublient celles qu’elles
ont accordées, I, 175, 17. -
Femmes galantes, I, 175476,
20-52; 180, 35. - Femmes
désignées par le nom de leurs
amants, I, 176, :1. - Femme
faible, I, 176, a3. -- Femme
inconstante, légère, volage, in-
différente, I, 1 6, s4.- In-
fidèle et perfi e, l, 177, s5.
- Femme à double en ge-
ment, I, 177, :6. - hoix
étrange de certaines femmes,
I, 177, :17. - Vieilles fem-
mes, ressource des jeunes
gens, I, 177, 28. -- Femme de
ville, femme de province, l,
178, 3o. - Femmes qui ai-
ment un valet, un moine, leur
médecin, I, 178, 3s.-Diffé-
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rence de la tentation pour les
femmes du monde et quel-
ques autres plus retirées, l,
r80, 34. - Femme qui a
un directeur, I, x81, 36. -
Des hommes saints ne doivent
pas diriger les femmes, I, 182,
40. -- Femme coquette et dé-
vote à la fois, I, 18:, 4l. --
Comment la dévotion vient
aux femmes, I, :83, 43. -

pouser une dévote, le pire
des choix, I, 184, M. - Fem-
mes gouvernées par un ami,
I, [84, 45.- Fausses vestales,
I, 185, 46. - Réputation de
certaines femmes inaltérable
malgré des fréquentations
compromettantes, I, 185, 47.
-La femme prude et la fem-
me sage, I, 186, 48. -- Igno-
rance des femmes, I, 186-187,
49. - Femme savante com-
parée à une belle arme, I, 187,
49. - Science et sagesse unies
dans une femme, I, 187-188,
49. - Neutralité difficile entre
femmes qui nous sont amies et
ont rompu entre elles, l, 188,
50. - Préférences de cer-
taines femmes. I, 188, 51. --
Femmes ambitieuses et joueu-
ses, I, :88, 5:. - Les fem-
mes sont extrémes, I, 188,
53. -- La plupart se con-
duisent par le cœur, I, 188,
54 .- Comparées aux hommes
en amour et en amitié, I, 189,
55. - Jugent d’un homme
par l’impression qu’il fait sur

elles, I, 190, 63. - Disent fa-
cilement ce qu’elles ne sentent
point, I, 190, 66. - Cachent
souvent la passion qu’elles
éprouvent, I, 190, 67. - Une
belle femme, à la cour, est
difficilement comptée pour
femme d’esprit, I, 189. 57.
- De celle a toujours les

Fanion, Il, 236; 45x;

yeux sur la même personne,
ou qui les en détourne tou-
jours, l, rgo, 65.-Femme qui.
aime, facilement abusée, I,
191, 68. -- Femme quittée,
longtemps inconsolable,[, r9 1 ,
70. - Femmes paresseuses et
femmes vives, I, :91, 7l. --
Femme qui écrit avec empor-
tement, , :91, 7a. ---Femme
qui enterre son mari, I, 194,
76. - Causes qui ramènent
une femme à son mari, I, 194,
77. - Combien de femmes
empêchent un mari de se re-
pentir d’avoir une femme? I,
195, 78.-Femme insensible,
1, 195, 81. - Ce que disent
les hommes des femmes et les
femmes des hommes, après
rupture, I, sot, I7. - De la
femme indifférente à notre
passion, l, ses, au. -- Répu-
gnnnce e quelques femmes
de la ville à prononcer cer-
tains noms de rues, I, 238, 69.
- Manége des femmes dans
les lieux publics, I, 276, 3.-
Com araison des femmes de
la vi e avec celles de la cour,
I, agi, i5; --leur fatuité, I,
aga, 16. - Chu-me irrésisti-
ble d’une belle femme dans
son naturel, Il, 3, :9. -
Femmesdu temps e l’auteur,
Il , 146, Io. - De l’influence
des femmes sur les hommes
les plus forts, Il, 190, 54. -
Ce qui charme l’in iétude
des jeunes femmes qui ont de
vieux maris, lI, son, 69. -
--Voyez Muni, Aucun, CA-
rstcu , Cocos-mura, Dou-
uums, Gaza-murs, Bonus,
Jan, Riemann, Sion-r.

463-
464.

Fxnmnm HI, empereur d’Al-
lemagne, Il, 485.
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anmam V, roides Espagne, Dureté du financier, I, :56,
Il, 4go.

Fernand (Don) , noble de pro-
vince, Il, 61, rag.

Fourideshommes,ll,61,n7.
Ferrand (Mince, I, 418.
Ferrière (de a), maître des

requêtes, I, 459; 49I-492.
Ferrière (Mme de la), I, 459.
Ferrière (Mlle de la), I, 455.
Ferté (la maréchale de la), I,

456; 457: 458.
Feuillade (le maréchal de la),

1,540-542; Il, 296-298; 428.
Prunus-r (missionnaire), Il,

174, a4.
Faisans-n (la messe des), l,

:84, sa et note a.
Fèvre de la Faluère (le),

conseiller au Châtelet, I, 51:.
Fmirconls. - Leur usage

blesse la loi, Il, 193, 60.
Fila (homme). - En quelle cir-

constance il lui est pénible
de pardonner, I, ne, 67. -
Voyez Paolriarri.

Fins-i. Voyez Vans.
A FlGull. - Ceux tirent la

figure, Il, son 69.
Flans. -A quel âge on souhaite

d’être fille, l, 170, 3. - Les
filles ne doiventpas manquer le
temps deprendreparti, I, :89,
60. - A quoi a servi à plu-
sieurs une de beauté, I,
r90, 61.- mmentlesbelles
vengent-elles leurs amants mal
traités? I, 190, 62. --- Filles
se faisant religieuses, Il, 178-
179, zig-3o. - Filles trop peu
riches pour faire vœu de au-
vreté,Il, r79, 31.-Du c oix
pour une fille entre une abbaye
ou un monastère, Il, l 9, 3s.

Plu qui ne souhaite pas mort
de son père, I, 266 et :67, 68.

Flamme. - Diversité de con-
duite des courtisans à l’égard

du financier, l, s47, 7. -

33. --- Voyez Pan-nuas.
Films, l, 335-333, 85; Il, si,

:6. --Dire et écrire finement,
l, s44, 78.

Frits (mauvaises), Il, 1:5, :16.
Fuma!» (les), Il, 167.
Fuma: (la), l, :40; 370, Il;

Il, 48x; 496.
FLA-n’aura. - Inconvénients de

l’habitude et de l’exagération

de la flatterie, l, 2:5, a5. --
Dire du bien des puissants est
resque toujours une flatterie,
, 36:, 56. -- Voyez Favoat.

Fuma. - En quoi il setrompe, Il, H4, go.
Fléchier(l’abbé), Il, 420-411;

423; 424; 463 et 464.
Falun nm, image d’une per-

sonne â la mode, Il, 144, 8.
FM (le). - Son portrait,

Il, r35, a.
Fwamoas (les), rsonna es de

comédie, I, 358,e 5o. 8
Fodel (Mlle), Il, 390.
Fora: (prestige de la), I, :89.
Foix ( Gaston de), surnommé

Phébus, vicomte de Béarn, I,
346, note x; Il, :05.

Fonos manu (le), bien perdu, ”
Il, 18:, 39.

Forum! (Jean de la), Il, 85,
19; 101; 290; 339-343; 46:.

Fonsnmanan (la ville de), I,
360, 53; Il, n et note a; 68,
note 4; 49:; 495; 496; 497-

Fontenelle, l, 99; 409; 4m;
475-477; Il, a65, note s;433;
434; 44r,notér ; 446,note a;
453-454: 465; 524.

Force (Mlle de la), Il, 337.
Poumons. V0 et Pliants.
Foamn. -- n ne vole pas des

mêmes ailes pour sa fortune
que pour des choses de fan-
taisie, I, :09, 59. - Des
biens de fortune, I, 346-274.
- Une grande fortune sert au
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mérite, I, :46, :. - Usage Fourreaux, I, 333, 85; Il, :1,
qu’en fait le parvenu, l, :51, :5 et :6.
:1. -Réflexious sur les fortu- Fonnans. - Les fourbes croient
nes récenteset rapides, l, :5:- aisément que les autres le
:53, 23-24. -Triste destinée sont, Il, :o, :5.
de celui qui a fait la fortune de Formosor (Bonaventure), poète
plusieurs, l, :56, 33.- Faire et jurisconsulte, Il, 2:0, a.
ortune, belle phrase, partout F ourille (le marquis de), Il,

répandue, l, :57, 36.-Quelle 31:.
sorte d’es rit faut-il pour faire Fouaamas qui ont l’air de cour,
fortune? , :58, 38. -A quel I, 300, 14,
âge on y son e, I, :59, 4o. Fuseau, Il, 91-93, :8.
--Quel en est e fruit, I, :59, Passons (les), l, :6; 149, 65;
41.-Leplus court et le meil- 264, 56; 377, 13; Il, 490.
leur moyen de la faire, I, :60, Fmçusn (langue), Il, 85, 19.
45. - La dévotion ne vient Fauves (la), I, 107; 1:0, :1;
qu’après fortune faite, I, :60, 154, 1:; :19, 9; :41, 4; Il,
46.-Avantage d’une fortune 138, a; 169, 14; :16, 7 ;248,
médiocre, I, :61, 49.-U - :9; 445; 467; 501 ; 505; 507.
bition de faire fortune sus- Faucon (la maison de), l, :41
pend les autres passions, I, 74; Il, 481; 496.
:6:, 50. - La mine désigne Faucuxsas, rivilége du noble,
les biens de fortune, I, :6:, Il, 168, 1;.
53.-Aquel prix ona un peu Francine (Pierre), maître
de fortune, l, :66, 68. -- La d’hôtel du Roi I, 491.
fortune du dé, I, :68, 73. - Francine, gencive de Lulli, l,
Peines qu’on prend pour sa 4:2.

i fortune ou se repent de n’a- Francine de Grand-Mai-
voirpas prises, I, 272, 8:. - son. - Voyez Grand-
Envie que la fortune excite, Maison.
l, 307, :6. -- Sa fortune Fauçoxs I", roi de France, Il,
une fois faite, on ne songe 481; 495; 499; 501; 506.

lus qu’à soi, I, 308, :8. - Frémont, I, 477-478;II, 399.
ntombe d’une haute fortune Fmonmm, l, :60, 44.

de la même manière qu’on y Fanon. - Nécessaires à la
était monté, I, 311, 34. - cour, I, 318, 53.
Moyens de faire fortune, d’a- Frontin, Il, 50.
près un vieil auteur, I, 319, Fuma (chefs de), I, 300, 14.
54. - Portrait d’un homme Faut-ra (l’amateurde),II,136,:.
qui veut sa’ fortune, I, 3:3, Fulvie et Mélanie, qui ont con-

:. - Peines ni accompa- damné Ramadan sans l’avoir
eut une grau e fortune. I, lu, I, tu, :3.

36,98.-Qu’importe à l’État

la fortune du particulier? I, G366, 8.-D’où vient que ce-
lui-ci fait sa fortune et que G" et Il", voisins de campa-
cet autre la manque, Il, 79, gne, I, :3:, 47.
14. - Voyez Divonos. Gai gnières (François - Roger

Foucault (Mlle), l, 455. de), Il, 357.
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Gal]. -- Aines éprises du gain,

l, :64, 58.
11, I, 175-176, :o-sa;

184, 43-44. - Anciens et
nouveaux galants, I, 175, 19.
-Maris et lants, I, 193,
74-75. - Ce ui que les fem-
mes veulent avoir pour ga-
lant, I, :90, 14.

Gauss (le prince de), fils de
Jacques Il. Voyez Jacqua-

uaan, rince de Galles.
Gallois (l’abbé) , académicien,

Il, 465, note 4.
(luxation (le) de Ganache, Il,

170, 17.
Garnier, seigneur de Monte-

reau, I, 517,
GAULIS (les), Il, 114, 9:.
GAUL’nn, marchand d’étoiles,

I, :93, 18.
on 1101.14.11): (la), l,

:84, 1: et note 3.
(imam-Est aimé de son beau-

père et de sa bellemère, l,
GÂÎ’O’S’ 1. d

aré ub’ e e,ll,4 3.
Genest (l’isbbégll Sa l’éne’loîze,

I, 134 et note 2.
Gina. -- Il n’évite pas toutes

sortes de fautes, I, 1:5,30. ---
Génie droit et perçant conduit
â la vertu, Il, 1 , 14.-Sor-
tir des limites e son génie,
Il, 105, 63.

Gazon (révolte des), Il, 493.
Gus na m, comparés aux gens

d’esprit, I, 341, 1:.
(intimons: (le), l’un des in-

terlocuteurs des Dialogue;
postillon", Il, 688-710.

Georges marquis d’Entragues,
1, 485.

Gérante, vieux mari intestat, Il,
49, 105.

Cas-n affecté, I, :16, 6; Il, 69,
146.

Gesvres (duc de), Il, :91.
Gram, danse, Il, 171, 18.

wi;’x a 9,; -IM-

Gilbert, marchand de drap, l,
4 8.

Gil7bert (Louis-Charles), fils du
précédent, président de la
chambre des comptes, I, 516.

Girardin(le marquisdeLévy),
Il, 310.

Gitan, est riche, I, 27:, 83.
Givry (de), Il, 310.
GLoma. -- Préférée à la vie,

Il, 117, 98. - Fausse gloire,
I, 186, 48; Il, 3:, 66.

Gnomux (le). - Il aime à se
montreraux grands,l, 155, 14.

Glycère, qui est inaccessible, I,
191, 7 .

Gnalhon, l’égoîste, Il, 55, 121.

Godard, conseiller au Parle-
ment, I, 500.

Connu (Antoine), év e de
Grasse et de Vence, I , 446,
note 1.

Gonmux (les), Il, 446.
Garons (les), I, 279, 6.
Gomont (Jean de), avocat, l,

:79, note 1; 510.
Gonnelieu (le P.), jésuite,

Il, 4:1-4::.
Goulaine de Bretagne(de),

I, 519.
Gourville (Jean Hérault de),

I, 48:; 506; Il, 317.
Goôr. -- Il ne faut pas vouloir

amener les antres à notre
goût, l, 113, :. -Goût par-
fait, goût défectueux, I, 116,
10. -- Goût sûr, chose rare,
I, 116, 11. - Faire selon le
goût des aunes dans les re-
pas ou les fêtes, I, ::9, 34.
--Ressemhlance de goût entre
amis sur ce qui regarde les
mœurs, I, :35-:36, 61.-La
cqur, centre 1:? bon otlt, I,
2 , 1. - o et auras,53s (lion). y

Goumnmn. - Quel est le
meilleur, I, 363, 1. - Gou-
vernement despotique, I, 364,



                                                                     

32 TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

3. -- Science des détails, con-
dition essentielle d’un bon

uvernement, I, 382, a4. -
arfait ouvernemeut, chef-

d’œuvre el’es rit, 1.387,32.

Gommes. - ne femme est
aisée à gouverner, quand c’est
un homme i s’en donne la
peine, I, 1 .4, 45. - Com-
ment on arrive à gouverner
un homme, I, au, 71. --
Gens qui se croient ca ables
de gouverner, I, :57, . -
Quel est l’homme peu facile
à gouverner, Il, 5l, 109. --
Par quoi se gouverne l’homme,

ui est esprit, Il, 7o, 154. -
oyez Gitans.

Gouvesrney (le marquis de),
I, 4 .

curai. -- Distribution des grâ-
ces. Il, 114, 91.

Gramont (Philibert comte
de). I, 533.

Grand-Maison (Francine
de), prévôt général des con-

neumes et maréchaux de
France. Il, 402.

6mm. - La véritable et la
fausse, I, 168 4s. - Gran-
deur artificielle et grandeur
naturelle chez les femmes, I,
s70, a. -- Les grands se dé-
fendent par leur grandeur, I,
334, 52. - Grandeur et dis-
cernement sont deux choses
différentes, I, 341, I3. -
Voyez Vus-ru.

Gnsms (des), I, :53, Il; 338-
36:. -- Ce qui est magni-
ficence dans les grands est
ineptie dans le particulier, I,
297, sa. - Par uels motifs on
les recherche, , 327, 7a. -
On n’ose aller contre leurs ap-

réciations, I, 3:9, 78. -
révention du peupleenleur

faveur, I, 338, r. -- Leur
avantage sur les autres hom-

mes, I. 338, 3. -- Ne re-
cherchent pas la jouissance de
faire le bien, I, 339, 4. -
Comparés aux petits, I, 339,
5. --- Peuvent user de belles
promesses, l, 340, 6.-- Leur
ingratitude, I, 34o, 7.- N’apo
précient pas l’homme de mé-

rite qui les sert, l, 340, 8. -
Il est plus utile de les quitter
que de s’en hindre, I, 340,
g. -- Ils p eut sans regrets
leurs serviteurs, I. 340. u.-
Dédaignent les eus d’esprit,
I. 34x, u.- ASmettent près
d’eux les intrigants, éloignent
les ficus de bien. I, 34:, I3.
- a règle de voir de plus
grands que soi, I, 34x, 14.-
Manie de gouverner les grands,
I, 34a, 15.-Effet d’une froi-
deur ou d’un salut des grands,
I, 34a, 16. - Leur mépris
pour le peuple, le peu d’es-
time des princes pour eux, I,
343, 18. - Croient eue seuls
parfaits, I, 343, [9. - Com-
parés à leurs subalternes, I,
344, :1.- Par quoi ils sont
odieux aux petits, I, 345, sa.
- Leur ignorance; ils sont
heureux de devenir les gen-
dres de citoyens qu’ils dédai-

gient. L 346- 47, 24. -
grands et le peuple coin-

arés. 1,347, 25.-- Leur ma-
ignité force l’homme d’esprit

à ne pas se livrer à eux, I,
347, :6. - De la crapule des
grands, I, 348, s8. -- Quel
degré de bonheur un grand
peut avoir sur les autres hom-
Ëm, I, 3419, 31.-On souffre
’euxet ece i leur a

partient, I, 350:1?3. - Les;
maxime est de laisser parler,
I, 350-351, 34. - Incapables
de bien traiter le mérite, I,
351, 35. - Doivent se faire
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estimer pour donner du prix
à leurs bonnes grâces, I, 351,
36. - Mauége de ceux qui
veulent paraître bien avec eux,
l, 351, 37. -- Danger d’être
leur complice, I, 352, 38. -
Ce qui les encourage àla bra-
voure, l, 352-353, 41. --
N’aiment point les premiers
temps, I, 356, 47. - On a
pour eux une haine impuis-
sante, I, 359, 51. -On doit
les honorer, l, 360, 52. -
Sont peuple comme les petits,
l, 360-361, 53. - Se gou-
vernent par sentiment, l, 361,
54. - On doit se taire sur
eux, I, 362, 56. - Il y a des
gens ’enneut en les
amusant, , 44, 96. - Du
grand qu’on dit mourir de
faim, Il, 113, 82.- La réus-
site ave le sur la conduite
des grau s, Il, 1:3. 113. --
Préfèrent un Tigillin à un
homme de bien, Il, 143-144,
6. -- De ceux qui se font leurs
esclaves, Il, :40, 9. - Non
athées, mais indifférents, Il,
a4), 16. -- Voyez FAVEUR,
GRAIDBUR, merri, PHILO-
sornnz, Sen-nana".

Un «un à la porte du Roi, I,
301, 15 et note 1.

Cash-ni. - Trop étudiée, elle
devient comique, Il, 93, 29.

Gain: (la), I, 17; 19; 33; 78;
87; 117, 15; :63, 56.

Gamin: (langue), Il, 85, 19.
Cimes (les), I, 10; 13; an; 31;

33; 34; 60; 63; 65; 67; 87;
140; Il, 79;83;106;107.

Gnossxinmrfi, Il, :38, 3. -
Grossièreté des femmes du
euple,l, aga, 16. - Chez un

homme d’esprit, Il, 98, 48.
Guénégaud (M. de), l, 486.
Connu, I, 367-368, 9-10. -

Voyez Pneus.
La BRUYÈRE. 111, 1

0111501111 (Bertrand du), conné-
table de France, Il, 305, 73.

Guide spirituelle (la), de
Molinos. Voyez Molinos.

GUILLAUME III, roi d’Angleterre

(allusions à), Il, 123-134,
113-11g;352-353.

Cursus, nom de lieu, Il, 501.
Guyon (Mme), Il, 545, 546, etc.

H

H", I, 231, 47.
H" G" (le), le JIercureUIermèx)

galant, I, 13a, 46 et note 3.
Humus. --Un habile homme sait

se retirer à propos, I, :15, a.
- Voyez Hommes.

HABITUDE. -- Se soutient après
l’amour, I, 205, 37. --- Appri-
voisc les hommes aux grandes
et aux petites choses, Il, 74,
3. - Prévient comme la nou-
veauté, Il, 74, 4. -- De l’ha-
bitude de dire une chose
fausse, Il, 164, 4.

Un", nain. -- Distance (le la
haine à l’amitié, l, son, a4 et
a5. - Vivre avec ce que l’on
hait, I, 905, 4o. - Moins coû-
teuse que l’amitié, I, 206, 44.
-- Celle que nous ressentons
pour ceux que nous avons of-
fensés, I, 210, 68.- Signe de
faiblesse, I, au, 7o. - Im-
puissante contre les grands, l,
359. 51 . - Compagne insépa-
rable de l’envie, Il, 41, 85.--
Preuve de l’opiniâtreté des

haines, Il, 5o, 108. - Celle
des méchants peut porter à la
vanité, Il, 234, 28. - Voyez
Envie.

HALLES (les), l, 238, 69.
Hame au, curé de Saint-Paul,

Il, 389-390.
Hassan (George du), avocat, l,

279, et note a.
3
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81111115103, I, 149, 66, et note a.
liman, Il, 81, I8.
Harlay (Achille de), premier

président, I, 438; 468; 469;
51:; 544-546; Il, 338.

Harlay (Achille de), fils du
récédent, avocat général au

arlement, l, 438.
liai-la (Mlle de), sœur du

p eut, I, 439.
Harlay (François de), arche-

vêque e Paris, I, 441-443;
459; 549; Il, 81 et note 3;
300-303; 464, note 1. i

Humain. - La lus douce est
le son de voix se celle qu’on
aime, I, 174, 10.

Harouys (M. d’), Il, 187,
note 1.

Hassan-On ne le fait pas, on
s’en sert, Il, 110, 74. - N’a
pu produire l’harmonie uni-
verselle, Il, s57-s71, 43-45.

Hautefeuille (Frère Etienne
Texier de), ambassadeur de
Malte, I, 5:8.

Hautefort (Jean - François
marquis d’), Il, 307; 311.

Hurrmm. --- Hauteur de certai-
nes eus ’ u’à ce ue l’arri-
vée gi’unlgui-gnd les gemettc’ à

leur place, I, 302, 17. - Air
de hauteur, I, 343, sa.

Hfinamx (les), I, sa.
liseron, nom de baptême, I, 345,

3a .
Hégion, fondeur, I, 241, 75.
Helvétius, Il, 411; 41:.
Hiboux. Voyez Bannir.
Henuequin, procureur géné-

ral au grand conseil, Il, 406-
45°7-

Hmu Il, roi de France, Il, 507.
Hun 1H, roi de France, I, :40,

74-
HxnI 1V, roi de France, I, s40,

74-

’ Voyez ci-dessus, p. 4, note 1.

Hum VIII , roi d’Angleterre ,
Il, 501.

Héraclite, jugeant ses contempo-
rains, II, 126-138, 118.

Héascuus, Il, 101, 56.
Herbelot (d’), I, 355, note a.
HERCULE, I, 73,note 1. - Nom

de baptême, I, 345, a3.
missionna. ’, roi de Babylone,

l, s41, 74.
Hérille, le citateur, Il, 105, 64.
HÉRITEBR. ---Qui n’en a pas, peut

vivre à ses aises, I, 266, 63.-
L’héritier dévore l’épargne du

mort, l, :66, 64. - Dépense
plus en dix mois qu’un avare
en toute sa vie, I, 266, 65. -
Frustré le prodigue,l, 266,
66. - e titre d’héritier nuit
à l’affection entre pères et en-

fants, I, :66, 67.-- Le carac-
tère de l’héritier rentre dans
Celui du complaisant, I, :67,
69. -- Tous les hommes héri-
tiers les uns des autres, I, 267,
7o. - Sort différent des héri-
tiers, Il, 50, 107. -- Attitude
de l’héritier institué dans le
testament et frustré par le
codicille, Il, 192, 59. -
Voyez Titiw.

Hermagorak, le savant, I, 240, 7 .
Humus, I, 184. 44.
Hermenonville (d’), Il, 409.
Hermippe, esclave de ses petites

commodités, Il, 196, 64.
Ramadan, écrivain, I, us, a3.
Hélios. - Les héros et les his-

toriens se doivent mutuelle-
ment de la reconnaissance,
I, 1 16, n. - Héros et grands
hommes comparés aux hom-
mes debien, I, 161, 3o. -Dis-
tinction entre le héros et le

d homme à la guerre,
I, 161-162, 31. -- Enfants des
héros, Il, us, 106.
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Hervé (Charles), doyen du Par-
lement, I, 471-47); 500.

Hum. - L’heure écoulée a
péri entièrement, Il, 161, 3x.

liman. - Il faut rire avant
que de l’être, de peur de
mourir sans avoir ri, I, no,
63. - Portrait d’un heureux,
I, 317, 50. - Il est ordinaire
à l’homme de n’être s heu-

reux, Il, 19, n. - serait
heureux au moins du bon-
heur d’autrui, n’était l’envie,

Il, ab, sa. - L’homme vain
ne se croit jamais assez heu-
reux, Il, 64, x34.

Huron-n (un), I, 281, to.
lltsrouns. Voyez HÉROS.
Hui-01m (les) de Barbin , I,

284-285. la et note I de la
page 385.

Remus, Il, 13a, notes 3
et 4.

Housm, I, 240, 74; 1:9; Il,
13:. -- Drap de Hollande, I,
160, :8.

Boum. Voyez nos-nus.
BOXERS, jeu, I, :84, la.
Houiun.- Le tem s des home;

lies n’est lus, I , :23, 5.
lionne, I, 4,115, 9; 116,14;

243, 75; 263, 56;.508; Il, 445.
-- L’Iliazle, l, 84;:16, 9.

Honore, nom. -- De l’homme,
11,3-73. - Vie simple des
remiers hommes, I, :5. -
’admirables restent incon-

nus. I, 151, 3. -- Trop oc-
Cupés d’eux-mêmes pour dis-

cerner les autres, I, 15s, 5.
- L’honnête homme est payé
par le plaisir qu’il sent à faire

son devoir, I, :55, 15. -
L’homme de cœur comparé

nu couvreur, I, 155, 16. -
Les hommes ont tous de quoi
se faire moins regretter, I,
:65, 3S. - Se guérissent des
femmes par leur caprice, I,

x74, 15; et par leurs faveurs,
I, :75, 16. --Que faut-Hà tu:
homme pour être adoré des
femmes? I, x78, 3l. - Goût
des femmes romaines pour les
hommespublics, I, 180, 33.-
Connaissent qu’ils vieillissent
àl’abord d’une jeune femme,

l, 190, 64.-Duent ce qu’ils
sentent, I, t9o, 66. -- Fei-
gnent la passion qu’ils ne sen-
tent pas, I, 190, 67. - Quit-
tés, ils éclatent et se conso-
lent, I, 191, 7o.--Enamitié,
ils regardent toujours une
femme comme une femme, I,
:99, s. - Souvent incapables
d’aimer, I, nos, 16. - Après
rupture, accusés d’être vola-

ges, I, :01, r7. -- Commen-
cent parl’amour, finissent par
l’ambition. I, M3, 76. - Le
malhonnête homme qui pro-
teste incessamment de son
honneur, et l’homme de bien,
I, :24, st. - N’y eût-il que
deux hommes sur la terre, il
leur naîtrait bientôt un sujet
de rupture, I, 233, 47. -
Hommes comparés à des ar-
lires transplantés, I, :53, au.
- Homme de petit génie qui
veut s’avancer, I, 258, 38. --
Il est rare que les hommes
réunissent tous leurs avanta-
fes, I, :59, 39.-Homme de
tien, qui ne souhaite pas que

son père meure, I, 266-267,
68. - Pourquoi les hommes
veulent être esclaves quelque
part, I, 299. n. - Etre
homme de bien, c’est se per-
dre, I, 313, 4o. -- Homme
placé, I, 317, 51. - Hom-
mes superbes npprivoisés un
moment par l’élévation de

leurs rivaux, I, 343, I7. -
Hommes nés inaccessibles, I,
3.59, 3a. -- Défauts naturels
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des hommes, Il, 3, r. - Cas
où ils sont légers, Il, 3, a. -
Peu sont disposés a obliger, Il,
16, t l. -Les hommes vivent
difficilement ensemble, Il, t7-
18, 16; sa, 34.-Pourquoi
l’homme n’est presque jamais
ce qu’il est ou ce qu’il paraît

être, Il, 18, 18. -- Les hom-
mes veulent ménager leur vie
etla prodiguent,ll, s3, 34. -
Il n’y a pour l’homme que
trois événements, Il, 26, 48.-
Comment les hommes parlent
d’eux-mêmes, Il, 3s, 67. -
Comptent pour peu les vertus
du cœur; ce qu’ils idolâtrent,

Il, 39, 84. - Le commun des
hommes nage entre la stupiv
(lité et le sublime, Il, 4a, 86.
--Hommesdévoués à d’autres,

Il, 44, 96. - Peuvent s’enri-
chir de vertus sans se corriger
d’un défaut, Il, 45, 98. -
Différents d’eux-mêmes dans

le cours de leur vie, Il, 46,
99. - État de celui qui ne
peut se sullire à soi-même,
Il, 47, zoo. - Comment on
s’insinue auprès de tous les
hommes, Il, 50-51, 109. --
La mollesse et la volu té nais-
sent et finissent avec l’ tomme,
Il, 51, l Io. -Animaux à face
humaine attachés au labeur
de la terre, Il, 61, "8. -
Combinaisons infinies entre
les hommes dans leurs rap-
ports sociaux, II, 6:, x31. -
Savent mieux prendre des
mesures que les suivre, Il,
64, :38. -- A issent molle-
ment dans les c oses qui sont
de leur devoir, Il, 65, 139.
- De l’homme qui se revêt
d’un caractère étranger, Il,

65, 140. -- Combien il est
difficile de contenter les hom-
mes, Il, 68, x45. - Ils n’ont

point de caractère, Il, 69, 147.
-Il en est qui sup ment in-
différemment les ésastres et
qui ne savent se contenir dans
les plus petits inconvénients,
Il, 69, r48.-Si l’homme sa-
vaitrougir de soi, Il, 7o, 151.
- On les mène par les yeux
et par les oreilles, Il, 71, 154.
-- Plus on généralise l’étude
de l’homme, plus on le trouve
insupportable, Il, 7a, 156.-
Conclusion à tirer de l’étude

des hommes, Il, 72, 157. -
Ne se goûtent qu’à peine les

uns les autres, Il, 75, 9. -
Il ne faut pas les juger sur
une première vue, Il, 91, s7.
- L’homme de talent doit
s’humaniser s’il veut être utile

aux jeunes gens, Il, 93-94,
3o. - Il ne faut pas juger
les hommes sur les choses de
convention, Il, 95, 3G; ni
sur une faute unique, Il, 95,
37. -- Distance entre l’honnête
homme, l’habile homme, et
l’homme de bien, Il, 99, 55.
-Homme connu dans le mon-
de par de grands talents, pe-
tit ans son domestique, Il,
r03, 58. - L’homme illustre
parle que] efois comme un
sot, Il, to , 63. - Les hom-
mes préfèrent la gloire à la
vie, Il, 1 l7, 98.-Ils oublient
qu’ils ont une âme, Il, no,
103. - Que leur faut-il pour
sortir de l’obscurité? Il, 123,
x la. - Leurs préventions .à
l’égard des grands et des pe-
tits, Il, 133, H3. - Ennuyés
de tout, sinon de vivre, Il,
349-250, 3a. - Voyez Ara
s irituel, Ann-ni, Aucun,

lel, Coca, Esrm,TABLIW, FAVEUIS, Fu-
nm, Fiaccmi, Fin, GALA!-
nam, Gomme, Maman,
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Kilos, Boum nom, Hon-
nua, filtrants-i, Humain,
lmnrisnca,lxnuncucs,h-
isard, Latium, Manuel,
Minium-r, Muscles, Mill-n,
M003, Ormes, PmlOl, Pn-
sx’vn’alusca, Pneu, Bacs, Ru-

uoton, Ron, SALUT, 5mn,
Van-ri, V1141.

Homme à bonnes fortunes
(l’), par Baron, I, 4246-425.

Boucan (la), 1, :40, 74; Il,
477; 486; 487; 495; 507-

HOIGIOII (les), Il, 48x.
Horst-n nom, I, 155, 15;

2:4, 30,11, 99, 55.
Homos. - Dans quelles condi-

tions les hommes l’aiment au-
tant que la vie, Il, :17, 97.

Ennemi: nom, I, 15:, si,
H6mu..-Administrateur d’hô-

pital, Il, 183, 39. - Hôpitaux
e Paris, Il, 397-399.

Boum, le poète, I, 116, i4;
15°, 69; 347, note r; Il,
"6» 5; 4453 65!-

Honcus (les), de Corneille, l,
141, 54.

Honoscon, Il, ses, 69.
nom ou nous!!! (la maison

de). 11.478; 481; 486; 488-
Hôras DE "au (l’), l, 285, r3.
Houx. (d’), généalogiste, Il,

166, 7.
Hun (Daniel), évêque d’Amn-

ches, Il, 464.
HUI-nias: auna (ferme du), I,

s50, 16.
rn’. - Ce qui rend

l’homme lus humain, I, 335,
94. - umanité chez les
grands, l, 380, si.

limon. -N’excusepas les déh
fauts des hommes, Il, 1546,
9. - Humeur inégale des
hommes, Il, 64, 133.

Bannières (le maréchal d’), Il,
196, note 1; 408-409.

Humus: (s’). -En quelles oc-

casions il faut s’humilier, Il,
s34, :8.

Romani. - Vertu surnatu-
relle, Il, 34, 69.

fitness (les), peuplade d’Amé-
rique, l, 329, 74.

Hyacinthe, qui a eu le gros lot,
I, 305, no. -

Huns-ra (le mont), I, 44.
limona (l’). - Sa définition,

l, 145, 55.
Hmcusn, amant-n, Il, 9l,

s7; 154, s3; :47, 26. -- On
tire moins de repos de l’hy-
pocrisie que de la vraie dévo-
tion, Il, 161, 3o.

I

Iconocusns (les), Il, 57x.
Icnosucn.- Inspire le ton du;b

matique, I, 243, 76.-Igno-
rance des ds, l, 346, :4.
- Voyez un.

lu (1’), I, :83, u, etnote x.
lusin (1’), I, r16, 9.
Isncuwnon, I, 3:3, t7.
Imbercourt(d’).VoyezLau-

geois.
Immon. -- Mauvaise imitation

des femmes de la cour par
celles de la ville, I, 29:, 16.

heaumes. -- Sou principe,
I, 2:3, 18.

Minimum, Il, 97, 46; 98, 53.
Moulin (homme) , l, 348-349,

la; Il, 99, 54. -Voyez Cli-
siphon.

lupomes, I, :15, a.
mon. Voyez Errata.
Instants. -- Se aire imprimer

par le besoin d’argent, Il,
::9, a3.

Innoucu.- De celle ’il faut
dans les cours, l, 3:3, 4x.

boutura, Il, t5, 8.
IIOOIPATIBILI’I’É entre époux
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pleins de mérite et de vertus,
, :31, 43.

IacoSnrucn, I, r76, a4; Il, 7s,
1 .Ircosznxnn. Voyez DÉYOT.

Inconvfinnrrs. --Pourquoi cer-
tains hommes supportent
moins bien les petits incon-
vénients que les plus grands
désastres, Il, 69, T48.

Incoaaurmm. Voyez Incas.
hm (les), Il, 139, a; s48, s9.
blondeurs. -- Un homme in-

différent en im serait-il plus
aisément à cel e dont il est
aimé qu’à celle qui ne l’aime

point, I, 191 , 68; et à quelle
condition? I, 191, 69. - L’in-
différence produit souvent
l’affectation, Il, 69, 146. -
Confondue avec l’athéisme,

Il, 24s, I6. - Voyez Fass-
aras.

humeurs. - Leur caractère, I,
s44, 8I .

laponnes. - En matière de
religion, Il, :42,’ 16.

Inhumation. - Indulgence pour
soi, dureté pour les autres,
même vice, I, :07, 49. -Chez
un homme dur à soi-même,
l’indulgence est un excès de
raison,.l, :07, 5o. - Indul-
gence pour les particuliers, Il,
aI-sa, :8.

IIÊGAL. -- L’homme inégal, Il,

6, 6.-Le meilleur esprit est
inégal, Il, 66, 14:.

Montré. -- Dans le partage
des biens, I, 253, s4; 254, :6.
-Des conditions, Il, 276, 49.

hurlai. -- tre infatué de soi,
I, 219, si.

humanité. Voyez Fuma.
IIGII survol: . Voyez Malienne.
lamas, I, :26, 27.-- ll est dif-

ficile de ne pas les ressentir
d’abord et de ne pas les ou-
blier dans la suite, I, no, 69.

Issus-nez. --0tez-la, que] calme
dans les grandes villes! Il, si,
a7. - Ses causes, Il, us,
80. - Celle des hommes fait
désirer que Dieu existe, Il,
s43, 19.

Inocxrr condamné, Il, 189, 5a.
Innocent XI, pape, Il, 118

et note 1-, 35s.
luxons. - Ce que l’on consi-

dère quand on veut innover
dans unerépubliquc,l, 364, 5.

Issue-ru (l’amateur d’) , Il ,
14a, a.

Ilsnsmut. - Femme insensi-
ble, I, 195, 81.

Imams (s’). - Comment on
s’insinue auprès de tous les
hommes, Il, 50, 109.

Intime-non. - Conséquences
de la première instruction,
Il, 7o, 15s.

Imam-as, I, :26, s7.
Insurroannut. --- Comment on

évite de l’être, I, :28, 31.

lin-finir, I, 265, 59; Il, si, a7;
a4I, 11; 24s, I7. - Le vain-
cre est le plus grand triomphe
de la passion, I, :13, 77. -
Il réconcilie des familles irré-

conciliablles, I, 3:17, 73. -
Le ou eacce te es char
danïl’iiitérêt âu primas?
366, 8. -Diflicultés des homo
mes sur les moindresiutéréts,
Il, no, 24.

huronne. Vo ez Camus.
humour. - ui a vécu dans

l’intrigue ne peut plus s’en
passer, I, 334, I.

Introduction a la Guide
spirituelle. Voyez Moli-
nos.

lplzù, homme à la mode, Il,
148, t4.

Irène, consultant Esculape, Il,
23, 35.

huma (1’), Il, 477.
honni. -- Sens de ce mot chez
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nous et chez Théophmste, I,
3o-3x.

hoquets, 3peuplade d’Améri-
es 19 ’9’ de

qfiions-non. 7--- Elle tend
l’homme malheureux et me-
fissible, Il, 5, 5.

la e (de 1’), fermier, Il, 399.
l’arène, ’ donne à jouer, I,

I83, 4?!
lui-n (1’), Il. 477; 48H 484;

486; 490; 507-
Inams, Il, 167, 9.
Ivana, Il, 9o, s4.

J

huons, nom de baptême, I,
345, s3.

licous Il, roi d’Angletene, Il,
nô, note 3:, 127,note 13:8,
note 1,998; 468; 469.

J sequu-Enonun, prince de
Galles, fils du précédent, Il,
468 et 469.

Jacquna, munitionnaire des vi-
vres, 1, :87, 133515416.

humus. - Jalousie d’auteur,
I, 119, 19. - Jalousie en
amour, I, 177, 25; s03, :9.
- Jalousie permise, I, s14,
83. - Pour les grands, I, 359,
5x. - dation et ialousie,
Il, 4o, 85. - Jalousie qu’in-
spire la ’eunesse, Il, 5x, tu.
- Le m ite .n’l guère d’effets

plus sûrs, Il, 75, 8.-Jalousie
des auditeurs d’un sermon, Il,
:37, 14.

Jansénistes, I, 427.
Japon (le), Il, 248, :9; :63.
Jerry (l’abbé Laurent Juilhard

du), Il, 4:4. .
Jason, qui se rume, I, 380, 9.
Jus, nom debaptême,l,345,n3.
mon (saint), I, 13; no; Il,

s44, se; 6:4.

Jésuites, I, 4:7; Il, 169, note
x; 445-

Jlu. --Chez d’honnêtes femmes,
I, sa. - L’épouse joueuse, I,
:84, 44. - Le jeu égale les
conditionsJ, 267, 71 . -Gens
qui jouent un grand jeu, l,
:68, 7s. - Alternatives de la
condition des joueurs, I, :68,
23. - Le jeu est défendu

un honnête homme, I, 269-
syo, 75. -- Esprit du jeu, Il,
rot, 56. - Le grand jeu met
un homme àlamode,II, 144,
7. - Voyez Fuma. m
n’aura-r, Pian.

houas sans, Jmn.-- Jeune
maridlune riche vieille, I, t 60,
:7. - Les jeunes eus s’ac-
commodent mieux e la soli-
tude que les vieillards, Il, 54,
1 19. - Ton décisif des ’eunes

eus, I, 329, 77. -- oyez
0ms, szusm, PHICB,

J Vnru. n 3lux n’marr, 47, ro .
Jonuu, poète dramatique, I,

130, 4s.
Joseph (le P.), I, 5:9.
Jouons, scutum. Voyez J10.
Jouant. matinaux, I, 289, x3

et note 4.
Jouvmvcn (Peau de), Il, :17.
houssant, mamans. -Des lu-

gements, Il, 74434. -
usées doivent être un effet

u jugement, I, 2:3, x . -
Comment on juge autrui, Il,
74-75,7.-Ce uinousvenge
des jugements es autres, Il,
96-97, 43. - Incertitude de
nos jugements, 11, 114, 91.--
Voyez OPDHOIB.

Juan. - Leur devoir et leur m6-
tier, Il, :85, 43. -Ceux qui
affectent trop de passer our
incorruptibles, Il, 185, 4 . -
Juges galants, Il, 186, 46. -
Juges nommés trop jeunes,
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Il, 187, 48. -Voye1. Murs-
nus.

Juan (les), Il, 68s.
Junon, Il, 645.
hmm, I, :96, 81; 346, s3;

Il! 644iJurrrn (la planète), l, :48, sa;
304, :9.

Jumea.---Elledoitêtreprompte,
Il, un, 81. --De celle de
Dieu, Il, s70, 45. -- Voyez
Pans.

Jnsrmn (se). - Avoir en à se
justifier d’un crime, Il, 114,
88.

Indus, Il, 461.

K

Kan-Mustapha, grand vizir,
I, 37s et note 3. -

L

L" (Mme), femme de M. B",
I, 194, 76.

Lunmrua (le) de Chantilly,
I, x36, 48 et note 1.

Lscfinisson, I, 49.
Llcaxri. - Il est lâche de dire

du mal des uissants qui sont
morts, I, 3 a, 56.

Lacombe (le P.), quiétiste,
Il, 386.

LsIcus, père de Ptolomée Soter,
, 19.

Luna. nasonna, 1,247, g. --Une
laide ne peut être aimée qu’é-

Eerdument, I, 204, 36. - La
ideur, dans un homme de

mérite, ne fait s son impres-
sion, Il, 96, 3;?

Lsîs (une), Il, 150, 15.
Lalande, musicien, Il, 17:,

note 4.
Lamet (de), curé de Saint-Eu-

stache, Il, 38g.

La m e th (Incontessede ansy-)
l .

LAIOIGIOIO (les), Il, 8l, t8; 84,
r .

Luisa. - Il faut tâcher d’a-
voir un langage simple, I,
s17, 7.

Langeron (Mme de), I, vs,
note r; Il, 50:, note r.

Langlade (le marquis, la mar-
quise et Mlle de), Il, 401 .

Langlée (M. de), I, 486487;
521-523. --- Son hôtel, Il,
140, note 3.

Lucas, manas. - Influence
de l’usa e sur la langue, Il,
:15. - auvreté de la langue
française, l, 3x. - Les lau-
gues sont la clef des sciences,
H, 85, 19. -- Elles doivent
être étudiées dès l’enfance, Il,

ses, 7s.
des chambres du

Parlement, Il, t 1, 58.
Larcsher(leprési eut),11,4o.5-

4o .
Lassay (Armand Madaillan de

Lesparre,mar uisde),II,320.
Lsm (le), Il, 8 , 19. - Citer

du lalin devant qui ne l’en-
tend point, I, n39, 73.

Lsms, II. 106, 64.
Langeais d’Imbercourt,

I, 488-489; Il, 3713-379.
Lavant, Ipayé pour ne plus

écrire, I , 216, 73:, 414.
Lauzun (le duo de), I, 533;

534-537, note l; 554-557; Il,
296; s97.

Léandre, qui offre du gibier à
un man, I, 194, 75.

Leclerc de Lesseville, I,
513-515.

Licàaa-ni. -La femme légère,
sa définition, I, 176, s4. -
A quelle occasion les hommes
accusent les femmes d’être lé-
gères, I, sot, 17.-Légèreté
chez les hommes, II, 3, s.
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Lamant Voyez Sacs.
Lille, qui aime des hommes pu-

blics, l, 178480, 33.
Instant (Antoine), avocat, Il,

ne, a, et note a.
Lion X, pape, Il, 499; 501.
Lions (les), Il, :44, sa.
Lauren) I", empereur d’AlIe-

magne, Il, r27. - Voyez Cri.-
ssa, a.

tabis, cliente des charlatans, Il,
sax, 68.

Luna (le), c’est-à-dire Théo-
phraste, I, 17.

Llanos (Pile de), I, 15; I7; 18.
Lascaux (Louis de), philoso-

phe et grammairien, I, :84,
sa.

Lesdiguières (Marguerite-
Françoise de Gandy, du-
chesse de), I, 459.

Lesdiguières (l’hôtel), Il,
Mo, note 3.

Lestrot. Il. 305-306.
Lama (Eustache). Voyez

Salon (le).
Leli (G.), Il, 532-526.
Letourneur (l’abbé), auteur

de l’Annc’e chrétienne, Il, 415.

[mu ("un"), 11,80, t7.
Latran (homme de),l, :49, la.
[mans tannins. -Les fem-

mes y excellent, I, 1:8, 37.
Laver?" , maiue de Théo-

phraste, I, 15.
Lavez. Voyez Parues.
Lévy Girardin (le marquis

de), Il, 310.
Luron (la ville de), Il, 504.
L. 0., le palais Langlée, Il, r40.
Luna (le mont), I, s71, 8,
LIBÉIALITÉ. -En quoi e acon-

siste, I, 307, 47. - Voyez

Vans-n. .Laura. - Avoir la liberté, Il,
sur, 104.

Luna-ris araucans, l, 3go, 35.
Listas-ms. - Il y en a de deux

espèces, Il, :47, 27.

Lnux. - Impressions qu’on
en reçoit, I, "4, 8:.

Llanos (le), rivière, Il, :57.
Licols sinuas (le serment des),

l, 286, 13 et note r.
Lutins. -- Cause de rupture, l,

233, 47.
Lucarmas (le P. Claude de),

prédicateur, Il, 67, L53.
Lise, coquette de quarante ans,

I, r73, 8.
Lise, ui contrefait l, r8 , 56.
Li .12 (de), I, .5937 9
Livoy (Mme de), I, 459.
Lrvaa, muas. - Faire un livre

est unmétier, I, H3, 3. -
Gens qui condamnent un livre
sans l’avoir lu, l, un, s3. -
Jugements différents que pro-
vaque un livre, I, 1:7, 35. ---
Vogue d’un sot livre, I, 13a,
46. -- Des livres faits par des
gens de parti, I,’ r46, 58. -
Manie des livres, Il, 139, s. -
Voyez Laura.

L. L", cete, traducteur de
motets, I, r71, 19, note 4.

Lacune, Il, 490.
Loran (la), Il, r38, a.
Loiseau (M.), I, 47x.
Longpré, Il, 357.
Loagangère (Quentin de), Il,

8.
Lomzuu (Paolo), compositeur

de muai ne, Il, 16:,28; r71,
note 4; 74.

Lorges (lemaréchalde),II,380.
Loaama (Charles V, duc de),

Il, 1:5.
Lorraine âle chevalier de),

maréchal e camp, Il, 381.
Loaasm (la maison de), Il,

478; 481; 486; 488.
Loaasras (lesprinces), I, 305,20.
10mn, l, 305, note 3; 524.
Lauren. -- Amas d’épithètes.

mauvaises louanges, l, r 16,
r3. -- Louan es que la poli-
tesse interdit devant certaines
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gens, l, 219, 33. -- L’on doit
aimer celles des gens de bien,
I, :29, 35.

(Simon de la), 11,471;
1 .

Lom. -Nelouerun livre qu’en
présence de l’auteur, l, 119,
19. - On loue ce i est loué,
Il, 75, 7.-Ce qu” nouscoilte
davantage de louer, Il, 75, 8.
- Pourquoi on loue avec exa-
gération des hommes médio-
cres, Il, 1o4, 60. - L’on ga-
gne à mourir d’être loué de

ceux ni nous survivent, Il,
111, . - Voyez Lousnou.

Louaa (se). -Se louer de uel-
qu’un, phrasedélicate, I, 51,

[mais XI, roi de France, Il
477; 484-

Loms XII, roi de France, Il,
481; 434; 486; 438; 489; 493;
493; 495; 496; 497; 499-

Loms X111, roi de,France,Il,457.
Lotus XIV, roi de France, I,

38:, note 1; 533; 539; 554;
561;II, 68, note 3,122, 106;
1:7, 118; 143, 3; 248, :9;
468-471; 50:, noter.

Louvois, I, 433-440; 448-
449; 477; 493-. 5 1; 539; 553;
Il, :95; 348; 418; 435.

Louvaa (le), l, 168, 41:, s38,
69;:96, sa; 303, 18; Il, 10, 7.

Lueur, I, s39, 73.
Lucas, écrivain grec, l, 243,75.
Lucile, qui se fait supporter de

quelques grands, I, 341, 14.
Lucile, esprit fort, Il, s45, sa;

257-271, 43-45.
Lucaaca, femme de Tarquin

Collatin,1, 345, a3.
Locaaua, poète, Il, :24, 6.
Lvnovrc. Voyez Spores.
Luna, I, 158, s4; 353, 4a; 4:2;

491. - Il est appelé Am-
phion, I, 133, 47. - Son opé-
ra de Roland, I, :89, 13.

î

Lande), Il, 258-260, 43; s70-
a71, 45.

Lou, à l’armée, Il, 195, 63.

bagarrions (la maison de), Il,
6 .Luxembourg (François de
Montmorency, duc de), l, 5:4-
525; 53a.

boxa-rouan (le palais du), Il,
14a.

Luxembourg (assembléesdu),
I, 355, note a.

Liaison, roi d’Arcadie, Il, 1s6,
1 18.

chaa (le), Il, 438.
Limon, l’ingénieur, I, 50.
L!saanu,généralspartiate,l,4g.

M

Mabillon (le P.), l, 445.
Mscfinotn. (la), I, 19; 51; 78.
Macula: (la) à l’Opéra, I, 133-

134. 47.
Alevins, légataire universel, Il,

191, 59.
Mscm (de la), Il, son, 70.
Msorsrasr, assomma-1s, I, 508-

509. - Un magistrat de mé-
rite peut faire un livre ridi-
cule, I, 113414, 3. - Magis-
trat en cravate et en habit
gris, l, 177, 19. - Magis-
trats petits-maîtres, I, 280-
283, 7-10. - Haute fonction
du magistrat, I, 35:, 4o. -
Le magistrat galant et le dis-
solu, Il, 186, 46. - Conve-
nances imposées au magistral,
Il, 186, 47. -- Magistrats de
connivence avec des voleurs,
Il, 189-190, 53. - Accessi-
bles aux femmes, Il, 190, 54.

Maimbourg (le P.), l, 437.
Mm cuis-A te de Bour-

bon, duc du), Il, 82, et note t.
Mainten on (Mme de), l, 377-

378. 14-15; 38s, note 1; 554;
Il, 503, note 1.
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MAL, un. - Les grands ne

trouvent pas toujours l’occa-
sion de nous faire du me], I,
360, 5:. - Tout le mal de
l’homme vient de ne pouvoir
être seul, Il, 46, 99. - Des
max tolérés avec raison dans
la république, I, 365, 7. - Il
en est qu’on supporte mieux
qu’on ne l’espérmt,n, n, 3o.

MALADm.- Leur influence sur
les sentiments religieux, Il,
:39, 6.

llalaval, auteur de la Prat’ un
facile , Il, 680, note l; 6 l,
note x; 69:, note r.

Malebranche (le P.), I, r31,
note a; 420-621; Il. :02,
note a; 28:. - Imité par la
Bruyère, Il, 4, note 4; 3o,
note 4; 3:, note a; 33, note 1;
37, note 4; 7o, note 3; 89,
note 5; :05, note a; x46, note
5; :04, note 4; :30, note a;
368, note a. - Voyez les Ad-
dirions.

Matinal, I, 1:9, 3g; x30, 42;
r47, Go.

me. -- Il fait connaître à
l’homme sesvéritables forces,

Il, n, 3o.
Munmmx (les). -- Ils sont

peu soulagéspar nous, I, :07,
48. - De ceux que l’on court
az- curiosité, I, 317, 59. -
s sont les plus compatis-

sants, Il, 38, 79.
Moral-n (homme). Voyez

15st.
Mallot, I, 513.
MALTE (l’île de), I, 74 et note 4.

hindou, à la cour, I, 334, go.
- Voyez Summum.

Munie, I, 423.
lutrins. - Elles nous ’

sent, I, 165, 37. -- Leur tm-
portance dans la vie. I, :38,

’ Voyez ci-dessus, p. A, note I.

31. - De l’affectation dans
les manières, Il, 69, x46.

Mm d’ ent.-Compnréà
l’homme e lettres, I, s49,
u.

Mausard, I, 4:3.
Manse, I, 423.
Mans (le quartier du), I, :83,

u; Il, 60, 1:51
Murals (de? I, 232, 46.
Marc-Ann! e, empereur, Il,

85, note 1.
Mucnuuâ, Il, 440.
Muraux». - Leurs friponne-

ries, I, 260, 43.
Mue: (Robert de la), Il, 501.
Munoxmm ”, roi de Baby-

lone, I, :41, 74.
Mans (Jean des), sieur deSnint-

Sorlin, I, :84, la et note 5 ç
Il. 644-
m, murs. -- Du mari d’une

femme coquette et dévote, I,
18:, 4l. -- Mari comparé au
galant, I, 193, 74. - A l’ac-
couchement près, dans cer-
tains ménages le mari est la
femme, I, :94 .76.--Quel mari
ne se repent d’avoir une fem-
mePI, 195,78.-Vieux maris
et jeunes femmes, Il, :01, 69.
- Vo en Futurs. hum
on: , AIIAGI.

MARIAGE. - Il met tout le monde
dans son ordre, I, 159, :5.-
De la durée des nourritures
dans le mariage, I. s32, 44.
-Il est souvent un lourd far-
deau dans l’indigence, I, 265,
61. - Ce qu’on appelle se
marier ar amourette, Il, :80,
33. - mariages d’autre-
fois,II, x80. 34. - Mauvaise
honte du mari dansle mariage,
Il, 18048:, 35. - Muringe
d’un jeune homme avec une
femme avancée en âge, Il,
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181, 36. - Voyez Incons-
mus-ni.

Munis (nouvelles) recevant
leurs visites, I, 293, 19.

Mamans (la bataille de), Il, 499.
ManonIn-rss, l, :34, 47; Il,

317.
MAnms, Il, 195, 63.
Mulet, avocat, Il, 356.
Mana, Il, 68,145 et note 4; 452.
Mm: (la), rivière, I, :76, a.
Maroiles (l’abbé de), Il, 358.
MAIOT (Clément , poête,l, 130-

131, 41-43; , 216,73; 461.
Marsan (Charles de Lorraine,

comte de), l, SOI-503.
Masque. --Différence d’un mas-

que à un visage, Il, 65, 140.
Massé (la), femme de théâtre,

Il, 3:5.
Mit-nias (de la), Il, 253-256,

36-39.
Mauger, condamné pour im-

piétés, I, 31a, note I.
Maure; (l’abbé de), curé des

eânvali s, Il, 305-306; 370-
71.

Mauao! (l’abbé Testa de).
Voyez Testu (l’abbé).

Maxmn, sunnas, I, :53, Il;
ao8,55; 397, au; 351, 34; Il,
76, Io.

Maxunuut I, empereur d’Alle-
magne, Il, 499.

Maximilien, nom donné à la
Bruyère. Voyez la Notice bio-
graphique.

Masgarin (le cardinal), l, 5:8;

Mazarin (le duc de), Il, :94;
349; .393-

Mazarin (Mlle de), Il, 393.
Maux (l’évêque de).Voyez Bos-

sus-r.
Minus-r. -- Il meurt trop tôt

ou trop tard, l, no, 66. -
Homme méchant que per-
sonne n’oublie de saluer, l,
309, 31. -Un méchant hom-

me ne t faire un dhomme,ll.l:l 125, nô. 8mn
Meckelbourg - Schw crin

(le duc de), I, 517.
Minmus. Voyez Diogwète.
Minuteur, aliments. - Raillés et

bien payés, Il, 197-198,65.-
Un bon médecin, Il, 198, 66.
- Comparés aux charlatans,
Il, 198,67.-- Du prix de leurs
visites, Il, :98, 68. - Voyez
Saca.

Minas (les), I, 34:, 74.
Maman (maison de), Il, 486.
Mfimocarrii. - Choses où elleest

insupportable, l, 114, 7. --
Hommes médiocres, Il, 104,
60.

Mimsancu, .IÉDBAIITI. - Esprits
médisants I, 215, 4. -- Mé-
disances des petites villes, l,
233-134, 50.

Mélanie. Voyez Fulvie.
, Mélinde, qui parle de soi, I,

216, 5.
Mélia, belle et sage, Il, 180,33.
Minou, I, 430-431. - Lettre

de la Bruyère à Ménage, Il,
508-512.

Ménalippe, à la chasse, I, 281, Io.
Mina] ne, le distrait, Il, 6-15, 7.
Mélia ne: (les), Il, 14, 7.
Manitou, vête, l, 15.
Ménandre, p aideur, I, 28:, Io.
Minium le Rhodien, I, 16.
Men estrier (le P.), antiquaire,

Il, 357.
Ménippe, paré de plumages d’em-

prunt, I, 167, 4o.
Mennevillette (M. de), I,

444; Il i 308-
Me’nophüe, qui masque toute l’an-

née, l, 3:6, 48. .Marsouin. - A l’égard de nos
ennemis, Il, 7o, 150.

Muraux. - L’homme est né
menteur, Il, 244, n.

Marais. - La moquerie est son
langage, Il, 37, 78.

- 44A..-
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Mandrin, l, 58; 346, s3.
liman, homme d’intrigues, Il,

87, :1.
M" G" (le), le Mercure galant,

l, 13a, note 3.
Hum: Gina-r (le), I, 13a,

note 3; s84, 1:; Il, 433; 436;
44a, note 3.

Milan. - Du mérite personnel,
I, 151-169. -- Du mérite
sans cabale, I, 15s, 4. - Du
mérite méconnu, l, 151,152,
3-5; 314. 44; 3H. 60; 360. 7;
Il, 103. 58-59. --Un homme
de mérite ne pèse qu’à soi-
même, I, 155, 13. -- Il coûte
à sa modestie de fairesa cour,
I. 155, 14. - De la modestie
dans le mérite, I, 156, 17. -
Le mérite pauvre, I, 36:, 54.
-- Du vrai mérite à la cour,
I, :91, 15; 308, s7. -- Les
grands d’ordinaire tardent
trop à le sentir et bien trai-
ter, 351, 35. - De la laideur
dans un homme de mérite,
Il, 94, 33. - Personne de
mérite comparée à une per-
sonne à la mode, Il, 145, 8. -
Voyez Fanon, Guru», Sors.

Mnmun du monde, Il, :57-
a7s, 43-46.

Mesm es (de), président au Par-
lement, l, 511-512; Il. 403.

Messaline, aimée de Roseius, I,
179, 33.

Massa. Voyez l’ananas, M1-
sans.

Mm: (qualification de), l,
s52, :1.

blâmons. - Sa définition, l,
144-145, 55.

Miranusxoua. - Ses dangers,
Il, 245446, a3.

Minms. --Leurs fils devenant
châtelains, l, :53, s3.

Mm (P. Cl. Berbier du), lieu-
tenant général d’artillerie, I.

187, 13 et note 3.

Meudon , I, 531.
Maïzmx, Il, 507.
Michallet (Étienne), impri-

meur et libraire, I, 91; 95-
97; Il, 454, note 1.

Mtonaan (P.), eintre,l, 158, a4.
Mm: (l’Etat e), Il, 488:, 490;

499-
Muanz (le), Il, 499.
Milieu (Mme), I, 483.483.
MILTIADI, Il, 195, 63.
Mm (la). - Elle désigne les

biens de fortune, I, :6:, 53.
Mmoasua (la), I, :94. 19.
Mm (la messedes),l, s84, u.
Mans-rus (les), I, 3:0, 57-58;

344. sa; 380, :1; 381, sa;
543. - Du ministre plénipo-
tentiaire, l, 373, 13.-Voyez
Esrarr.

Mmon. - Ceux qui y font voir
la claire vérité, Il, :01, 69.

Magnums. (le), Timon, Il, 71,
1 .Mathurin. -- Il vaut mieux
s’exposer à l’ingratitude que

de leur manquer, I, :07, 48.
MIsiuut. --Il y ena qui saisissent

le cœur, l, 261 , 47. - Les gens
chargés de leur propre misè-
re sont les plus compatissants,
Il, 38, 79. - Certaines mi-
sères font rougir d’être heu-
reux, Il, 38, 8s.

Maman (le psaume), Il, 608;
610 et 611.

anrm-rs, dans la tragédie de
Racine, l, 141, 54.

Mona (la), Il, 135-162. -
Hommes à la mode, Il, 143-
145, 4-8.--Mode dans le cos-
tume, Il, 146-150, 11-16. -
La fuir et l’affecter sont une
faiblesse égale, Il, 146, 11.
-Négligée dans les portraits,
Il, 149, 15. - Tout se règle
par elle, Il, 150, 16. - Les
modes et la vertu, Il, 161-
16:, 31.
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Mona" (Marie-Béatrix-Éléono-
re de) ou d’Em, reine d’An-
gleterre, femme de Jacques Il,
Il, 468 et 469.

Moniaanos. -- Elle est aimée
«les petits, I, 339, 5. -- De
l’esprit de modération , Il,
1:3, 112.

Moussa-as (les), I, 1s; ss-s4;
113, 1; 117-118, 15.

Mahatma. - Ce qu’elle est au
mérite, l, 156, 17. - De la
fausse modestie, I, 185, 46;
186, 48. - La modestie
chez les nds et chez les
hommes d une conduite ordi-
naire, I, 354, 44.- De l’hom-
me modeste, Il, 31, 66; 35,
71-7s; 64, 134, -- Définition
de la modestie, Il, 34, 69.

Moulins. - Tout a été dit sur
les mœurs, l, 113, 1. --Le
livre des Mœurs, Il, 447; 450;
des Mœurs de ce siècle, 518. --
Voyez Tales.

Mom. Voyez BAMABITE.
Moiras (l’abbé de), Il, 311.
Moise, I, 116, 14.
Moulant, I, 1:8, 38; 139, note

1; Il, 67, note a; 71, note 4;
85, 19; 154, note a. - Son
théâtre, I, 3:4, 63; 419.

M clin o s.- La Guide spirituelle,
Il, 673, note 1; 674, note 1;
675, note I ; 684, note 1, etc.
-Inlroaluclion à la Guide spi-
rituelle , Il, 678, notes 1 et a;
681, note a.

Moussu. - Naturelle à l’hom-
me, Il, 51, 110.

Momacula. -- Quelle est celle
qui prospère, I, 384, :16.

Monsrizans, Il, 180, 3s et
note a.

Moansuts. - Quels sont les
mondains, Il, 238, 3.

Mosan, univers. --- Parsuite de la
durée du monde, quelles dé-
couvertes ne fera-t-ou point!

Il, Isa, 107. - Pour qui le
monde, pour qui la nature?
Il, 1:3, 110. -- Ily a deux
mondes, le présent et le futur,
choisir entre eux, Il, 249, 31.
- Miracles du monde visible,
Il, 26:, 43.

Mona, société des hommes. -
Lesage évite le monde,l, s45,
83. - On le recherche et l’on
s’enm ue, l, a 5, 1. -Le
théâtre 1 u mon e sans cesse
renouvelé, I, 336, 99. -Pré-
cautions avant de se jeter dans
le commerce du monde, Il,
16-17, 12.

Monoonls (les), personnages de
comédie, I, 358 et note 5.

Monluc (le comte de),Il, 312.
Monnaie. -- Disproportion que

met entre les hommes le plus
ou moins de pièces de mon-
naie, I, s46, 5.

Monnerot de Sèvre, l, 468;
484-485; 530.

nous (le Nouveau Testament de),
Il, 558; 566.

Montagnac (de), Il, 294.
Mon-ramas, I, 131, 44. - Pas.

liche de Montaigne, l, 2:7,
30. -- [mité par la Bruyère,
I, 114, note 4; 150, note a;
188, note 1; 205, note 3;
208, note 3; :27, note 3 et
note 5; 310, note a; 331,
note I; 363, note 3; 365,
note 3; 378, note 4; Il, 19,
note I; sa, note 1; 31, note.
4; 33, note 1; 43, note 1;
53, note 1; 54, note 1 ; 7o,
note 3; 74, note 3; 76, note
a; 89, note 1; 93, note 1;
10:, note 1; 110, note 1; 148,
note a ; 188, note I; s33,

a note I; s40, note a; s49,
note I; 250, note 1.

Montauban (le prince de), Il,
393-394.

Moanuaon (du Puget, sieur de),
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premier président au bureau
des finances de Montauban,
l, 19:, 73 et note 1.

1101111131111 (le due de), Il, 81,
18 et note 3.

Montcassel, Il, 599-300.
Montchevreuil (Mme de),ll,

37a.
Mon-rural (Mme de) , Il, s94;

503. ’MOMOHOI. Voyez Mol-ramies.
Momonucu (les), I, 305, sa.
Momomcr (la maison de), Il,

486; 488.,l d )Momavu. ( e marquis’ e , me
réchal de France, Il, 115, 93
et pote 3.

Mo , i s’insinue partout,l’influx.

Moquma. - Fat souvent indi-
ence d’esprit, l, s35, 57. -

t de toutes les injures celle
qui se pardonne le moins, Il,
7, 8.

Moussa. - Des ouvrages de mo-
rale, I, 114, 6. -Morale
sévère, moule relâchée, Il,
3:6, 12.3

Mo l, .MoËau7 (la), chanteuse de
l’Opéra, Il, 316.

Morel, conseillerau Parlement,
Il, 358.

Moreuil (Mme de), Il, 502,
note I.

Morin, le joueur, I, 504-505;
Il, 361.

Morstein (de), I, 503.
Horn (la), I, 361, 55. - Ce

’on perd à la mort, I)
:10, 59.- Ce ’on y gagne,

Il, 111-11s, . - Appré-
heusions qu’e e inspire, Il,
24. 3688; 25. «il-44; a49-
:50, 3s. - De celle qui pré-
vient la caducité, Il, 25, 45.
- Réconciliation qui la pré-
cède, Il, 50, 108.-Des plai-
sauteries qui l’accompagnent,

47

Il, 240, 8. -- La religion
en adoucit la crainte, Il, 249-
250, 3s-33.

Monnmn (la ville de), Il, 450.
’ Mothe le Vayer(la), I, 410.

Mothe-Houdancourt (Mme
de la), I, 458. i

Mothe (le P. Dominique de la),
Il, 387-388.

Mot, lors. - Mots doucereux,
I, 138,, 51. - Mots aventu-
riers, I, s19, 11. - Diseurs
de bons mots, I, 330, 80. -
Mots condamnés par l’usage,

Il, :05-a15, 73. -- Du bon
mot qu’on donne pour sien,
Il, 106, 65.

Moulinet (du), nouvelliste, l,
553.

Mourlon, intendant de Mlle
de Guise, Il, 366.

Moyeu court (le), de Mme
Guyon, Il, 545; 65s, note 1;
653, note 1, etc.

MusIcIu. - De celui
plus rien sans son
100, 56.

ui n’est

uth, Il,

N

N", qui a un portier rustre, l,
s4 , 11.

N", à la porte de la chambre
du Roi, I, 300, 15.

N", dans la disgrâce et dans ln
prospérité, I, 3:6, 66.

N", intendant des pauvres, Il,

491 "34- IN", vieillard qui plante et fait
bâtir, Il, 58-59, 124.

N..., malheureuse de sa coiffure
hors de mode, Il, 148, 13.

Nuances. - Grande naissan-
ce, l, 157, 21; s46, a. -
Naissance honnête, I, :44, 79.

Namur (siége de), Il, 118,,
note 1 ; 351-351.



                                                                     

48 TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

Nain (les), II, 645.
Naval (le royaume de). Il, 488;

489; 490- ,Narcisse, i fera demain ce qu’il
fait aujourd’hui, I, :84. la.

NAncxssa (le), statue de Chan-
tilly, Il, 518.

Nassau (Guillaume de), prince
d’Orange, stathouder de Hol-
lande. Voyez 0m63.

NATURE. - Dédain de la plupart
des bourgeois pour les choses
de la nature, I, :95. 21. --
La nature, opposée au monde,
Il, 133, 110.-Tolll est grand
dans la nature, Il, :71, 46.-
Voyez Au.

NATUREL, I, 168-169, 4: ; Il,
69, 146; un, 109.- Le na-
turel chez les femmes, I, 170,
a et4; Il, 93, :9. - Le natu-
rel au théâtre, I, 139, 53. -
Voyez Arracumn.

NAvuum (la), Il, 501.
Nàcm (les), I, :5.
Nmnoæ’, I, 241, 74.
Niagara, philosophe grec, I,

1 .
me, Il, 645.
Neret (Garnis-François), I,

500.
Nérine, choriste, Il, 80. 16.
Neuve-Notre-Dame(larue),

Il, 138, et note 1.
Nicandre, qui vent se remarier,

I, :44, 8a.
Nicolaî, Il, 378-379.
Nicole, I, 131, note a; 420.
Nicole , sieur d’Orville, I, 494.
Nicondma, Il, 101.
Nums, roi de Ninive, I, 241, 74.
Nm», roi de Babylone, I,

24L 74-
Nouilles (Louis-Antoine de),

archevêque de Paris, Il, 3n-
3:2.

Noble (Eustache le), I, 435.

’ Voyez civils-uns, p. 4, note 1.

’A’ . l . 74”4-«2m- bais- , ;.u ,-, .

Nonne nous": (qualification de).
I, 25:, al.

Nanas. -- Nobles en province,
I, 3:6, 67; Il, 61, 130. -
Nobles et magistrats compa-
rés, I, 35:, 40.-Voyez Baa-
votru, Cava, Gains, No-
mmez, Paovntcx.

Nommez, I, 35a-353, 4041. -
Noblesse acquise ou usurpée,
Il, 163-166, 1-7; 167, g. -
Le besoin d’argent a récon-
cilié la noblesse avec la tu
turc, Il, 167-168, 10. -Ano-
blissement par le ventre, Il,
168, 11. - Peu de familles
qui ne touchent à la fois à la
plus hante noblesse et au
simple peusle, Il, 168, ta. -
Privilé e la noblesse, Il,
168, 1 . - Noblesse et vertu,
Il, 169, 15. - Voyez Ro-
man, Vnnro.

Noblet, I, 516.
Nom. - Présents, frais et len-

demain des noces, I, aga-294,
l7-19.

Nomauonnscn ”. roi de Baby-
lone, l, 241, 4.

Noir (le), homme d’affaires, I,
497.

Non. - Le nom fait valoir un
ouvrage médiocre, I, 114, 4.
- Est la seule valeur de bien
desgens, I, 151, 2.-Se faire
un grand nom, I, 15:, g. -
Pourquoi l’on dénature les
noms des antres, I, :39, 7o.
- Le nom à la cour, I, 305,
ao.-Poids d’un grand nom,
I, 336, 98. - Noms de baptê-
me, I, 345, a3. - Certaines
gens portent trois noms, Il,
167, 9. -- Noms en a et en i,
Il, :99, 68 .--Voyez Nonmsx.

Nonette (la), rivière, Il, :57,
- note 3.
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Nom (une cour du), I, 218, 9.
Normand (le), partisan, I,

481; Il, 316.
NOIMGUI (la bataille de), Il,

485.
Nos-ru (André le), dessinateur

de jardins, Il, 258 et note 1 3
35-.

Noualnrrum. Voyez MARIAGE.
Nouvnu-ri. - Elle est une

cause de prévention, Il, 74, 4.
Nouvnums et Novmusns, l,

136, 33 ; 219, n. - Voyez
Builide et Démophile.

Novion (Nicolas Potier de),
premier président du Parle-
ment de Paris, Il, 81 et note
3; 184, note 1.

Nmnn (les), Il, 645.

O

05min. - Esprits obscènes, I,
:15, 4.

Omar-ri. -Il est difficile d’en
sortir, I, 152, 4,11, 1:3, l u.

Occmous. - Elles manquent
parfois au génie, I, 15:, 6.

Occmu-r (l’),opposé à l’Orient,

I, :67, 71.
.Occvni (l’homme), I, 278, 6.
Œoin, tragédie de Corneille,

I, 141, 54; H, 46:.
07mm. - Parler et offenser,

l, :26, 37.
0mn. Voyez Roman.
Canaux (l’amateur d’), Il, 141,

a.
Omvrrfi. - Celle du sage, I,

154, sa. -- Produit souvent
l’affectation, Il, 69, 146.

013m, héros de la Jérusalem
délivrée, I, 345. :3.

Olivier (maître), Il, 10, 7.
Olo n n e (Catherine - Henriette

d’Angennes de la Loupe, du-
chesse d’), I, 453; 4563-457.

La Brutus. In, 1

01 orme (Louis de laTrémouille
comte d’), Il, 310; 427-428,

Ons-en-Bra (la résidente
d’), femme u pr sident de
Bauquemare, I, 453; 460-463.

0nuphre,faux dévot, I, 283, note
a; Il, 154-159, a4.

Ovins (1’), orins, I, 133-134,
47; 183, 43; :89; 423-423.

OPINIÂTBEI’Ê. - Elle fait lus

perdre aux hommes que
constance, Il, 7a, 157.

Opinion, cannons. - On dé-
pend de l’opinion, Il, 36, 76.
- Versatilité des hommes
dans leurs jugements et leurs
opinions, Il, 116, 94.

Grimm (1’).-N’est guère éloi-

gné de la friponnerie, I, :60,
44-

Oaa1sons (les) de Cicéron, I,
116, g et note 1.

Dansons minus. - Elles ont
corrom a l’éloquence de la
chaire, I, :16, 13. - S’éloi-
gnent de plus en plus du dia-
cours chrétien, Il, :28, se.

Omoa(Guillaume d’), roi d’An-

gleterre, I, 371, note 4,11,
123-134, 113-119.

Oronte, plaideuse, Il, 183, 41.
Ourson nous" (l’). Voyez C1-

canon.
Casa-nuas. - Il y a peu d’ex-

cellents orateurs, I, 344, sa.
-- La principale partie de
l’orateur, c’est la probité, Il,

187, 49. -Avantage de l’ora-
teur sur l’écrivain, Il, :33, 27.

Oursons amenas (les), de Ci-
céron, l, 15,16, note 1.

Oafianas (les), Il, 645.
Canna, monnage de la tra-

gédie ’Andromaque,1,t41,54.
Oacuun. - Il a le même fond

que la bassesse, I, :64, 57.
-Ce qui rabaisse l’orgueil des
grands, I, 356, 47.

4
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01mm (1’), espèce de tulipe,
Il, 136, a.

Gain-taux (les), I, :67, 71; Il,
90, s4.

Orléans (Gaston d’), frère de
Louis XIII, Il, 377.

Orl éan s (Philippe d’), frèrede

Louis XIV, Il, :98; 377.
Oronte, époux à cinquante ans

d’une Jeune fille de seize, I,
:65, 60.

Garnis (les mystères d , I, 66.
Ophée, musicien, I, :5 , a8.
Orval (Anne d’Harville, du-

chesse d’), I, 470.
OssAT (le cardinal d’), Il, 84, 19.

01mm -- Vouloir oublier
quelqu’un, c’est y penser, I,

:05, .0011.1113 (la plaine d’), I, :87,
13 et note 1.

01mn (la constellation de la
grande), Il, :164, 43.

Omis. Il y a plus d’ouvriers
que d’outils, I, 15s, 8.

Donnons. - Des ouvrages de
l’esprit, I, 113-150. -Médio-
cre ouvrage recommandé par
unnom, I, 114, 4. -Vide de
certains ouvrages de morale,
I, 114, 6. - Quels auteurs
sont sujets à retoucher leurs
ouvrages, I, 118, 17. - Ou-
vrages critiqués sur des pas-
sages altérés, I, 121, sa. --
Lire son ouvrage à un auteur,
I, 133, :5. - Ouvra es qui
commencent parA et baissent
par Z, Il, 47, 103.- On peut

asarder, dans tout ouvrage, le
bon, le mauvais et le pire, Il,
78, 1a. - Voyez Cari-roua,
Ecnrrs, Esrarrs, L1vaas, MA-
GrmA-rs, Zélotu, Zaile.

Connus. - Il y en a plus de
mauvais que d’excellents, I,
15a, 8.

Ovmu, Il, :24, 6. -- Métamor-
phom (la)! H1 478; 496°

I’

Painville ou Peinville (de),
I, 516.

PAÉAII on sus-na, Il, 7, 7; 188,
o.

PuukRorAL (le), à Paris, Il,
140, a.

Pan-mu (la maison), Il, 496.
Pumas (une), Il, 150, 15.
PALI’IBB. Voyez. 215.1101111.

Para ile, 1 veut être d1,? 35 . 8m ’
l’amphi .1 (les), I, 358, 50.
Panorama (les), Il, :34, 6.
PAPE (le), Il, 608.
Pumas (manie des),II, 14a, a.
PlQuus, I, 4a, note 4; Il, 606;

607; 608; 609; 610; 6:12.
PAaams (le), II, 217, 73.
Parallèles des anciens et

des modernes, par Ch.
Perrault, I, 410.

Parceval ou Perceval, vi-
caire de Saint-Paul, Il, 389.

Panama" et contrats, I, 264,
58; Il, al, :17.

Panna. - Guérie par l’amour,
ou présage de l’amour, chez
les femmes, I, 191, 71.

Purs (la ville de), I, 219, g;
375, 1; s76, a; :191, 15; 396,
sa; 346, 24; Il, 31, 64; 167,
9; 19:, 59; 3:9, a3; 263, 43;
441; 452; 491; 497: 503:
51a; 514; 521. - Paris à la
fin du dix-septième siècle, I,
n-a4.

Plan (jugement de), Il, 171,
18.

PAn1sm11s (les), Il, 521.
Pmam (le), Il, 185, 4a;189,

5 .
Puma. -- Des gens qui parlent

trop ou mal à pro os, l, 149,
7o; 3:13, 18; 33g, 85; Il,
1 13, 86. - Parler pour offen-
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set, I, 2:6, 27. - D’une ma-
nière inintelligible, I, n36-
a37, 65. - Sans écouter, I,
:37, 67. - Affectation dans
le parler, Il, 69. 146. - Le
fat parle mal, Il, 98, 51. -
Homme illustre parlant comme
un sot, Il, 105, 63. - Qui
parle peu a tout avantage, Il,
1 13, 86.

.Parmenon, affranchi, I, 193, 73.
Puma, amonts. - Paroles men-

teuses en amour, l, 205, 37. -
A quoi on est exposé si l’on ne

surveille pas ses gardes, Il,
95, 39. -Me’tier e la parole
comparé à celui de la guerre,
Il, 227, 15. - Tenir parole
coûte beaucou , I, :07, 5:1.

Falun-Esprit eparti, I, 136,
49. - lncommodité des gens
de parti, I, 146, 58. - L’es-
prit de parti abaisse les plus
grands hommes, Il, 3o, 63.

PanrxAurfi, Il, 95, 4o.
Panama, I, sa. - Satire des

partisans, I, 249-1157, 13-34;
478; 481; 493. --Leur outre-
cuidance, I, :63, 55 et 56.

Psaumes, I, a51-a5a, :1; :83,
11; 335, 95.

PAsCAL (Blaise), I, :19, note 1;
438; Il, 67, 143; 1:11, note 1.
-- [mité par la Bruyère, I,
144, note 3; 330, note 1; 350,
note 3; 361, note 1; 378,
note 4; Il, 19, note 1; 25,
note 1; 36, note 3; 46,note 3;
71, note 3; 4, note 3; 10:1,
note 1; 1 , note 1; 117,
note 3; 1:1, note 1; 185,
note 3; :138, note 1; 243,
note 1; 351, note 1; :60,
note 5; :68, note a; s70,
note 1.

P415101, "mon. - La passion
et l’intérêt, I, :13, 77. - Pas-

sion tendre, I, 191, 7a. -
Violente, I, :01, 17. - Les
passions sont toutes menteu-
ses, I, :13, 7a. - Elles tyran-
nisent l’homme, I, :62, 50.

Passions de l’âme, de Des-
cartes, I, 1a, note 1.

Pana nos-rua (le) des Quiétistes,
Il, 593; 628.

Panna. - Elle est la condition
du succès, Il, un, 108.

Panna, Panna-ni. - Effet de la
pauvreté chez l’homme d’es-

pritné fier, I, 229-230, 36. --
Jeunesse et pauvreté, l, 259,
39. - La auvreté est proche
de l’honnéieté, l, 260, 44. -
Contraste entre l’extrême mi-
sère et la richesse, l, 261, 47;
entre le chagrin des pau-
vres et la colère des riches, I,
261, 48. --- Définition de la
pauvreté, I, :161, 49. -Gran-
des richesses, occasion pro-
chaine de la pauvreté, I, 261,
49. - Portrait de l’homme
pauvre, I, 273-174, 83. -

auvreté mère des crimes, Il,
17, 13. - Du vœu de u-
vreté, Il, 179, 31. -- est
nécessaire qu’il y ait des pau-

vres et des riches, Il, 274-
376, 48.

Pav1a(la bataille de), Il, 505.
PamLon, académicien, Il, 439;

44°; 466; 455-
PAYS-BAS (les), Il, 507.
PAYIâJIS. - Leur misère, Il, 61 ,

ra .
Pécourt, danseur, I, 457; Il,

315.
Finance!!! cané-min (le), du P.

Philippe d’Outreman, Il ,
444 .-

Pfiom. - Savant et pédant, Il,
80, 17.

Humain, I, 118, 16.

’ 70,5 aux Additions et Corrections.
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Pausson (Paul), il, 81 et note 3;
1505-306.

Pelletier (MM.le),I, 447449.
Pelletier (l’abbé Jérôme le),

conseiller d’État, 1, 448; 533.

Pelletier (Claude le), contrô-
leur général des finances et
ministre d’Etat, I, 1147-449;
537; Il. 347.

Pelletier (le) de Sousy. inten-
dant des finances, I, 1547-449;
.393; Il, 347.

Penautier, receveur général
du clergé de France, Il, 349-
350.

Pixx’Lora, tragédie de l’abbé

Genest, I, 134, 47 et note a.
Pian-un (la), une interlocutri-

ce des Dialogue; posthumu, Il,
547-710.

Plasmas (les) de Pascal. - But de
cet ouvrage. I, 29 et note 1.
--Voyez PAsCAL.

Panna. -- Penser juste, I, 113,
a. - Singulier éloge que de
dire de quelqu’un qu’il pense,

Il, no, 103.
PÈRE, Pins. - Pères étranges,

Il, x8, I7. - Père qu’il est
difficile de réconcilier avec sa
fille, Il, 178, a8. -Père joueur
qui fait sa fille religieuse, Il,
179. 3o. - Voyez Fins, Hi-
nm.Pins de l’Église (les), Il, 152,
21; 2:4, 6; 460; 566; 63a;
665.

Panne-non. - Perfection dans
l’art, I, 116, Io. - Il y faut
tendre toujours, I, 150, 67.

Pmmn, chez les femmes. -
Sa définition, I, 176 25. -
Guérit de la jalousie, I, 177,
:5

Pérïandre, enrichi, I, 25:, si.
Pinot! (un), I, 381, sa.
Perrault (Charles), académi-

cien, I, 410-411; 413’453ï
465; 475; Il, 44a; 465.

Plus: (la), I, 45.
Priam (les). I, to.
Pmfivfinucx.---Peu d’hommes

en sont capables, Il, 64, 137.
Pansussmx, I, 113, a.
Pur: de biens, seule aliliction

durable, I, 170, 76.
Pesant (la), de l’Opéra, Il. 315.
Petis de la Croix(François),

Il, 359.
Puma-luisons (les), Il, 519;

521.
Pan-Pan (le), à Paris, Il, 138.

a et note l.
an (les). - Pourquoi l’on ne

prime as avec eux, I, s34,
51. - apposés aux grands, I,
33g, 5. - Ils se haïssent et
haïssent les grands, I. 345,
sa. - Quelquefois chargés de
vertus inutiles, Il, 43, 93.

Parus-Humus. - Magistrats
qui les imitent, I. 280, 7.

Pmu. --Son mauvais goût, I,
115,8;132. 46. -Il a souvent
le plaisir de la tragédie sur le
théâtre du monde, I, :56, 31 .
- Compté pour rien parles
grands, I, 345, sa. - Les
grands rougissent d’avoir le
même Dieu que lui, I, 345,
:3. - Le peuple comparé et
préféré aux grands, I, 347,
:5. - Ce qu il faut entendre
Bar le peuple, I, 361, 53. -

u peuple en mouvement et
du uple calme, I, 365, 6.
- aime la guerre lointaine.
I, 368, Io. -- Préfère son
bien-être à la gloire du sou-
verain, I, 1381-384, 24.-Ses
éloges outrés pour les gens

u’on élève. Il, 74. 5.-Voyez

sans, Gaosslàaimi, Irri-
un.

Parions, I, 346, :13.
Phédon, qui est aune, I, 273. 83 .
Puisant, tragé ie de Racine, I,

141, 54 et note 4.
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Phérdcùle, qui passe four guéri

des femmes, Il, 1 3, sa.
PMn’nice , i passe pour une

femme fidèle, Il, 153, sa.
l’anus, I, 18.
Palmas (les), I, 271, 78.
Phùlippc, vieillard rafiné, Il, 54,

no.
Philanthe, serviteur d’un grand,

I, 340, 8.
Philémon, qui n’est qu’un fat, I,

159-160, a7.
Philibert, joueur de flûte, I,

45 .
Pn11.17snouac (la ville de), I, 346,

:14.
Pumas, magistrat d’Athènes, I,

18.
PatLosorun (le). - Ce qu’il se

repose en écrivant, I, 127,
4. - Le philosophe dans son

cabinet, I, 248, la. - Com-
ment il est ’ugé, Il, 108-109,
67, 68. -- éfe’ré au politi-
que, Il, tu, 75. - Se laisse
habiller par son tailleur, Il,
146, 1 1.

mesorun. -- Elle est utile à
tous, Il, 63, 13a. -- De celle
qui éloigne des grands et des
postes, e celle qui cura pro-
che, Il, 109, 69. -- oute

Blulosophien’est pas digne de
ieu, Il, 245-246, a3.

Panna de), I, :17, 7.
Pnnas.- Phrases toutes faites,

I, 330-331, 81.
Phrjne’, courtisane, I, 346, s4.
Pursrosom (de la), Il, 94, 31.
Pic-ras (les), Il, 133.
Purin, nom de baptême,I, 345,

a3.
Pin (l’abbé du), docteur de Sor-

bonne, Il, 370-371.
Pumas, Il, 445.
Pineresse (de), I, 516.
Pub (le), I, 77. l
Plsoa(Lucius Calpurmus), Il,

111-113, 78.

Pues, mon. - Gens qui bri-
guent des places, I, 313, 4:,
43; 318, 52.- Gens en lace,
I, 317-318, 51; 349, a. --
Ils doivent se fournir de gens
d’esprit, I, 350, 34. - On
aime à dire ’on est bien
avec eux, I, 3 1, 37. -Con-
seils aux gens en place, I, 380-
381, 21. - Voyez Pom.

Puma (la), promenade, I, 285, .
la.

Puma. - Les hommes veulent
plaire, I, 2:3, 16.

Puisurrum. -- On ne doit
plaisanter u’avec des gens
polis ou qui ont de l’esprit,
I, 234, 51. - De la plaisan-
terie de mauvais goût, I, 239,
71. - Déplacée dansun mou-
rant, Il, 240, 8.

Futurs-s. - Des bons et des
mauvais plaisants. I, 215, 3.

Puma (faire). - C’est le bon-
heur des grands de le pou-
voir; que] est, en ce point,
leur devoir, I, 349, 31.

Plancus, vient de mourir, I,
320, 59.

PLAron, I, 15; 16; 116, 14; n43.
75; s48, la; 11,3, 3; 77, 11;
85,note 1; 105, 64; 244, si.

PuîAnxs (les), étoiles, Il, 264,43.
PLfismorn’nuaa (caractère du),

I, 373.377, n.
Plessis-Gue’négaud (Claude

du), I, 483.
PLŒABQUI, I, 18.
PLUTON, Il, 645.
Pains. - Sujets, dans le dra-

matique, à la déclamation,
I, 115, 8.

Poerassn. - Elle fait par-nitre
l’homme comme il devrait
être, I, 2:8, 3s. -- Faute
contre la politesse, I, 329, 33.
- De la politesse des manières
et de celle de l’esprit, Il, 83-
84, 18.
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Pan-roua (la). --- Ne songer
’au présent, source d’erreur

tu la politique, Il, 113, 87.
-- Religion et politique, Il,
338, 3.

Pourront (le). -- Il ne sait pas
se gouverner, Il, 43, 91. -
Il prépare le hasard, Il, 110,
74. --- Comparé au philoso-
phe, Il, 111, 75.

Foncer: (la), Il, 477.
Pourrais, l, 33; 34.
Ponmm, tragédie de COP

neille, I, 141, 54.
Pousrncuos, capitaine d’A-

lexaudre, l, 51, et note a.
Pourûa, l, 345, a3; Il, 101,56;

440- .Pomponne (Simon-Arnaud
de), l, 530; 534.

Poncet de la Rivière (Mat-
thias), conseiller au Parle-
ment, l, 403-405.

Poncet de la Rivière (Pier-
re), fils du précédent, con-
seiller d’État, I, 403-405.

Poncet de la Rivière (Mi-
chel), frère du précédent, Il,

308-3 .
Pons (dg, Il, 393-395.
Pontchartrain (Louis-Pbély-

peaux comte de), contrôleur
général des finances, I, 492-
493; 530; 537.; 560; 561.

Pontchartrain (Mme de),
femme du précédent, Il,
371-373.

Pommrnns (Jérôme-Phél -
peaux comte de), fils es
piécédents, Il, 107, note a;
517-522.

Pontier (Gédéon), Il, 426.
Poumons (le), l, 36; 5s; Il,

438.
Pou-nm. - Abus des portraits

dans les sermons, l, 10; Il,
au, 4.

POIUI, personnage de la tragé-
die ddksandre, l, 141, 54.

Posslioan (désir de), I, :6:, 51.
Posrs. - Effets et dangers de

l’élévation à un nouveau poste,

I, 310, 32; 311, 33; 317-318,
50-51; 319, 56; Il, 44, 95.
-- Poste mérité dont on est
refusé, poste immérité qu’on

obtient, I, 314, 44. - Dans
un grand poste on impose par
des caresses étudiées, l, 357,
49. - Voyez Pnnosornm,
Pues.

PRADON, auteur de Pyranu et
Tliisbe’, I. 158 et note a.

Pratique facile (la), par Ma-
laval. Voyez Malaval.

PIAXITËLI, Il, 445.
Paécumx et Panoramas, I, s36-

a37, 65; 465.
Pnfimmmns (des), Il, 220-336,

1-30.
Panama-nos. - Devoir propre

du curé, Il, 173-174,.s4.
Pains-r résidant, Il, 90, 25.
Prelle. Voyez Presles.
misasses, Il, 195, 61.
Faisans on nous, l, aga, 1 .
Presles (baron de), pseu o-

nyme, I, 403-405.
Pan À minium, Il, 181, 37.
Pafivnnos.---Habitude et nou-

veauté, deux causes de pré-
vention, Il. 74, 4. -Préven-
tion du pays, Il, 88-89, sa.
- Misère: de la prévention,

Il. 96. 4L ,Pafivôrr. - Prévôt d’un chapi-

tre, Il, 175, :5 et note a;
176, 25. - Prévôt, magistrat,
Il, 189, 53.

Panels, ramons. -- Jeunesse du
Prince, I, 319, 55. - Lever
duPrince,I,3a , 71. - Dan-
gers des parc es qu’on lui
dresse, l, 329-330, 79. .-

rinces sont peu vains
des atteries des grands, l,
343, 18. - Ils ont de la joie
de reste, I, 348, a7. - Ils



                                                                     

pas ŒUVRES DE LA BRUYÈRE. 55
songent à eux-mêmes, I, 348,
:9. --lls ne peuvent ni payer
ni punir assez les basses com-
plaisances, I, 35a, 39. -Leur
goût naturel de comparaison,
l, 353, 42. - De l’éducation
des jeunes princes, l, 354, 43.
- Confidents et favoris du
jeune prince, l, 377-381,
14-21;I[, 74, 6.- Le Prince,
image de Dieu, Il, 248, 28. -
Voyez un, Gouvzam ,
Gams , R01 , 81116111111113
(grands), Souvmsnv.

France: ne suc (les). l, 305, 20.
Faisans ne raxnosorum (les),

de Descartes, Il, 477 et no-
te 2.

Paoarni aficctée, l, 260, 44.
PROCÈS. --- Leur lenteur, II, 1 83,

41. - Il n’est pas impossible
qu’une personne en faveur
perde son procès, Il , 190 ,
55. - Voyez Écart-uns, MA-
axe-mus.

Paocuams (prétentions des), I,
277-278, 5.

Paonmurrfi, l, 281-282, 10.
Pnomoua. - Il fait bon vivre

avec le prodigue, I, s70, 77.
- Voyez 11mm.

Prions-n. -- Projets d’un grand
éclat et d’une vaste consé-
quence, Il, 124, 115.

Paosnnnnas publiques, I, s75-
276, 1-3.

Pnômns. -Le mérite sans prô-
neurs perce difficilement, l,
152, 4.

Paosoncunou. - Prononcia-
tion contrefaite, I, 216, 6.

Pnosrlîarrfi. - Effet d’un peu de
prospérité sur un homme d’es-

prit né fier, I, 229-230, 36. -
Raisonnement: faits dans la
disgrâce, ’on cagne dans la

mspérité I, 325- 26, 66.
saris, , du plénipoten-
tiaire, I, 373, 12.

Pnovaanas (les), I, 28 et notes
2 et 3.

Paovmascn (la), Il, 619; 653.
Paovmca, I, 300, 14; Il, 321.

- La cour vue de la pro-
vince, I, 298, 6. - Comment
on peut se faire respecter du
noble de sa province, I, 299,
11 . -- L’air de hauteur puisé
à la cour est distribué en dé-
tail dans les provinces, I, 300,
12. -- Voyez Normes.

Pnovnscnux. -- Croient toujours
qu’on se moque d’eux , I,
234, 51.

Panna (la). - Moins à craindre
qu’une dévote, I, 184, 44. --
Comparée avec la femme sa-
ge, I, 186, 48.

PRUDENCE. - Elle supplée avan-
tageusement la finesse, I, 33 2-
333, 85. - Elle n’entre pas
dans les projets d’un méchant

homme, Il, 125, 116.
Pavmmm, I, 186, 48.
Prudhomme, le baigneur, I,

541-542.
Palmas (l’amateur de), Il, 136-

137, 2.
Psmnsra (le), Il, 569.
Prommîa Soma, I, 19.
P. T. S. (les), les partisans, I,

24g, 14; 256, 32.
PUBLIC (le). - Il est l’écueil

des gens poussés par la faveur,

Il, 104, 61. -Pucuu! (la), poème de Chape-
lain. Voyez CHAPkLAl’II.

PUŒLLE (Claude), avocat, Il,
220, 2, et note 2.

PUDEtm. -- Le mérite a de la
pudeur, Il, 98, 53. I

Putssms. - On doit se taire
sur leur compte , I, 362. 56.
- Voyez FLA-manta, Gnssns,
Mxmmns, Pinsons.

Pussort, conseiller d’Élat, l,

486-488. .an tr Tuisafi. , tragédie
I
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de Pradon, I, 158, 24 et
note 2.

Prairial: (les), I, 370, 11.

Q

Q", Quinault, Il, 78, 13.
Quanaux. -- Comment le monde

juge ceux qui ont querelle, I,
226-227, 29. - Querelles do-
mesti es, l, 230-231, 40. -
Quere esdanslespetitesvilles,
I, 233-234, 50.

Quasc1.1a.Voyez GUIscus (du).
Queslin (Nicolas de), I, 500.
Quatuor: (de la , Il, 188, 51.
Qu1i’rmn, Il, 86-388. - Dia-

loguer sur le Quiétirnu, Il,
527-710.

Qtnnnyr, poète, I, 138, note 1;
289, note 5; 424; Il, 78, 13;
314;439, note 3.

Qmaquna, Il, 200 et note 2.

R

l’humus, I, 131, 43.
Rama (Buu1-), l, 126, 32 et

l note 3.
mon, l, 130, 42; Il, 290.
mon. - Hommes composent

seuls toute leur race, I, 157,22.
Rectal, I, 353, 42; 411;412;

495; 496. -- Comparé à Cor-
neille, I, 140-142, 54; 426-
427; Il, 462.
un, BAILLIIII, l, 226, 27.

-Railler avec grâce, I, 215,
4. -Qui ne peut se permettre
une raillerie piquante, I, 234,
54. - Ce qu’on peut railler
dans les autres, I, 235, 55. --
Comment un homme d’es rit
déconcerte la raillerie d’un
grand, I, 348, 26.

Raison. -Avoir raison n’est pas
permis contre certaines gens,

I, 226, 28. --Dans la société
la raison plie la première, l,
231, 41. - Connaître u’on
l’a perdue, Il, 42, 88. - lent
de la vérité, Il, 72, 156. -
Est de tous les climats, II,
88, 22.,

Rambouillet (allusion aux
conversations de l’hôtel de),
I, 236-237, 65.

limonant: (jardin de), I, 285,
I3 et note 7; II, 356.

Rancé Armand le Bouthilier,
abbé e), I, 445; Il, 304.

Rua (les qluerellesde),l, 234,50.
Ravasan ( a bataille de), Il, 496.
Ravoye (de la), l, 499.
Raymond, , I, 483-484.
Ra zac (Mlle de), I, 459.
Ré bé (l’abbé de), I, 468.

Rebours (le), avocat au grand
conseil, Il, 368.

Mots. - Il y a quelquefois
générosité à recevoir, l, 205,

41.
minimum-ni. -- Tout est réci-
lmpresque, I, 232, 45.

001.111: (le), missionnaire, Il,

l74» 34- . .Riemann-non est parfois signe
de mort, Il, 50, 108.

Raconusssncs, l, 202, 22;214,
80; 256,33.

Manon, de la Rochefou-
cauld, I, 29, note 1. -Voyez
Rocuaroocauu’) (la). i

RHUM. - Est le premier mou-
vement de l’homme que l’on

sollicite, Il, 16, 11.
Maman pas Mans (l’abbé),

Il, 453, note 3; 512. - Son
éloge, Il, 460. -- Allusion à
son talent, Il, 465.

Encans de ceux qu’on laisse,
I, 165, 35.

Riemann-101, Il, 164, 3 et
note 1.

Ramona. - Elle échoue où l” -
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téretréussit, I, 337, 73. - Pra-
tiques constantes de religion,
Il, :14, 89. - Esprits forts
adonis de sa grandeur, rebu-
tés par son humilité, Il, s43-
:44, se. --- Jusqu’où l’intérêt

de la religion porte les hom-
mes, Il, 346, 24. - Chacun se
fait sa religion, Il, s46, 25. -
Définition de la religion, H,
:48, a8. -Elle réduit l’hom-
me, et lui adoucit la crainte
de la mort, Il, 249-250. 3:
et 33. -- Quel piége mieux
dressé, si elle était fausse?
Il, :50, 34. -Vraie ou fausse,
l’homme ne risque rien en la
suivant, Il, 25:, 35. -Voyez
Pour-zou (la), Versus.

3mm (se). - Manége de
l’homme qui veut se rema-
rier, I, s45, 82.

Blum, héros du Roland mu-
rera, l, 345, 23.

Baumes (Eusèbe), Il, 464 et
note 3.

Barn. - Usages suivis dans les
repas, Il, 204, 3.

Rinnnnqn (la), I7, 57, note 6;
153, 10;154, n 3363-392. -
Voyez 63W, Innova, Mu.

Mention. - De celle des fem-
mes, 1,185, 47. - De l’hom-

me entre en utation1L iËË,59. ri? ’
, Ricains de l’Hôlel ou du Pa-

lais, Il, 454, note x.
Râmncs. - Peu observée par

les évêques, Il, 161, 29.
. - Impossible de-

vaut le procédé de certains
hommes, Il, 16, to.

Kim-non. -Toute révélation
d’un secret est la faute de ce-
lui qui l’a confié, I. :44, 81.

Bruns: (le), jeu, I, 284, sa.
Révol, I, 48s.
En! (le), H, 1:5, "7; 481;

503.

RIODM (l’île de), I, 17; 44.
Rime, danseuse, Il, 8o, 16.
liminal) sans peur. Voyez Bos-

oraux.
Riens. -- Un riche peut tout se

donner hors le contentement,
I, s46, r. -- Ales rieurs de
son côté, I, s47, 10. - Riches
bourgeois, avalant en un mor-
ceau la nourriture de cent fa-
milles, I, 261, 47. - Ce qui

eut rendre les riches colères,
Ê, 261, 48.- Celui-là est riche
qui reçoit plus qu’il ne con-
sume, I, 361, 49. -Un riche
préféré comme mari à tousses

rivaux, I, 265, 60, et 290,
x4. - Gitan, ou le riche, I,
a s-s73, 83. - Comment le
riche juge le philosophe, Il,
108, 67. - Voyez Minium-r,
Rxcmm, ercuu, SAVANTS.

Richelieu (la ville de), I,
473.

RICHELIEU Armand du Plessis,
cardinal e), I, 440; 5:8; 557;
Il, 67, r43; 84, 19. - Son
éloge, I, 381 , si; Il, 437;
457-459-

Richelieu e duc de),II,393.
Bisclâelien se marquis de), Il,

limassent -- Elles coûtent trop
cher, I, :49, 13. - De leur
répartition, I, :53, a4. -Ri-
chesses et vieillesse viennent
en même temps, I, 25g, 3g.

moteurs. - Il faut savoir dis-
tinguer le ridicule, I, r50,68.
- Cequi le met à découvert,
I, 246, 4. - Un sot riche n’a
pas à le craindre,I, s47, to.-
ll faut beaucoup de précau-
tions our y échapper à la
cour, , 333-334, 88. - Beau-
coup de ridicules ne tirent
point à conséquence, Il, 73,
158. - Le sot ne se tire ja-
mais du ridicule, Il, 97, 47.
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Rieux (dag, maître d’hôtel du

Roi, Il, 78.
Rial. - Il faut rire avant d’être

heureux, I, no, 63. - Celui
qui fait rire est rarement esti-
mé, I, :15, 3. - Rire des
gens d’os rit, privilége des
sots, I, 2 5, 56. - Les prin-
ces rient de tout, les gens
moins heureux ne rient qu’à
propos, l, 348, a7. - Gens
qui rient de tout, Il, 37, 77.

Rivière(dela).VoyezPoncet.
Rivière (Louis-Barbier de la),

évêque de Langres, Il, 404.
Roux. - Homme de robe et

soldat chez les Romains, I,
161, :9. - La grande et la
petite robe, I, s77, 5. --
L’homme de robe à a ville et
àla cour, I, 280, 8. - La
robe et l’épée, I, 35:, 4o. --
Convenances e l’homme de
robe doit gardez, Il, 186, 47.
- Voyez Km, VOCATIOI.

Robé (l’abbé de), I, 468.

Rob ert, énitencier de Notre-
Dame, , 445.

Robert , président des comp-
tes, I, 505.

Robert, avocat, I, 509.
Roche (le P. de la), Il, 420-

421.
Roche-sur-Yon (le prince de

la), Il, 6, note r.
R o che fort (Henri-Louis d’A-

logny, maréchal de), I, 519.
Rocuaroocsum (le duc de la).

-- Ses Maxima, I, 29. -
Rapproché de la Bruyère, I,
152, note a; x73, note 1,195,
note 1,200, notes 1 et a; 203,
notes a, 3 et 4:, 204, note 3;
:05, note 1; 206, note 5;
207, note x; no, note r;
au, note 1,114, note 1;
:29, note r; 233; note a;
n35, note 1; 237, note a;
33s, note a; 334, notes I

p

et a; 339, note a; Il, 3o,
note 4,31, notes 4 et 5; 3a,
note 1; 33, note I; 35, note
5; 39, note x; 51, note 3;
64, note r; 99, note r; r03,
note x; m4, note 1; 109,
note 1,117 note a.

Rocuou (Marthe. le), actrice, I,
289, r3 et note 3; Il, 316.

Ronocm , tragédie de Cor-
neille, Il, 79, 14.

Rossa, héros de roman, I, 345,
s3.

Rohan (Hercule de), I, 346,
note r.

Rouans (les), I, 305, no.
ROI, nons. - Leurs enfants nais-

sent instruits, I, :63, 33. -
Savoir parler aux rois, I, 3:9-
330, 9. -- La grande priva-
tion ’un roi, I, 378, 15. -
Plaisir qu’il éprouve de l’être

moins quelquefois, I, 378,
16. -- Les ministres font aux
rois la leçon de s’acquitter et
de s’enrichir, I, 381, sa. -
Science des détails dans un roi,
I, 38:, a4. --- Père du peuple,
définition du roi, l, 384, a7.
- Sous un très-grand roi, les
ministres n’ont que le mérite
de subalternes, I, 387, 33.-
C’est beaucoup de supporter
d’être né rot, I, 387-388,
34. - Portrait d’un grand
roi, I, 388-392, 35. - Roi
athée, Il. 15:, il. - Voyez
Parues, Souvaasra.

Rot (le), I, :65, 38; x78, 29:,
241, 74; 286, x3; Il, 657.--
Voyez Lotus XIV.

R01 rais-cumins! (le), Il, s48,
a .

Rodin), opéra de Quinault et
de Lulli, I, 289, r3 et note 5.

Ronnnt, Roussin, Rouans, I,
to; a7; 67, note 4;161, :9;
179480, 33; 345, s3; lI, 79,
l5; 8o, 16,83, 18. - Senti.
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ment des Romains sur les
comédiens, Il, 79-80, 15-16.
- Les Romains dans les vers
de Corneille, Il, rot , 56. --
Voyez Rosa, Rosa.

Roux. - Il pourrait être utile,
I, 139, 53.

Ron, I, "7, r5; s5x, se; 296,
sa; Il, 438.

Ronoamia (la ville de), Il,
449 et 450.

Romox d’Ogier et de Richard
sanspeur, Il, 216-219, 73.

Rossa"), poète, I, 130, 4o-4s.
Roquelaure (leducde),l,533.
Roquette (de), évêque d’Au-

tun, I, 539-540.
Roquette (l’abbé de), 11,433.
nastie, choriste, Il, 80, :6.
Radar, l, x78, 33.
Rosa (Toussaint), secrétaire du

cabinet du Roi, Il, 464 et
note 4.

Rosas. (le P. du), jésuite, Il,
491 et note 4; 496 et note 1.

Roruaa. - Il n’en faut pas à la
cour, I, 306, Il. -Le besoin
d’argent a réconcilié la no-
blesse avec la roture, Il, 167-
168, to. - Voyez Plasmas.

Roroams, Il, 163, I et a.
Rem (la ville de), l, 300, r4;

Il, 3st.
Rouen. - Si l’homme savait

rougir de soi, Il, 70, 15L
Rosesguamcabaretier, I, 311,38;

a .
ROYAL. (la place), I, s38, 69.
Renaud (l’abbé), I, s17, 8 et

note s.
Rue (leP. dela), jésuite,II,426.
an, qui est jovial,II, 58, H3.
Rem. - Cause de la ruine des

gens de robe et d’épée, I,
s72, 8x.

Romans, I, s30, 39; 233-233,47-

Rusrlcrri. - Rusticité des villa-
eoises, I, 292, 16.-Donner
e mauvaise grâce est rusti-

cité, I, 315, 45. -- Dans un
homme d’ rit, Il, 98, 48.

Ryer (Piemesdu , académicien,
I, 430.

S

Sablé (Louis-François-Servien
marquis de), Il, 308; 3:0.

Sablons(la plaine des), I, 285,
note a.

Sa chot, curé de Saint-Gervais,
Il, 353.

SscaEIms. - Taux des sacrer
monts, Il, 173, a3.

Sacs (le), II, 97, 47. - De l’oi-
siveté du sage, I, 154, la. -
Le sage guéri de l’ambition,

I, 169, 43. - Femme sa
comparée avec la prude, ,
186, 48. - Le sage cède au
fou dans la société, I, 231, 4l.
-I’ourquoi il évite le monde,
I, 245, 83. - L’homme sa e
est riche, I, :62, 49. --Que e
chute our les légistes et les
médecms, si les hommes pou-
vaient devenir sages, Il, 77,
r l. - Voyez Sors.

Siam. - La fausse sagesse est
pruderie, I, 186, 48. - La
sagesse peut provenir de mé-
diocrité d’esprit, Il, 7o, 153.

Suar-"”, église, l, 250, 16.
Sam-Aaron: (boulevard de la

Porte). -Voyez Bonnavsan.
Sam-Bassins) (le quai), I, :75,

note 4 ’.

Sun-Dans (la me), I, 360, 53.
Sun-Essaie (le), Il, 568-, 599;

600; Goa; 630; 636; 674.
Saint - Évremond , I, 409-

4re.

’ Voyez aux Addition: et Corrections.
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Snar-Gauus (Mellin de), poète,
I, 130, note 1.

Saint-Germain (le faubourg),
I, 192, note 4; Il, 60, 125,
note 4.

Saint - Germain-en - Laye,
I. 473-

Sainte-Hélène (l’abbé de),
nouvelliste, I, 553.

Sam-Huns! (la), I, 286, 13
et note 3.

Saint-Lazare (l’ordre de), I,
529.

Sam-Lotus (l’Ile), I, 383, no-
te l.

Saint-Mesmin(M.de),I,519.
Saint-Pierre (Charles Cas-

tel, abbé de), I, 446.
Saint-Pouange (Gilbert Col-

bert marquis de), I, 358,
note 3; 479; 509-510; 538-
539.

Saint-Romain, conseiller d’É-
tat, I, 469; 529.

Saint-Vallier (Melchior Co-
chet de), président au Parle-
ment, I, 516.

Saintrailles, Il, 37g.
Salaberri, partisan, I, 530.
Salle (Louis Caillebot marquis

de la), Il, 376; 393; 395.
SMIoa (les Proverbe: de), I, 28.
Saur-r éternel. - La science du

salut, Il, 160, 26. - Billi-
culté d’amener les hommes à

leur salut, Il, 178, a7.
Sun-r, office. -- Ce qu’on ap-

pelle un beau salut, Il, 171,
19; 382-385.

Sun-ra, salutations. - De celui
qui s’enorgueillit d’être salué

le premier, I, 2:7, 3o. -Pour-
quoi certaines gens nous sa-
luent, I, 320, 58; Il, 36, 74.
- Ou aime à être salué, Il,
36, 75. - Voyez Cairns.

Sunna-aras (les), Il, 682.
Sauge, père de Doua, I, 251, au.
Sannioru (les), leurs armes, leurs

récits, leurs chasses, l, :80-
282, 1o.

Sima, Il, ros-103, 56; 3451
347; 360. -- Lettre de la
Bruyère à Santeul, Il, 514-
517.

Surinam, Il, 145, to; 146 ,
note 1.

SA! (tour du), Il, :01, 69 et
note 1.

Sun, Il, 585.
Sunna-ras na Juan-1m (les), I,

304, 19.
SATIBI, saumons, l, 11. - Un

homme né chrétien et français
est contraint dans la satire, I,
149, 65. - Il y a beaucoup
d’esprits satiriques, I, 215, 4-

Sas-usas (la planète), I, 248, la;
Il, s61-263, 43.

Saucourt (Mme de). Voyez
Sovacouar.

Saulx- les-Chartreux, Il ,
:57, note 3.-Voyez la No-
tice biegmph’ ne.

SAUVEUR (Josep ), géomètre,Il,
483; 488; 496-

Ssvam. -- Les savants et les ri-
ches, I, :63 56. - Préven-
tion contre les savants, Il,
80-84, 18. - Mépris des po-
litiques pour les savants, Il,
84-85, 19. --Les savants uni-
versels et les faux savants, Il,
139-14o, a. - Voyez MÉ-
cum, Prima-r.

Savmas (des femmes), I, 186-
188, 49.

Savon! (le duc de), Il, 486.
Savons (la maison de), Il, 478;

481 ; 486:, 488.
S avala-urus. - Le savoir-faire

ne mène pas jusques aux énor-
mes richesses, I, 360, 44.

SAXE (la maison de), Il, 478;
481; 486; 488.

Ssxoas (les), Il, 13s (note 4)
et 133, 119.

Scunnnvn (la), Il, 477.
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8 in, ’ orte des fleurs d
cIfs, 13893,13. .Sema. Voyez Lueurs.

Sanaa, Il, 195, 63.
SCOLASTIQUI.-Elle est reléguée

dans les villages, Il, 224, 7.
Serrurier (Madeleine de), I, 418;

Il, 81, 18 et note a.
Serres (un), Il, 150, 15.
SECRET. - Un homme garde

mieux le secret d’autrui; une
femme garde mieux le sien . l,
189, 58. - On confie son se-
cret dans l’amitié, il échappe
dans l’amour, I, son, 26. -
Il faut le confier entier ou tout
cacher, I, 144. 80. - Maniè-
res différentes de le révéler, I,

:144, 81. - Le Prince est sou-
vent trop plein de son secret,
l, 377-378, 14.

Sacrurr, discrétion. - Ce qui
rend les hommes capables de
secret, I, 244, 79.

Smala-amas du Roi, I, 496; Il,
163, note r.

Saunas (J. Renaud de), Il, 461.
stemms (le chancelier) , Il, 81,

18; 4373 (fifi-468.
Sei gnelay (le ’s de), I,

448-449; 496; 507; 561; Il.
4:8.

SEIGNEUR (le), Dieu, Il, 17a, 19.
Summum (les grands). -Leurs

égards pour les princes, I,
3:9, 76.

5mn (la), I, :175, a; Il, 138,
a; 229, a3.

Sa’nmms, reine d’Assyrie, I,
241, 74.

Senaut (le P.), Il, 410-421.
- Son Usage des passions, I,
1 1, note 1.

Shunt, philoso be, l, 239,
73; 243, 75; 15, note 3;
Il, 4, note 4; 19, note 1; 76,
note a; 168, note a.

’ Voyp.4, note I-

Sns (ban). - En quoi il se mon-
tre, I, 213-314, 19. - Cause
du bon goût, Il, 100, 56.

Summum. - Il est difficile d’a-
mener les autres à notre sen-
timent, l, 113, a. - D’où
viennent certains grands sen-
timents, I, 214, 79. -- Les
grands se gouvernent par seu-
liment, I, 361, 54.

511mm (le P.), prédicateur,
Il, au, 5, et note 6; 416-.4r9- .Sumsars, variante de Sémira-
mù’, l, s41, 74.

Saura (Pierre comte de), vice-
roi de Croatie, Il, 48:.

Summum-Abus qu’on en fait;
un honnête homme nedoit pas
faire de serments, I, :24, no.

Samson. - Un beau sermon,
énigme pOur le peuple, Il,
225, 10. - Sermons étudiés
remplacés par un sermon pré-
cipité, Il, 2116-327, 13. -
Voyez Canna, Drscouas, Pos-
narra, Sun.

Sanaa (Puget de la), Il, 444 et
note 1.

Snavrcas. - Offres de services,
I, 207, 5a.

Servien. Voyez Sablé (mar-
quis de).

Siam-nus, roi d’Égypte, I, s41,
4. .

361711011, ambassadeur, l, 219, 9.
Sévigné (Mme de), I, 418.
Sroaca (Ludovic), Il, 290.
Smacu (la famille des), Il

499;
Sun (le royaume de), Il, s48,

29.
81men (les), I, :15; II, 88,

note 5; s48, 29; 3:1.
811111.11 (la), I, 45; Il, 481.
Sion. - Curieux qui assistent

à un siége, Il, 118-119, 99.
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Sam! (vin de , l, 251, 18.
Smrucrni. - lle est parfois,

dans la vie, le meilleur manége,
I,334,89.-Retour desgrands
à la simplicité, Il, KGB-167,
8. - Dire simplement les plus
grandes choses, I, s43, 77.

Smcuunrni. - Elle approche-
rait peut-être, si elle avait ses
bornes, de la droite raison, Il,
76, m.

Satan (la ville de), I, 195-
198, 81.

Sosnen (le P.), Il, 420.
Socn’rrâ. --De la société et de la

conversation, I, 215-245. r-
83. - Du plaisir de ln société
entre les amis, I, s35-s36.
61. - Inconvénients de l’es-
prit de société, Il, 95, 3g.

Socnms. I. I7; 164. 34; 344.
20,11, 41, note r; 77, n;
107408, 66; 509-5".

Semons cursus (les), Il, 4g, r04.
Soissons (le chevalier de), Il,

295-296.
80mn. - Chez les Romains et

chez. nous, I, 161 , :9. -
Voyez VIE.

Sonar. (du), Il, 259-265, 43.
Sounxns. (la), espèce de tulipe,

Il, 135-136, a.
Somnmxs nobles, Il, 168, I3.
Sous-uns. - Le goût de la soli-

tude inspiré par la cour, l,
337, 101. - Notre mal vient
de ne pouvoir être seuls, Il,
46, 99. - Les jeunes gens
s’en accommodent mieux que
les vieillards, Il, 54, 119.

SOLLICITEB. - Cultiver ses amis
par intérêt, c’est solliciter, I,
209, 57. -- Solliciter pour les
autres ou pour soi-même, I,
333, 87. - Solliciter son juge,
Il, 185, 44. -- Voyez Cons,
Kansas.

Sonos, I, 48, note a; 63, note
3; 88, note 4.

Son (le) de voix de celle que
l’on aime, I, 174, 10.

Sonning, Il, 378-379.
Soruocu, poète tragique, I, r7,

note a; r42, 54 et note a.
Soruocu, fils d’Amplziclide, I,

1 .
501:0"! (la), Il, 579; 604; 6:0;

632.
Sonnu’zox. Voyez Musa.
Sosie, esclave grec, I, 87 et note

l. - Laqnais, sous-fermier, .
marguillier, I, 249-250, x5.

Sosùtrale, I, 37.
Sor, son, Il, 97, 155.- Ils li-

sent un livre sans l’entendre,
I, 127, 35. -llsadmirent quel-
quefois, I, 1:7, 36,-Un sot et
un homme d’esprit, I, 165, 37.
- Les sots ne s’aperçoivent
pas s’ils sont importuns, I, a I 5,

a. - Ils croient toujours
qu’on se moque d’eux, I, 234,

5l. - Rire des gens d’esprit
est leur privilége, I, n35, 56.
- Leurs fautes mettent les
sages en défaut, Il, 30, 62.
- Ils sont automates, Il, 66,
142. -- Ils ne meurent point,
ou gagnent à mourir, Il, 66,
:43. - L’homme de mérite
et le sot, Il, 97, 43. - Dé-
finition du sot, Il, 97. 44.
- Il est embarrassé de sa
personne , Il, 98 , 53. -
L’homme illustre parle quel-

’ quefois comme un sot, Il,
105, 63. - Voyez lecuu.

Son-tss. -- Éviter de faire une
sottise rafraîchit le sang, Il,
3o, 60.

Soulet, secrétaire du Roi, l,
496.

Sourd le), Il, 389.
Sourdeac (le marquis de), I,

422.
Summum. - Du souverain, I,

363-392, r-35.-On veut en
France du sérieux dans le sou-
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venin, I, 377, 13. - Mon-
naie dont le souverain achète
la victoire, I, 384, 25. -
Commerce de devoirs entre
le souverain et ses sujets, I,
384, s8. - Comparaison du
souverain à un be er, I, 385,
29. - Bien et m que ut
faire le souverain, I, 86 ,
3o.-Voyez Di-ruu (science
des), Comment, PEUPLE,
Pana, R01.

Somovnr (Adolphe et Jean-
Maximilien de Belld’orière,
chevalier, et marquis de), I,
.367, g.

Sun-ra, I, 44 ; 45.
San-nous, I, 136. 49; 317,

50.
Sacra-non de profession, I,

:188, r3.
Srmoss, Il, 685.
Sun: (la chambre de), Il, 488.
Stafford (mylord), I, 444.
Sroîcrus (les), I, 36, note a.
Sloîcmm, jeu d’es it, Il, 3, 3.
Sroîquns (les), Il, , 3.
Straton, né sous deux étoiles, I,

335, 96.
STUAIT (la maison de), Il, 481;

486; 488.
Sutra): (le). -- Est un sot qui

neparepas, 11,98, 4 .srurmmi, Il, 4:, 86. 9
5171.3. - Comment il s’est r-

fectionné, l, 117, 15. -- tyle
estropié, I, 1:4, :9. -Beau
style, l, 1:6, 3a. - Du style
graveJ, 13a. 45.-La beauté

u style relève les etits su-
jets, , 149,65. - faut dire
noblement les plus petites cho-
ses, I, s43, 7. - Du style
fleuri dans es sermons, Il,
2:5, 8.

Strauss: (le). --- Il est plus fa-
cile à atteindre que toutes
sortes de fautes à éviter, I.
1:5, 3o. - Qu’est-ce que le

sublime? ses caractères, I,
143-144, 55. -Voyez Hou-
un.

Succès. - Rareté des bons suc-
cès, Il, 19-10, a1. - Voyez
Puma.

SUÈDE, I, :64, 56; Il, 477.
Smhmrs (les), Il, 485.
Sunna (Eustache le), peintre, II,

1s, 7 et note 3.
Smnsm (le), Il, 98, 54. --

Gens suffisants qui vous ex-
pédient, l, 2:5, 26.

Sous: (la), I, 370, 11; Il, 577.
Smssn, portier, I, :47, 11;

322, 6:.
Su1ssas (les), Il, 499.
51mm. Voyez Soumsm.
SUPPle, I, 317, 5o.
Sylvain, devenu seigneur de la

paroisse, l, :51, 19.
Stimulus, I, 144445, 55. -

Ressource des esprits médio-
cres, I, 145, 55.

Srnm(les dieux de), I, 271, 78.
Sjrus, devenu C "Il, Il, 167, 9.
Syrus (Publiusi- [mité par la

Bruyère, l, 206, note a; 208,
note a; 330, note t; 331,
note 1; 334, note a; Il, a4,
note 1; 51, note 2..

T
Tan: (le carrefour de la), à

Chantilly, I, 135, 48 et note a.
Tableau des passions hu-

maines (le), de Coëffeteau,
I, 11, note 1.

Tunn(se). - Savoir se taire sur
ce qu’on ignore, Il, 105, 63.

Tmroms (les), Il, s48, 29.
Tarzan. - L’universalité des

talents incompréhensible aux
vues courtes, I, 164, 34. -
On idolâtre les talents du
corps et de l’esprit, Il, 39,
84. -- Utilité des talents or-
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dinaires, Il, 4s, 86. - Es-
prit et talent, Il, 100, 56. -

oyez Hum.
Talon (Denis), I, 512; Il, 292-

293.
Tananàolt, héros de la Jérusa-

lem délivrée, I, 345, a3.

Tan-rune, suivant la Bruyère,
Il. 154-359,24; 369-371.

Tassoni, I, 411.
TIKIBLI (le comte Émeric), I,

372, 11; Il, 482 et note 4.
Téléphe, qui se connaît mal, Il,

65-66, 141.
Téléphon, l’indélinissable, I , 344,

20.
Tellier (Charles-Maurice le),

archevêque de Reims, I, 441;
441: 645; 483; 533.

Tellier (le chancelier le), Il,
348. - Ses domestiques, I,
544.

Titans. - Autres tem s, autres
mœurs, I, 183-184, 4 .-Effet
du temps sur l’amour et les
amitiés, l, 199, 4. - Regret
stérile du temps perdu, Il,
25, 46. - Le Vieux temps, Il,
113, 83.-Du bon et du mau-
vais emploi du temps, Il ,
1 1g, 101 . - Le temps n’est
qu’un point dans l’éternité, Il,

161, 31.
Tmaxssa.-Dans la convena-

tion, I, 238, 68.
Tan-non. -- Tout est tentation

à qui la craint, I, 180, 34.
Taïga: (le poète), I, 15; 128,

Termes (le de), I, 91 ;
Il, 1:4, note 1.

Te rrat (Gaston-Jean-Baptiste) ,
chancelier de Monsieur, I ,
5 19.

Titan sans (la).II, 169, 14.
Trauma l’Ancien),Il. 551,
Tmann( e Nouveau), Il, 55l;

679. - la: Nouveau Testament
de Mons, Il, 558; 566.

j Trauma rom-noua de Riche-
lieu, Il, 458.

Tan-m, Il, 190-191, 56-
57. - Sources de procès et
de déceptions, Il, 191, 58.

Testu de Mauroy (l’abh ,
aumônier de Mademoiselle e
Montpensier, Il, 6, note 1;ses; x87; 438. note 4; 447.
note; 465, note 2.

Tas-ms. - Etude des textes re-
commandée, II, s03, 7a.

Tiroir, l, 346, a4.
Théogàne, vicieux de naissance

ou par faiblesse, I, 338, 2.
Tu31iàsgns (les), Il, 172, 19; 382-

Tnfl’ran. - On y rit librement,
et l’on a honte d’y pleurer,
I, 137-138, 50. -Des mœurs
qu’on doit observer au théâ-

tre, l, 138, 52.
Théobalde, vieilli, I, 237, 66.
Tlæ’oôolde, Fontenelle, à l’Aca-

démie, Il, 441; 454.
Théololdes (les), Il, 434; 448;

455 ; 456.
Théocrine, auteur, I, 123, a5.
Tufiocnn-E, I, :43, 75.
Thgodas, Santeul, Il, roi-103,

6.
Théodat, prédicateur, Il, 3:7,

61 .
Théodecle, chez Eulhjdème, I ,

no, 12.
Théodènu, congratulé sur un

discours où il est demeuré
court, I, 225, 25.

Théodore, prédicateur, Il, 226,
11; 2:7, note 5.

Théodole, auteur ’ veut être
placé, I, 321-32 , 61.

Théodule, prédicateur, Il , :27,
1 4.

Théoglûl, le gracieux, I, 356, 48.
Théonar, nommé évêque, I, 318,

52.
Théophile , gouverne les

grands, I, 4s, 15.
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Turinruun naVnu, poète, l, 129,
3 .

Tnnîraaasn, I, 12; 13; 14;
15; 16; 17; 18; 20; 21; 26;
27; 28; 3o; 3l; 32; Il,
508. - Discours sur Théo-
phraste, I, 9-32. - Caractères
de Théophraste, I, 33-88.

îlie’orùne, prédicateur, Il, 135, 1.
fluéramène,qui a hérité, I, 290, 14.

TIrémmène, I, 251, note 2.
Tram (sainte), Il, 556; 571;

572; 573; 574; 646.
Tunasrrn, I, 353, 41.
Thersite, I, 251, note 2.
Tatiana, I, 85.
’l’uanosrs ’, roi d’Égypte , I,

241, 74.
Thève (la), rivière, Il, 257,

note 3. .T h évenot (MM.), Il, 358-359.
Thomassin (le P.), oratorien,

I. 445-
Thomé (MJ, I, 493.
Tunes, I, 87.
Taumnnas, I, 87 et note 3.
Tlmuon, qui veut se marier et a

conf é, I, 280, 9.
Titres] , ’ s’allume d’un

trait des girant , Il, 123,
1 1 1.

Traits (le), fleuve, I, 157, 18.
TlBUB (la ville de), l, 320,
Trauma, favori de Néron, Il,

144 et note 1.
Tùnagène, I, 329, 78.
Timanle, nommé a un nouveau

poste, I, 319, 56.
Timon. le misanthrope, Il, 71,

155.
Tirman (M.), I, 493.
Tite, clerc qui puent! une place,

Il, 175, 25.
Trn-Lrvn (les Décade: de), I,

116, 9.
Titius, qui s’est cru légataire, Il,

192, 59.

1’ Voyez ci-dessus, p. 4, note 1.

La Baurhn. 111, r.

65

TITRES. -- Éclat que l’on en tire,

I, 159, 26.
Tigre, Il, 88, 21.
T. K. L. Voyez Tenant.
ToEIOELY. Voyez Tarzan.
Ton dogmatique. - Il vient de

l’ignorance, I, 243, 76.
Tonnerre (M. de), évêque (le

Noyau, I, 524; Il, 313.
Tonnms (le livre des) de Mme

Guyon, Il, 546; 649, etc.
Toulongeon (la comtesse

de), I, 91, note 1.
Tourneux (l’abbé le), Il, 221,

note 3 ; 415.
Tourville (le maréchal de),

Il, 380.
TBAGÉDIB. Voyez Prions.
TBAGIQUE (poème) , I ,

51.
Traitants, I, 490-491. -

Voyez Prunus.
TRAITS. - Ils découvrent la

complexion et les mœurs, I,
262, 53.

TRAVAIL (le), Il, 47, 101. -
Comment on juge celui d’au-
trui, Il, 105, 62.

Tanit-ra (le çoncile de), Il, 579;
588: 593.

Treville (Henri-Joseph de
Peyre, comte de), I, 413-415.

Trimalcion, client d’un charlatan,
Il, 201, 68.

Tarin-ni (la sainte), Il, 567; 657.
Trauma Amuses (la). Ligue

contre la France, I, 372, 11.
Troile, utile à ceux qui ont trop

de bien, I, 220-222, 13.
Tanneurs. --- L’on trompe tout

le jour, I, 259, 42. -- Trom-
peries des brelandiers, I, 269,
74. - Les fourbes ne sont
pas trompés et ne trompent
pas longtemps, Il, 20, 25.

Tro Mme , ui n’a pas besoin
’être carainal, I, 159, 26.

138,
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hymen, ambitieux hypocrite,
, :6:, 50.

TT", Tnisms, Il, 17:, 19.
Tmmns (les), I, :75, l et

note 3; :85, t3.
Tune (les États du) en Europe,

n. 477-
Turenne (le maréchal de), I,

446-
Tonqm (le), Il, H7, "8 et

note 5; 477.
Tuscuuns (les), I, :9.
Typhon, dans se province, Il,

195, 6:.
Tnim. - Elle n’exige ni Art

ni science, I, 363, a.
TYI’I’AII , premier nom de

Théophnste, I, :5 et note 5.

U

Uuou. -- Ignorance des usages,
Il, 95, 36. - De quelques
usages, Il, 163-219, x-73. -
Voyez Lacune.

V

V", Vignon, I, 158, a4 et
note a.

V",Versaillea,l, 300, 14; 360,
53

v. 1113551.: (Jean-Foy), médecin,

, .Vann,7I, 34g, 33.
Vsuun, médecin, Il, "7, 96.
Vallot, médecin, Il, 4H, 74.
Vums (les), I, :41, 74.
Van-fi, Il. 35. 73; 69-70, 148.-

Elle fait parler impétueuse-
ment, I, :37, 67. - Vanité
des particuliers qui se mon-
lent sur les princes, I, :83,
n. - Celle du courtisan à
qui le prince vient d’accorder
une ce,I,315, 45. - Elle
nupp ée souvent à l’esprit de

devoir, Il, 30, 64. - Les

hommes, très-vains, ne veu-
lent polnt passer ut tels,
Il, 3l, 65. -A quot l’homme
vain trouve son com te, par
où se montre son ridicule, Il,
3l, 66. -- Lavnnité nous rend
soupçonneux sur la fierté
d’autrui à notre égard, Il, 35,
7:. - L’homme vain ne se
croit jamais nuez heureux,
Il, 64, 134. - La vanité et
la biurrerie sont les causes
de l’in’ustioe, Il, un, 8o.

Vanne. oyez Wunns.
Vallon Terentius), Il , 77,

n et note a.
Vassé (abbé de), I, 467.
Vsnnu, I, 98 , note 3; Il, 116,

94 et note ç 35x.
Vannnmm, I, a89, 13.
Van ales, I, 4st,
Van tier, avocat, Il, 400.
Veuvenargues, Il , x36 ,

note a.
Vedeau de Grammont, cona

seiller au Parlement, I, 471;
47a; 500.

Vnnnôll (César de), fils m-
turel de Henri 1V, I, 346,

vman ’s-J h d d )in o ne e ,tit-fils du pr’îgédt, Il,

Vaud” me in 1 a ) aIn ( ii e e ,rieur, frère [du précédent,
, 538,11, 8:, note r.

Vnnôn (le nom de), Il, 8:,
18.

Vannier. -- Elle est doueei
qui aime beaucoup, I, sol, 19.

Varan (se). -Pnr faiblesse on
veut se venger, et ar perm
on ne se venge point, , au,
7o.

Vm Canton (le), Il, 6m.
Valse (la ville de), I, 370, u.
Vals; (le oint de), Il, 174,14.
7mm, incennes, I, r93, 73

et note 3.
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Ventsdour (le duc de), I,
47H 9.

Virus, , 346, a3.
Virus (la) de Camche, Il, t70,

x .
vains, Il, 15:, si; 368.
Verdure (la), Il, :5, 7.
Vaud. - Elle est commune à

chacun, I, 150, 69. - N’est
ce qu’on trouve dans les

entretiens, I, a37-s38, 6 . --
Elle est souvent le in ’ leur
manége, I, 334, 89. - Elle
est souvent le contraire des
bruits ’ courent, Il, 95,
38. - le vient du ciel toute
faite, Il, ahi-s45, sa.

Vus. -- Quelques-uns se défen-
dent d’en faire, comme d’un
faible de l’esprit, l, au, 84.

Vnmnus (le château et la
ville de), l, s40, 74; 300, sa;
360, 53; Il, 68, :45 et note
a; 151, si et note s; 3:3;
477; 479. note 4; 480; 482;
484; 485; 487; 489; 49x;
493; 497; 498; 499. note r;
500; 501; 50s ,note r; 503;
505; 506; 507; 511-, 514.

Vus-u, vus-us. - Ne voir que
la seule vertu dans ses amis,
l, 157, 19. - Chose rare,
qui devnit nous toucher da-
vantage, I, :57, so. -- Fausse
vans, I, 136, 48.-- sans la
vertu, eur et es rit sont
à laina-,01, 343,"!3- Par
e e, les grands peuvent es-
pérer de demeurer dans la
mémoire des hommes, I, 380-
38:, si. - Vertus du cœur
comptées pour rien, H, 39,
84. - Deux vertus que les
hommes admirent, bravoure
et libéralité, Il, 39, 84. -
La vertu est égale, Il, 69,
148.- De la noblesse qui est
ou n’est pas vertu, Il,
169, 15. -- Il faut savoir la

faire aimer des jeunes gens,
Il, 93, 3o. - N’est pas sou-
mise aux caprices de la mode,
Il, x43, 5. -Qui a péné-
tré la cour sait ce que c’est
que vertu et dévotion, Il, :51 ,
a0. - La vertu va au delà des
temps, Il, :6:, 3x. - A dé-
faut de religion, c’est le meil-
leur parti, Il, s51-353, 35. -
Voyez Gitan, fluons, Incon-
ramant.

Vanmux (homme). - Conven-
tionlque doit faire l’homme
vertueux avec ceux qui ven-
lent le corrompre, I, 338, a.

Vus-nu, l, 185, 46.
Vil-ninas. -- Lettres de vété-

ran, Il, 163, notes a et 3.
Vm qui veut se remarier, I,

244-3453 s.
V1ms.-- Ce que signifie épou-

ser une veuve, I, 265, 6x. -
Voyez Donnons.

Vmévôn (la), espèce de tulipe, Il,

1 a.Vuu. ’Voyez Tnfiormu.
Vieux: (grand), Il, r76, 36.
Vices. - Leur fausse ressem-

blance avec uelque vertu, I,
ax3, 7s. - certains vices
de l’âme, Il, 5, 4. - Vices
naturels et vices que l’on con-
tracte, Il, x7, 15. -- Vices
uniques, sans conséquence,
et tout personnels, Il, 73-73,
158. - Leur origine, Il, 97,

Vlcumx. -- Qui devient vicieux
par faiblesse est méprisable, I,
38, s.

Vu. - Elle est courte, si on ne
tient compte ne de ce qu’elle
a d’agréable, , no, 64. -
EÆu un? ou du soldat,

e e us en ri ntsa vie, l, 35111353 , fifi-ml»
vie se passe à désirer, Il, :8-
19, 19. - Misérable, elle est
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pénible; heureuse, il est hor-
rible de la perdre, Il, s3, 33.
- On y tient, et on la pro-
digue, Il, s3, 34. - On aime
la vie, Il, s5, 41. - La vie
est un sommeil, Il, s5, 4 . --
On emploie une partie e sa
vie a rendre l’autre misérable,

Il, 47, ros. - Aime-bon
l’honneur plus que la vie P I,

"7, 97 et 98. -- Voyez
(imine.

VIIILLARD, VIIILLAIDI. -- Ils se
réveillent à la mort,ll, :5-a6,
47. - Vieillards amoureux,
Il, 5i, in. - Avarice des
vieillards, II, 5i-5s, 113. -
Souvenir de la jeunesse chez
les vieillards, Il, 52, H5. -
Ce qui multiplie leurs rides,
Il, 53, 116. - Ils sont fiers,
difficiles, s’ils n’ont beaucoup

d’esprit, II, 54 , ii7. --
Vieillard qui a vécu à la
cour, II, 54, H8. -Les vieil-
lards s’accommodent peu de
la solitude, Il, 54, 119.

Vniinu. Voyez Jaunes uns.
Vinianassa, 1,166, 64. - On la

craint, on l’espère, II, s5, 4o-
4t. -Voyez’Ricussas.

Vina: (le siégé de), en 1683,
I, 37a, n etnote 3; II, 48s.

Visitez (la sainte), Il; 62a; 623;
6:4.

Vigneul-Marville , pseudo-
nyme.1. 99-

Vioaon, I, 158, s4 et note a.
VinLaraaiIca (la ville de), en

Piémont, Il, 499, note a.
ViELacimisss. V0 ez Rumen-i.
Villars (l’abbé Je), I, 517.

Villayer de), Il, 4io.
Vlan (de la , l, s75-297, i-as;

316, 48; 337, loi; 360, 53.
- La cour ne connaît pas la
ville, l i i. -Homme et fem-
me de la ville, I, 178, 3o. --
Petite ville, on ne veut sortir,

I, s33. 49. - Qui n’est divi-
en aucuns partis, I, :34.

5o. - Des sociétés qui parta-
ünt la ville, I, 376-277,4. -

ville ignore les choses de
la campagne, I, s95, al. -
Causes de l’agitation des gran-
desvilles, Il, si, s7. -- Voyez
Cons.

Villedieu (Mme de), I, s89,
note 4.

Vmuaancs ou Viuaraanca (la
ville de), en Piémont, Il,
499.

Villero (maréchal de), I,
45:; 5 i; II, ii5, note 3;
3o7-308; 3i3-3i4.

Villeroy (Camille de Neuville
de), archevêque de Lyon, I,
5:8-519.

Vi llette, homme d’afIaires, I,
484; 530.

Villevaut, maître des requé-
tes, I, 355, note a.

Villiers (l’abbé de), I, 43s.
Vacuum, I, :80, 9; s89, t3.

- Voyez Venons.
Viseur ou Paru. (saint), Il,s29,

note a.
Vmen-rs (les), II, ::9, sa.
Vinciu, I, 116, 9 et i4; s43,

75; Il, 445; 46s.
VIIAOI. - Beau visage, le plus

beau desspectacles,l, i 4, to.
Visé (Donneau de), acteur

du Mercure galant, II, 433.
Visrns, s94-195, s0. - Voyez

Mantes.
Vins. -On ne vit qu’à la cam-

pagne, II, ’123, no. - Quia
vécu un seul jour a vécu un
siècle, II, 249, 3a.

Vocation-Vocation a l’é ,
à la robe, i l’é lise, déctdée

par le plus ou e moins d’ar-
ent, l, s46, 5. --- Vocation
e la fille d’un joueur, Il,

179, 3o. - Vocation de pré-
cher, Il, s30, s3.
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Voisin (la), I, 459.
Vantail, I, H8, 37; 13s, 45;

Il, s45, io; nô, 73; 46s.
Voix. - Voix de celle qu’on

aime, I, :74, in.
VOEaGn. - Femme volage, I,

176. a4. - Les hommes ac-
cusésd’êtrevola es, I,aoi , :7.

Venturi-i. - Est e fruit de la
bonne fortune, et le dédom-
magement de la mauvaise, Il,
51, no. ce

Voracss. - us ’ voy ent
par inquiétude,qII1, 13;? a.
- Les longs voyages font
perdre quelquefois le peu de
religion restait, Il, :38-
3 i 4-

W

lVaanas de) I 526;Il, 8s, 18 etnote 3. , ’

X

luths, h quituser hit des
régals l, au si.

Xagfiuëamanchi, l, i56-157,
i .

Kami e, venu de sa rovince1, 556, se. P ’
Xavnia (saint François), Il, :29,

note a.
Xavians (les), II, 229, sa.
moeurs. - Comparé à Aris-

tote par Platon, I, :6.
XIIÉNÈS (le cardinal), Il, 84, 19

et note t.

Y

Yvan; (rivière), Il, s57, 43 et
note 3.

Z

lassa-r, favori de Marie de Méo
dicis, I, 217, 8 et note a.

Ze’lie, dévote enrichie, Il, :59,
:5.

Zélorei, appréciant tardivement
un bel ouvrage, I, no, st.

Zinnia, reine de Palmyre, I,
270-271, 78 et note 3.

linon, philosophe, I, 15, note
3; 36, note a.

Zauxis (les), I, s71, 78.
Zoîle, à iAriste lit son ou-

vrage, , 1:9, 19.

m Dl La un: aunai-noua n- arasa-rions
pas onuvass na i.a saurins.
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TABLEAU DE CON CORDAN CE,

raisaitr connin": us ancaanra-rions mocassins,
Lits mamams ET LES nansrosmons

QUI sa son rAirs
Dans me fini-rions ORIGINALES pas canacrsaiis

(i688-1696)



                                                                     



                                                                     

TABLEAU DE CON CORDANCE.

PREMIÈRE ÉDITION (1688).

smashes mélos ruminas mon

de la de dein notre édition. chaque alinéa,

uns OUVRAGES DE L’EsrniT.

Tout est dit
Il faut chercher
C’est un métier
Il n’est pas si aisé

Un ouvrage satirique
Si l’on ôte

Quel supplice

.. , llyadecertaiueschoses9 ........... 9 . . L’on n’a guère vu
Il y s dans l’art
Il y s beaucoup plus
La vie des héros
Amas d’épithètes

Tout l’esprit
Combien de siècles
Entre tontes les différentes
Un bon auteur
Ceux qui écrivent
L’on devroit aimer
La même justesse
Un esprit médiocre
L’on m’a engagé

Ceux qui par leur condition
Le plaisir de la critique
Bien des gens
Le BU! 0l.
L’un voit bien

4 . Je ne sais pasIl 3’alinéa... .. llyadeaendroits38...... ..... 53 ------ o ----- lllemblequeleromn
a, .. ...... Corneille30 l" aussi... . 55 l"llÎlÊl--. Le peuple appelle
30 3’ alink. . . 55 2’ lm. . . Il semble que la logique
30 30 mué.- , . 55 3’ alinéa. . . L’éloquence peut se trouver
3l
a!
33

Il
35

io.....I......
il ...........

05.... Unhommene’chrétien
sa. . . ...... ... Il faut éviter
B7. ... ....... . Celui qui n’a égard
88............ llnefautpoint
59..........,. Horace
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ironisas sin-fiscs vannas nous

de Il d. (Ilin édition. notre édition. chaque allah.

ou MÉRITE nasonna.

t . ........... I ............ Qui t3 ............ 3 ........... De brocardes gens
3............ 3 a’alinéa... Comblend’hommes
4"... ....... 4.. .......... Quelle horrible peine
5 ............ 5 I- alinéa. . . Personne presque
6 ...... . ..... 5 et alinéa. . . Les hommes sont trop occupés
7 ............ 5 ............ la génie
8.... ........ 3... ......... Il n’ya pointsumonde
....... i3 ............ llfantenFi-anes10 ............ I3 ............ Un homme de mérite °

Il . . . ......... I5 ............ Un bonnéte hommela ............ sa ......... . .. Si j’osois une
I3 ............ 34. ........... Quand on excelle
14. ........... 35 ............ Un homme libre
I5 ............ 38 ............ Un homme i la cour
se. ........... 39 ......... . . . Chez nous le soldat
I7 ............ 30 .......... . . Il semble que la héros
la ............ si . ........... Dans la erre19 ............ 35 2’ alinéa. . . J’évl avec soin
30 ............ 36 i" alinéa. . . Un homme d’esprit
3l . ......... . . Transposél ..... Le sage quelquefois
33 ........ .... 37.. .......... lln’ysrieudeslddlé

DE FEMMES.

à. ........... à ............ fies bogues et les femmes
. ....................... a ans quel femmes3 ............ 3. ...... ..... J’aIvusonhsiterm

4 ............ 10 ............ Un beau visage
5 ............ 33...... ...... L’on peut être toudsé
5 ............ I3 ............ Une belle femme
7. ........... Il ............ Il échappe
8. . .......... se ............ Les lemmes s’attachent
3 ............ I7 ............ Une femme oublie

10 l"slinéa.. . la I" alinéa. . . Une femme qui n’a qu’un galant
10 2’ alinéa. . .- 18 23 alinéa. . . Telle femme évite

Il ............ 3l ............ A un homme valu
I3 ............ 38 ........... Il y s des femmes
I3. ........... 35 ............ Quelques femmes donnent
I5 ............ 51 ............ Il y a telle femme qui aime
I5 ............ 53 ........... Il est étamant de voir
15. . ........ . . 37 ............ A juger de cette fouine

t. An chapitre de la Société et de la Conversation dans Is4t édition
(tome I, p. 245, n° 83 de la nôtre).
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Indus minon un! nousde h de de1. 356.. ne!!! édition. chaque alinéa.

Put-ce en vue du une:
Pour le: femmes du monde
si le confluent
Le capital pour une femme
Si une femme pouvoit dire
C’est trop contre un mari
La neutralité
Quand l’on a une: fait
Un homme est plus fidèle
Le! femmes sont attenta
La plupart du fume.
Il y a un tempa
Combien de filles
Il n’y a point dm le en:
Je ne comprends point comment
Il y a peu de galanterie!
Quzflues femmes ont dans le mon
Il vu quelquefois
L’on suppose un homme
Un homme peut tromper
Un homme éclate
Les femmes riment
Un homme e la ville
Ne pourroit-on point

DU COEUR .

Il y a un goût
L’amitié peut subsister
L’amour unit

Le. hommes souvent
Il y n quelquefoil dans
Lavieestconrte f d l
Iln’ a u’unpnemer e’ t
Qu’ilyeat tiliffxcile P
L’on est plus sociable
Il y a de certains grande
il y a du plaisir
Comme nom nous Mouton:
Il n’y a guère

Il y a de! lien:
Il me amble
Quelques-un- ae défendent
Regretter ce que l’on aime
Vouloir oublier

ameuta, au chapitre du Cœur dans la v 6ditionce
nous).

l. Avec quelqu
(tome I, p. 208, n’ 54 de
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miao-
de la

IN édition.

mémo
G

notre édition.

DIEU]!!! I011
Ichaque alinea.

SOCIÉTÉ n-r m; La CONVERSATION.

Un caractère bien fade
c’est le rôle d’un sot

L’on marche
Il y a beaucoup d’esprits

Ilyades ensqnlparlent
L’esprit de a conversation
Lucain a dit une jolie chose
Bien n’est moins selon Dieu
Celui qui dit incessamment
Un homme de Un
Il ne faut pas
c’est une rande misüe
Combien e bulla
la conseil si nécessaire
Celui est d’une éminence
Il y a de petits défunts
L’on a vu

Dans la société
Cléonte

L’on com ter
Ding-if; desPIamllles
6’. HÛI

Vous le moyen
Les plus grandes choses
c’est la profonde ignorance
Il me semble
c’est une faute
L’on peut définir

Il me semble que l’esprit
Il y auroit une es
L’on dit par belle humeur

DES BIENS DE FORTUNE.

Un homme fort riche
Une grande naissance
A mesure

A: .JMa...*



                                                                     

pas ÉDITIONS I-Ix. 7,

toxines unanime me nonde Il de dein mon. notre édition. chaque alinh.

4 I " alinéa. . . Si l’on ne le voyoit
l 2° alinéa... Ceplnsouoemoim
5............ Unhommeestlaid6..... ....... lln’yaqu’unenimcnion
7 ....... . . . . . N’envions point
8............ LesP.T.S.Tu te trompes

Ce n’est pas qu’il faut

Sosie
Arfurc
L’on porte Croire:
Champagne
Ce garçon si frais
Combien d’hommes
Si certains morte
Rien ne fait mieux
Le peuple souvent
Il Inn! une sorte
il faut avoir
L’on étale’

I" une... . Dans tontes les conditions
22 2’ . M ut alinéa... L’on peut s’enrichir
âî............ le: hommes, pressés

Ilyadesâmessales25 ............ 53............ Lestraiudécouvrent
20. ........... 57. ..... .. . .. . Un même fond d’orgueil
21..... ..... .. ..... Pendant qu’Oronn
28.. ..... .. a! t"aliue’a... Le mariage. qui devroit
39"... ...... . 73............ L’onnereoonnoitplus

DE LA VILLE .

I I"aline’a... i l"elinéa.. . L’onse donne i Paris
l 2’ alinéa" . i 2’ alinéa.. . L’on ne peut "page

12 ............ Narcisse3. ....... 4. ..... Levilleestpartageed ..... . ...... Péniblecontnme
DE LA COUR.

4 I"alinù.. 1. ....... Lereproche
l’alinéa" . 2 . ..... . . . . . . Un homme qui sait

2.... ........ 89............ llyaqnelquesI-eneontres
l . Dans la 5’ édition. au chapitre du Méritepenonnel. et devenusune suite

et une dépendance dehrtide L’or éclats (tome I, p. I 59, n’ 27 de la nôtre).
a. L’on une et l’on Jude dans le 6’ édition et les suivantes.
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miaou nolisas saurins alors

de Il de eIn édition nom édition. chaque alinéa.

3 .......... . 85 ni alinéa c’est avoir fait
é ............ 9l ........... Un homme a vécu
Il ............ 92 .......... Il faut avoir de l’esprit
8 ............ Transposél Toutes les vues
7 ............ 8 . .......... la province est l’endroit
8 ....... . . . . . 7 .......... L’on s’aœontume

la ............ 12 ........... Il faut qu’un; hodnnéte homme
...................... L’on va oisu ............ 42 .......... Le mal? q"

13 ............ 13 ........... Il n’y a rien
13 ............ M ........... L’air de cour
éd ............ 83 I" alinéa Qu’un favori
l5 ............ 88 3’ alinéa. L’homme a bien peu
tu ........... . 53 ........... Il faut des fripons
i7 ....... . . . . . 30 ........... Combien de gens
18 ....... 37 ........... Il est aussi dangereux
i9 ............ 38 ........... il y a des gens
20 ............ 30 ........... L’on me dit tant de mal
21 ............ 40 ........... Vous êtes homme de bien
22 ............ 39 ........... Qui est plus esdava
33 ............ 98 ........... Celui qui un beau jour
22: ............ ........... L’esclave t "h

....................... Mille o connusau ............ 12. . . ........ n. m5511... qui
27 ............ 83 ........... Il y a un paya
28 ............ 88 .......... Les deux tiers
39 ............ 87 ......... . Un noble
30 ............ ’M ........... L’on parle d’une légion
3! ............ 75 ........... Qui considérera
32 ......... . . 88 ........... Si l’on ne se prémotions
33 ............ 82 ........... Avec des; ou in
34 .......... . si ........... Il y a la cumin
35 . . . ........ . 25 ........... Cd beaucoup tirer
38 ............ il)! 2’ alinéa. . Un esprit sain
37.. .......... ...... llysdanslesoonra38 ............ Transpose’ i ..... Le favori
39 ...... . ..... Trana . Une grande parue

I. Dans la 4’ édition, au chapitre de Souverain et ajouté tout i la fin
il: uretère du plénipotentiaire, qu’il tantine (tome I, p. 317, n’ sa de la

n tre .
a. Au chapitre de Souverain dans la et édition (tome l, p. 378, n- I8

de la nôtre .
3. An pitre du Souverain dans la 4’ et 5’ éditions, avec cette va-

riante : Un elle mosane (tome I, p. 319. ut I9 de la une).
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avalisas nuises nanans nous
de la de deIl. édition. nous dition. chaque alinéa.

D38 GRANDS.

i. ............ i ............ La révention du peu e
à ............ î ........... m5... e des Il?

. ....................... Les grau s se p quentl ............ la ............ Les nds dédia ent
5 ............ 13 ............ Uneîizzideur in
8 . ........... 19. ........ . . . Les grands croient
7 ............ 10 ............ Qui peut dire
8 ......... . . . 27 ............ Le! aises de la vie
0............ 47 ............ Les randsnedolvent

10 ....... . . . . . 28 ............ Que qnes profonds
Il ............ 29 ............ Il semble d’abord
î; ............ à: ............ Les princes

........................ Il semble e la rentière leî: ............ a ............ C’est aval?" p ès

...... ...... C’estune urehypoerlsiela ........ ... . 85 ...... . ..... L’on se pâte
11 ........ .... 58... ......... L’on doitse taise
18.. ........ sa..." ....... Silesgrandsontiesoccnsions

......... ... Nepnrleranajeuneaprinces
DU SOUVERAIN .

l .. i ........... Quand l’on parcourt
3. 43.. ...... Leursctère des François
3. 1L. ...... L’un des malheurs
4.. 15 ....... ..... Ilnemanquerien5 la ..... ....... Leplaisir d’un roi
8 17............ Riennefaita 3g"... ....... Il ne faut. ... ......... llyapeude les9 .. 33 ............ Souauntrès-grrèaîndroi

i0............ 35 ....... ..... Qnededons

ne L’HOMME.

Ne nous emportons point
Les hommes ne s’attachent
Il est difieilo
Les hommes en un sens
Il y a des vices
Une grande [me



                                                                     

80 TABLEAU DE CONCORDANCE

surinas miam ranimas alors
de la de dea" édition. notre édition. chaque alinda.

Pénétrant i fond l
Tout est étranger
La vie est courte
Il est si ordinaire
Les hommes ont tant de peine

12 ............ 28 ........... Rien n’engage tant un esprit
13 ............ 25 2’ aliuéi. . Ceux qui sont fourbes’
11 ............ 38 ........... La mort n’arrive qu’une fois

Si la vie est misérable
Le regret qu’ont les hommes
Il devroit y avoir dans le cœur
Il y a des maux effroyables
Il y a de certains biens
Il n’y a rien que les hommes
Pensons que comme nous soupirons
L’on craint la vieillesse
L’on ne vit point

21 ............ 89 n’ alinéa. . Il n’y a rien
25 ............ 81 ....... Le récit demfautes
28 ............ 83 ........... L’esprit de parti
27 ............ Transpose ’. . . . Il est également difidle
28 ........... 81 ........... Nous faisons par vanité

78 2’ alinéa. . c’est une chose monstrueuse

70 ........... Le monde est Un
151 ........... Il faut aux ts
121 .......... N"92 ........... L’esprit s’use
93 ........... Les petits
88 ........... L’on voit peu d’os ta
91 ........... Il se trouve des hommm
99 I” alinéa.. Quelqueshommesdasuleeours
99 2’ alinéa. . Tout noue mal
98 ........... Il «on moins

100 ........... L’homme semble quelquefois
102 ........... La plupart des hommes
72. .......... Notre vanité
78 ........... Nous cherchons notre bonheur
77 ........... Il semble que l’on ne puisse rire

133 ........... Les hommes en un même jour
131 ........... Il est aussi mile de trouver
135 ........ . . . la destin du vigneron

I. Cet article commence ainsi dans les éditions minutes : L’os demande
pourquoi, et il y offre de très-notables diffésuces.

a. Lafurbu dans les éditions suivantes.
3. )Au chapitre du Cœur dans la 4’ édition (tome I,p. sot, n’ 35 de la

nôtre .
s. )Auchspitreda Cau- dans la 4’ édition (tome l, p. am, n’ 69 de la

nôtre .



                                                                     

pas ÉDITIONS I-IX. 8l

nolises lutines rumens mon

Il. Il d. dein dith- notn simien. chaque lunés.

57 ........... . tu. . . . . ...... - Il y I des gens qui sont ml logés
I" alinéa. Lucile

............ 128...........10 .......... 108 ......7l ............ 11 ..........72 ............ 146 ...........
73..... ....... 00 ......... .

1.... ......... 1 ............2.. ........... 2.. ........ .3 .......... 3 ...... . .....4 ............. 5 ..... . ......
5 ............. 6. ...........

B 1
1”;a’.a:.;.;:::: ao";::.’.:.;g.:::

7 s’ dine-.... 10 2’ alinéa...

..... 68.I. Au chapitre du Grand: dans in r édition (tome l, p. 34v, n’ I4 de
la nôtre) .

a. Au (ah-pitre à la Société et de la Conversation dans Il 6’ édition
(tome I, p. au, n’ 79 de ln nôtre).

3. Si certain

LA hutin. m, l.

dlns Il 4’ édition et les suivantes.
fi. 17’"nt dans la v édition et les suivsntes.

La règle de voir
L’on s’insinue

c’est une grande-difformité

Peu de gens se souviennent
(Je n’est point le besoin
Le souvenir de in jeunesse
Une trop gnndc négligence
Un vieillard est fier
Un vieillard qui s vécu i la cour
Les jeunes gens
Il flot des saisies de terres
Gus qui nous ruinent
Bien loin de s’effvsyer
il n’y s pour l’homme

Le plupart des hommes
Les hommes sgisseut mollement
L’on exigeroit
c’est se venger
Il n’y u guère qu’une naissance
Si les homm’es’ ne vont pu

Il y s dans quelques hommes
Tels hommes passent une longue vie
Les haines sont si longues
il y s d’étranges pères
L’affectation dsns le geste
Tout le monde dit d’un sot i

Rien ne ressemble
L’on ne pense pas

Les ndes choses
Il n’y s rien de plus bus
La faveur des princes
il est étonnant
Le commun des hommes
Il faut faire comme les entres
Tel à un sermon
Tel connu dans le monde
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1 ............
3 ............

......6 ............

......8 ............

.......10 ............

a. L’os

m lutins "me nousde le de del" alitie- notre édition choque slins’e.

in ..... . . ..... 77 ........... Quel bonheur surpseusnt
H ........ . . 105 ..... . ..... César
12 ............ 108 ........... Un jeune Prince
i3 ............ 57 ...... . . . . . Après l’esprit de discernement
14 ............ 89 ........... Un homme est fidèle

Il y s de petites règles
x qui sans nous cannoit!

Le règle de Dessin-rus
Rien ne nous venge mieux
Du même fond
Un sot est celui
Un fut est celui
Nous n’epprouvons les entres
C’est un excès de ce
Ria: ne découvre mieux
Souvent on le riche
Il s une sorte de hardiesse
Il au: très-peu de fonds
si lcslsmbssssdeurs
Tous es
Avec un m pur
Si nous encagions dire
Il est ordinaire
Ce prélat
Tout le monde s’élève

Les enfants des Dieux

Celui qui dqsnis quelque temps;
De c’est point capable

le courtiser:
L’on croit’ que la dévotion
C’est une chose délions

I. An chapitre du Mafia personnel dm les éditions minutes (tome I,

densls t éditiooetles
p. [63, n’ 33 delsnMse .

"fin q

A.
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M a° alinéa" .

miam surino- rauuns alors
de la de deIN édition. notre édition. chaque alinéa.

DE QUELQUES USAGES.

1 l"alinea . 1 I"alinéa... Il yades gens
1 ’ 1 Il y en a de tels1 1 Quelques autres se couchent1 1 Combien de nobles0

0

55

DE LA CHAIRS.

site: î
2’ alinéa...

Il suflit de n’être point né
Le besoin d’argent
Si la noblesse est vertu
Que les saletés des Dieux
Il y a lus de rétribution
Les les choses
L’on ne voit point faire de vœux
Il y a déjà longtemps
Il étoit délicat

Dans ces jours
Quelle ides
Il y a depuis longtemps
Le devoir des juges
Celui qui sollicite
Une belle maxime

l Il n’est pas absolument impossible
L’on ne peut guère charger l

Il: discoure chrétien
L’on fait assaut d’éloquence
Jusqu’à ce qu’il revienne

Les citations profanes
c’est avoir de l’esprit

L’orateur fait de si belles images
La morale douce
Théodule

Le métier de la parole
Si vous êtes d’une certaine qualité
L’on a en de grands évêchés l
Le nom de ce panégyriste
L’orateur cherche par ses discours ,
L’on voit des clercs
Un clerc mondain
Il y a au contraire
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ironises
de la

a" édition.

minium
de

notre ldition.
rancune mede

chaque alinéa.

2’ dîné... .

3’ alinéa.. .

At alinéa" .
5’ alinéa.. .

vantes.

pas 33mm PORTS.

5’ alinéa. . .

Les esprits forts
L’on doute de Dieu
Il faudroit s’éprouver

Toute plaisanterie
Il y a en de tout temps
J’eai is de ceux
Je voudrois voir un homme
J’aurais une extrême curiosité
L’impossibilité ou je suis
Je sens qu’il y a un Dieu
L’athéiame n’est point

Les hommes sont-ils asses bons
Si l’on nous assuroit
Il y a deux mondes
Qui a vécu un seul jour
Si Dieu avoit donne le choix
La religion est vraie
Je ne sais si ceux qui osent nier
Il y a quarante ans
Peut-être que moi
Poubelle aussi
Je continue et je dia
Si au contraire
En un mot je pense
De ce qu’une nature
Je ne sais point si le chien
Si tout est matière
Il y a des êtres
L’âme voit ln couleur

le ne conçois point

Épilogue. .. .. .. .. ...... .. sil’onnegoûtepointccsreniarqnes1

I. Si on ne gothe point au Caractère: dans la 4’ édition et les sui-
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SECONDE ET TROISIÈME ÉDITION (1688).

Ca Jeux éditions reproduisent exactement la I", sauf, d’une port, quel-
ques tilleraient dans le nombre des pieds de mouche qui servent à
distinguer les caractères des simples alinéa: (voyez au tome I,
p. ros; ci-après, p. "5; et la Notice bibliographique, n° a); et,
d’un!" peut, la transposition et la modification qui suivent.

ou miam; nasonna.

Les enfante de: Dieu: (Transposition).

Cet article, dans la I" édition, était le dernier du chapitre des Jugements.
Il a M transposé, dans les deux suivantes, au chapitre du Mérite [tunnel
entre les artidea Dam la garum. et réciterai avec soit»... (p. I63, ut 33 de
notre édition, entre les articles et Les vos: contra...)

ne L’HOMME.

L’on demande pourquoi (Modification).

Comme nous l’avons dit ci-dessus, p. 80, note I, cet article, rédigé me-
rem-ent dans la I" édition, yeommençait ainsi: l’éminent à find (tome Il,
p. I7, n. 16. de notre édition).
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QUATRIÈME ÉDITION.

La 40 éditidn diffère du trois première: par le: addition:
et le: transposition Juivamu.

ADDITIONS

et
’I RANSPOSITIONS

myxines
dr- la

à" ulilion.

maxima
des

«litions [.3

NUMÉROS

de
notre édition.

PREMIERS MOTS
de

chaque alinéa.

’llransposilion.i

Addition. . . . .

Transposition.

Addition. . . . .

DES OUVRAGES DE LlESPIllT.

7 l" alinéa
7 2° alinéa.

14 2l’alinéa.

14 3c alinéa.
15 4°alinéa.
14 5° alinéa.

15 l" alinéa
15 a" alinéa.
i5 3"alinéu.

29 l" alinéa
29 a" alinéa.
29 3" alinéa.

0

44 l" alinéa
44 a: alinéi.

18 dans il
1901m2

7 1°r alinéa

9." alinéa.
3c alinéa .

[f alinéa .
5’ alinéa .

(3* alinéa.

16 l" alinéa

4.6 2* alinéa.
16 3" alinéa.

2 ...... ...

32v .........
33 l" alinéa
33 2° alinéa.
33 3° alinéa.

34.... ..35.... . .36... ......
37.. ..... ..
58 . .......
38.. ...... .
47 4°nlinéa,

48 .........
49...5 .........0
55 4° alinéa.
55 5° alinéa.
55 6’ alinéa.

57 I" alinéa
57 2’ alinéa,

ll y a de certaines choses
Quel suppliez
On se nourrit
Un auteur moderne
Il avoue que les anciens
Quelques habiles

L’on devroit aimcr

No vouloir être
Il faut qu’un auteur
Quelques-uns de ceux
Que dites-vous
Artène
Il nly n pain! d’ouvrage
c’est une expérience
Un auteur sélicux
Quelle prodigieuse
Cap]:
Le devoir du nouvelliste
Le sublime du nouvelliste
Le nouvelliste se couche
la philosophe
Les son
Un auteur cherche
Je ne sais si l’on pourra
L’on a cette incommodité
Il n’a manqué

L’Opéra jusques à ce jour

lis ont fait
Les connuisseurs
D’où vient

L’éloquenceest au sublime

Qu’est-ce que le sublime?
Les synonymes
L’on n’écrit que pour

Si l’on jette
L’on écrit régulièrrmcnt

Il y a des artisans
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mm mino- Innu’noe machos nenni nous

et de le des de demm Æ «un». édifiant-3 notre édition. dague ellnh.
l

nu MÉRITE nasonna.

Il est moine me
Il coûte à un homme
Il ne faut regarder
S’il est ordinaire
S’il en heureux
le bon «prit
Après le mérite personnel

38 I"alinél. Un homme d’esprit
38 a. alinéa. J’éviteni avec soin

. . . . . Celui qui, logé
Le fausse grondeur
Le e e guérit
Celui-jà est bon

D38 FEMMES.

5 .......................... Quelqueejennee une.5 ................ a 2’ alinéa Si les femmes étoient tellee
8 ................. 9 ...... . . . Les femmes 3e préparent
8......... ........ Il ......... L’Igre’ment

Addition . il ................. 15 ......... Le caprice
16 I" dine. . . . . . . . . i9 I" Ilinél Un ancien gel-n: tient
16 2’ alinéa. ........ i9 ne alinéa. Un ancien gelant craint
16 3’ dînée. . . . . . . . 19 3’ alinéa. Il ne menqne

î; I" alinéa ..... ......... Il semble que la planton-le
- - a. alinéa. .............. Il y a u de alenterieeManon’l 18 ......... 28.. . 74 ......... Je ne gmpnnëil [ne

I9 ......... 30 ..... 28 ......... Quelques femmee ont dm
Transpoeition. 20 ......... 16.. . 27 ......... A juger de cette femme

2l ......... 12 ..... 28 ......... Il y a des femme. déjà
Addition ..... 23 ................. 29 ......... Le rebut de le cour
Tnmpoeition. 23. . ....... 38 ..... 30 ......... Un homme de la ville
mm 32.. . . ............. 45 ......... Une femme est aisée

’ ’ ’ ’ 33. . . . . ......... 47 l ........ C’est une violente preuvel

I. C’est dans les femmes une violente preuve-.... (mit. 7 et luiv.)
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Transposition;

Addition.. . . .

Addition. . . . .
l

55 l" alinéa
55 2° alinéa.

5 ........

ADDITION! NUMÉROS ruminas Minima Panama mon

et (le la des de dernnsposrnoss A! million. vdiliousi-3 notre édition. chaque nlinél.

51 ......... Il y n telle femme
Tram 05m 52 ......... Il est étonnantp on. 53 ......... Les femmes sont extrêmesi 56 ......... La plupart des femmes- v 55 I" alinéa Les femmes vonlplusloinAddmon llll l 55 T alinéa. Les hommes sont cause

81 I" alinéa

6 l".nllnén
6 2’ alinéa.

81 2* alinéa.

25 ........ .
26 l" alinéa
26 2l alinéa.
27.. . . . . . . .

TranspositionJ 23 ..... . . . .
I. Être "ce des gens. (Édit. 8 et luiv.)

ll n’y a point dans le cœur

Il y n un temps
La plupart des femmes
Un homme qui seroit
Une femme qui n’a jamail

Lu paresse nu contraire
Il est fort sûr
Les douleurs muettes
Une femme insensible
Il y avoit à Smyrne

Le teran
Tant que l’amour
ll est plus ordinaire
L’amour et l’amitié

Celui qui a en
L’amour commence
Rien ne ressembla
L’on n’aime

L’amour qui mit
L’amour qui croit

Celui qui aime
Si j’accorde

Ceux qui n’aiment
Quelque délicat
c’est une vengeance
l1 est triste
Slil se trouve
Unegrandercconnoiuanoe r

tu avec lesI gent
il n’y a pas si loin
Il semble qu’il en
L’on confie

Lion peut avoir
L’on ne voit
1l n’y a qu’un premier

N-ù--( en"
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PREMIERS 10T!
de

chaque alinéa.

29 l" alinéa
29 ut alinéa.
29 3’ alinéa.

29 4’ alinéa.

30 .........
Addition. . . . . ’’’’’’’

33 ..... . . . .
34 .........
35 .........36 l" alinéa
36 2’ alinéa.

Transposition. 37’ . . ......

Addition.. . . . ’ ’

Transposition. iAddition. . . . . il .........
Transposition. 42 .........

63 .........
Addition.. . . . M .........

t5 .........Transposition. 48 i. ......
Addition.. . .. A? .........
Transposition. t8 ’ ...... .

. . l9 , . . . . . . .AMM-w 50.........
Tnmpdüonl à! .........

Addition. . . . .

TranspositionJ 67 .........

. . 29 l" alinéa
29 2’ alinù.

3° alinéa.

4* alinéa.

l" alinéa

........ 34 2* alinéa.

. . ...... 34 3’ alinéa.

l" alinéa
2’ alinéa.

l. An chapitre Je l’Eonune, n’ i7, dans les éditions 1-3.
a. An chapitre du Panna, n’ 22 dans les éditions i-3.
3. An de Pilomme, ut 21, dans les éditions 1-3.

Il semble que s’il y a
Le tempérament
Il arrive souvent
Celles qui ne nous
Si l’on a donné a ceux

Les froideurs
L’on n’est pas plus maître

Les amours
Le commencement
Cesser d’aimer
C’est foiblesse
On guérit
Il devroit y avoir dans
Si une laide
L’on est encore
Vouloir oublier
L’on veut faire

Regreller
Quelque désintéressement
Celui-là
C’est assez pour soi
Quand on a assez fait
Il est pénible
Il est également difficile
Les choses les plus
Il faut rire
La vie est courte
Qu’il est difficile

Il est doux
On ne vole point
On ouvre un livre
Il faut être bien dénué
Rien ne coûte moins
Ceux qui fout bien
Il y a quelquefois dans le
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Immune: misés mines nolises
et de la des denuances-non 40 édition. alitions l-3 notre édition.

tannas lmde
claque dinde.

on LA socrimi ET ne LA CONVERSATION.

Addition. . . . .

Transposition. lq ”””” ’ ’

15. . . .
tu ...... . . .
19 I ........

Addition"... 20... .
2l ........22 x" alinéa
22 a’ alinéa. .

Transposition. 23 3t alinéa. 33 a’al. 32 3’ alinéa.

23 3 3Addition..... 2sÎIIIÎÇIÎÎ ...IÏ.Î. 3sÂÎÏIÂÏÏÏI

Transposition. 25 ......... 34 ..... 35 ......
Addition-m âiztrt’: :":::". 3’31"31:

Addition..... 28 ................ 38 .........Tnmpœmon. à: ......... fg ..... :2. ..
Addition..... 31.ÏÏÏ.ÎÏIÎ t2.I...ÎÈÏÏ

3:2; . .. .........T""P°”ü°"’ «mais; midi. 4713? un;
3l ut alinéa. 21 2° si. 47 2’ alinéa.

Addition ..... âg. .......... à. .......
humain. à; .... 3.. Ë. .......
Addition...-. 2:.ÎÏÎI’III....IÏIÏ gg....lîïïï

T"’"l’°””°”’l uZIICIIIÏÇ IÎlIÏIfÎ 58ÏIIIZÇÏII

Addition.....l42 ....... .. ........
I. Au chapitre du Grands, p. 357, n’ 50.

Si l’on faisoit
L’on voit des gens

Qui peut se promettre
Il y a un parti
Être infatue
Il faut laisser
Lue-ails a dit
L’esprit de la conversation
Il ne faut pas qu’il y ait
c’est une grande misère
Dire d’une chose

Pamphile
L’onvoit desseins brusques
Avec de la vertu
La politesse
L’on peut définir

Il me semble que l’esprit
C’est une faute contre
Dans les repas
1l y auroit une espèce
Un homme d’esprit
Ne pouvoir supporter
Vivre avec
L’intérieur des familles
Dans la société

Il n’y a que ceux
(Néant:
L’on peut compter
G’" et 11’"

Je su ose
Il y il." chose
Les provinciaux
Celui qui est d’une
Il y a de petits défauts
Rire des gens d’esprit
La moquerie
Vous le croyez
Si vous observez
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mnrnon actinon umbos auxine rua-In: mon

et de la de: de dofulmsmoxs 4’ édition. édilionnd nous édition. chiqua dînât.

Le dédain
Le plaisir de la société

Transposition. L’on ne peut aller loinÂ ......... .. . Combien de bellesÜ] l" alinéa 13.. . . a: ......... Le conseil
5 ....... . . ....... 6 ......... Quel es femmes deln villemm" ----- i sa ................. 7o ......... On r31: t
gâ ......... . . ....... . L’on dit par belle humeur

- . .. . . . ............ . Un: la profondeTm’wnon l 54 ......... 29.. 77 ..... .. Les plus grandes choses
56 ’.. .. ........ .. . . 79 ......... Il n’y n guère qu’une

Addition ..... 57 ......... . . 80 ..... . . . . Toute continue
Transposition. 58 3. . . . . . . . . . . . 83.. . ...... Le luge quelquefois

l3 3l alinéa.
13 v alinéa.

un.
ces»....

.5aëa.F .wwwà. h.
en»?

Additionn . . un»«par.

à.

a
Transposition.      
Addition. . . . .

Transposition.

æ-wwfx
amwwwwu
eœsagnaœgi."°

Addition .....
l .........Transposition. l 42 .........

busoit?-
. 5,106133. (Mit. 5 et suiv.)

W1.nJv-L-

........

........

........

. Si l’on feint. (Éd. 5 et suiv.)

. An clupirre de l’amiante. n’ 66, dam ln éditions r-3.

. Au chapitre du filéril: renaud, n’ 21, dans les éditions 1-3.

61":."- Hilda;
si 2’ alinéa.

.........

(Je qui dîneque

Un projet
N. I.
lenile l
Dora
Combien d’hommes
Si certains mofla
Rien ne fuit mieux
Cc gnrçon

Laisse: faire Ergana
Bronn’n

si l’on partage
(hl homme qui n fait
Il a une dureté
Faire fortune
Les pistions
Pendant qu’Orvnte
Le mariage
Eponser une veuve
Celui qui n’a de partage
L’on ne reconnaît plus
L’on ne se rend point
Il n’y n au monde
Chrjmnllle
Il n’y a qu’une nifliction



                                                                     

.93 TABLEAU DE CONCORDANCE

momon: minon m0! actinon muni non
et de la de. n demuon-nom 4’ édition. éditions [-3 notre 6min. choque nliuén.

t3 ................. 77. . . Il fait bon. - u ................. 79 ......... Ce pllnis
Addmon’ ’ ’ ’ ’ 45 ...... . .......... 81 ......... LI aux

46 .............. . . . 82 ......... Si vous n’nve:

Tram ition.l Lu ville est partagéePo. Il y a dans Il villeIl y n un certain nombre
Un homme de robe

. . 0m: fatuitéAddition. . . . . Le, Crùpi"La aubtile invention
L’utile et la louable
Le bel et le judicieux nuage

. Pénible coutumeT" ’ fion Marcia:
DE LÀ COUR.

3 ................. 3 ....... . Qui peut nommer
Additiollu . . . 4 ................ l ........ . 5e dérober

5 ................. 5 ......... L’on est petit
6 ......... 7. . 6 ......... LI province7 ......... 8 ..... 7.. . L’on s’nccoutnme
g. ....... 9 ..... 9 ......... Il [lut qu’un lionnéte

Trempe-ilion. ......... 10. . 11.. L’on va quelquefois
10 ......... l I. . 12 ........ Le brodeur
il ......... il. 13 ......... Il n’y n rien
12 ......... 3 ..... IÂ ........ Unir de cour

Addition. . . . . l3 ............... . 15 ......... 11’" arrive

Tnmpolidon. Il y n dans le: comVous voyez de. gens
Les cours ne uni-oient

Addition. . . . . Un homme de ln courC’en une grande duplicité

Celui qui voit loin

Transposition. . c’est beaucoup tirer21 I" alinéa . . . ..... 26 I" luné. si celui qui est en ("sur
Addition" .. . 21 a. alinéa. ........ 38 a. dînez. L’on blâma

22 ...... . .......... 27 ......... Il ne faut rien exagérer
Tnml’mlüœ. 23 ......... I. ..... 30. . . . CombienLde son!

H AMVNW dr,,...,--. ,1:r.-. V æif-----..-r- x, ... A, 4- ,
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momon: Invaincu miaou miaou "une: mon

et de la du a d.mon 4: union. édition. p3 notre édition. chaque alinéa.

. 24 ................. 31 ..... JevoiaunloMW ’’’’’ 25.. . .. ............ 38 ...... L’on au a L25:

âg ......... . . ......... l: est agui dangereux
.. ...... ....... I]! en ent lTnn’lmm 28 ......... 10.. . 39 ......... La... me ai: uni il: mal

29 ......... 21. . 40 ......... Vous êtes homme de bien
30 ................. il ......... On n’est point effronté
31 ...... .. .I ......... 43 ...... .. On cherçhe I

Addition. . . . 32 I" aimez ........ 55 I" alluea gel: courtisai:

52 .........
53 .........

Addition- . o . 55.
Tram ’tion 55 2’ alinéa

Pou 55 3’ alinéa . .
Addition" . . .3 55 6’ llillêa.

55 5° alinéa. .
58

T . . 5 57..mapoaltlon sa"l 59..

Addition... 50.. .. .8! l" linéaimam-g sa: .’3*:*ff:

53. . .

55 2’ alinéa.

78. in. ......
78 2’ alinéa.

85 I" alinéa
85 2* alinéa.
55 3’ alinéa.
85 4’ alinéa.

85 5’ alinéa.

88. . . . . . .

Il tout avouer
L’on renia ne
Il faut des ripolin
Un vieil auteur
Jeunesse du Prince
TimaMe
Il y a un pays
La vie de la cour
Les deux tien de ma vie
Un noble
Xantippe
Qui est plus esclave
L’esclave

Mille gens i peine connue
De tous ceux qui
L’on parle d’une région

Qui considérera
Les grands teigneura
Que manque-Ml
Foililea bummea
De mémo

Avec cinq ou ai: ternie!
Il y a un certain nombre
Dinar! de houa mots
Comment nommerai-je
c’est avoir fait
La finene n’eut

La fineue est
Avec les gens qui
Si l’on ne se précautionne

Il ya quelqnea rencontres
Un homme qui a vécu
Il (ont avoir de l’esprit
Avec un esprit anblime
Qu’un favori s’observe

L’homme a bien peu
Celui qui un beau jour
Un esprit sain
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momon mines minon munition ranima mon
et de la des de de"Ml-non. 60 édition. éditions [-3 notre édition. chaque alinéa.

DES GRANDS.

5 l" alinéa On demande
5 2’ alinéa. Il ne laisse pas

Addition. . . . . . ....... Il coûte si peu7.. . . ..... Il est vieux
8. . ....... Je ne lais, dites-voue

Transposition. 40 ......... Qui peut direAddition ü. . . . . . . . les grands sont si heureux

Quanldjevoisx" alin Lin-i aTransposition. L. règleAddition .. . . . Le méprisQuelqnes profonds

Transposition. Il semble d’abord qu’ilIl semble que la première
Si un grand
Le suisse
Un homme en place

. . Sentir le mérite
. 38.. ....... Tu es grandAddition" .. 25 I" alinéa .. . . . 37 I" alinéa Vous dite: d’un grand

25 2’ alinéa. . . . . . 37 3’ alinéa. Se louer
25 3’ alinéa. . . . . , . . 37 4’ alinéa. On loue

. ..... .. 31......" S’il est périlleux
. . . 40......" Lancblesseexpoec

.... . . M r" alinca S’il ut vrai

l2. . . Les princes19. . . . Ne parler aux jeunes
1:. . . C’est une pure hypocrisie

i - . . . Les nds ne doiventTrmponuon. - - 15.. . . . C’estszlvoir une
. 18.. . . . Si les grands ont-- 1L... . L’onse uneH - - i7"... 55......... L’ondeltsetaireAddition. . . .l 37. . . . . . . . . 53 2’ alinéa. Qui dit le peuple

DU SOUVERAIN ET DE LA RÉPUBLIQUE.

Transposition.l 2 I" alinénl 7.....l 2.........l ll nefaut nianniacience

l. Au chapitre de l’Humme, n° 48, l" alinéa, dans les éditions [-3.
a. An chapitre de l’anime, n’ 48, 2’ alinéa, dans les éditions r-3.
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annal-Ions umbos mima mince nanans mon

d de la des de demm. a. édition. éditions I-3 notre édition. chaquelalinéa.

2 3’ alinéa. ........ 3 ......... c’est une politique aure
2 3’ alinéa. ........ 5 ......... Quand on veut changer

Quand le peupIe
Ilyadeoertaiaamaux
La
Lepenplopaielhle
Il faut que le «pita!

T 13! ’ ’ a: if: I hi"- » ..... .. ........ .. ....... avonmot: 14 i"alln.’ ........ 19 I" alinéa Une belle renoms
( 15 f alinéa. ........ 19 2’ alinéa. Une plus belle ressource

Addition..... 15...... ........... 23 ......... C’eatunexnémebonhenrlia......... hacieneedeadétaila

Les hommes en un sens
Le stoïcisme
Inquiétude d’esprit

Dite d’un homme colère
Ce qu’on appelle
Le commun des hommes
L’incivilité

T Si la paiuvreténmpoaition. Il a ’étran es pèresAddiuon ..... L’h’omme qulsditTnnapoaition. 18 ......... 13.. . .. 25 3’ alinéa. Les fourbes
Adam-on 19 r" alinéa . ....... 21 I" alinéa L’on n’entend

””” 19 3’ ........ 21 3’ alinéa. Otezles passions
20 ......... 12 ..... 28 ......... Rien n’engage tant

Transposition. 24 ......... 19 ..... 29 ......... Il y a de certains biens
25 ......... 18. . . . . 30. . ....... Il y a daman: effroyables

TranspositionJ

Addition .....

l. An Chapitre de la Cour, n’ 38, dans les éditions 1-3.
a. An chapitre de la Cour,n’ 39,dana les éditions 1-3: Une grande parure pour

le favori dinguât...
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A DDITIONS

et
TlANSPOSlTIOII

rumines
de la

4’ édition.

auxines
des

éditions I-3

anisas
de

notre édition.

PRKMIIIS lof!
de

chaque alinéa.

Addition. . . . .

Transposition .

Addition ..... ?

Transposition .

Addition. . . . .

Addition.. . . .
l 7
I

36 I" alinéa
36 a" alinéa.

37.. .
38 .........
39.... .....
40.. ..
41...
A7 .........
58 l” alinéa
48 2’ alinéa.
48 3’ alinéa.

52’ il; La...)

52 2’ alinéa.

9 2’ alinéa.

50 t" alinéa
60 2° alinéa.

61 l" alinéa
61 2’ alinéa.

62 l” alinéa
62 2° alinéa.
62 3° alinéa.

TranspOSitîon .l 63 .........

. - 64 ........Addition ..... 65 .........
Transposition. 66 .........
Addition.. . . . 67 .........

68 .........
Transposition. 69 .........

Transposition. 72’ 1;;
74 2° alinéa.

37 l"al.
37 n’al.

66 l" alinéa
66 2° alinéa.
66 3’ alinéa.

71 l" alinéa
71 2’ alinéa.

78 l" alinéa
78 2’ alinéa.

83 I" alinéa
83 2’ alinéa.

84 I" alinéa
84 2’ alinéa.
84 3’ alinéa.

99 t" alinéa
99 2’ alinéa.

Il ne faut quelquefois
Il n’y a pour l’homme

Il y a un temps
Les enfants sont hautains
Les enfants n’ont
Le caractère de l’enfance
Les enfants ont déjà
Il n’y a nuls vices
L’unique soin

La paresse
Aux enfants
Les enfants commencent
Qui doute
c’est perdre

Les hommes, dans le cœur
Un homme vain
On ne voit point mieux
La fausse modestie
Les hommes parlent
La modestie n’est point
Vous dites
De même l’on dit
Notre vanité
Comme il faut
D’où vient qu’AIcippe

L’on est si rempli
Nous cherchons
Il semble que l’on ne
Ceux qui nous ravissent
c’est une chose
Une grande âme
Il y a une espèce de honte
On est prompt
Argjre
Les hommes comptent
Il est vrai
Personne
L’on voit peu d’esprits
Tout l’esprit
Un homme qui n’a
Tout le monde dit
Quelle mésintelligence
L’esprit s’use

Les petits
Il se trouve des hommes
Un homme haut et robuste
L’on exigeroit

Il coûte moins
Quelques hommes dans
Tout notre mal
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et de lanAnspœrnoss
des

4’ Édition. édiliunsx-S

auxines
de

notre édition.

PREMIERS BUTS
ile

chaque alinéa.

Addition. . . . .
80 l" alinéa .
80 a" alinéa. .

Transposition.

Addition. . . . .

l

I 84

Transposition; a

2

’ i

l
102. ...... .

Transpotition .Y a

Addition. . . .

T n .......msposmon. ..... .... ...
Addim-"" tiBÇÇIÏÎÎIÏÏ

m ........
Transposition. l 122. .
Addition" . . .

ADDITIOII , mains amnios

l. Combien d’âmes. (Édit. 5 et Iuiv.)

LA Bannir. in, 1.

506 .........
107 l"r alinéa
107 2’ alinéa.

08 .........

ll n’y a que nos devoirs
(jaunir:
Luiàser perdre
Faune
Fronlin
Les haines sont si languis
L’un s’insinue

La nlflllEŒSC

Clcst uncgruude difformité
Peu de gens se souviennenl
Ce n’est pas le besoin
ll y a des gens qui snnt
Le sunrenir
Une trop grande
Un vieillard est lier
Un vitillnrd qui a vécu
Les jeunes sans
Philippe
Omnium

Min
NR! à

Tels hommes paissent
Il faut (les saisies
L’on voit certains animaux
Don Fernand
Le noble de province
ll se fait généralemi-nt
Bien luit] de s’effraycr
Les hommes en un même
Il est aussi difficile de
Le destin du vigneron
La différence d’un homme
La fausse délicatesœ
Qui useroit
L’affectation

La hommes n’ont 1min:
D’où vient

L’on se repent
Si l’homme savoit

Il faut aux enfants
Après avoir mûrement
Combien y u-twil d’âmm.l

l



                                                                     

98 TABLEAU DE CONCORDANCE

,f

marnons auxines miam rumines "aux: non
et du la des de derngnuogmons 4° édition. iédiüouu-S notre édition. chaque Alinéa.

l

DES JUGEMENTS.

1 ................. 1 ......... Deux dime!
l 10 ............... . 13 ......... Le PlianixAddition. . . . . 11 ................. 1.1 ......... Chapelainétoitricbeetüor-

12 ......... . . . . 15 ......... La condition [neille l
13.. . .............. 16 ......... Il suffisoit
11 x" alinéa 22 N’ai. 17 i" alinéa Rien ne découvre micux
11 2’ alinéa. 22 and. 17 2’ nlinéa. Souvent où le riche
15 I" alinéa 23 m’ai. 18 i" alinéa ll y a une aorte

I 15 v alinéa. 23 3’ al. 18 v alinéa. Il faut nés-peu de (and!
Trampolillon. 18 ........ . 21 ..... 22 I" alinéa Si le. nmbeuadeurn

17 ......... 25 l"nl 22 a" alinéa. Tom la étranger.
18 ......... 25 2° al 23 ......... Avec un langa
19 ......... 28 ..... 21 ......... Si nous entendions
20 ......... 28.. 25.. . ...... Ca prélat
21 ................. 26 ......... No pourroit-on point
22 i" alinéa ........ 101 i" alinéa (Jeux qui emploient mal

. - 22 a. alinél. ........ 101 2° alinéa. Il n’y a point de ministre
Addlhonn - - - 25 ..... . ........... 27 ...... . . . Il ne faut pas juger

23 ..... . ........... 31 ......... La pbyaionornie
27 ............. . 32. . . . ..... Unir apirituel
â: .......... ..... ......... Un hommequiabaucoup ï

u .... .. Ceuxqul,sansnousT I muni 30 ......... 15.. . 36.. .. . Il y a de règles32. . . .............. 11 . . . ...... Un homme aujet
37 ................. 16 t" alinéa L’impatinent
38 ...... . .......... 16 2’ alinéa. Le fat est entre
39 ...... . .......... 41 2’ alinéa. L’homme ridicule
10... . 17 3’nlinea Leootnebetirejamais

. l 11... . . .. . 11 5’ alinéa. La sottise
Addition"... 42... ..... 48 ..... Lagrouièmé

13. . . .............. 19 ......... Le stupide
:3 ............... . .... Silelîat............. .... ........ L’unedeunarqnee
16 ............... . 53 ..... . . . Le au! est embrumé
17.. .......... 58 I" aliné- Talent, son:
18. ...... . ......... 56 2’ alinéa. Entra le bon tous

i. c. P. étoit tort riche et c. N. (tait. 6 et suiv.)



                                                                     

DES ÉDITIONS I-Ix. 99

arion-tous minon rumines NDIÉROS PREMIERS MOTS

et de: la des de durunsrosxnons 4° édilÎOIL MÎÜOMIJ notre édition. Chaque alinéa.

57.. ....... Après l’vsprit (le

. , Tel connu dans le m mdTransposition. 58’ l ’ , t l f59. . . . Fout le monde s’élève
62 ......... Il est ordinaire
63 ......... TCl a assez d’esprit
66 ......... Ou a dit (le Socrate
70 ....... C’est abrégerAddition .. . . .

Transpotiliun.l

Addition. . . . .4 65

Transposition.

Addition. . . . .

57 i" alinéa
57 2’ alinéa.

58. . . . . . . . .
59. ....... .
60 I " alinéa
80 2’ alinéa. . .

83 ......81x"nlinéa .
813’alinéa. .

85 i"alinéa .
85 ratinés.

72a!" alinéa
72 2° alinéa.

7732...."
78 i" alinéa

. 111 21 alinéa.
67 l" alinéa
67 2* alinéa.

l. Je pardonne, dit Amùthiia. (Édit. 6 et suiv.)

Les mêmes défauts

Rien ne nous corrigeroit
La sage conduite
Quel bonheur surprenant
L’on gagne

Le bruit court
La manière
L’honnéteté

Quand il seroit vrai
Il n’y a que de l’avantage
L’esprit de modération

Le contraire des bruits
Sans une guinde roideur
Il y a de tels projets
Les hommes, sur la
Les hommes, séduits
Le plus grand mnlhenr
Un homme est fidèle
Le flatteur
Tels sont oubliés
si vous en croyez
Vous vous agitez
Faites garder
c’est le plus petit
Il y u des créatures
Si le monde dure
A quoi vous divertissez
Il n’y a point de chemin
Ne luire sa cour
Pourquoi me faire froid
Et vous qui voulez
Celui qui est riche [sthènel
Je pardonne. dit Anti-
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Annmoxs ramènes NUIÉROS narines nanans non

r! dt Li du de ernAnposn-wng As édition. éditiouu-l noue édition. chaque alinéa.

DE LA MODE.

4 ................. 5 I" alinéa: Un homme il la mode
5 ................ 10 ......... Voiture et Sarrazin
7 ................. 12 L’on blâmeAddition .. . . . il ............... 19 ......... Les couleurs

i3l ........................... Un homme dévot
16... ............. 26.. .. .. . . L’un n été loin
i7 ................. 30. ........ Je ne doute point

2 ................ 2 ......... Tel abandonne
3 ................ 4. . . . . . . . . Un homme du peuple
4 ............... .. 5 ......... anlle est la roture

- l 6 ................. 7 ......... Un bon gentilhommeAdùuon’ i l i ’ 7 ......... . 9 ......... Certaines gens
A combien d’enfants

ll y a peu de familles
Il y a des choses
Quelle idée plus bisant
Dans ces jours
Il y n plus de rétribution
Tite
Qui pourroit s’imaginer
La fille d’Arùlippe
Il s’est trouvé des filles
Celle qui délibère
Faire une folie
On a toujours vu

Transposition .

28 r” alinéa ........ 41. .. . . . . 0mm:
Addition. . . . . 28 a" alinéa. ........ 42 ........ L’on applaudit

3l ........... , ..... l5. . . . . . . .. ll se trouve des juges
32 ......... . ...... i6 ......... Le magistrat
33 ................. 47 ......... Il s’en fout peu
34 ................ dl. ....... ll n’y l aucun métier
35 ................. 49 ......... La principale punie
37 ................. 51 ......... La question
38 ................. 5L. . . . . . . v Combien d’hommes
40......... ...... . 62 ......... Typhon

I. Carsctère supprimé dans les éditions 7 et suiv.ntcs.La Bruyère s’en est servi
pour ajouter un luit un caractère d’ampli". n’ 2d de notre édition.



                                                                     

DES ÉDITIONS I-IX. un

Anna-non mines latinos nolisas rustine mon

et de Il du du demmos. .1. idiüûll. éditions-J n01" ailloli. chaque IIÎDÔI.

Transposition 41 ......... 13 ..... 65 ......... Il a d’" I
g ................. ......... Unîlzoneinlédon P.

- - .......................... La méritéAfin" ’’’’’ 44 ................. 89 ......... L’on souffre
15 ................ 70 ......... Que penser

DE LA CEÀIRB.

2 I"Ilinés ......., 2 i"alinb L’éloqnenœprofane

.................. Unbeanaermon................. lanolide10 1" alinéa ........ 13 ....... . . L’on peut frimassent-fifi
Addition" . . . 18 ............... .. 25 ......... L’. de Mu

19 ................. 7 ......... L’on a enfin
20 ................. 29 ........ Il me sembla qu’un
21 ......... . ....... 30 ......... Que celui
22 ................. 2 SI alinéa. Un npprentif

10 ........... . ..... 14 ......... Dieu condamne
11 ..... . ........... 20 ......... Si c’en le grand
15 ................. 21 ......... Un père de l’Église

Addition. . . . . 18 ............... . 23 ......... Tonte musique
17 ................. 21 ......... bisqua où
18 ................. 25 ......... Cette même religion
19 ................. 28 ......... SI tonte 1digion
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CINQUIÈME ÉDITION (1690).

Tous us camarilla un La 4. inrnon , am us mon-Ions
n us unisson-nons Nirvana:

sons-nons latinos nnn’nœ marinas nasonna mon

et de la de la de demusulmans 5- union. I0 édition. nous édition. chaque alinéa.

nus ouvnacns on L’ESPRIT.

8 ................. 8 ......... Certains poëtes
15 I" alinéa ........ 15 I" alinéa On a dû faire
38 ................. 39 ......... J’ai lu Mailles-be
à; ................. :2 ......... Ronsard a: Balzac

l "I .......................... MarotA n" ’ ’ ’ 39 ................. 12 ......... Ronsard et les autans
10 ................. 43 ......... Marot et Rabelais
11 ................. u ......... Deux écrivains
12 ................. 15 ......... Un style grave

.... Cen’est pointages
ilion. . L’on a cette inunmodite’

Addition..... Il yadea esprits
ou MÉRITE nasonna.

9 I" alinéa ........ 10 I" alinéa Que faire d’Égdu’ppa
Addition 9 r alinéa. ........ 10 2’ alinéa. Nous devons

”””” 18.... Ilspparolt L’or éclata

- - . Tu te (rom esTransposition. . c. fat PIELes "ses courtes

Addition... . . . Il n’y a inJe cannois Hop"

I. An chapitre des malin-tune, n. 11, dans la 4’ édifiois.



                                                                     

DES ÉDITIONS I-IX. les

abonnas latinos nutinos actinon !lEIII.l! tors
et de Il de la de demm 5n édition. 40 édition. nom édition. chaque alinéa.

DES FEMMES.

5 I" alinéa ........ 6 I" alinéa Si les faunes veulent

19......... Unefemme slante20... .. . .. . Une femme cible21 ............ . . . . . 21. . ....... Une femme inconstante
22 l" alinéa . . . ..... 25 I" alinéa La perfidie

. . . 22 2’ alinéa. . . . . . . . . 25 2’ alinéa. Une femme infidèle
22 3* alinèi. . . . . . . 25 3’ alinéa. On tire
38. ................ 10 ..... . . . . Je voudrois qu’il me fût
39. . . . . . 48. . . . . Quelques femmes ont
.. . .. 58 ....... . Ilyadupe’ril56. ........ . . ...... 66.. . . . Il coûte peu

DU COEUR.

Addition..... 11......" DonnerTransposition. 1L. . . . . . . . Si l’on a donné
Addition" .. . fi l" alinà On a dit en latinTransposition. 45 2’ alinéa. Il y a du plaisir

......... ........ 18. ....... . Jenesais47.. . . . . . . . . . ...... 48 I" ulinéa S’il est vrai
48. . . . . . . . . ...... . . 18 2° alinéa. Il vaut mieux

c- ......... L’expérienceMamon""’ ......... Unhommednr. . . . . . . Quelque désagrément51 l" alin’a Vivre avec ses ennemis
p 5554 2’ alinéa. . On ne duit pas

H f ......... Houdan:Mouflon. 58 ...... . . . On ne vole pointAddition..... 57......... Celui qui saitson . . ..... Les choses les plus»- ......... IlfautrireTmpouhon. 60.. . Il vie est courte......... .. Qu’ilestdifficileAddition.....l 62......" . .. Onne pourroit
7 Il eatpénibleTransposition. 64.. . . . . . . . Comme nous nous
.. . . . . . . . Il est également difficile

Toutes Iespassions.. ......... . LesbommesrouissentAdùm"”’t 59......... 75..... Leasn’nrrivegsuère
.... ..... .... .. Icahommeecommenoent

v 5 * ’ k ... a . un L que; x A iv. --
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saumons nutiaos minus marines en salmis tors
et de la de la de demagnum-Ion; 5. "I i .9 "’ ’ notre * V l I slinôl.

.. 71......... 64 ..... 77 ......... 11’ ente ’Tm’mm’l 75 ......... 63.. . 81 ......... 11133.? in: l’amitié

.........
Addition ..... i 27

43 I" alinéa
43 n’ alinéa.

Tnusposition.

Addition .....

31. Il”
31 a. alinéa.
31 3’ alinéa.

Addition .....

Transposition.

........

........

........

45........ .46 I"ulinI’-n
46 2’ alinéa.

4 .........

38 a." alinéa.
38 3’ alinéa.

38 4’ alinéa.

.........

ne LA SOCIÉTÉ ET on LA CONVERSATION.

Que dites-mus
J’entends Théodecte
Clio»

Il y u parler bien
Quelqu’un

Purin et offenser
li y a des gens
Entre deux personnes
Je n’aime pas
L’on sait des gens
Un beau-père
Ce qu’une marâtre
Les marâtres
l’approche

Ou ne prime point
Tout ce qui
Entre dire
Lucain
Eernlagnm:
Nicundrc

On ne peut mieux user
Si vous entra
Chryn’ppe

Ne traites pas
Fuyez
Il faut moins d’esprit
Un homme
Il y a même
Quand on est jeune
Quel est le fruit
Do tous les moyens
Il y a des misères
On sait que
L’on ne se rend point
Il n’y a au monde
Les traits
ermnu



                                                                     

DES ÉDITIONS I-IX. on
Il)

Addiüon.....i 5

Addition.....

Tnnaposilion.l
Addition . . . . .

Tnnapœiüou.
Addition. . . . .

Addition. . . . .

momon auxines minou latinos me; mon
on de la de la de deW 5* édition a. édition none édifioit. chaque alinéa.

Addition..." Si les pensés. . Du même fondTm’m°n’ ll y a des lunes sales

62 l" alinéa ........ 75 I" alinéa
62 a" alinéa. ....... 75 2’ alinéa.

......... ........ 80 ..... ....

DE LA VILLE.

2 ........... . . 2 .........3 ................. 3 .........8 ................. B .........10 I" alinéa .. . ..... 10 x" alinéa
10 3’ alinéa. . . il l" alinéa
10 3’ alinéa ........ il 2* alinéa.

il .............. 12 ..... . .12 .......... . ...... 13 ..... . . . .
i3 ................ 14 .........
M ......... 7 16 .........9 ................. 22 .........

351"alinéa ........
352’alinéa. ........
35 3’alinéa. .
354’alinéa. ..
35 5’alinéa. . ..
350dinéa. ........
43:22:: ÎÎÎIÏ’ÏÏ

ul*aliuén .. ......

arma. ..41.... ............

A ’- m

i3 .........u 1" alinéa
u 2’ alinéa.
u 3’ alinéa.
u 4’ alinéa.
u 5’ alinéa.

50 ........
57 .........
58 l" alinéa
58 2’ alinéa.

85.
19... .

Cette fatuité

Bine bien
Jeune, ou conserve
L’avare dépanne

Ce ne l’on i
Laqenhuu w sa,
Trine condition
Le amère
Je ne mlémnne pas
Mille gens
Je ne permets
L’on ne sauroit a’empécller

Tout le monde
Dans ou lieux
Vous moquez-mua
l’entend: dire
Quel est l’égarement

Quelques-uns
Nareian
Voila nu homme
Théramêne

La empereurs

Ne croiroit-on pas
Il en difficile à la cour
Vient-on de placer
On fait la brigue
Lu hommes ne veulent pas
Quelle plus grande honte

l grandes
l coûte moins
Don se préaente
L’on court
Que d’amie

Ce quinte soutient
Dois-je bientôt
La roue!
Qui sait parler

-F« üM-Q.V -,--.
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moi-noua minon auxines minima ratatina mon

et de la de la de deflalupomoxq. 5° édilion. 1. édition. notre édition. chaque alinéa.

Diaenra de bous nota

Transposition . Il y a un certain nombreAvec cinq ou si: termes
Voua dépendez

. . L’on contempleAddmon iiii g La faveurDm cent ana

16 ................. llyenndetela11 l" alinéa ........ 22 I°r alinéa S’il y a peu
11 2’ alinéa. ........ 22 21 alinéa. Les petits
1 ................. 23 ......... c’est déji trop

Addition.. . . . 19 ................. 25 ......... Si je compare
3 ................. 39 ......... Le prince n’a point assez.
33 ni alinéa. . . 11 a" alinéa. Jetez-moi
37 ................. 15 ......... Aristarque
10 ................. Transpoaé i. . Du gens
12 ......... 37.. . 53 2’ alinéa. Qui dit le peuple

Transposition. 13... . . . 35 ..... 5 .. . . .. . . . L’on le porte
1 ......... 38.. . 56 ..... .. . . L’on doit ne tain:

DU SOUVERAIN 0U DE LA RÉPUBLIQUE.

Addition ..... l 21 ......... I ........ 1.34.. ....... l sa c’est trop

DE L’HOMME.

18 I" alinéa ........ 25 I" alinéa A quelquea-una
Addition.. . . . 18 3° alinéa. . . . . . . 25 3’ alinéa. Je me rachèterai

18 4° alinéa. ........ 25 4’ alinéa. Ou ne trompe
21 ..... . . 1 29. . . . . . . Il y a de certain biens

Transposition. Il y a des mauxIl ne faut quelquefois

Addition ............... Je auppoae22 ..... Si la vie est misérable
27. . . Il n’y a rien

Transpoairion. 29 . . L’on craint la vieillesseà: . . La mon n’arrive
Penaoua que, comme

1. du chapitre de la Société et de la Contraction, ut 81 de notre édition.



                                                                     

DES ÉDITIONS I-IX.

45’ .2: 4.2.;

15 2’ alinéa .

Addition.. . . .
à 31

TunnpoaitionJ 3

sa: ....II
85 l" alinéa
85 a’ alinéa.

72 3’ alinéa. ........ 85 3’ alinéa.
72 6’ alinéa. ....... 85 4’ alinéa.
72 5’ alinéa. ........ 85 5’ alinéa.

85 6’ alinea72 ü’alinéa. .

Addition ..... 5 . .. ..

1

121 I" alinéa ........ 112 I" alinéa
127 ’2’ alinéa. ........ 112 2’ alinén.

139......... .......155........

DES JUGEMENTS.

8......... .. . ..... .10 t" alinéa ....... 11 I" alinéa
10 a’ alinéa. . . . . . 11 2’ alinéa.
10 3’ alinà. ........ 11 3’ alinéa.
18 M’aime: . 19 I" alinéa

19 2’ alinéa.

29 t" alinéa

8 .. .Addition.. ...

93 2’ alinéa.
’93 3’ alinéa.

l. A. chapitroit! Cœur, n’ 71 de notre édition.
a. Timon on le Misanthrope. (Édit. 6 et suiv.)
3. Bien n’eut bien. (Édit. 8 et aniv.)

annulons audace minon "lima pauma alors
a de la de la de de"Amon 5e édition. 4’ édition. notre édition. chaque alinéa.

37. . . . . . . . . L’inquiétude
38 ......... Ce qu’il y a de certain
11. . . . . L’on espère
13. . Si de toua les hommes

Une longue maladie
A parler humainement
La mort qui
Le regret
La vie en un aumrneil
On vent quelquefois
Quelque rapport
La jalousie
L’émulation

Toute jalousie
L’envie

Un homme d’esprit
Le premier degré
L’ennui

Il y a bien autant
li y a des ouvragea
Cliton
Télèplæ

L’homme du meilleur
Le au: est
Le misanthrope I

Je ne nia
Si lea hommea
De combien
Que de choser
Il est savant
La langues
Une belle femme
Hérille

c’est souvent hasarder
Il y a dans les meilleurs
Ne songer
La disgrâce
Rien n’a: bon ’

Je me contredis
La plupart des hommes
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moi-noua ranima auxines nutrition ramait: non

et de la de la de derainmnmxg 5! édition. A? édition. notre édition. chaque alinéa.

u 91......... 81..... 101 l" alinéa A quoi renadivertiaae:
Trmp’m’wn’i 92. . . ...... 80.. . . . 107 ..... . . . . Si le monde

:6 3’ alinéa ........ 87 3’ alinéa L’on peut

«a ....... . .......... . lleatbonAddlmn’"": 98......... 21.... ..... Qu’onnemeparle
........118......... Otempa

DE LÀ MODE.

Addition... I 18 .. .. I . . .I 31. ........ Chaque heure

on QUELQUES USAGES.

11 ....... . . .. 13 ....... . . Il n’y a rien i perdre
12 ................. 11 ......... Je le déclare nettement
22.. . . . . ........... 26 ......... Moi, dit le cheffecier
25.........!.. .. .. 29 ......... Unemère
30 l” alinéa . . 35 l" alinéa Qu’on évite
30 2’ alinéa. 35 2’ alinéa. Je counoia

Addition..... .. .. 38 ..... Cen’eatpaannehonte13 I" alinéa ..... . . . 50 l" alinéa Il est vrai, dit-on
17 .......... . ...... 53 ..... . . . . Les mourants
13 ................. llestvraiqu’ilya19 ..... . ......... 58. . . . . S’il n’y avoit point
50 ......... I ..... 59. . . . . Tiliu
51.......... ........ 60.. ... Laloi

DE LÀ CHAÎNE.

Tranapoaition.l 2 3’ alinéa. 22.. . . . 2 3’ alinéa. Un apprentif
Il y a moine d’un siècle

Addition 22.13; iiiièi Ï l: ÏÏZÎÏ 26h.; un; L’éloqnence de i. chaire
" 22 2’ alinéa. . . . .. . .. 28 2’ alinéa. La fonctiondel’avoeat

22 3’ alinéa. .. 26 3’ alinéa. Quand on adirai

DES ESPRITS FORTS.

J’ap lie mondains
Qn qua-uns achèvent
Il y a dea [nommer
Il ne convient pas
Si ma religion

Addition" . . .



                                                                     

DES ÉDITIONS I-IX. x09

SIXIÈME ÉDITION (1691).

tous un mimas; un u 5. immun, une un ADDITION!
n us "muon-nons sunna-n :

mon umbos non-ilion mélos unaus Ion
et de h de la de denAurosmons 6! édifia-i. 50 édition. nous édition. choqua llinén.

Gel gens lainent

Addition" . . . 17.7.9065," .e poemc tragique
Je comme

Addition.. . . . 3 .............. . . . 3 x" alinéa Ton! persuadé
Tram ’tion. 7. ........ llentmoinsrareAddition"... 3 ........ . 8 ......... Ilynplnld’ontils
Transposition. 9 ......... 7. . . . . 9.. ....... Il n’y a point un monde
Addition..... 11......" ... ..... 18... ...... Vomfillestbègue

Addidon.’.fl: 38 I" dîné: l2 I"nlin6n J’nidifléré

Addition.....l 61.........I........I 60.........I bleuis, 1716050114

mas OUVRAGES DE L’ESPRIT.

DES FEMMES.

382’niinén......... 42 a’llinén. Jevohbien

DU COEUR.

Comme du; la cinquième édition.

na Li SOCIÉTÉ a? ne LA CONVERSATION.
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momon minon «urinas tamtams nanan Ion
et de la de la i de detinamou 6P édition. si édition . Mm «ilion. chaque alinéa.

DES BIENS DE FORTUNÈ.

Deux marchanda
Quelques-uns ont fait
Commençons

Addition. . . . . L’on dit du jeu. .. 72......... Unetanuedlétats
75 I" alin’œ ........ 83 l" alinéa Gitan
75 3’ alinéa. . ....... 83 2’ alinéa. Fluide»

DE LÀ VILLE.

Comme dans la cinquième édition.

DE LA COUR-

9...... ..... . ..... 10.. .. hennreateomme
22.. . L’onaeoondne32 ..... . . Il n’y a rien27 2’ . Personne ’a la cour.. .. . 48... ...... Nmempmntel42......Ï ...... .. I9... ...... llyapournniver

Addition-.... ... .. . ....... 51 ......... Unhommeqnivient
5l....... . .. ..... 60.. Unlionnne demérite
7l...-..... 83. .... LnoOurn’estjamia
71...... 84. llyadeagenaaqui77. 90 ......... Êtes-Vousenl’aveur
83......... . .... 96..."... Stratnn81 I" alinéa . . . . . . . . 101 I" alinéa La ville dégoûte

DES GRANDS.

Addition. . . . .

I. Net-philo emprunte, i partir de la r édition.

Si vous êtes nô
Il est souvent
Quelle ont Ilincnrable
Il y a des hommes
Avez-voua de l’esprit
Il y a des hommes nés
La mineure! actions
Théognù



                                                                     

DES ÉDITIONS I-IX.

Addition.. . . .
Transpotition.

Addition.....,
19.. ..... 20.20 ..... 98.. 21 .........30 et alinen 29 2’ alinéa

....... 30.. .37.... .I. An chapitre de la Société et de la Conversation, n’ 19. danalea éditions 4 et 5.
a. A: dupitre de la Société et de la Conversation, n. 81 de notre édition.
3. (les deux alinéas, enpprirnéa à partir de ln SI édition, ont été rétabli: dona

le nôtre : voyez tonne l, p. 379, note I.
4. An chapitre du Cour. n. ’11, I" alinéa, de notre édition.

I I I

ADDITIOII minime ruminas unanime "urane alors

et de la de la de defugsmnon. 6C édition. 5e édition. noue édition. chaque alinéa.

Trampoaition. 43 l" alin.I . . . . . . 50 I" alinéa Pamphile
t8 2° . . . . . . . 50 2’ alinéa. Un Pampbile
é9 ..... .... Il)..." Transpoae’.. Des gens

Addition..." 50......... . .... 5l ......... Nomavonaponrleegrands
52 l" alinéa ........ 53 I" alinéa AIR wnr,ilaville

. ...... .. Lesgrnndaaesouvernent
DU SOUVERAIN OU on LA RÉPUBLIQUE.

. - 9 I" alinéa ...... . . il I" alinéa Démphile
Aümn’" ’ 9 3’ alinéa. .46... . . I; 2’ alinéa. Mais à ma gauche

. - I"al. I l" alinéa Un: belle renource’
Tnmpœmon’ ......... 16 n’ al 19 a. alinéa. Un: plu belle ramure-ea

-- .. . ......... lenedoutepointhumai." 17.. ....... .... .. 31......... E0mmesenplnce

on L’HOMME.

5.. ...... 5...... . nmdilficilede déciderAddition"... 6. ....... 8......... Unhommeinésal
7 ...... 7........ Ménalqu8..... ......... L’incivilité9 I" 9 I" alinéa Dire d’un homme colère
l n. . . Ineonunnndeshommesp .... .... ... 23. .. .. Quoiquej’aiepudire

Addition..." 31......... t2" .. .. C’eatplnatôt fait

Lafautesdesaot:Transposition. .... . IlyabienantanttAddition.. . . . 133 3’ alinéa. . . . . . ll3.. . . . . . Le lot ne meurt point

Je nomme Euripile
Qu’on ne me parle jamais
Une gravité trop étudiée

Un homme de talent
Je ne sais a’il est de
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aubinons lin-inca mutinas lutinas "un" mon
et de ln de la de efumignon-non 60 édition. à. édition. notre édition. chaque alinéa.

n 3 . ..... ... 7L. .. 38.. . .. . Lematraire
Tmspouuon. 39.. . . . . . . . 75. . . 39 ........ Sans une grande roideur

’ 5B 3’ alinéa. . . . . . . . . 56 3’ alinéa Enlre esprit et talent
5B 4’ alinéa. ........ 56 4" alinéa Appellerai-je

Adam 56 5’ alinéa. ...... . 56 5’ alinéa Que dirai-je
un’ ’ i ’ i" 56 6’ alinéa. . . . ..... 56 6’ alInea Il y a dans le monde

56 7. alinéa. . . ...... 56 7’ alinéa. Un autre est simplu
58 8’ alinéa. ........ 56 8’ alinéa. Voulez-vous
fig I" alinéa :6 Nul. 67’ I" alinéa Celui qui est riche

. . 8 2’ alinéa. 6 2’ al. 6 f alinéa. Je ordonne
Tnmpmmon’t 85 ila alinéa. 67 3’ alinéa. Un: peut

06 ......... Il est bon d’être philosophe
67 ......... Il y a une philosophieAddition.. . . . 72 ......... Le nerrier7d. . ....... Un omme angeSi ...... No songer qu’a soi82.. . Le plus grand malheurTranspoaition. 83 ......... Un homme est fidèle
84 ......... Le flatteur. 85 ......... Tels sont oubliésAddition.. . . 86. . . . . . . . . . ....... L’on dit communément
87 t" alinéa 8l I"al 93 l" alinéa La disgrâce

Transpoaition. 87 3’ alinéa. 84 ut al 93 ut alinéa. Rien n’est bon
87 3° alinéa. 84 3’ nl. 93 3’ alinéa. Je me contredis

Addition. . . . . 88 ........ . . .. . . 94.. . . . . . . Il ne faut pasvingt aunées

8 . Si vous en croyezVous vous agitez
Faite! garder
c’est le plus petit
Il y a des créature!
Lu plupart des hommes

gâ . . . . o A quoi vous divertiaau

n SilemondedureT"”’l’°""°"’ .. . 108.. . . . . . .. Il n’y . point de chemin
98......... 9é..... 109. ........ Nefairesa cour
99 I" alinéa 951"al. in I" alinéa Pourquoi me faire froid
99 2° alinéa. 95 2’ Il. in 2’ alinéa. Et vous qui voulez

. L’esprit de modération
7 Les hommea sur la conduiteLes hommes séduite

Il y a de tels projeta

l. Au chapitre du Cœur, n’ 71, 8’ alinéa, de notre édition.
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2 I 3° alinéa2 n’aime. .2
2 IA’nlinènAdam"... a w’m’é” i ’

5 2’ alinéa. ...... 5 f alinéa.

8.1" alinéa Ï ...... 8li;’ me;
8 r alinéa. ........ 8 21 alinéa.

9 ...... . . . 9 .........13 ...... . .......... 13 ........u ......... I ....... u ....... .
15 I" alinéa .. . 15 i" alinéa
15 2’ alinéa. ....... 15 2’ alinéa.
15 31 alinéa. ........ 15 3’ alinéa.

, 20 ................ 20 ........22.. ............ 24 .........23. . . . ............. Transposé l

DE QUELQUES USAGES

3 ......... l’ ........ 3 ........ l
Addition ----- Êêïg; 331:1: ::n

35 ....... l ..... . . . Transpmé 3. i

l. A" chapka: de: Falun", n° 13, de notre édition.
a. A" chapitre de; Fglnmrx. II’ 76, de 110er édition.

LA Bavaànz. "h b

XM

mal-nom anilines anima minus tannins non
et de la de la de demmoxs 6! édition. St édition. natte édition. chaque alinéa.

. . 101 ......... U ..... . . . 117 ........ Un ennemi est mon
miaula" i i ll106 ......... 2 ........ 119 ......... Petits hommes

DE LA MODE.

2 l" alinéa ........ 2 l" alinéa Lacuüusilé
2 a. alinéa. ....... 2 2* alinéa. Le fleuriste

il Z 3’ alinéa. . . . 2 3’ alinéa. Parlez a ce: autre
Z 5’ alinéa Z P alinéa. Un troisième
2 5’ alinéa. ....... 2 5’ alinéa. Vous voulu
2 6° alinm. ........ 2 6’ alinéa. Tel autre
2 7° alinéa. . . . . .. 2 7’ alinéa. Mais quand
2 8’ alinéa. . ...... 2 8’ alinéa. Quelques-uns
2 9’ alinéa. . .. . . . . 2 9’ alinéa. Dïiutres
2 10’ alinéa ....... 2 [0’ alinéa Un bourgeoiq
2 [l’alinéa . . 2 Il’alinéa 0a en lait
2 12’ alinéa 2 [2’ alinéa Diphile

Qui pnnrrnit
Cet autre aime
La vertu a cela «l’heureux

Si vous dites
ll n’y a rien

Une personne à la mode
Une personne de mérite
L’on voit Euflmte
N". est riche
Iphù
Ces même: modes
Une made
Nos pères
Celui qui a pénétré

0nuplire
La dévotion vient

Réhabililalion:
Un pasteur frais
Un hommejnue
Il y a telle femme qui
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moi-none unanime surinas minon "aux: Ion
et de la de la de demanoquons 60 édition. 5’ édition. notre édition. disque alinéa.

3 .... ............. 39.. ....... Lefond perdu
50 I" alinéa ........ 52 l" alinéa Un coupable puni
50 2’ alinéa. ....... 52 ut alinéa. Je dirai presque

Addition 50 31 alinéa. ........ 52 3’ alinéa. Une condition
i i ’ ’ ’ 51. ............... 53. ........ Si l’on me racontoit

30 ................. 63.. ....... Ragofiu, liqueur:
61.. . . . ............ 64 ......... Hermippe
68 ............... 72 ......... L’étude des textes

DE LA CHAIRE.

Addition ..... l 17 ......... I . . . . . . . . I 20 ......... I Devrait-il aunire

DES ESPRITS FORTS.

u i 7 5° alinéa. . . . .. . . . 8 f alinéa. Dam quelque prévention
Addl"*”’""’l 2 l Ledocile etlel’oible



                                                                     

DES ÉDITIONS I-Ix. "a

SEPTIÈME ÉDITION (1692).

mus LES emmi-iman on La 6e ÉDITION. une Las amurions
1n- m vanneau-none sunnas :

nom-rions and": nuniaos nua-inca PRIHDÆS Ion

et de la de la de duTnAxgposrnox. 70 ddilion. 6’ Hition. notre édition. chaque alinéa.

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT.

. . . ............. 50 ......... Tout écrivain
Addition. . . . . 57 . 59 ........ La gloire................. Lacriiique

nu MÉRITE PERSONNEL.

11 ............ . . â1. . ....... Se faire valoir
. n 31 ................. 2 ......... mileMù"*’°""-i sa ................ 39 ......... au:

39 ................. 10 ........ . Minippe

DES FEMMES.

5 I" alinéa ..... 5 I" alinéa Chez les femme:l
5 2’ alinéa. .. . . . . 5 a’ alinéa. il fautjuger

Addition" . . . 7 ............. . . . . 7 ......... Une femme coquette
8......... ........ 8 ......... Lin33 ................ . 33. ........ Baleine LT ’ ’ a. 35 ......... 30. . . . . 35. . . . . . . . . Quelque. femmea donnent

Addition. . . . . 36. . . . ............. 36 ......... Qu’est-ce qu’une femme

43 ......... Ladévotionvient’
I. 8e mettre du ronge ou ne farder. (Édit. 7-9 - voyez tome l p. 17! note a.)a. An chapitre de la Mode, n- 23, «au I. 6’ édition. ’ ’
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marnons nanisas Inn-lilas amnios nautile mon
et de la de la de deauneront-nons 7’ édition. 6P édition. notre édition. chaque alinéa.

44.. ............... Sij’épuuse48 t" alinéa ....... 48 l” alinéa Un comique
48 a° alinéa. ....... 48 2’ alinéa. Il y a une fausse l
48 3’ alinéa. ..... 3’ alinéa. Une femme prude

- v 49 l" alinéa ....... I” alinéa Pour uoiAdd"*°"m"i 49 2’ alinéa. ...... 49 2° alinéa. On rÏgnrde
49 3’ Rlinéa. ........ 49 3’ alinéa. Si la science

On veut a la ville
Les belles-filles
Chaire

Transposition. Je ne comprends pasAddition . . . . . Un mariTransposition. Il y a telle femme qui lTelle autre
Il y a peu de femmes

Addition... . .3

DU COEU Il .

47 ......... l ....... 47 ......... La libéralité
(53"... . .. . 52 ........ OncnnvieAddition.. . . .( 59 ............... Il faut briguer

62. . . . . ............ il y a de certaines gens
71 c’est par faiblesseTransposition.l 7 . . i Il y a bien autant?. 72 2’ alinéa. ........ 71 n’ alinéa. Il ne faut pas penser

S 7g 3° alinéa ......... 7: 3’ alinéa. Pour gouverner
. . 7 4’ alinéa. 1 4’ alinéa. Tels se hissent

Addmon" . ’ ’ 72 5’ alinéa. . . . . . . .. 71 5’ alinéa. Il se trouve
72 6’ alinéa. ........ 71 6’ alinéa. D’autres
72 7’ alinéa. ....... 71 7’ alinéa. Dmnce

Transposition. 72 8’ alinéa. . . . .. . . 71 8’ alinéa. Un homme sageJ
Addition.. . . 72 9’ alinéa. ........ 71 9’ alinéa. Je ne haïrois pas

DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CONVERSATION.

12 ........ l ........ 13 ........ Traite
Addition..... 23 ....... .. 24 ......... Pour vous

47. ...... . ........ 48 ......... Il est souvent plus court

I. Au chapitre de Quelque: Un cr, n’ 35. dans la 6’ édition.
a. Au chapitre de l’Homme, n’ 6:4, dans la 5’ et la 6’ éditionu
3. Au chapitre du Jugemenu. n’ 74, dans la 6’ édition.



                                                                     

pas ÉDITIONS I-Ix. "7
ADDITION! miam IUIÉROS malines nanisas nm

et de la de la de demural-nos; 70 édilion. 6’ Minou. nous édition. chaque alinéa.

DES BIENS DE FORTUNE.

3 ......... Cequidiscnlpe3 ............. Amen)".-Tnmposilion.4 5 l" alinéa 61"al. alinéa Si l’on ne le voyoit
5 2’ alinéa. 6 2° n’. 5 2’ alinéa. Ce plus ou ce moina

Deux marchanda
. ....... . ........ 7 ......... Si le financier

36 ..... . .......... 37 ....... . A force de faire
L1 x" alinéa ....... 49 I" alinéa Celui-Fa est riche
47 2’ alinéa. ........ 49 2’ alinéa. Tel avec

Addition... . . 47 3’ alinéa. . . . . .. 49 3’ alinéa. Il n’y a rien
47 4’ alinéa. ........ 49 6’ alinéa. L’ocrasion prochaine [clic
47 5’ alinéa. ....... 49 5’ alinéa. Slil œuvrai que l’on aoit ri-
47 6’ alinéa. . . .. 49 6’ alinéa. S’il en! vrai que l’on soit

67 ..... . . . . ........ 70. . . ...... Tous les nomma [pauvre

DE LA VILLE.

Addition.. . . 1 3’ alinéa. ........ 1 3’ alinéa. L’on l’attend

a... 8 Voumoqnea-vonaTram-ilion. 1.. . Il y a un certain nombre8 . . . . Un homme de robei0 4" alinéa. ........ i0 2’ alinéa. LesSannbmetlen Crispin:
Additionu . . . la 5’ alinéa. . , . . . . . 1.0 3’ alinéa. Un autre

9 21.. ..... .. Ona’élèvealaville

DE LA COUR.

8 ................. 8. . . ...... La tout ne rend pas
29 I" alinéa ........ 29 l" alinéa Les courtisans

....... .. . Jerroiapouvoir. . L’onvoildeahommesAddition. . . . . 55 . . ............ 59 ......... Celui qui dit
57 ........ . sa ......... Théodon
68 . . . . . . ç ....... 73 ......... Il y a de cefllinea familles
82 ........ î ........ 87. ...... ll me semble que
95 ........ 1.. .. . Qniavulaoour



                                                                     

118 TABLEAU DE CONCORDANCE

marnons auxines NUMÉROS minon nuiras mon

et de la de la de demxsmsmons 7’ édition. 6G Milieu. notre édition. chaque alinéa.

DES GRANDS.

I . i 24.. . . . ............ 24.. . . .. . . . Pendant que les grands
Addition. . . . . * 36 2’ alinéa. . . . . . 37 2’ alinéa. Quelqu’un vous dit

l 49 3’ alinéa. ........ 50 3’ alinéa. Un ne tarit point
Transpositionl 50. . . . . . . . . 49 ........ . . . . . . . . . Dea gens vous promettenll

DU SOUVERAIN 0U DE LA RÉPUBLIQUE.

4 ................ 4 ........ Il n’y a point de patrie
22 ............... 25.. . . . . . Les huit ou les dix mille
23 .............. 28.. . . . . . . Tout prospère

h 24 .............. 27 ......... Nommer un roi aAddition" . . 25.. . ............ 28 ........ Il y a un commette
26 x" alinéa ...... 29 i" nlinéa Quand vous voyez
26 a" alinéa. . ..... 29 2° alinéa. Le faste

. . ............. 30 ....... Quelle heureuse place
28 ................. 3l ......... Si les hommes

............... ......... Il semble qu’aux âmes
-- ......................... Il ades ena u’ an-mAddmon""’gi32......... ..138 ..... .... J’oyu’plflâueqlggL

149. ................ i58......... Laniaon

DES JUGENI ENTS.

9 . ...... . ........ 9 ......... Les ’ ne se a *
33 . . . . . . . . ....... 34 ......... Combien d’art
45 l" alinéa ........ 47 1" alinéa Les viocs
45 4° alinéa. ........ 47 4’ alinéa. Une erreur

Adam". - 51 I" alinéa ........ 55 l" alinéa L’honnéte homme lient
51 2’ alinéa. . .. . . .. 55 a’ alinéa. La distance
51 3’ alinéa. . . . . . . . 55 3’ alinéa. L’lmbile homme
5l A? alinéa. ........ 55 4’ alinéa. L’honnètelnomme est celui
51 5’ ulinéa. ........ 55 5’ alinéa. Un connoît assez

l 5l. 6° alinéa. . . . . . . . . 55 6’ alinéa. L’homme de bien

l. An chapitre de [Il Société et de la Convermlion, n’ 84,, l” alinéa. de notre
édition.



                                                                     

DES ÉDITIONS I-Ix.

96 a’ alinéa.

Addition.. a a a 3. aunât
Transposition. i ’ ’ ’ ’ ’

Addition ..... "J2 .........

Addition ..... 20 a’ alinéa.

Transposition.
Addition ..... l uÎÏ....ïÇI

......... . x" i ........ I" a ’nAdd’mmw’i 69 r fuie. ........ 13 a’ mie:
69 3’ alinéa. ........ 73 3’ alinéa.

DE LA CHAIRS.

Transposition.l 6 ......... 22 ..... 7 .........
18 ................. i9 .........

Addition ..... 22 ................. 23 ........
26 ................. 27 ........

104 2’ alinéa.

104 3’ alinéa.

105 .........

DE LA MODE.

....
21 2’ alinéa.

DE QUELQUES USAGES.

Est-ce un bien
La liberté
Citadin

Un jeune prince
Le monde

Un dévot

La dévots
Onaplire
Riez, Zëlie

Voul ave: une
Qui règle lea hommea
Ain: a péri
si nos ancelles

L’on a enfin banni
L’oisiveté

Tel tout d’un coup
Quel avantage

I 19

annnnna audace anilines malines rua-ms lors
d de la de la de derufians 7! édition. 6. édition. notre édition. chaquealiui-a.

l 56 ................. 61 ......... L’on voit des hommes l
74 ................. 80 ......... Tel soulage lAddition ..... 75 ................. 82 ......... L’on di: d’un grand
90 ................. 98 ......... A voir comme

t .......... ..... 132 ......... Ceux qui, ni guerrier:
. . 1" alinéa I”al. i" alinéa Ceux qui emploientTmpmum’ 93 a’ alinéa. 26 n’ai. un m une. n a, . point a. ministre

l

l
I

7

s
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montons ouatinas ruminas nui-hua ramas alan
et de la de la de derlAnmjmoxg 7° édition. 6’ éJilion. notre édition. chaque luné!-

l lDES ESPRITS FORTS.

Transposition. 2 ......... l 29 ..... 2 ......... l Le docile et le faible
17 ................. 18 ......... 1 Un grand croit
21...... .. ....... 22........ L’hommeeatné
40 I” alinéa ........ 43 I” alinéa Voyez, Lucile
40 2’ alinéa. ...... 43 2’ alinéa. Vous êtes placé
40 3’ alinéa. ....... 43 3’ alinéa. Mais quelle comparaiwn
40 4’ alinéa. ........ 43 4° alinéa. Pour aider
40 5’ alinéa. ....... 43 5’ alinéa. Par cette élévation
40 6’ alinéa. ....... 43 6’ alinéa. Je n’ai pas tout dit
40 7’ alinéa. ........ 43 7’ alinéa. On ne sait pas
40 8’ alinéa. . . . . . . 43 8’ alinéa. Me voila donc
40 9’ alinéa. ........ x 43 9’ alinéa. Je vous demanderai même
40 Io’ alinéa ........ 43 10’ linéa si nous supposions

Addition" . . . 41 I" alinéa ...... . 44 I" alinéa Le ciron
41 2’ alinéa. . . . . . . . 44 2’ alinéa. L’on voit
41 3’ alinéa. ........ 44 3’ alinéa. Une tache
42 l" alinéa . 45 t” alinéa Il est de fait
42 2’ alinéa. . . . 45 2’ alinéa. Le monde entier
43 I” alinéa . . . 47 I” alinéa Plusieurs millions
43 2’ alinéa. . .. . . . . 47 2’ alinéa. De ce que je pense
43 3’ alinéa. . ....... 47 3’ alinéa. Les dénouements
44 I" alinéa . ...... 48 l" alinéa Si vous faites
44 2’ alinéa. ........ 48 2’ alinéa. Si vous supposez
45 i” alinéa ........ 49 I” alinéa Mettez l’autorité
45 2’ alinéa. . . . . . . . . 49 2’ alinéa. Une certaine inégalité
45 3’ alinéa. ........ 49 3’ alinéa. Les extrémités

7 A à A dia-4-



                                                                     

pas ÉDITIONS I-Ix. l 2 I

HUITIÈME ÉDITION (:694).

tous La murrhin DE LA 7° ÉDITION, AVEC un ADDI’HOKI

n La! nusrosmonl Bonn-nu :

man-Io mains anima NUIÉIOS nuant: son
et de Il de la de demaman. 8C édition. 7. billion. ne!" édition. chaque alinéa.

nm OUVRAGES DE L’ESPRIT.

- - Ç 29 ................ 29. ........ Si œmîlu esprits
filma”. ’ "Æ 3l ......... l ........ 3l. ........ Qumd une leclnre

nu MÉRITE pansoman.

U l D l7 I" alinéa ...... . l7 I" nlinén La modestie
Minimum. . . .... 17 f alinéa. Un extérieur

i7 P dînât. ........ 17 3P alinéa. Certains hommes

DES FEMMES.

Comme dans la 7° édition.

DU COEUR.

Comme dans la 7’ édition.

DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CONVERSATION.

fi "du 9 ............ . . 9 ......... Arria:""D 75. ................ 75 ...... ... divagueT «ilion. 81 I" dia. I . . . . . 81 I" alinéa Du sans vous promettent
Addiuun.. . . . 81 2° alinéa. ........ 81 2’ Iline’a. Toute révélation

I. An clupître du Crash, n° 5., dans les édifiant 5-7.
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[mm-nous ruminas IDIÉROS mutin» "un: son

et de la de In de deralinguai-[mus 8e (Ililion. 7’ édition. notre édition. chaque alinéa.

DES BIENS DE FORTUNE.

12 ................ 12 ....... Je vais. Cliliplum
- i 13 ................ 13 ......... Le marchand

Addmon’ . " . l 55 ............. . . . . 55 ......... annd je vois
78. ................ 78 ......... Ni les troubla, ZénolIie

DE LA VILLE.

Addition ..... I 15 ........ l ...... . l 15. , ....... l Paris, pour l’annuaire

DE [A COUR.

. 35 ......... llyndnnslcsuiundun- n 47 ........ Â ........ 17. . . . . . .. Mille sans à la courAddlm’h - I 52 ......... I ........ 52 ......... ne..."
62 ......... 1 ....... 62 ....... . N’espérez plus

DES GRANDS. l

Addition.. . . . I 28 ......... l ........ I 28 ........ I Un grand ..imc

DU SOUVERAIN ou DE LA llÉl’UBLlQUE.

n - l 8 ................. 8 ....... . Qu’importe à llÉtal
Addluon ’ i ’ ’ ’i 21 ......... ; ........ l 22 ......... Le pnnncau

DE L’HOMME.

12 ................. 12 ........ Slcbel précisément
20 ..... . ........... 20 ......... Lorsqu’on desire

Addition.. . . . 26 ................. 26. . . . . . . . Slil y nuit moiusde dupes
28 l" alinéa ........ 27 2’ alinéa. Parchemins
36.........I.........35.1 ....... Irène

»-’- K- En M ’ ’- Jv- * * ’fi’ fi’à«



                                                                     

pas ÉDITIONS I-IX. 123

Annmon actinon nullénos auxines ranimas mon

et de la (le in de (le13511.0me 8. édition. 7! édition. noire édition. chaque alinéa.

33 ..... 36 ........ La mon n’arrive
. l 35.. 37 ........ L’inquiétudeTransposmon. 36 ..... 38 ........ Ce qu’il y a de certain

i 31. . 39 ......... Pensons que comme. 32 ..... ......... L’on craint la vieillesse
- . i ......................... La santé et les richessesAddmun ’ ’ ’ ’ ’ l1 ................ . I125 ......... .lnlagonu

. . Fragment. Il ("suitAdamun ’ ’ ’ ’ ’ Un homme partial

. . Un homme sujetTmmwl’nn’ La règle de DISPARTIS. . . La même chose51 I" alinéa ........ 51 I" alinéa Le suffisant
51 2* alinéa. . . . . . . 51 2° alinéa. Un grain d’esprit
51 3’ alinéa. . . . . . . 51 3’ alinéa. Pendant

Addition. . . . - 60. . . . . . . ......... 60. . . . . . . . . Nous nffectons
75... .............. ......... Jenemeh81 I" alinéa ....... 81 I" alinéa Une circonsllncc
81 2’ alinéa. . . . . . . 81 2° alinéa. Ceux-li [ont bien

1 113......" ........ 116......... Dans un méchant homme

DE LA MODE.

Addition.. . . 21 I l.nè.1 . ....... 21 I°r flint... Négliger vêpres
- - 26 ......... 26 ......... L’on n été loin

Tn?spo’lhon’ 27.. ..... 27 ......... C’en une chose délieole
Addition .. . . . 28. .............. 28 ......... C’est une prntique [tian
Transposition. 29 ......... 25 ..... 29 ......... L’on espère quel la dèm-

DE QUELQUES USAGES.

8 ................. 8 ......... Les grands,en toutes choses
Addifion 19. . 19. . . . ..... Dèclnrerai-je donc°’ ’ ’ ’ 81 ................. 61 ......... J’entends dire

68. ............ . . . . 68. . . ...... C un» Carri

l. L’un croit que.... (nm. I-7.)

b-.- p wç.. ... ..I



                                                                     

I24 TABLEAU DE CONCORDANCE, ETC.

ADDITION! é auxines auxines auxines tannan- mon

et de la de la de emnnuamox; Ut édition. 7. édition. notn édition. chaque alinéa.

l

DE LÀ CH AIRE .

u 5 ......... CetbommequejeAddmm 28 ....... .. S’ilarrire
DES ESPRITS FORTS.

17 ............... 17. . . . . . . . . Nous n’avons pas trop
28 ................. 28.. . . ..... Deux aortes de gens
27 I" alinéa ........ 27 I" alinéa Il y a deux espèces de

Addition. . . . . 27 a. alinéa. ....... 27 f alinéa. Le faux dévot
18 I" alinéa ....... 18 I" alinéa Toutestgrandetadmirable
16 2’ alinéa. ....... 18 a. alinéa. Rois. monarques

I 18 3’ alinéa. ........ 18 3’ alinéa. L’ordre, la décoration

NEUVIÊME ÉDITION (I696).

INTIÈREIBRT CORNER!!! A LA 8° ÉDITION POUR LI NOMBRE
8T LE CLASSEMENT DES CHIACI’ÈRES.



                                                                     

TABLEAU RÉCAPITULATIF,

"sur connin]; LA pnocnzssxox nu nomma mas CARACTÈRES
mus LBS tomons omcmuzs.

filmons fini-non l’union immun fini-non ionien

caArn’m. l--lu u v V! vu vu] et Il(:688)- (x689)- (169°). (:690- (nôgax (169496)

Des Ouvrages de

Papi-il. 35 5l 61 65 67 69Du xlèritepenoml a! 3x 37 39 42 44
Des?emmes...... 37 55 65 66 81 8l
Dqun..... 18 67 79 8l 86 85[Je il Société et de

la Conversation. 35 58 77 77 80 83
Un Biens de for-

um: .......... 29 46 68 75 7 83ne la Ville....... 4 l3 l9 I9 :9 auDe la Cour ....... 39 63 76 87 96 10!
Des Gnnds...... 19 37 44 55 57 56Du Souverain on de

la République. . . ID 19 au 23 la 34
De l’llomme. . . . . . 73 in 139 166 152 159
Dchugemenu.... 30 85 99 106 no 1:9
DehMode....... l0 I7 I8 , 29 29 31DeQnelques nges l8 66 58 68 69 73

x5 n 24 25 28 30Des Esprit. forts. . fifi 3l 36 36 45 i9
Épilogue........ I l l l l Ï

Tom. . . . . ne 763 923 997 1073 [no

Nom dur la édition: I-III.

Dans la I" édition, la chapitre du Mérite penaud contient au remarque! ou u-
raètes et non 23 z mye: ci-deuul, p. 85, l’apliuüon du cette différence, qui vient
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de la transposition au chapitre du Mérite penaud, dans le: éditions a et 3, d’une
remquue d’abord imprimée lu chlpitre de: Jugement. (le dernier chapitre comp-
terait, en coméquenœ, 3l pied: de mouche, slil n’en avait été omis un à la page 3I5.
- Signalons encore une autre omission d’un pied de mouche. p. 334. dans la l" édi-
tion, qui, en résumé, ne compte que 4:8 signes typographiques de division, mais
qui en I manifestement perdu deux pur suite d’erreur d’impression. La transposition
que nous "on: indiquée ne modifiant pas le chiffre total des pied: de mouche, et
deux remarque! ayant été privées des signes auxquels elles avaient droit, c’en bien
1.20 remarques que renferme la I" édition.

Les éditions a et 3 semblent contenir une réflexion de moins que la 1" un clu-
pitre de la Société; mais cette appurente diminution vient de l’oubli d’un pied de
mouche, p. 149. De même, dans le 3’ édition, il en l été omis un second, au chapitre

Je: Ouvrage: de l’api: (p. no), un troisième au chapitre de: Femme: (p. Mo). un
quatrième au chapitre de la Cour (p. 188). Ce sont entent de fautes typographiques,
qui ne peuvent pas non plus modifier le chiffre de 420 que nous avons adopte pour
les éditions a et 3, comme pour la l".

2r’ ÆW
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10

OUVRAGES DE LA BRUYÈRE.

l. MANUSCRITS.

Pour l’impression des Caractères et pour celle des Dialoguu, nous n’a-
vions à consulter aucun manuscrit. Il ne reste d’autres écrits de la main
de la Bruyère, que les quelques lignes qu’il écrivit sur le registre des
suppliques des aspirants au grade de licencié en l’université d’Orléans, les

lettres de la collection de Mgr le duc d’Aumale, celle de la collection de
M. le comte d’Hunolstein, et celle de la Bibliothèque nationale l. Si l’on
y ajoute quelques signatures au bas d’actes notariés (la plupart sont
conservés dans l’étude de Mr Gastine, notaire à Paris), et celle qu’il mit
au bas d’une plainte déposée par lui à la suite d’un vol domestique, on
aura cité tout ce que nous connaissons de l’écriture de la Bruyère.

Les archives municipales de la ville de Paris possédaient quelques actes
de baptême ou de décès signés de lui, que l’incendie allumé par la Com-
mune en 1871 a anéantis.

La signature de la Bruyère est, en général, d’un seul mot, et avec un à
minuscule; le d initial est tantôt minuscule, tantôt majuscule’.

Les papiers qu’a laissés laBruyère ’a sa mort ont été remis à son frère,
l’abbé de la Bruyère, qui vivait alors ’a Saint-Denis.

l. Voyez l’appendice aux lettres qui est à la En de cette I" partie du tome Il].
a. Dans Imams d’0rlèans, la Bruyère a s’ é deux fois: a De la Bruyère. a

Le Il est mai e and dans la lettre de la Bib "odièque nationale. Ajoutons que
son écriture a singulièrement varié de sa jeunesse à son fige mûr : elle s’est allongée
et shah .

La Bilans. m, 1 9
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II. IMPRIMÉS.

A. ÉDITIOII OIIOIIALu .

a) La Caractère: de Néophyte, traduit: du grec, avec le: Caractères

ou les Mata-t de ce siècle. i

Imprimé en I687 et mis en vente vers le mois de mars 1688, le livre
de la Bruyère fut, cette même année 1688, deux fois réédité à Paris, une
autre à Bruxelles, une quatrième à Lyon.

Les réimpressions qui furent faites à Lyon de plusieurs des éditions
de Paris avaient été l’objet d’un contrat entre Étienne Michallet, libraire

parisien de la Bruyère, et un libraire lyonnais, Thomas Amaulry. De
même, sans nul doute, Léonard de Bruxelles reproduisit l’œuvre de la
Bruyère avec l’agrément de Michnllet. Sauf celles de Micballet, de
Léonard, d’Amaulry, d’un autre libraire de Lyon, nommé Baritel, qui
traita avec le successeur de Micballet, et enfin du libraire parisien David,
toutes les éditions des Caractères qui parurent au dix-septième siècle ou
dans les premières années du dix-huitième, sont des contrefaçons.

Comme on le verra ci-après, un premier privilège de dix muées fut
accordé en :687 pour l’impression des Caractères; en 1693, un nouveau
privilège, s’étendant au Dircouu à l’Aeadémie, prolongea de dix années la

durée du premier. Al’expiration de ce second privilège, en I707, J.-B. De-
lespine, successeur de Michallet, en obtint un nouveau de dix-huit années,
qu’il céda en r70: à Baritel, libraire de Lyon, et en I714 àDavid, libraire
à Paris. La maison David le fit renouveler en [754, I733 et I744. En
I764 les libraires Hochereau et Panckoucke devinrent les titulaires du
priyilége des Caractères.

Etudiées avec soin, les éditions originales des Caractères (nous nom-
mons ainsi toutes celles qui furent imprimées du vivant de l’auteur)
nous initient, dans certaines pages, au travail de la Bruyère avec autant
de précision, pour ainsi dire, que le ferait la lecture d’un manuscrit
portant des ratures ou d’épreuves corrigées. La comparaison meule de
divers exemplaires d’une édition est parfois intéressante z nous remer-
cions de nous l’avoir rendue facile les bibliophiles qui nous ont libéra-
lement ouvert leur bibliothèque, particulièrement M. H. Harrisse, auquel
nous devons la communication d’exemplaires précieux et qui nous a sou-
vent assisté, dans nos recherches, de son érudition bibliographique, et
M. G. de Villeneuve, dont nous répéterons le nom plus loin.

Les variantes que la Bruyèrepintroduisait, d’une édition à l’autre, dans

le texte des annelât-ex, et les additions par lesquelles, de 1689 a 1694,
il entretint la curiosité du public, l’obligeaient ’a surveiller attentivement
chacune des réimpressions de Micballet. Il revisait le texte et le modifiait
encore au cours même de l’impression. La correction des épreuves ne lui
suffisait pas toujours pour amener sa pensée au point de perfection qu’il
cherchait. Nous le voyons une fois interrompre le tirage pour donnerai

«MMÀ-L ...l... un
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une phrase un tour nouveau, que l’on trouve dans une partie de l’édition
seulement l. Bien plus, les feuilles déjà tirées, et alors qu’elles sont
toutes prêtes pour la reliure. alors même qu’on vient d’achever la reliure
d’un certain nombre de volumes, il ne résiste pas au désir d’introduire
dans le texte de nouveaux changements.

Les livra, ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer’, passaient d’or-
dinaire, à cette époque, de l’imprimerie à l’atelier du relieur, avant de
prendre place dans la librairie. L’auteur, auquel sans doute étaient en-
voyées les bonnes feuilles à mesure qu’elles se tiraient, recevait de plusY
des que l’impression était achevée, les premiers exemplaires, tant pour ses
amis que pour lui-même. La Bruyère, son œuvre sous les yeux, regrettev
t-il de n’avoir pas modifié telle phrase, tel mot? s’impatiente-t-il de la
découverte d’une faute d’impression qui a survécu à la révision des épreu-

ves? il fait composer aussitôt un carton. S’il en est temps encore, tous
les exemplaires auront le carton, collé, avec ou sans onglet, à la place du
feuillet. qu’il s’agit de remplacer. Le relieur a-t-il commencé son travail,
les exemplaires au moins qui sont encore en feuilles en seront pourvus.
Les cartons, imprimés en bâte et sans surveillance suffisante, sont plus
souvent entachés de fautes que les autres feuillets : la nouvelle composi-
tion, avec la variante ou la correction introduite par la Bruyère, con-
tient-elle quelque erreur nouvelle qu’il ne puisse tolérer? il demande
un second carton, lequel, nous le montrerons du moins par un exemple,
n’arrivera pas toujours assez tôt chez le relieur pour prendre dans tous
les exemplaires la place du premier, déjà substitué, dans quelques vo-
lumes, au feuillet primitif. Disons-le toutefois, c’est par rare exception
que tous les exemplaires d’une même édition ne sont pas uniformément
munis du même nombre de cartons et des mêmes cartons.

Les corrections portant en général sur les remarques qui sont pour la
première fois exposées à ce que la Bruyère appelle a l’écueil » de l’impres-

sion, c’est la première édition qui présentera les plus nombreuses traces
de remaniements z nousy avons compté jusqu’à dix-huit cartons, com-
prenant vingt et un feuillets. Parmi ces vingt et un feuillets, il en est
quatorze que nous avons pu, grâce à l’heureuse rencontre d’un exem-
plaire que le hasard a fait passer sous nos yeux, comparer aux feuillets
primitifs; la plupart nous ont donné, ici un mot, là un membre de phrase,
ailleurs une phrase, qui diffèrent du texte définitivement adopté. Dans
les éditions suivantes, c’est surtout le texte des morceaux inédits qui
a reçu les retouches de l’auteur. Parfois il fait mieux que de changer
quelques lignes : il est un passage de la I" édition qui est l’objet de tels
développements, qu’il est nécessaire d’intercaler 4 feuillets supplémen-
tairesgil en est un autre dans la 6°, ou l’introduction de deux remarques
inédites exige la substitution de deux feuillets au feuillet primitif.

Nous avons releVé, pour chaque édition, les cartons que nous avons
remarqués. La liste n’est ni complète, ni même peut-être exacte dans
toutes ses indications : il est souvent difficile de distinguer sûrement un
carton dans un exemplaire relié. Notre énumération montrera du moins
presque toutes les traces visibles, sinon toutes, des remaniements subis

I. 8’ édition. p. rag : voyez ci-après. a" 8. p. :46 et 167. - a. Toma l, p. 91.
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par les éditions originales, et elle aidera peut-être quelques-uns des
lecteurs de cette Notice à retrouver, en des exemplaires moins cartonnés
que ceux dont nous nous sommes servi, des leçons nouvelles, apparte-
nant à une première rédaction. L’étude des cartons des Caractère: n’a
pas encore été abordée : la nouveauté du sujet fera excuser la minutie
de nos remarques bibliographiques et l’appel que nous adressons aux
possesseurs d’exemplaires, dont nous recevrons avec gratitude les com-
munications.

Signalées dans les pages suivantes, les variantes que l’examen compa-
ratif de quelques feuillets originaux avec quelques cartons nous a fait
découvrir, et parmi lesquelles il en est plusieurs que nous regrettons de
n’avoir pu inscrire au bas de notre texte, seront notées, à leur place,
dans les Additions et Correctiom’.

l. - us CARACTÈRES DE TBBOPBRASTB rmmrs au Gare. avxc
LES CARACTERES ou LES MŒURS ne ce suions; nus,
Chez Esrmm MicuALurr, premier Imprimeur du Roy, ruë s. Jacques,
a l’Image saint Paul. u.nc.i.xxxvm. A... anilrgs le s. sajou. - lia-un

rumina ronron. Les 3o premiers feuillets, non chiffrés, con-
tiennent, avec le titre ’, le Discours sur Théophmte. Les Caractères du
moraliste grec commencent ’a la age 53, qui devrait être chiffrée 61
(nous reviendrons sur cette pagination), et finissent a la page 149;
ceux de la Bruyère remplissent les pages 151 à 360. Le volume se
termine par a feuillets non paginés, l’un (avec la signature Q) pour
le Privilége, l’autre our l’Errata.

L’œuvre personne e de la Bruyère, venant à la suite des Caractère!

t. c’eût été nous exagérer nos devoirs de bibliogra be que de nous astreindre
a noter toutes les fautes sans exception que présentent l’es éditions o inules; nous
en signalerons du moins une certaine quantité. (lemme elles sont plus réquenhea sur
les cartons qu’ailleurs, les erreurs dim ression sont parfois le premier indice de
l’existence d’un carton qui n’est pas révélée tout d’abord par l’aspect du feuillet;
lorsqu’il y a en double carton, que l’auteur, comme nous lavons dit, a fait faire un
nouveau carton pour le substituer à un autre, il arrive qu’elles servent ’a la
première impression du carton de sa réimpression.

a. Le même titre, sans le nom de l’auteur, a été connu-vé pour toutes les éditions
publiées du vivant de la Bruyère. Elles ne diffèrent les unes des autres que par l’in-
dication du numéro de l’édition, a la suite duquel, à partir de la 4’, il est dit, dans
toutes. sauf la 6’, qu’il y a au soit révision et correction; soit, de plus. augmenta-
tion: soit, simplement, augmentation : voyez ei-après les divers titres, chacun à son
rang, - Entre du grec et avec il y a un point sur le titre de la x" édition z dans

oints sur ceux de la ahi la 7’; une virgule sur ceux des 8’ et 9’. A partir de
l’a 4’, les lignes du titre sont imprimées les unes en encre noire, les "me; en m
ronge. - Si nous laissons de côté les fleurons formés d’ornements typographiques.
le monogramme du libraire, ainsi que les culs-dc-lampe, qu’il n’y a d’intérêt a com-
parer entre en: que pour les exemplaires annoncés comme faisant partie de la c Sc-
conde édition, a nous n’avomi relever, dans chacune des éditions de Michallet, que
deux fleurons gravés, l’un en téta du Discours sur Théophrure, l’autre en tête des Ca-
ractère: de la Bruyère. L’ensemble de ces fleurons ne présente, dans les diverses édi-
tions, que trois types, l’un ’ é P. 5., les deux aunes P. L. s.

3. Le titre fait partie de a première feuille dans tontes les éditions originales des
Caractém.
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de Théophresle, comprend quatre cent dix-huit remarque: (comme
l’auteur lui-même les nomme), ou, pour nous servir du mot généra-
lement adopté, quatre cent dix-huit caractères, si l’on s’en tient au
nombre des pieds de mouche ui séparent ces caractères les uns des
autres. Mais, ainsi ’il est acile de s’en convaincre par la lecture
des pages 3:5 et 331;, il a été omis deux desdits pieds de maudit
dans la t" édition, en tète des remarques imprimées au tome lI
de la nôtre . 89, n° a3, et p. a25, n° 8 : cet oubli a été réparé
des la 24’ ddlition. Si nous faisons entrer en ligne de compte ces
deux pieds de mouche omis, la l" édition aura pour nous quatre cent
vingt remarques ou caractères.

Les corrections indiquées sur le dernier feuillet, qui a été ajouté
au volume après l’impression et dont les pontuseaux sont marqués
dans un autre sens que ceux du privilége, sont au nombre de neuf.
De ces a fautes d’im ression n nous ne citerons ne celles qui ne sont
pas manifestement imputables à la distraction e l’imprimeur; il en
est au moins une ou deux qui pouvaient être les leçons du manu-
sont:

Page 13s (tome I, p. 77, dernière ligne, et p. 78, 1" ligne, de
notre édition) z «x qui parle n, lisez : a qui leur parle n. - Page :78
tome l, p. 156) : a hautes combles n, lisez : a hauts combles n. -
age 2:4 (tome I, p. 259, n° .50, 3s ligne) r a On est 1),"!!! : a On

en est n. - Page s33 (tome I, p. 29.5, n. se, et ligne) : a les uns
les autres a, lin: : c les unes les autres n.

Toutes les fautes n’ont pas été relevées dans cet Errata ï . La Bruyère
ne les avait pas toutes remarquées; mais, à s’en tenir à celles qui
ne lui avaient pas échappé. il aurait augmenté le nombre des cor-
rections de l’EmM s’il ne lui eût semblé préférable de remédier à

lusieurs d’entre elles par l’insertion de cartons. Pendant que l’on
imprimait l’lrrele, il fit réimprimer pour le moins vingt et un feuil-
lets, dont la nouvelle com osition ne fut pas elle-même, nous
l’avons (litl toujours irréproc able.

Parmi les cartons qu’a reçus la l" édition, il en est qui se trou-
vent daus tous les exem laires, sans exce tion, ue nous avons
examinés : ce sont d’abord. quatre feuillets ont l’a dition a permis
à la Bruyère d’allonger de huit pa es, après l’impression, son Dis-
cos": sur TMopIu-tute1 puis les feui lets 155456, x77-178 et ast-
sas .

Parlons en premier lieu des quatre feuillets du Discount sur Thio-

I. An: fautes d’impression que cite l’insu, il eût fallu, outre toutes celles. moins
une (tome l. p. 78. note l). qui sont mentionnées au bas des pages dans notre teste,
ajouter : tr page, non chiffrée : ce! cône-be; p. I68, ligne 2l : sans, pour dans;
p. 33s, lignes 8 et : en, deus fois imprimé; 359. ligne 2: sans, pour sont. Nous
ne rappelons pas ici les fautes de texte signalas ci-après dans les cartons que nous
décrirons : aucune n’est relevée dans l’ErraM. On eût pu même rectifier des erreurs
de ’nation. telles que celles des pages 13:. 23a. 260, 285. 288. et celles des pu es
26. l 5. 163. et 273, ces quatre dernières muettement chiffrées dans la premi le
imprenion, et inexactement sur les cartons qui ont été substitués aux feuillets primitifs.
-- M. Jousust se plaint jnstement dans son edition (voyez. ci-uprès. p. :70. n’ 136) de
l’imnŒsante attention avec la nielle ont été imprimés les renvois de I’Errula ,- mais
dans. tout au lus sont lauti et non trois : ceux qui visent les pages 268 (un:
288) et 344 ( in: 345); encore la page 288 est-elle effectivement chimée 268 dans
l’édition. par erreur. Le renvoi relatif a l’apostille de la page 307 est exact.

a. Pour plus de rapidité, au lien de designer les feuillets par les deux pages dont
ils se composant. nous nous honorons souvent a indiquer le chiffre de la page du

m.
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phrasa, sorte de fourrure que nous comptons pour un seul et même
carton.

Ce Discours, dans les éditions originales, n’a pas de pagination.
A sa suite, dans la 1" édition, la première page des Caractères de
Théophreste, marquée de la signature Ciij, est chiffrée 53. Cette
agination, a première vue, semble irréprochable. Comme le vo-,

firme est de format in-douze, que la feuille C n’est récédée que des
feuilles A et B, c’est-à-dire de 48 pages (y compris le titre, qui fait
partie de la feuille A), la age C iij doit être tout à la fois, s’il ne
s’est rien produit d’anorma endant l’impression, la 5° age de la
feuilleC et la 53° du livre. Mais ici, par cas exceptionnel, si l’on veut
bien compter les feuillets sans pagination i précèdent la page 53,
on en trouvera, non pas 26, mais 3o, c’est-a-dire 60 pages : la page
53 aurait dû, en conséquence, orter le n° 61; l’écart est de 8 pages.
Que l’on ne se bâte pas toute ois d’accuser d’erreur l’imprimerie :
lorsque les pages 53 et suivantes ont été composées et tirées, elles
étaient bien les pages 53 et suivantes; et si elles ont cessé de l’être
effectivement tout en conservant leur première pagination, c’est e
la Bruyère, l’impression achevée, a voulu donner lus d’extension
aux considérations sur les ouvrages de mœurs u dixoseptième
siècle et sur le sien, par lesquelles il termine son Discours sur Théo-
phraste .° nous le démontrerons par la description des feuillets compris
sous la signature C.

Comptez ces feuillets : au lieu des sa feuillets réglementaires que
devrait donner la feuille C, il y en a 16, lesquels forment, non pas
un cahier, suivant l’usage, mais deux, l’un de 6. l’autre de to fenil-
lets. Si nous passons en revue les feuillets du remier des deux ca-
hiers C, nous verrons successivement: 1° le feuillet C, dont le feuillet
correspondant ou plutôt le feuillet jumeau est, non pas, comme il
serait régulier, le feuillet paginé 7r-7s, mais le 6’ feuillet non pa-
giné du remier cahier; 2° le feuillet C ij, dont le feuillet jumeau
est, non e feuillet fig-70, mais le 5° feuillet du premier cahier;
3° le feuillet C ii’, dont le feuillet jumeau est, non le feuillet 67-68,
mais le feuillet iiij auquel nous arrivons; 4° le feuillet Ciiij, qui
commence la seconde partie du premier cahier et ne devrait pas
avoir de signature; 5° et 6° deux feuillets sans signature.

Le second cahier C, qu’il faut maintenant examiner pour achever
notre démonstration, se compose de 4 feuillets marqués des signa-
tures C iij à Cv’, que suivent, non pas les 4 feuillets sans signature
que l’on s’attend à voir, mais 6 feuillets sans signature. ’
c y a donc, sous la signature C, 2 feuillets Ciij et a feuillets

in].
De cette description et de ces minutieuses observations, que con-

clure, sinon qu’a res avoir relu son Discours sur feuilles im rimées,
la Bruyère a vouîu en refaire les dernières pages; que le évelo
pement qu’il a donné à sa première rédaction ayant exigé un supp é-
meut de quatre feuillets, les imprimeurs ont composé, our rempla-
cer les feuillets primitifs C et Cij, le remier cahier tout entier,
ou ils ont une seconde fois employé es signatures Cij et Ciij; et
enfin ne les feuillets qui étaient conservés de la première impres-
sion, e la page 53 à la page 7a, ont formé le second cahier?

Les feuillets 67, 69 et 71 ont été parfois assez habilement rattachés
au feuillet 53. Quand on les examine avec soin, on croit y recon-
naître des cartons, mais il ne faut pas s’y tromper; ils appartien-
nent au premier tirage, et c’est le premier cahier C ni est un carton
de n pages, substitué aux 4 pages où se trouvait a rédaction pri-
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mitive de l’auteur: comme il forme un cahier entier et sans sou-
dure, ni onglet ni collage ne révèlent l’addition. Puisse l’un de nos
lecteurs trouver en quelque exemplaire, relié avant l’impression du
carton, la feuille C originaire dans son état régulier, avec une con-
clusion inédite du Discours sur Tltéoplirastc.’

Les cartons suivants ne donnent lieu à aucune observation. Le pre
mier feuillet 155-156 a reçu, au recto, les 8 dernières lignes de la
préface qui précède les Caractères de la Bruyère, et, au verso, la
première page de la table (le ces Caractèrrx; le carton 177478 con-
tient les remarques r3, 15, 16 et a4 du chapitre du Mtîrite personnel
dans notre édition; et le carton ost-an les remarques l7, 18, a6
et sa du chapitre de: Bien; de fortune.

Ces cartons, avons-nous dit, sont communs à tous les exemplaires
que nous connaissons. Nous croirions en devoir dire autant de qua-
torze autres, si nous n’avions fait rencontre d’un exemplaire auquel
ils man nent, et qui a conservé les feuillets primitifs. Cc volume, il
faut le ésigncr, a pris place, pendant le cours de l’impression de
cette Notice, dans la bibliothèque de M. G. de Villeneuve, dont
l’amicale obligeance nous a permis d’achever à loisir l’examen que
nous en avions précédemment commencé. Nous le tenons en ce mo-
ment, dc’rclie’, dans nos mains, n’ayant encore subi (l’autre opéra-
tion moderne qu’un lavage et la réparation (les fonds, et se prêtant
à l’examen a profondi de chacune des feuillus.

Hors ce vo urne, hors un autre peut-être ou M. Jouaust a lu nu-
guère l’une des variantes que nous signalerons (si toutefois ce n’est
pas le même que nous avons vu l’un et l’autre), il scmblejusqu’ici que
tous les exemplaires de la r" édition contiennent, outre les cartons
que je viens de citer, quatorze autres cartons, qui sont les feuillets
suivants: 97, 165, 167, [85, 187, tgr, 251, 257, 263, 273, 3H, 317,
33s, 353.

Quelques-uns, le premier par exemple, font simplement disparaître
des fautes d’impression. Mais les autres, rapprochés (les feuillets qu’ils
étaient destinés a remplacer,offreut des variantes dont quelques-unes
sont très-intéressantes, et dont l’ensemble permet (le se rendre
compte d’une partie des raisons qui ont multiplié les cartons dans
les éditions originales des Caractères. Passant successivement en revue
les pages qui nous donnent les leçons (le la première impression,
nous indiquerons les corrections et les changements qu’apportent les
cartons, et nous soulignerons, dans nos citations empruntées aux
feuillets primitifs, les passages modifiés ou retranchés par la suite.

Feuillet 97-98.

Page 97, ligne l, cha itre de Plus adent (Caractères de Théophrastc,
tome l, p. 57, ligne a, Se notre é ition , le carton a corrigé une
faute d’impression. La page 96 se terminant par les mots : a ou il
siffler les acteurs que a, avec la réclame les, la réclame a trompé un
imprimeur distrait, ui a commencé la première ligne de la page
97 par la répétition es mots a les acteur: que les autres, etc. a. Le
carton a supprimé les trois mots fautivement reproduits.

Feuillet 165-166.

- Page .165, lignes s3 et suivantes (tome I, p. 13:, n° 46), première
impression :

s Le a" G " est immédiatement tin-dessous du rien; il y a bien
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d’autres livre: qui lui ressemblent: il y a autant d’esprit a s’enrichir
par un mauvais livre, qu’il y a de sottise à l’acheter, etc. a

Le carton, dont le verso est fautivement chiffré :165, donne le
texte reproduit dans notre édition.

Page 166, ligne 8 (tome I, p. 133, n° 47, ligne 8): a C’est faute
d’action, de théâtre r. Le carton porte l’interversion qui est de-
meurée dans le texte définitif.

La réim msion a, de plus, fait disparaître une faute insignifiante
en tête de a page 165.

Feuillet 167-168.

Page 167 (tome I, p. 13g, n° 54, ligne 3). La première impres-
sion porte, à la fin de la 3* ligne et au début de la 4’, deux fois le
mot mais; le carton a supprimé cette répétition et introduit aux li-
gnes 18 et 19 de la même page (p. 1.50, ligne 8), la correction sui-
vante :

Première impression z a C’est l’esprit qu’il avoit sublime, à qui il
a été redevable.... a La Bruyère a fait imprimer sur le carton :
a auquel il a été redevable a. ’

Sur la page 168, chiffrée :68, autre correction, lignesô et 7( . 1.50,
lignes 4 et 5 en remontant): Première impression : a admirab e cer-
tes a; sur le carton : a admirable surtout a.

La Bruyère, on le voit, faisait réimprimer le feuillet 167-168 pour
y remplacer, ici comme en maint autre endroit le relatif à qui, et
pour effacer le mot certes, qu’il laissait subsister dans un autre pas-
sage de la même édition (v0 Cl la Préface du Lexique, p. 11, note 1);
la réimpression permit de p acer plusieurs apostrophes oubliées, et
de faire disparaître, comme on l’a vu, la faute de la page 167; mais
on omit de corriger, p. 168, une autre faute z a richelam ses rimes a,
lisez: a dan: a.

Feuillet 185-l86.
Page 185, 2’ alinéa : Il échappe etc. (tome I, p. 174, n° 14). Dans

a première impression cette remarque n’est pas précédée d’un pied
de mouche,- le carton au contraire la sépare, au moyen de ce signe,
de l’alinéa qu’elle suit.

Page 186. l’alinéa: Telle Jeanne évite (tome I, p.175, n° 18) est preL
cédé d’un pied de mouche ans la première impression ; le carton le
supprime; il ne reviendra dans aucune des éditions suivantes. Le
même carton rectifie de plus, à la 11’ ligne, l’ancienne orthographe
nues, et, à la 14° ligue, l’accentuation du mot borné , impnmé
d’abord borné (tome I, p. 178, n° 31, note 5).

Feuillet 187-188.

Page 187, ligne 6 (tome I, p. 180, n° 35, ligne 1), première im-
pression z a aux convenu r; le carton porte a aux couvent: n. L’ortho-
fraphe couvent n’a été maintenue que jusqu’à la 6° édition. La 7° et
es suivantes reviennent à convent.

Page 188, ligne 1o (tome I, p. 178, n° 3a, ligne 1), première im-
pression : a hypochandrc a :, sur le carton : a hxpocondre n.

Feuillet 191-19: .

Page 191, lignes H et 13 (tome I, p. 189, 11° 59), première rédac-
tion : a d’une Jeune fille un si violent amour, à qui a; sur le carton:
a d’une jeune perlons, un si violent amour, auquel D.
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teuillet 1151-252.

Page :53 (tome I, p. 338, n° 1), première impression :
a La prévention du peuple en faveur de ses rinces est si aveugle....

que s’ils s’avisoient d’être bons, cela iroit à l’id’olâtrie, le seul mal tous

ce régna ue l’on pouvoit craindre. a
L’app ication aux princes était hardie : la substitution des grands

aux rinces et la suppression du dernier membre de phrase, lequel eût
pu déplaire à Louu XIV, rendirent la remarque moins dangereuse.

baillet 257-258.
Page :57, lignes la et 13 (tome I. p. 353, 11° 4a, ligne 3), pre-

mière impression : a Le centre des meilleures choses, à qui ils rap-
portent ce qu’ils lisent a ; sur le carton : a a quoi ils rap ortent a.

Page 258, l’ es a et 3 en remontant (tome I, p. 54, n° 44,
lignes 8 et 9 z es mots Hommes et dans, imprimés d’abord avec
abréviation liâmes et dis), sont en toutes lettres dans le carton.

Mème page, ligne 14, il s’est glissé une faute dans le carton:
a tout le nain: a, pour a tout le monde a.

Feuillet 263-164.
Page 263, lignes 7-9 (tome I, p. 378,n° 16),première impression z

a Le plaisir d’un roi qui est digne de l’étre est de filtre moins quel-
quefonsr; sur le carton : a d’dtrs moins roi quelquefois a. La Bruyère
est revenu, des la 24’ édition, à la première rédaction.

Dans la meme remarque, lignes 4 et 5 on a d’abord imprimé z
a le bas de mye a; le carton corrige: a le s de mye a.

Fautes d’impression sur ce carton z lignes 5 et 6 en remontant,
a bornée a a été imprimé a borde a ; la page 264 a été chiffrée 164.

Ieaillst s73-s74.
La page 274 contient, dans la première in ression, entre la re-

marque: Il] a des vices (tome Il, p. 17, n° 15 , et la remarque: L’on
demande pourquoi (ibidem, n° 16), qui sont les remarques et 7 du
chapitre de I’Eonuu dans la 1" édition, une autre remarque de cinq
lignes, qu’un carton a fait disparaître, qui ne se retrouve dans
aucune es réim ressions suivantes, et à la place de la elle la
Bruyère’a inséré a remarque 81 de la page 38 du tome Il e notre
édition: Un grande dans, etc. Voici le texte de cette remarque si-
tôt retranchée, que M. Jouaust a relevé le premier’, et qu’a con-
servé l’exemplaire de M. de Villeneuve :

Il y a des gens qui apportent en naissant, chacun de leur part, de quoi
sa haïr pendant toute leur si: et ne pouvoir sa supporter.

a Il est facile de se convaincre par l’examen des deux exemplaires,
dit M. Jouaust, qu’ils sont de la même édition. On aura fait un se-
cond tirage de la feuille, sur composition conservée, après avoir hit
le changement. a Notre avis est tout autre z depuis le chiffre de la
page s73, qui, correct sur le feuillet original, est devenu 173 dans le
carton, jusqu’au dernier mot de la page 274, la lupart des lignes
révèlent une composition nouvelle. Desserrée ans les dernières
lignes du premier alinéa de la page s73, la nouvelle composition

, Il. Ypres chimons, p, 170, 11’. 136. - Cette curieuse variante est la seule qui ait
etc pneednnnent signales pas-un lesdiiËreness de tests ne réseau l’essai laina

de Il. de Villeneuve. q P P

- ,2 .îîëg’â Lyc .wfl ,ÏM «7» wqb-n-swchj’Mt. -
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donne une ligne de plus a cet alinéa, ce qui rejette une ligne ’a la
page suivante et par suite oblige à resserrer les mots des treize der-
nières lignes de la page s74, de manière à regagner l’espace perdu :
remaniements que ne rendait en rien nécessaires la subst1tution d’une
remarque à une autre, car chacune des deux est de cinq lignes.
Nous pourrions de même démontrer, par l’examen des autres car-
tons, qu’ils portent presque tous les marques d’une composition
nouvelle.

La réimpression de la page s73 a permis d’écrire en toutes lettres
le mot dans, d’abord un rimé z dûs. La Bruyère proscrivait ces
abréviations, comme l’emp oi des i et des u à la place des j et des 9.

Feuillet 31 1-3 1 a.

Page 311, 3’ alinéa, lignes 4 et 5 (tome II, p. 113, n° 84, ligne 3),
première impression : a une grande erreur d’en attendre tout n; sur
e carton : a une grande erreur de n’en attendre rien a.

Feuillet 317-3 18.

Page 31 (tome Il, p. go, n° 15). Dans la première impression,
5’ ligne, à remarque commence ainsi z a Ce prélat ne se montre
point à la cour a, et setermine, p. 317 et 318, par ces lignes : a et il
est imitateur du zèle et de la piété des apôtres. Comment lui est venue,
dit le peuple, cette nouvelle dignité? a

Le carton porte: a Ce prélat se montre peu a, leçon de toutes les
éditions. Le texte de la page 317 ayant été resserré pour gagner un
peu d’espace, la dernière phrase de la remarque a fait place à celle-
ci : a Les temps sont changés, et il est menacé sous ce règne d’un
titre plus éminent. 1) Voyez c1-après, p. :28 (addition relative à la
page 3:1, vu, lignes to et 11), l’explication qu’il nous semble per-
mis de donner de cette curieuse venante.

Feuillet 3303-334.

Pa e 333, 1’ e 5 tome Il, . no, n° a ligne 9), première im-

8 If" P gpress1on : a ce ui à qui a; sur le carton z a celui auquel a.

Feuillet 3153-354.

Page 354, lignes la et 13 (tome Il, p. :54, n° 36 dernière ligne),
première impression : (t Cette nature universelle a qui il puisse a,
sur le carton : a à laquelle a.

Le Priailége du liai, daté du 8 octobre 1687, qui permettaitj
Étienne Michallet, imprimeur du Roi et marchand libraire à Paris,
a d’im rimer ou faire un rimer, pendant dix années, un livre inu-
tulé : es Caractères de 1’ éophrasts, avec les Caractères ou les Mœurs
de ce siècle a, fut a registré sur le livre de la chambre syndicale des
imprimeurs et marchands libraires de Paris le 14 octobre ’. a L’un-
pression de la première édition fut sans doute achevée au com-
mencement de janvier 1688, et les feuilles durent être livrées dans
le courant du mois au relieur, en mense temps qu’un certain nombre
d’exemplaires brochés était remis à l’auteur ’.

1. Bibliothèque nationale, département des Manuscrits, librairie, registres des pri-
vilèges. -- Le registre, par erreur, limita le privilège à huit aunés.

a. Voyez la Notice placée en tête des Caractères. tome I, p. 91 et suivantes.
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Henri Bamge annonçait la publication des Caraclém dans son

n° de mars 1688 de l’lliuoirs du ouvrage: de: savant: 4, et le n° de mai
en contenait l’analyse et l’éloge ’. a L’auteur, écrit-il, qui nous a
donné avec tant de succès les Caractère: du siècle, qu’il a ’oints à sa
traduction de Théophraste, y prévoyoit lui-même mille difficultés. n
A rès avoir rendu compte du Discours sur Théoplarasle, ou a l’auteur,
dit-il, fait une comparaison des mœurs d’Athê-nes avec celles de nos
jours, d’une manière qui ressent la liberté d’un républicain, a il aborde
l’examen des Caractères, et conclut de la sorte :

a Enfin il y a ici des maximes d’une grande force et qui sont tirées
du bon sens et de la droite raison. Elles ne sont s à la vérité tou-
tes également bien développées, mais la vivacité e l’imagination ne
souffre pas tant d’enctitu e partout. Ce qu’il y a de singulier est
qu’en parlant des vices, il caractérise certaines personnes par des
traits qui marquent extrêmement. Par exemple, à propos de richesses,
il montre comme au doigt les gens dont les aïeux seroient bien sur-
pris de voir leur postérité enrichie de titres superbes, et revécue de
dignités dont ils n’auroient pas seulement osé envisager l’éclat. Il ne
s’embarrasse point de désigner certains prélats qui accumulent sur
leurs tètes d’immenses revenus de l’Église, et qui les engloutissent par
une profusion sans bornes et des é ’pages mondains.... Une liberté
si est bien rare aujour ’hui, et cette noble intrépidité
fait juger que l’auteur est capable de mettre en usage les préceptes
les plus sévères de sa morale. n

I bis. --. Les Caractère: de Théophrarte, traduits du grec, avec les Ca-
ractères ou les Mœurs de ce siècle. Paris, Michallet, M DC LXXXVIll.
Se vd chez Jean Léonard, à Bruxelles, in-m.

Cette édition, publiée en 1688 à Bruxelles, et imprimée en petit
texte, contient a8 feuillets préliminaires pour le Discours :ur Théo-
phrane, et :26 feuillets pour les Caractères, dont 73 pour ceux de
Théophrute, et r feuillet consacré au privilége accordé à Michallet.
C’est sur la 1" édition de Paris et sur un exemplaire a ant tous
les cartons, qu’a été imprimée l’édition de Bruxelles. fautes
indiquées par l’Errala de cette r" édition de Paris sont reproduites
dans le texte.

Outre les notes de l’auteur et sans les en distinguer, Léonard a
imprimé en manchettes des noms que la Bruyère avait soit indiqués
par des initiales ou des étoiles, soit défigurés : p. 86, Hernies ou Mer-
cure lent, en regard de a H" G" a (tome I, p. 132, n° 46 g p. 9:,
"wifis, Mnimbourg, à côté des noms Dariliu, Handburg (tome , p. 149,
n° 66); p. 96 : "gnan, Culasse,à côté des lettres a V", C" l) (tome I,
p. 158, n° a4); p. 133, Barbin, en marge de Rabbin (tome I, p. 285,
u° la, note t; la Bruyère imprimera Barbin dans les éditions sui-
vantes); p. 139, remailler, à côté des étoiles " (tome I, p. 300, n° t4).

I . Page kag : s Il paroit une traduction de Théophrasto avec les Caractères des mœurs
de et tiède. u-Cettealts’rration du titre damnan- ponr sa la Mœurs «tués-fréquente
a cette -- Connue on l’a vu a leurs (tome I. p. go). il te d’ancien" de
B ,Isi la date imprimée en est exacte et si Buse, est au courant des amenas de
I’ . que le livre n’était pas encore mis en vente le to mars. Il le fut peut-être
quelquesjoarsplustard.Desa r”...’*’ *cnci. ’*’ Jr’lemoisde
janvier.

a. Pages ion-log.
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9. - Les Caractères de Théophratte, etc. Seconde édition. Paris,

Michallet, M DC LXXXVIII, in-I a.

Discours sur Théophrarte, 3o feuillets non chiffrés; Caractères de
Théo brute, p. [-9 g Caractères de la Bruyère, p. 99-308; plus deux
feui eu distincts, lun pour un Errata relevant les Fautes d’impres-
sion, l’autre our l’Extrait du Privilége.

Cette édition suivit de près la l", dont elle diffère peu. La
Bruyère y a corrigé les fautes signalées dans l’Errata de celle-ci,
reporté une remarque d’un chapitre à un autre (voyez tomeI, p. 163
et 164, n. 33, note 1, à la fin), déplacé et modifié une autre remarque
(tome Il, p. 17 et 18, n° 16, note 1 de la page 18), et fait quelques
retouches peu importantes; nous avons signalé la principale au
tome Il, p. ao, n° 35, note 3.

Deux cartons : feuillets 3 et :45.
De la 1" à la ad’ édition, il s’est fait trois changements dans la

distribution des pieds de mouche en tète des alinéas. Nous avons
déjà parlé, dans notre examen de la 1" édition p.133), de deux ali-
néas auxquels la seconde rend ce signe typograp ique, ui aurait dû
les accompagner dès la première (v0 ez p. 315 et 334 e la 1" édi-
tion, et p. 363 et :183 de la ab). la: troisième changement est la
suppression fautive d’un pied de mouche (conférez les pages :01 de
la 1" édition, et 149 de la sa.) : la 4° édition réparera cette omission.
Les modifications de ce genre que nous avons à signaler sont donc
la correction de deux fautes d’impression, et une faute nouvelle.

Tous les exemplaires qui portent la mention : a Seconde édition»
ne contiennent pas identiquement les mêmes variantes, et il en est
qui s’éloignent un peu plus que d’autres, en certains tours, du texte

e la I" édition. C’est que, sous le titre commun de a Seconde édi-
tion a, Michallet a publié, non pas deux tirages de la même réim-
pression, mais deux éditions successives, où la composition n’est pas
a même, et que diverses particularitést pographiques permettent de

distinguer, à la première vue l’une de Faune. Le tableau suivant (ou
la lettre A désignera la véritable seconde édition, et la lettre B celle
qui, quel que soit le titre de ses exemplaires, est une troisième), con-
tient les il’férences que l’on remarque tout d’abord entre elles et
qui empêchent de les confondre.

mon: aramon A. acons ÉDITION n.
Sur le titre, à l’adresse de l’imprimeur :

A l’image S. Paul. A l’image saint Paul.
Signatures du Discours sur Théophraste :

Aij, Aiiij (tic), Aiiij, Av, Avj, â, Aij, âiij, âiiij, âv, âvj, é, eij, eiij,
51’, âiij, aiiij, âv, ivj, a, éiij eiiîj, év, evj, î, iij, îiij.

(ne), ev (tic).
Page x :

Manchette de 3 lignes. Manchette de a lignes.
Page: 4 et 5 «page; 104 et 105 :

Tables des chapitres sans ren- ’ Tables des chapitres numérotées

vois aux pages. à la presse.
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Dernier feuillet :

Soit avant. soit après le feuillet L’édition ne contient pas d’5»-
eontenant l’extrait du privilége rata, les fautes de la précédente
vient un feuillet séparé, au recto (de la seconde A) ayant disparu.
duquel un Errata est imprimé en
dix lignes, y compris le titre :
Fautes d’impression. Cet Errata
corrige des fautes aux pages 56,
no, 178, 183 et 3ool.

Nous ferons remarquer, par surcroît, que la lettre ornée de la
ge 1 n’est pas la même dans l’une et l’autre édition, non plus que

es fleurons ou culs-de-lampe des pages 103 et 105 : le fleuron de la
page 103 est composé d’ornements t pognphi ues dans A, tandis

il est gravé dans B, ou, en outre e fleuron e la page 105 est
d”une gravure plus fine que dans A. Enfin, a l’omission d’un pied de
mouche que nous avons signalée, dans A, il la page 149 (la pagina-
tion est la même dans les deux éditions), B en ajoute trois autres
(p. ne, 140 et 188) : sures fautes de distraction qui ne se renouvel-
leront pas dans la 4. é ition.

Pourquoi a-t-on donné le titre de a Seconde édition a à la réim res-
sion B, qui en réalité était une troisième édition? L’auteur vo it-il
dissimuler le succès de son œuvre? Micballet ne pouvait approuver
tant de modestie, et c’est lui qui dut, lorsqu’un certain nombre
d’exemplaires eurent été reliés ou vendus avec le titre de a Seconde
édition a, obtenir de la Bruyère que le reste de l’édition fût mis en
vente sous son vrai titre de troisième.

Que l’on compare aux exemplaires de la seconde édition B ceux
de la troisième, et l’on se convaincra qu’ils appartiennent a la même
édition: le titre de la troisième est un carton substitué au titre de
la seconde B. Même composition, mêmes signatures, mêmes fautes
d’im renion’, mêmes lettres ornées, mêmes fleurons, hors un : le
feui et 3-4 est un carton dans la seconde B, et en est un autre
dans la troisième ; la disposition du fleuron typographique de la age 4
n’est s la même dans l’un et l’autre carton. C’est la seule diff rence
que j aie remarquée *.

De la seconde A à la seconde B ou lutôt à la troisième, il a.
environ trente variantes à noter: on es trouvera très-exactement
indiquées, au bas de notre texte, de la page sa à la page 348 de
notre tome l par les mots : a Van. (édit. t et a) a, où s indi e la
seconde édition A, a l’exclusion de la seconde B; et dans la suite de
notre édition, par les mots : a Vamâédit. i et certains exemplaires
de a) a, qui doivent être ainsi tra uits : a édition 1, et tous les
exemplaires de la véritable édition a, il l’exclusion de tous les exem-

I. L’Errato ne relève pas toutes les fautes.Voyes. p. aoa.ligne 7 : a chose doues s;
p. au. ils fin : a C’estli’s s. etc.

a. Page 3 (non chimée) du Discours sur Théophraste. ligne t. mutins; p. l3 du
même Disco-n : Ami; p. 1:3. ligne 14. Mire, etc.

3. Un exemplaire de la 3. édition. faisant partie de la bibliothèque de M. Dagnin,
nouofire. au moment ois nous mettons sous presse. un témoignage nouveau de
l’identité de la seconds B et de la troisième : cet exemplaire avait "en d’abord un
feuillet portant le titre de a Seconde édition a, feuillet qui a été remplacé par un
autre avec le titre: a Troisième édition a ; le premier feuillet a laissé sur son rempla-
çant, l’anpveints des mots : a Seconde édition a.

-. v- ,.h v v r---. ... .7----.a--s
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splaires fausaement attribués a l’édition a et appartenant à l’édi-

tion 3 l. r

2 bis. - Les Caractère: de Théophrarre, etc. Lyon, Thomas Amaulry,
rue Merciere, au Mercure galant. M DG LXXXVIII, in-m.

Diamant un Théophmue, 3o feuillets non chiffrée; Caractère: Je
Théophrute et Caractère: de la Bruyère, 1-308; r feuillet pour le pri-
vilé e.

&tte édition, qui est parfois présentée comme la réùn resaion de
la r", est la reproduction, page pour page, de la secon e A, de la
véritable seconde.

Un traité était intervenu entre Michallet et Amaulr , lequel a pris
soin de donner le texte du privilége concédé à Michnlfet, et d’avertir
le lecteur que Michallet lui en avait c fait part suivant l’accord fait
entre eux. n

5. - Les Caractères de Théophrane, etc. Troisième édition. Paris,
Michallet, M DC LXXXVIII, in-ra.

Dircoura sur Théophraue, 3o feuilleta non chiffrés; Caractère: de
Théaplmme, p. [-97; Caractère: de la Bruyère, p. 98308. --- t feuil-
let our le privilège.

ous avons décrit ci-dessus, n° a, cette 3° édition, dont un assez
nd nombre d’exemplaires portent abusivement le titre de a Se-

conde édition a.

4. - Le: Caractère: de Théophraste, etc. Quatrième édition, corrigée
et augmentée. Paris, Michallet. MDC LXXXIX, in-ra.

Discount un Théophrasre, sa feuillets non chiffrée; Caractère: de
Théophrute, p. 1-75; Caractère: de la Enfin, p. 77-425’; r page
et a feuillets non chiffrés pour la table et le privilège.

Achevé d’imprimer pour la 4’ fois le 15 février 1689.
Cette édition. que l’on annonce comme a corrigée et augmentée n.

nreçu des dévelo pements nouveaux, dans r a caractères, parl’addition
’ a été faite Sun ou de plusieurs alinéas à chacun d’eux; elle

contient 35x nouvelles remarques ou nouveaux caractères. Au total
elle en renferme 764 5. La Bruyère mêle aux caractères déjà publiés

l. Pour plus de clarté. et comme exern les. nous rappellerons brièvement les va-
riantes qui se trouvent dans les cent premi res pages de nos tomes l et il, A désignant
la vraie seconde édition, B la troisième. qui est intitulée abusivement seconde sur un
certain nombre d’exemplaires :Tome l, p. au, ligne 24 :4 d’une autre; B d’unantre:
-p. 3:. lignes3et4 : A dernier; Bpremier g-p. 33.ligne 7: Aj’aipeut-etregBj’ai;
- p. 3e, lignes 8 et 9: A qu’ils peuvent.... il leur apprend; B qu’ils pourront.... il leur
apprendra. - Tome il, p. 3, ligne 3 : A l’amour qu’ils ont. etc.; B l’amour d’eux-
mémes. etc. (voyez note 1:; - p. 18, n’ 18,1’ ne 9 : A choses sont hors de lui «En;
B choses qui sont hors de ni; -p.3o. n’ Go. t :4 l’on; B on; - ibid.n’ r:
don aime au contraire L... et en; B on aime, etc.... et i en; - p. 46, ligne a :
A qu’il; B qu’on; - p. 83 dernière ligne : A dans des; B dans les, etc.

a. il y a une faute de s ration après le feuillet K, qui se termine i la page 248 :
la première page de la ouille L, qui devrait être marquée 249, est numérotée 279.
la suivante 280. et ainsi de suite; l’édition a donc. non compris le Directs" tu

Théophmre. 395 pa et non 425. U3. il pourra semi) er. a la première vue. que, si la caractères de la I" édition
s’élèvent i ne. la 4., qui en renferme 351 nouveaux, doit en contenir 771. Mais,
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un d nombre de ortraits satiriques z aussi juge-t4! nécessaire
d’ingsÏriIrB, au verso dupfaux titre, une épigraphe, tirée d’Érasme, que
ne portait pas les éditions antérieures. Son livre maintenant est
moins un recueil (le remarques qu’un recueil de caractères, et il sub-
stitue, dans la réflexion qui le termine, ce dernier mot a celui de
remarquer, qu’il avait précédemment écrit : a Si l’on ne goûte point
ces caractères, etc. n

L’augmentation de l’ouvrage fit modifier, dans cette édition,
le mode d’impression. Le Discount sur Théophmle, dont la seconde
partie est une véritable préface de l’œuvre personnelle de la Bruyère,
y est, comme dans les éditions précédentes, imprimé en caractères
plus gros que le reste du volume; mais la traduction de Théoplrmte
et l’ouvrage de la Bruyère y sont resserrés, par suite de l’emploi de
plus petits caractères.

Cartons : feuillets 9 (non paginé, du Discours sur Théophreste , 165
171 (signature G’), r95 (signature H 9), 3:5 (signature M71 34
(signature N’, lesj y sont imprimés i, au recto et au versoï, 37
et 377. - On a fait à la plume, sur un grand nombre d’exemp aires,
plusieurs corrections dont il a été tenu compte dans la réimpression
l cimaise de 1689 et dans la Se édition. Ainsi, p. go, ligne r8,
je," a été gratté et remplacé par d’où; p. 183, ligne 4 en remontant,
la famille est devenu sa famille; p. s32, ligne u, le a été ajouté
après sans; p. 248, ligne dernière, jettent a été corrigé en mettent;
p. 285, ligne H, qui a été changé en qu’ilî; p. 346 est un
carton), ligne 6 en remontant, ou a été substitué à et; p. 360, ligne 4,
deux lettres (de) ont été grattées.

Le Journal des Savant: publia un article sur cette édition dans le
n° du a8 mars 1689, p. 127-128:

Ce traité, ydit-on, a est une description des mœurs de ce siècle-ci,
faite en forme de remarques ou (le réflexions. Il tend à rendre l’homme
raisonnable par des voies simples et communes, et à l’examiner sans
beaucou de méthode, en découvrant le vice, le foible et le ridicule
attaché a chaque âge et à chaque condition.... L’auteur s’y est plus
appliqué que T héophrsste aux replis du cœur et à l’intérieur de
l’homme.... n

C’était la première fois que le président Cousin, directeur du Journal
de: Savarin, annonçait à ses lecteurs la publication des Caractères: en-
core l’éloge était-il mesuré. Les amis de la Bruyère ont pu n’être

comme nous l’avons déjà fait remarquer. la Bruyère. d’une édition à l’autre, modifie
la division de ses remarques, augmentant ici, diminuant li le nombre des signes d’im-
primerie qui les séparent. De la 4’ à la 8. édition. ces maniements. auxquels il En:
ajouter les transpositions que nous avons indiquées ailleurs, changeraient le total des
remarques qui composent chacun des chapitres, lors même qu’ils n’auraient reçu ....
crane addition, et parfoisle diminueraient. aussi qu’on peut le voir en comparant le cha-
pitre ou (bava,daus la 7’ édition et dans la 8’. Pour citer un autre exemple, le pre-
mier chapitre des trois premières éditions est formé de 35 remarques; la Bruyère, en
ajoutant a] à la 4. édition, aurait orté le nombre total à 56, s’il n’avait en mame
temps retranché i du alinéas ni ont partie des remarques 7, 17. I8, a! et sa de
notre édition. cinq p’ de moue .- le chapitre, dans la 4’ édition. ne comprend donc

5 r caractères. -- Nous ne poursuivrons pas le relevé et l’explication de ces sortes
mm au delà des limites de cette observation 2 i le désira-ait, les indica-
tions contenues dans notre Tableau de œuvrions permettraient de se rendre
compte des divisions introduites entre tels ou tels alinéas, lors de leur première im-
pression, et de les comparer aux divisions définitives de la 8’ édition.

I. la maladruse de la correction révèle ici la main d’un scribe attentif: c’est
dans le mot m’ont e qu’en divers exemplaires il avait d’abord , pour raflion-
eneuite, la lettre qui manque i qui.
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point satisfaits et inscrire, non sans quelque apparence de raison, le
nom du président Cousin en regard de la remarque as du chapitre
des Ouvrages de l’esprit : voyez, dans les Additions et Comctiom, p. 218,
l’addition relative à la page 4H, vu, fin.

Il bis. - Le: Caractère: de Théophraste, etc. Quatrième édition corri-
gée et augmentée. Lyon, Thomas Amaulry. M DG LXXXIX, in-Ia.

Discours sur Théo hmm, ao feuillets non chiffrés; Caractère: de
Thdophrane et de lingère, p. 1-394. -- 3 feuillets non chimes
pour la table et le rivilége.

Quelques fautes ’inl melon ont échappé à l’attention de l’éditeur ,

(p. 301, ligne I, et p us bas: Dom Ferdinand au lieu de Dans Fer-
nand, etc.)t mais il a du moins corrigé la plupart de celles de la
4. édition de Paris. Il a même cru, par excès de zèle, devoir rectifier,
p. 9a (tome I, p. 127, ligne 4), une faute qui n’en était pas une et
corriger, dans: a Le philosophe consume sa vie n, comme en consonne.

5, - Le: Car-attèles de Théophraue, etc. Cinquième édition, aug-
mentée de plusieurs remarques. Paris, Michal e . M DC XC, in-Ia.

Discours sur Wophmle, no feuillets non chiffrés; Caractère: de
Théophraste, p. I-75; Caractère: de la Bruyère, p. 77-505; - s page
et a feuillets non chiffrés pour la table et le privilége.

Achevé d’imprimer pour la cinquième fois le :4 mars 1690.
923 caractères, dont 154 nouveaux:l neuf caractères ont reçu des

additions.
La Bruyère avoue, dans une addition faite à l’avertissement placé

en tète de ses propres Caractères, qu’il a presque doublé le nombre de
ses remarques dans la 4° édition, et il annonce que la cinquième en
contient encore de nouvelles : il indiquera les additions de l’une
et l’autre édition par des signes différents. Nous l’avons déjà dit
(tome I, p. log, note 3, et p. no, note a), ces signes consistaient,
pour les augmentations de l’édition de 1689, dans l’impression de
parenthèses entourant le signe initial de chaque caractère distinct,
c’est-à-dire le pied de mouche qui était placé en tête de chacune des
remarques, et pour celles de l’édition de 1690, dans l’impression de
doubles parenthèses autour du pied de mouche.

Cartons :feuillets Hg, 151, I65, x77, MS, 577,393, 36s, 373 (for-
mant 4 pages), 375, 431, 451, 469,.479. Tous ces feuillets, 177 ex-
cepté, contiennent des caractères a culés dans la 5° édition.

Un carton, composé de deux feuillets, marqués, l’un de la signa-
ture M’, et l’autre de la signature M’a, tous les deux numérotés
pages 293 au recto et 294 au verso, a pris la place du feuillet pri-
mitif :93 et 294; la signature M, dans les exemplaires que nous avons
sous les yeux, comprend donc :6 pages et non 2.1. Ce double feuil-
let contient quatre alinéas nouveaux, dont une moitié a été intro-
duite entre le temps de l’impression et celui de la reliure z l’auteur
a dû compter ses lignes, presque ses lettres, pour remplir exactement
le feuillet qu’il ajoutait.

6. - Les Caractères de Théophraste, etc. Sixième édition. Paris,
Michallet. MDC XCI, in-I a.

Discours sur Théophrtun, I5 feuillets non chilïrés; Caractère: de

M V hdtwi --.-Len7, «Je
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Théophrmle, p. 1-54; Caractère: de la Bruyère, p. 55-587. - s page
et a feuillets pour la table et le privilége. t

Achevé d’imprimer pour la sixième fois le x" juin 1691.
997 caractères, dont 7 nouveaux; douze caractères des éditions

précédentes ont reçu es additions. D’autre part, la remarque des
éditions précédentes sur les favoris disgraciés a disparu de celle-ci :
voyez tome l, p. 379, n° 19, ou ci-dessus, Tableau de concordance,
p. In, note 3.

La Bruyère avait inséré dans l’avertissement de la 5° édition
a une promesse sincère a de ne plus hasarder de nouveaux caractères;
mais bien qu’il n’annonce pas sur le titre de la 6s édition qu’elle est
augmentée, il avoue, dans une addition de la préface (voyez tome l,
p. no, note 5), qu’il y ajoute a un très-petit nombre de nouvelles
remarques a, qui cette fois ne sont signalées par aucun signe distinc-
tif. Ce a très-petit nombre a s’élève a 103, parmi le uelles se trouvent
es caractères les plus développés qu’il ait écrits. ’est dans cette 6’

édition que paraissent, pour la première fois, les caractères du dis-
trait, d’OnupIire, les portraits de la Fontaine, de Sauteul, etc.

Pour la première fois aussi, l’ouvrage de Théophraste est imprimé
en plus petits caractères que l’œuvre propre de la Bruyère. La tra-
duction n’occupe plus que 54 pages.
5sÇ-artons z feuillets s85, a7I, 315, 3:1, 449, 463i, 491, 493, 503,

I, 56 .
A la p7age :41, deux fautes d’impression (ligne I : héritiers, pour hé-

filières; ligne 7 : devoit, pour devroit), dont la première se retrouve
dans quel ues exemplaires de la 7. édition.

Il est demeuré, p. 399, ligne 14, une faute d’impression (un
et omis), qui a été corrigée à la main sur la plupart des exemplai-
res.

Suivant M. Destailleur (édition de :861, tome I, p. va), il a aru a
Lyon, à la librairie d’Amaulry, deux réimpressions de cette é ition,
datées l’une et l’autre de 1693, et dont lune était intitulée 7’ édi-

tion.

7. - Le: Caractère: de Théophrasle, etc. Septième édition. revue
et corrigée. Paris, Michallet. M DG XCIl, in-xa ’.

Discours sur Théophraste, 15 feuillets non chiffrés; Caractères de
Théophrane, p. I-54; et Caractères de la Bruyère, p. 55-679; x page et
4 feuillets non chiffrés pour la table et le privilège.

1073 caractères, dont 77 nouveaux; neuf caractères des éditions
précédentes ont reçu des additions; un caractère des éditions 4, 5 et
6a disparu de celle-ci: voyez tome Il, p. 154, note 1, ou ci-dessus,
p. soc, note t.

Rien, dans l’impression, ne distingue les remarques nouvelles. La
liste des additions a été placée à la fin du volume sous ce titre :
a Table des nouveaux caractères de cette dernière édition et de
quelques anciens auxquels il a été ajouté, ceux-ci distingués par la
lettre A. a Cette table remplit 5 pages; elle contient des inexacti-
tudes assez nombreuses pour qu’il nous soit crmis de la considérer
comme l’œuvre de Michallet, et non de la rayère : ce dernier ne

I. La verso est chiffré 644.
a. Sur un exempl aire de cette édition. nous trouons marqués la date d’achat :

0 f3 043ml)" 1693 n et le prix d’acquisition: Ems’ la»: libre»: "sans, qui mW constat
Magma «dans (50 sols. i. e. a! l0 sols). n’a Jacobus.

La Darwin, in. s to
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se serait pas mépris, croyons-nous, aussi souvent sur la date de la pre-
mière impression de ses remarques.

Cartons: feuillets95, I t7, 139, I47, 269, a7I, s73, 307, 309’, 357,
383, 413, 475, 481’, 565, 643. -- La page 446 est numérotée 646.

Le feuillet 271 (nous venons de citer ce chiffre parmi les cartons)
présente trois états différents dans les exemplaires que nous avons
sous les yeux. Le texte est irréprochable dans quelques-uns, et il
convient de remarquer que, dans ces exem laires, le feuillet :7!
n’a pas les apparences d’un carton : nulle so ution de continuité ne
l’a jamais séparé du feuillet correspondant (p. 281 et 282), et nul
onglet, nul collage ne l’en a rapproché. Dans un grand nombre
d’exem laires, le feuillet a7! est, au contraire, un carton, et un car-
ton où Il se trouve soit deux fautes d’impression, soit une seule. Un
premier carton en effet reproduit ’a la ligne 5 du verso (tome I,

. agi, ligne 3 no I4) une faute de la 6° édition : héritien, au lieu
s’hérilières, et e plus la dernière ligne (n° I8) : perdre en frais de
noce: le tiers de la, fait défaut. Sur un autre carton, l’on a rétabli, en
serrant le texte, la ligne tombée, tout en conservant la faute héritiers.

Deux conjectures nous semblent s’offrir pour expliquer cette sin-
larité. Ou quelque accident survenu soit chez l’imprimeur soit

chez le relieur a obli é le remier à remplacer un feuillet par un
carton dans une partie e l’édition, et l’on a successivement tiré deux
cartons, le premier ayant perdu une ligne; ou bien un feuillet pri-
mitivement imprimé, que nous ne connaissons pas, et contenant des
fautes typographiques, a été remplacé successivement par un second
carton portant héritier: et ayant une ligne de moins. puis par un
troisième ui n’avait conservé que la faute héritiers, enfin par un qua-
trième, ce ui-l’a sans fautes, qui, cette fois, n’était plus d’un seul
feuillet, mais de deux: le feuillet a7! et le feuillet :81; pour le
dernier d’ailleurs, la composition est exactement la même dans tous
les exemplaires.

7 bis. - Les Caractères de Théophraste, etc. Septième édition. Lyon.
Thomas Amaulry. M DC XCIlI, in-Ia.

I5 feuillets préliminaires non chiffrés; texte des Caractères de
Théophraste et de la Bruyère, p. 1-587. - a feuillets non chiffrés
pour la table et le privilége.

Cette édition, dont nous n’avons vu aucun exemplaire, est. à ce
qu’il paraît, la réimpression de la 6’ : voyez ci-dessus, n° 6, der-
nier alinéa.

8. -- Les Caractère: de Théophraste, etc. Huitième édition, revue,
corrigée et augmentée. Paris, Michallet. M DG XCIV, iu-ia.

Discours sur Théophnufe, I6 feuillets non chiffrés; Caractères de
Théophrasle, p. 1-51; Caractères de la Bruyère, p. 53-716; Discours
prononcé dam rdcadémie française, p. x-xuv 3. - 4 feuillets non chif-
frés pour la table et le privilège.

I. Il est demeuré sur ce carton deux fautes d’impression : a on est échu. quelque-
fois mal; s au moins une. mal, si l’auteur a écrit èche: : voyez le Lexique.

a. La page 48x, sans siggnturc. devrait avoir la signature X.
3. Le titre courant, en aut des pages, est, pour cette partie du volume : Discours

à Messieurs de l’Acadénsisfiançoin.
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Inc caractères, dont 4s nouveaux; trois caractères des éditions

précédentes ont reçu des additions.
Le Discours de réception à l’Jcadénu’e, qui avait déjà été publié tant

par Coignard que par Michallet (voyez ci-après, p. 151, n°s xo et u)
était pour la première fois joint à une édition des Caractères, et il y
paraissait précédé d’une préface.

C’est, selon toute apparence, pour mettre fin au débat qui s’était
élevé entre lui et Coignard, imprimeur de l’Académie, au sujet de la
publication du Discours, que Michallet crut devoir demander un non-
veau privilége, bien que le sien fût valable jusqu’en 1697. Ce privi-
lége, obtenu le si septembre 1693, et enregistré le 4 mars 1694 est
ainsi conçu: a Notre bien amé Etienne Michallet.... nous a fait repré-
senter qu’en vertu de nos lettres patentes du 8 octobre :687 pour dix
années, il auroit im rimé un livre intitulé : le: Caractères de Théo-
phrate..., lequel il esireroit faire réimprimer avec des augmenta-
(ions considérables faites ar l’auteur, même y joindre la harangue
qu’il a prononcée à l’AcaKémie française. --- A ces causes..., nous
lui avons ’ et continué, permettons et continuons par ces
présentes ’imprimer et r’imprimer ledit livre et augmentations
ci-dessus..., pendant le temps de dix années consécutives, à com-
mencer du jour de l’expiration de nos précédentes lettres de per-
mxuion.... v

Michallet obtenait ainsi un privilége qui ne devait prendre fin
qu’en 1707.

L’impression commencée, la censure, a-t-on dit, le libraire, pen-
sons-nous, voulut qu’une indication qui ne pût échapper à l’atten-
tion du lecteur lui signalât les remarques nouvelles (le ce volume : ou
exigea qu’une main fût placée en marge de chacune des additions.
La Bruyère s’y résigna.

La page 75, qui porte la première main et où la Bruyère annonce
qu’elle est exigée de lui (voyez notre tome I, p. 124, note a), est un
carton; il en est de même de quelques autres des feuillets où sont
imprimées des mains (feuillets 281-282, 353-354, 429-430); mais il
n’en faut pas conclure que l’impression fût très-avancée quand l’un
résolut de placer un signe à côté des nouveaux Caractèrex, car les
pages 77, I", rgo, etc., qui ne sont pas des cartons, portent le
même signe l. Il 5

Cartons: feni ets 7 , 183, 23 , a r ou s8: a 3 353 t ’ ouplutôt 4:3), 4:9, 467, 5:1,535,7573.7 ’ 9 ’ ’ 4 7 (
Nous avons fait remarquer ailleurs tome I, p. r71 , note a et

p. 174, note x) qu’un certain nombre d exemplaires de la 8’ édition
peinaient deux variantes, qu’a relevées le premier M. Destailleur.

s variantes que la Bruyère a introduites ainsi dans deux tissages
ne se trouvent pas sur des cartons : une partie seulement u tirage
de la feuilleD était donc accomplie quand les corrections ont été faites.

Il est à noter que ces changements apportés à la 8° édition n’ont
pas été reproduits dans la suivante, qui est revenue au texte de
l’édition antérieure. La raison en est sans doute que l’impression de
la gr édition se fit, sans qu’on y prît garde, sur l’un des exem-
plaires non corrigés de la 8°.

1. A la page 77, par exception. la main, au lien d’être imprimée en mar -
plnce lepied de "soulte, en tète de l’alinéa. - Aux page: 429, 597 et 67s, 5:11:31
a ou omise.

a. Un: faute d’impression dans cette page, ligne 6 en remontant: e un chaix ..
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9. - Les Caractères de Théophraste, etc. Neuvième édition, revue

et corrigée. Paris, Michallet. M DCC XVI (sic, lisez : M DCXCVI),
in-12.

Discours sur Théophrasla. 16 feuillets non chiffrés; Caractères de
Théophrasle, p. 1-52; Caractères de la Bruyère p. t-662; Discours à
I’Acade’mie, p. t-xuv; table et privilége, 3 feuillets non chiffrés.

L’auteur mourut le n mai 1696, alors que l’on achevait l’im-
pression de cette édition. a La 9° édition des Caractères de Théo-
phraue a paru peu de jours après la mort de M. de la Bruyère, qui
en est l’auteur, n écrit Basnagc dans les Nouvelles de la République des
Lettres, no de mars, avril et mai 1696, p. 421. Nous trouvons dans
une clef manuscrite (voyez tome I, p. 398) une indication qui
s’éloigne peu de celle e Basnage : La 9° édition, y dit-on, a a paru
trois semaines ou un mois n après la mort de la Bruyère.

Quelle que soit la date de la mise en vente, cette édition a été vé-
ritablement revue et corrigée, ainsi que l’annonce le libraire sur le
titre. Tel a été le sentiment de MM. Walckenaer’, Destailleur, Asse-
lineau, L. Lacour de la Pijardière, etc., mais non de tous les cri-
tiques ’.

La 90 édition, à la vérité, ne contient pas de remarque nou-
velle; elle compte un peu plus de fautes d’impression et de fautes
évidentes’ que les éditions antérieures; quelques variantes, une ou
deux suppressions de mots, par exemple, peuvent être imputées a la
distraction des imprimeurs plutôt u’aux corrections de l’auteur.
C’est de l’ensemble de ces considérations sans doute que l’on a con-
clu que la dernière édition revue et corrigée par la Bruyère est la
8s. Il n’est pas douteux pour nous que la Bruyère, de sa propre
main, introduisit dans cette 9° édition un assez grand nombre de
variantes’, et qu’il a pu en lire, sinon peut-être la dernière feuille,
du moins l’une des dernières. L’insertion de quatre cartons, et
particulièrement celle de deux d’entre eux, serait un témoignage
sulIisant de la révision de l’auteur, qu’attestent, par surcroît, beau-
coup d’autres corrections d’une incontestable authenticité. Ces car-

i. Voyes l’édition de Walckenaer. p. 37 et surtout 644.
2. Voyez l’Avertissement d’Auger. placé en téta de l’édition de 1823, mentionnée

d-après. p. 162. n’ 73. et reproduit en tète de celle de 1872, rangée plus lem, p. t7t.
sous le n° Mo. et aussi la Comédie de la Bruyère. par M. Éd. Fournier. 2’ partie.

. 495.- Wnlekenaer a constaté que. tout en prétendant reproduire le texte de 169M
l’éditeur de 1823 a adopté les fautes introduites par Caste; nous pourrions aussi mon-
trer que l’éditeur de 1872 a plus d’une fois accueilli dans son texte les variantes de la

t édition.

9 3. Voyez tome l. p. 37. note 7; p. 58. note3; p. 82. note 4; p. 187, note t;
p. 222, note I; p. 227. note x; p. 278. note 2; p. 32r. note 2; tome Il, p. 62.
note 4; p. 92. notes l et 2; p. 127. nous 2 et 3; p. 243. note I; p. 250. note 2;
p. 260, note 3; p. 264. note 2. - La Bruyère wrrigeait, on le comprend. avec moins
d’attention, les dernières éditions : telle faute d’impression les a traversées de la 6*

ils ” ’ 2 ,par r’ le mot * ’ ,ila 16’ remarque da
chapltn de la Chaire.

4. Voyez tome I. p. 76. note up. :28. note 5; p. 130, note I; p. 132. note s:
p. 176. note 2; p. 208. note 4; p. 295. note 3; p. 315. note I; p. 328, note 3;
p.342. note 2; tome Il. . 74. note x; p. 139. note i; p. :59. note2; p. 252.
note 2; p. 26x. notes 4 et a p. 262. note l; p. s38, notes l et a; p. 444. note 6;
p. 451, note t. etc. Parmi ces variantes. dont nous pourrions étendre la liste. le plus
grand nombre sont. de toute certitude. des corrections de la Bruyère. et prouve-
ront. aux yeux de tous. qu’il n’est pas exact que la 9’ édition ait paru a sans ruson-

. n
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tous sont les feuillets 3, 233. 64! et 647 des Caractères de la Bruyère.
Le premier et le dernier n’ont en d’autre ob’et que de faire dispa-
raitre des fautes d’impression : nulle autre différence entre le texte
qu’ils portent et celui de la 8° édition; mais déjà n’est-il pas vrai-
semblable que c’est l’auteur, et non l’imprimeur, qui a jugé nécessaire
la composition de ces deux cartons? La réimpression du feuillet 233
a en pour but la légère amélioration d’une phrase que la Bruyère
avait trouvée suffisamment correcte dans la 7I édition et dans la 8°.
Michallet, livré à lui-même, l’aurait sans nul doute laissée reparaître
dans la 9°, si la Bruyère n’avait demandé un carton lorsque la feuille
déjà imprimée et tirée passa sous ses yeux. La réimpression du
feuillet 641-642 démontre encore plus clairement l’intervention de
l’auteur. Comme nous l’avons fait rema uer au tome Il, p. 261,
notes 4 et 5, et p. 262, note t, il avait laissé se glisser des erreurs
de calcul dans les considérations astronomiques qu’il avait ajoutées à
la 7° édition. La 8° les avait maintenues, et elles eussent reparu
dans la 9°, si l’auteur ne les avait rectifiées dans un carton ajouté à
la feuille Dd, . 642 de cette édition.

A la suite u cahier Dd, le volume contient encore les cahiers
Ee, Ff et Gg (ce dernier de 8 feuillets) : on y trouve çà et l’a des
retouches de l’auteur, mais elles sont antérieures au tirage et ne
témoignent plus d’une révision postérieure à l’impression, comme
le fait le cahier Dd muni des deux cartons 461 et 467. Ainsi donc,

. aux premiers jours de mai 1696, l’édition était certainement impri-
mée, moins peut-être les trois dernières feuilles.

On raconte au sujet de cette 9° édition une anecdote que nous
ne saurions accueillir avec confiance. Après la publication (le la 8°,
la Bruyère, dit-ou, avait préparé une édition nouvelle, qui n’eût
pas été une simple réimpression; mais, à sa mort ses héritiers,
mécontents du peu de libéralité du libraire Michallet envers l’au-
teur des Caractères, refusèrent de lui communiquer l’exemplaire ou
la Bru ère avait inscrit ses additions et ses remaniements. On trouve
dans es catalogues de bibliothèque le rappel de cette historiette,
destinée a rehausser le prix de la 8° édition. Dans sa Comédie de la
0’013" (2° partie, p. 495-497), tout en ne l’exposant qu’avec ré-
serve et sous une forme conjecturale, M. Fournier lui a piété son
autorité. Le point de départ de cette anecdote parait être une note
du Catalogue de la bibliothèque de M. Kastner de Bâle, publié en 1844
par l’Allianc: des Arts (in-8°, 2° partie, p. 8, n° 4o), note que
M. Paul Lacroix, qui en est l’auteur, me signalait obligeamment, il y
a quelques années. Après avoir très-justement reproché aux éditeurs
des Caractères de ne pas recourir aux impressions originales (l’édi-
tion Walckenaer n’avait pas encore paru) M. Lacroix ajoutait :
a Nous avonsvu chez un vieil amateur de Choisy-le-Roi un exem-
plaire portant des annotations et une préface manuscrite de la
Bruyère. n Qu’est devenu cet exemplaire, et comment le biblio hile
qui le ossédait, et qui attribuait ses annotations à la Bruyère, la-t-il
laissé s égarer ou tomber dans l’oubli?

Nous serions heureux qu’il se retrouvât et que, contrairement a
nos prévisions, l’authenticité de ses annotations pût être démon-
trée l; mais nous rappellerons que la 9° édition s’est imprimée du
vivant de la Bruyère, et qu’il ne s’en est pas désintéressé, bien que,

j. I844. à l’époque ou M. Lamix notait un souvenir déjà lointain, on ne con-
naissait pas encore ’éu-itnre de la Bruyère.
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distrait par la composition d’un nouvel ouvrage (voyez tome II,
p. 529), il n’en ait pas relu attentivement toutes les épreuves. Pour-
quoi n’aurait-il pas livré à Michallet son exemplaire préparé pour
une réimpression, comme il lui avait donné en 1694 la copie de son
Discours à Pdcadénie et la préface de ce Discours?

Le texte de la 90 édition a été reproduit dans celles de MM. Des-
tailleur, Asselineau, L. Lacour : voyez ci-après, p. 168, 170, x71.

Il a paru à Lyon, chez Thomas Amaulry, une réimpression de cette
dernière des éditions préparées par la Bruyère : nous n’en avons
rencontré aucun exem laine, et M. Guilgue, qui a bien voulu nous
envoyer la liste des éditions anciennes es Caractères que contient la
Bibliothèque de L on, en a fait la recherche en vain; mais l’exis-
tence de la 9! édition de Lyon est démontrée par l’impression d’une
Clef qui s’y réfère : voyez ci-après, p. :53, n° l3.

b) Discours à Pleudémie française.

La Bruyère prononça le 15 juin 1693 son discours a l’Académie.
La préface qu’il a mise en tète de ce Discours dansla8’ édition des Ca-

ractères, publiée en 1694, fait allusion (voyez tome II, p. 454) à un procès
qu’engagèrent deux libraires, qui ne peuvent être que Coignard et Mi-
challet. au sujet de l’impression de cette harangue. Nous ne saurions
dire avec certitude si ce procès, bientôt abandonné, ou plutôt si la pro-
cédure par laquelle on l’entama, suivit ou précéda la publication du Dis-
cours qui fut faite en 1693, sous format ira-4°, tant par Michallet que
par Coignard, imprimeur de l’Académie. La famille Coignard obtenait,
le a juillet 1693, un privilège c pour l’impression des discours de
prose et pièces de vers qui ont déjà été imprimés n ou a que llAcadémie
voudra faire imprimer à l’avenir, tant de par elle que dans les récep-
tions dlAcadémiciens. a) Le 6 juillet, le privilége était enregistré il la
chambre syndicale des imprimeurs l, et le discours paraissait peu de
jours après, « avec privilège. a La librairie Michallet, d’autre part, im-
prima le même discours a avec permission. a Ce fut sans doute à la suite
(le ces deux publications que s’éleva le conflit signalé par la Bruyère :
il se termina par un accommodement. Il est vraisemblable que le privi-
lège du si septembre :693 ’, qui autorisa Michallet à comprendre le dis-
cours dans les éditions des Caractères, en fut la conclusion.

Dans le n° du Io août 1693, le Journal de: Savant: rendait compte
des trois discours prononcés à llAcadémie, le 15 juin, par MM. Bi-
gnon, la Bruyère et Charpentier, et publiés par la librairie Coignard. Il
louait les trois harangues : c Ces trois discours, disait-il, quoique dilateL
rents dans leur style et dans leur caractère, peuvent être proposés comme
des modèles d’éloquence.... Le discours de M. de la Bruyère est d’une
juste étendue et chargé d’un grand nombre de portraits I. a (P. 366-368.)

l. Bibliothèque nationale, département des Manuscrits, Librairie. registres des pri-
viles".

a. Même registre.
3. Voyer tome Il, p. 433-536. Voici le passa de la lettre de Gnlland auquel nous

avons fait allusion p. 434.: c On vous sur! man è la réception en même temps, a l’Aes-
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Ce serait le seul témoignage favorable que nous pourrions extraire des
documents contemporains, si Bayle n’en avait fait un éloge plus explicite
dans l’une des lettres, adressées soit à J. A. Turretini soit à Janicon, avo-
cat au parlement de Paris, que doit publier M. de Budé, et sur lesquelles
M. Janet a lu, le r7 avril I875, une intéressante Notice devant l’Acadé-
mie des sciences morales et politiques.

a Il m’a prêté, écrit Bayle en parlant d’un personnage dont nous igno-
rons le nom, le discours de M. de la Bruyère, prononcé il l’Académie le
jour de sa réception. Je ne sais pas ce que les connoisseurs en disent;
mais, pour moi, je l’ai trouvé tout à fait beau. C’est un style d’un tour
fort singulier, et qui, sans être selon toutes les règles du dégagement des
périodes et des équivoques de nos nouveaux grammairiens, est plein
d’idées qui, en peu de mots, enferment de grands objets.... Souffre: que
je m’explique mieux et que je vous prie de m’apprendre qui est et ce
que fait M. de la Bruyère. a (Séances et travaux de l’Acadénu’c du sciences

morales et politiqua, 1875, p. 769.)
L’article le plus important qui ait été consacré à la harangue de la

Bruyère, celui du Mercure galant, est reproduit ci-après, p. aga-195.
Le discours de la Bruyère ’a l’Académie a pris place, à partir de la

8°, dans tontes les éditions des Caractères, précédé de la préface. D’autre
part, il a été inséré sans préface dans tous les recueils des harangues pro-
noncées par les membres de l’Académie françaisel, ainsi que dansles
réimpressions qui en ont été faites à l’étranger’.

10. - Discours prononcez dans l’Académie françoise à la receptiou
de Monsieur labbé Bignon, et de Monsieur de la Bruyere, le
lundy quinzième MDC LXXXXIII. Paris, Vve de J. B. Coi-
guard et J. B. Guignard fils, M DC LXXXXIII, avec privilege de
Sa Majesté, in-A° de A3 pages.

il. - Discours prononcé dans l’Académie françoise par M’. de la
Bruyere, le lundy uinziéme juin M DCXCIII, jour de sa recep-
tion. Paris, E. Mie allet, MDCXCIII, avec permission, in-6° de
ac pages.

c) Dialogues sur le quiétisme.

Les Dialogues que l’on a attribués à la Bruyère, et dont il nous semble

d’anis fiançolse. de M. l’abbé Bignon et de M. de la linière, et la diminues de la ha-
de l’un et de l’autre. La harangue de M. l’abbé Bignon a répondu à ce qu’on

attardoit de lui; mais celle de M. de la linière ne correspondit pas à ses Cmctdru. a
(Bibliothèque nationale, Fondsfrançais. n’ 9362 (et non 9363. comme nous l’avons im-
primé a tort au tome Il. p. s34. note 3). lettre 90.

t. Recueil la pièces d’éloquencs et de périe qui ont remporté les donnée par
1’ Académie française en; l’année 1693, avec plusieurs discours qui ont été prononcés
dans l’Acadèmle, Paris, J. B. Coignsrd, [693, in-u; Recueil des harangues pronon-
cées par Malien" de l’Acadénu’e racoin, Co . Paris, 1698, in-4’, p. 638-6é8;
et un. ill-lfl. tome Il. p. 413-52 .-Lspomut du cardinal de Richelieu, extrait du
Discours,aétéreproduitdanale0hoixdo i ado.’ r’ dl” 1’ ’1’. ’
publié par L. Boudon. Paris, l808, ils-8’, tome l, p. 56.

a. Dinar" haranguer et au": pièce: de Menin" de l’Aeade’au’e fiançai". An-
surfin, G. dallez, tome Il. p. un et suivantes.

a 7*
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être l’auteur pour partie, ont été achevés et publiés par l’abbé du Pin en

:698. Nous ne reviendrons pas sur la dissertation et les détails que con-
tient la Notice placée en tête de ces Dialogues (tome II, p. 5a9 et sui-
vantes).

Dans le n’ de septembre 1698 (p. 425), l’Iiisloire des ouvrages des savants
annonçait la publication, par les soins de l’abbé du Pin, d’un a ouvrage
posthume de M. de la Bruyère, d’un même dessein que les Caractères et
Mœurs de ce siècle.... Ce sont des dialogues, ajoutait Basnage. Il y parle
du quiétisme, car tout le monde en parle aujourd’hui. n

La publication faite, Basnage s’empressait de la signaler : a M. du Pin,
disait-il dans son n° de décembre 1698 (p. 550), a fait imprimer sept dia-
logues posthumes du sieur de la Bruyère sur le quiétisme. Il y en a deux
autres qui sont de M. du Pin lui-même. C’est pour tourner le quiétisme
en ridicule, en poussant et peut-être aussi en outrant les conséquences. a

Il fut rendu compte des Dialogues dans le Journal des Savants, n° du
5 janvier 1699, p. xo, et dans les Nouvelles de la ’llépulzlique des hures,

n° de juillet 1699, p.30. ’Voyez au sujet des Dialogues sur le quiétisme, dans Tite Saturday Re-
view, no du 9 octobre 1869 (p. 483 et 484), un article dont notre édition
a été l’occasion.

19. - Dialogues posthumes du sieur de la Bruyère sur le quié-
tisme. Paris, C. Osmout, MDCXCIX, in-m.

L’ap robation des docteurs de la Faculté de théologie de Paris,
datée u a décembre [698, est signée : Blampignon, curé de Saint-
Merry, et Hideux, curé des Saints-Innocents.

Le privilége, daté du 3o juin 1698, obtenu ar le sieur "” (Des-
prez), qui le cède au libraire Osmont, et enregistré le 16 septembre,
est cocordé pour huit années. L’achevé d’imprimer est du 5 décem-

bre 16 8. "Le ri’om de la Bruyère, qui figure dans le rivilége, dans l’appro-
bation, et qui est imprimé en toutes lettres ans l’Avis au lecteur et
dans la Préface, ne devait point, tout d’abord, être livré au public :
Dialogues posthumes du sieur de la 19"”, etc., tel est le titre imprimé
en tète de la page t.

Sur quelques remaniements introduits pendant le tirage, voyez
tome Il, p. 539, note 1.

Il en parut la même année une contrefaçon : voyez tome Il,
p. 54a, note r.

B. ÉDITION! P081110]!!!-

Un certain nombre d’éditions des Caractères, surtout de celles qui ont
paru en Hollande, ont été préparées sans soin. Elles contiennent très-
souveut, comme étant de la Bruyère, quelques imitations que personne ne
pouvait sérieusement lui attribuer, et se trouvent jointes, parfois, à des
volumes imprimés à des dates différentes, et mal à propos réunis par
le relieur, avec des faux titres inexacts. Ces supercheries ne nous ont
pas permis d’établir une bibliographie sans erreurs et sans lacunes; mais
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il eût été de peu d’intérêt de relever complétement, et avec une minn-
dense précision, toutes les éditions posthumes des Caractères.

15. - Le: Caractère: de Théophraxte, etc. Neuvième édition. La
Haye, Adr. Moetjens, 1696, in-ra.

Cette édition, dont nous n’avons vu aucun exemplaire, a été réim-
rimée en 1698, sous le titre de 10° édition. Elle est accompagnée
’une clef, qui, dans la réimpression de 1698, où se trouvent indi-

quées à la fois la pagination de la 9’ édition de Paris et celle de
la 90 de Lyon, se compose de a4 pages, numérotées l- a4.

Il. - Le: Caractère: de Théophraue, etc. Bruxelles, 1697, a to-
mes en 1 vol. in-u.

15. - les Caractère: de Théophmre, etc., par M. de la Bruyère, de
1’ Académie françoise, et la clef, en marge et par ordre alphabétique.
Paris, Michallet, 1697, a vol. in-Ia. (Avec frontispice gravé.)

Contrefaçon, contenant le discours à l’Académie et l’éloge de la
Bruyère prononcé par l’abbé Fleury il l’Académie française.

Cette édition a été réimprimée en xyoo.

le. - Les Caractères de Théophrastc, etc. Dixième édition. Paris,
Michallet, 1699,in-m.

C’est la dernière édition de la librairie Michallet. Étienne Michallet

mourut peu de temps après la publication. Sa veuve fit paraître en
1700 la Suite du Caractères (voyez ci-après p. 184, n° :5), mais n’im-
prima aucune édition des Caractère: de la liruyère. Son successeur fit
cession du privilège sans en user lui-même. Voyer. ci-après, n° et.

La librairie Amaulry, de Lyon, publia une réimpression de la
to. édition des Caractères.

1 7. - Le: thactére: de Théophmste, etc. Dixième édition, revue,
corrigée et augmentée. Paris, Michallet, 1699, in-Ia. - Con-
trefaçon.

Une clef, imprimée sur un cahier de 24 pages et paginée t à sa, a
été, dans beaucoup d’exemplaires, jointe à cette édition; c’est la
clef préparée pour les 9u éditions de Paris et de Lyon (vo ez ci-des-
sus, n’ 9). Elle s’applique également aux to" éditions e Paris et
de Lyon, mais nullement a. cette édition-ci, bien qu’elle y ait. été
souvent jointe; les renvois ne s’accordent pas avec sa pagination.
Nous avons mentionné cette clef au tome I, p. 399.

18. - Les Caractères de Théophraste, etc. , par M. de la Bruyère,
de l’Académie françoise, et la clef, en marge et par ordre alpha-
bétique. Paris, Michallet, I700, a vol. in-m. - Contrefaçon.

19. - la Caractères de Théophraue,etc., par M. de la Bruyère, de
l’Académie française, et la clef, en marge et par ordre alphabé-
tique. Nouvelle édition, augmentée. Paris, Michallet, 1700, a vol.
m-ia.
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Cette édition diffère de la précédente; la clef n’est pas la même.

Le tome Il contient avec une pagination distincte, sans le titre de
Suite du Caractères de Théophrate et des Pensées de Pascal (Paris, Mi-
challet, 1699), l’ouvrage indiqué ci-après, p. 184, n’ :5.

20. -- Les Caractères de Théophrasle, etc. Amsterdam, Marteau,
l70l-i702, 3 vol. in-ia.

Première édition comprenant la Défense de la Bruyère et de se: Ca-
ractère; contre les accusations et objectioude Vigneal-Harrille, par Caste.
Voyez ci-après, p. 198, n° 6. Le 3’ volume com rend, sans le titre
de Suite du Caractère: de Théophrane, le livre e Brillon intitulé:
Ouvrage nouveau dans le goût des Caractères de Théophraste, etc. (voyel
ci-a res, p. 183, n° sa); relié à la suite des deux volumes de cette
édition, il n’y est rattaché par aucun titre ou faux titre.

21. - le: Caractère: de Théophras’fe et la Suite, traduits du grec,
avec les Caractères ou les Mœurs de ce siècle. Onzième édition.
Lyon, Hilaire Baritel, i703, in-ia.

Avec portrait, non signé, et la clef de la 9t édition. La Suite a un
titre spécial et une pagination particulière.
J Le portrait est une mauvaise reproduction du portrait de Saint-
ean.

Le privilége du 9 juin i699, pour huit années à partir de l’expiration
du privilége précédent (lequel avait été donné le a4 septembre 1693
pour dix années) a été cédé ar Delespine, acquéreur du fonds de
’bnirie et imprimerie de Michallct, à H. Bantel, libraire a Lyon,

a suivant l’accord fait entre eux à Paris, le 18 août 170:. a

29. - Le: Caractères de Théophraste, etc., par M. de la Bruyère,
de l’Académie française, et la clef, en marge et par ordre alpha-
béti ne. Nouvelle édition , augmentée. Paris, Michallet, i708,
a va . in-ia. - Contrefaçon.

95. - Les Caractères de Théophraste, etc., par M. de la Bruyère,
de l’Académie française, et la clef, en marge et par ordre alpha-
bétique. Nouvelle édition, augmentée. Amsterdam, G. de Graf,
i708, a vol. in-ia.

24. - Le: Caractère: de Théophraste, etc., par M. de la Bruyère,
de l’Académie française, et la clef, en marge et par ordre alpha-
bétique. Nouvelle édition augmentée. Paris, Michallet, i 7 l0, a vol.

in-ia.
Autre édition en i710, Paris, Michallet, a vol. in-u. L’une et

l’autre sont des contrefaçons.

25. - Les Caractères de Théophraste, et la Suite, traduits du grec,
avec les Caractères ou les Mœurs, etc. Douzième édition, revue,
corrigée et augmentée par l’auteur. Lyon, par la Société, un,
avec privilége du Roi, a vol. in-m.

Les sociétaires sont Girin, Baudet, Declaustre, Deville,Delaroche.
La Suite, qui n’est pas accam agnée du portrait, est celle qu’a pu-

bliée en i7oo la libranie Micb let : voyez ci-après, p. 184, n° :5.
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96. - Le: Caractères de Théophraste, etc. Onzième édition. Paris,

Michel-Étienne David, i714, a vol; in-ia.

Cette édition, qui ne porte pas le nom de l’auteur, devait ne for-
mer qu’un volume, à en juger par le titre du tome I. Les derniers
cba itres et le Discours ayant été rejetés dans un second volume,
l’éditeur y a joint, avec une pagination distincte et sans le portrait de
la Bruyère, laSuitc des Caractères publiée en i700 (voyez ci-après, p. 184,
n’ :5). Le faux titre de cette Suite, imprimé avec la date I715, est
placé en tète de ce second volume.

Le texte des Caractères de la Bruyère est suivi du privilége accordé
our dix-huit ans à J. B. Delespine, le 1" mars 1707, et permettant,

fcertaines conditions, la réimpression de divers ouvrages, parmi les-
els les Caractères; le 19 février 17:4, Delespine transporta à David

la ses droits sur le livre de la Bruyère.

97. - Les Caractères de Théophraste, etc. Douzième édition. Lyon,
Baudet, Declaustre, Deville et Delaroche, 1716, a vol. in-ia. (Avec
portrait gravé par Seraucourt.)

Sur le faux titre du premier volume : a Les Caractères, etc., par
M. de la Bruyère, de l’Académie française. Nouvelle édition. n

Le privilége est celui de Delespine (1" mars 1707), cédé a Baritel,
et rétrocédé à Declaustre et Delaroclie. Les deux premiers volumes
sont peut-être empruntés,avec titres et faux titres nouveaux, à l’édi-
tion de 171:, n° 25, que nous ne connaissons que par une note qu’a
bien voulu nous envoyer de Lyon M. Guigue. e second comprend,
après I’Eloge de la Bruyère par l’abbé Fleury, la Suite apocryphe

liée en 1700 par la veuve Michallet. Deux autres tomes, publiés
Amsterdam par Jean Ehevir, sont d’ordinaire reliés à la suite de

cette édition, et présentés comme en faisant artie. L’un contient,
sans le titre, la Théo [truste moderne de Bri Ion, l’autre l’Ouvraga
nounou dans la gout es Caractères de Théophrastc et des Pensées de
Pascal : voyez ci-après, p. 18a, n° so.

98. - Les Caractères de Tnéopliraste, etc., par M. de la Bruyère,
avec la clef, en marge. Edition augmentée de la Défense de la
Bruyère, par Caste. Amsterdam, Wetstein, 1720, 3 val. in-ia.
(Avec frontispice de B. Picart.)

Cette édition semble être, dit Brunet, une réimpression de celle
d’Amsterdam (1701-1701, voyez ci-dessus, n° sa), où parut pour la
première fois la Défense de la Bruyère et de ses Caractères.

Voyez sur cette édition le Journal littéraire de l’année i7so, la Haye,
17:2, tome XI, 1" partie, p. 26.]

99. - Les Caractères de Théophraste, etc. Paris, David, i725,
a vol. in-ia.

D’après le catalogue Labitte (1868), cette édition en a volumes con-
tient la Suite des Caractères de Théophraitc (voyez ci-après, p. 184, n° 35),
et cette Suite, en effet, fignreà la table des matières. L’exemplaire que
nous avons sous les yeux, formé de deux tomes reliés en un volume,
ne renferme que les Caractères de la Bruyère, suivis d’une table analy-
tique des matières, la remière qui accompagne une édition de la
Bruyère, et d’une clef, sont nous avons fait usage dans nos commen-
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taires. La table et la clef sont divisées en deux parties, comme l’édi-
tion l’est en deux tomes, et les deux parties ont une pagination dis-
tincte.

Cette édition, publiée par David, est accompagnée d’un privilége
daté du 14 décembre 17:4 et accordé pour huit années. Les exem-
plaires sont, il semble, devenus rares.

50. - Les Caractère: de Théophrznte, etc., par M. de la Bruyère
(avec la clef), Amsterdam (Tréuouz), i726, a vol. in-ia.

Catalogue des livres de M. Gaignat, 1769, tome I, n° 857.

’51. -- Les Caractères de Tliéopliraste, etc. par M. de la Bruiere
(sic), de l’Académie française. Nouvelle é ition, augmentée de la
clef et de trois tables très-amples, rédigées par ordre alphabétique.
Amsterdam, David Mortier, 1726, 3 vol.in-1a. (Avec portrait
gravé par Drevet, d’après Saint-Jean.)

Autre édition en 17:9, Amsterdam, a vol. in-n, avec le même
portrait. Divers catalogues notent une édition de 1731, Amsterdam,
a vol. in-n.

59. - Les Caractères de Théophraste... , avec les Caractères....
de ce siècle, par M. de la Bruyère. Nouvelle édition, augmentée
de quelques notes sur ces deux ouvrages et de la Défense de la
Bruyère et de ses Caractères, par M. Caste. Amsterdam, Chan-
gnian, 1731, a val. in-1a.

Cette édition, accompagnée d’un avertissement et de notes par
Pierre Caste, est la première qu’il ait donnée : la plupart des édi-
teurs, par la suite, ont simplement reproduit soit cette édition, qui
n’est pas la meilleure, soit l’une des suivantes. Caste a veillé à la cor-
rection du texte, parfais altéré dans les éditions antérieures de Hol-
lande; il a comparé, sur certains points, au texte grec la traduction
des Caractères de Théophmte, et a revu la onctuation. M. Walckenaer
lui a reproché avec quel ne amertume ’avair supprimé les pieds de
mouche qui séparaient c acun des caractères; mais ces signes dis-
tinctifs sont remplacés, dans les éditions de Caste, par des étoiles
ou d’autres marques typographiques ayant le même objet. Les li-
braires qui ont imprimé les alinéas à la file, comme si chacun d’eux
indistinctement formait une remarque isolée, ont reproduit le texte
des Caractères d’après celui de ses éditions, mais sans sa participa-
tion, et c’est exclusivement à eux qu’il convient de reprocher l’omis-
sion d’étoiles ou de tout autre si ne de division.

Caste a eu le bon goût de ne donner place, dans son édition, à
aucune des Suites mensongèrement attribuées à la Bruyère. Il eut
toutefois la faiblesse d’y introduire, a revue et corrigée a, la Défense
de la Bruyère et de ses Caractères, qu’il avait publiée en 1701i, et qui
paraissait ainsi en troisième édition (voyez n° sa et n° a8); mais
en ajoutant sa Défense aux Caractères, il écrivait modestement, dans
son avertissement daté du 29 octobre 1730 : a Si l’on trouve qu’elle
ne mérite pas une place si honorable, je la chasserai moi-même,
dans la remière édition qui se fera en Hollande, des Caractères de ce
siècle. a l la maintint néanmoins dans les éditions suivantes, et la
phrase qui précède fut supprimée.
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Comme toutes celles qui sont accompagnées des notes et de la Dé-

fense de Conte, l’édition de 1731 contient la Clef de: Caractères.
Cette édition fut réimprimée,è Paris, en I733, sans autre modifi-

cation que l’emploi de plus beaux caractères d’imprimerie, ainsi ne le
fait remarquer Coste lui-même dans le second avertissement de ’édi-
tion de 1739.

35. - Le: Caractères de Théophmste, etc., par M. de la Bruyère.
Nouvelle édition, augmentée de la Défense de M. de la Bruyère
et de ses Caractères, par M. Coste. Paris, David, I733, a vol.
in-n. (Avec frontispice gravé.)

Réimpression de l’édition précédente.

54. - Le: Caractère: de Théophraste, etc. Douzième édition, revue,
corrigée et augmentée par l’auteur. Lyon, Louis et Henry De-
claustre, 1735, A vol. in-m.

Lesecond volume, le seul que nous ayons vu, contient à la suite
du dernier clin itre des Caractères, et sans les distinguer de l’œuvre
de la Bruyère, es chapitres de la Suite de: Caractère: publiée en 1700
par la veuve d’Êtienne Michallet (voyez ci-après, p. x84, n° :5). L’é-
dition semble être, pour les deux premiers volumes, la réimpm-
lion de celle est mentionnée au n’ :5.

35. - Les Caractère: de Théophrasle et la Suite, traduits du grec,
avec les Caractères ou les mœurs de ce siècle. Treizième édition
revue, corrigée et augmentée des Réflexions sur les différents
caractères des hommes. Amsterdam, J. Elzevir, x735,4 vol. in-n.

Sous ce titre : Suite de: Caractère: sur le: mœurs de ce siècle, et sans
ne le lecteur soit averti de la transition qui le fait passer de la

gruyère à Brillon, le tome III contient le Théophrans moderne, auquel
on a enlevé son titre (voyez ci-après, p. x87, n° 26).

Le tome IV renferme : x°, sous le même titre de Suite de: Caractère:
sur le: manne de ce :iècle, l’Ouvrage nouveau dans le goût de: Caractère:
de Thiophmte et de: pensées de M. Pana], et les Réflexions dur quelques
endroit: choisi: de Tacite; 2° les Réflexion: Jar les différents caractères
du homme: (voyez ci-après, p. 181 et 18:).

56. -- Les Caractère: de Théophraste, etc., par M. de la Bruyère.
Amsterdam (Devant), 1736, a vol. in-xa.

Catalogue de: livre: de M. Paillet de: Brunières, 1754, n° 988.

37. - Le: Caractère: de Théophrarte, etc., par M. de la Bruyère.
Nouvelle édition, augmentée de la Défense de M. de la Bruyère
et de ses Caractères par M. Geste. Amsterdam, Changuion, 1739,
a vol. in-n.

Cette édition, qui est la réimpression de l’édition Coste, est précédée

, de deux avertissements : celui des éditions de :731 et 1733, et un
nouvel avis, où Coste annonce qu’il a augmenté le nombre de ses
notes et dévelo pé celles qu’il avait antérieurement écrites contre un
traducteur engrais des Caractère: de la Bruyère (H. Gally, Tlu moral
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Charade" cf Thophrasttu, 17:5), qui avait injustement critiqué des
passages du chapitre de la Société.

Autres éditions du mémelihraire : 1741, Amsterdam, a vol. ira-n;
1741, a vol. in-n (différant de la précédente de même date); 1743,
a vol. ils-n avec ortrait etun frontis ice gravés par J. Folkema,
d’après B. Ricart réimpression de l’é ition Coste de 1733, suivant
Brunet); 1754, a vol. in-n; 1759, a vol. in-u avec le frontispice
de B. Picart, gravé par Folkema, et au second volume le portrait
du auvméme graveur.

58, - Les Caractères de Théophraste, etc., par M. de la Bruyère.
Édition augmentée de quelques notes.... et de la Défense de la
Bruyère..., par Coste. Paris, David, :740, a vol. in-ia. (Avec
frontispice et deux fleurons gravés par Scotin.)

Réimpression de l’édition ubliée par Caste en 1739, à Amster-
dam. Comme toutes les repro uctions de celle de 1739, cette édition
contient les deux avertissements : celui de I731 et celui de 1739.

39. -- Les Caractères de Théophraste, etc., par M. de la Bruyère.
Nouvelle édition, augmentée de quelques notes... et de la Défense
de la Bruyère..., par M. Caste. Paris, David, i730, a vol. in-ra.

Cette édition, ornée d’un frontispice gravé et d’un portrait gravé
ar Drevet d’après Saint-Jean «a été faite sur un exemplaire de ré»

gnian de :739, revu ar M. oste, où l’on a corrigé un trèægrand
nombre de fautes. a lle semble avoir été tirée à un nombre consi-
dérable d’exemplaires; quelques-unes des éditions mentionnées ci-
dessous sont formées d’exemplaires empruntés à cette même édition
de 1750, avec des titres différents: nous pouvons du moins citer,
comme appartenant au même tirage, l’une des éditions de I759
(n° 4s), et celle de 1769, à laquelle, outre un titre nouveau, l’on a
ajouté un portrait (n° 48). Peut-être y appartient aussi une autre
qu’on nous signale d’Allemagne comme ayant au titre Dresde, avec le
millésime de I755.

40. - Les Caractère: de M. de la Bruyère. Paris, David père,
1750, a vol. in-ta. --’ Avec les notes de Caste. (Deux titres gra-

’ vés, et deux frontispices de de Sève, gravés par Fessard.)

4L -- Les Caractère: de Théophrasle, etc., ar M. de la Bruyère.
Paris, Guérin, I750, a vol. in-la. - Avec es notes de Caste.

Autre édition en 175g, Paris, Guérin, a vol. in-n.

49. - Les Caractères de M. de la Bruyère. Paris, David, 1759,
a vol. in-xa.

Réimpression de l’édition Coste de 1739. Le titre porte le millé-
sime 1759; mais une note du second avertissement, emprunté à l’eL
dition de 173g, et l’achevé d’imprimer (de l’imprimerie Prault), sont
de r755. Le privilège, accordé pour dix ans à Michel-Étienne David,
est du r3 novembre 1744.

45. - Le: Caractère: de Théophrasle et de la Bruyère avec des
notes par M. Coste. Nouvelle édition. Paris, David, 1739, a vol.
m-ia.
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44. - Le: Camcléres de la Bruyère. Nouvelle édition. Amsterdam,

aux dépens de la compagnie, a vol. in-ia, 1769.
Réimpression de l’édition Coste.

45. - Le: Caractères de Théophmte.... avec les notes de Coste.
Paris, Hochereau et Panckoucke, 1765, gr. in-I.°. (Avec portrait,
gravé par L. J. Cathelin, d’après Saint-Jean, et accompa é des
vers de Boileau : voyez ci-aplrès, p. 176. Un fleuron sur e titre,
trois vignettes et un cul-de- mpe par Gravelot, gravés par Du-
clos et Lebas.)

Privilége accordé pour dix ans aux libraires Panckoucke et Ho-
chereau, le 15 novembre 1764.

Cette édition de luxe reproduit l’édition Coste de 1739, à laquelle
on aurait du préférer celle de 1750 (11° 39).

46. - Le: Caractères de Monsieur de la Bruyère. Paris, L. Prault,
1768, a vol. in-Ia.

Édition accompagnée du privilège accordé à David.

47. - Les Caractère: de Monsieur de la Bruyère. Amsterdam, chez
leslibraires associés, 1768, a vol. in-xa.

Cette édition contient la Défense de la Bruyère et de ses Caractère:
contre les accusation: et oôjeetions de "guai-Manille, par Caste, hui-
tième édition, revue et corrigée par lauteur.

48. - Les Caractères de Théophrasle et de la Bruyère, avec des
notes par M. Coste. Nouvelle édition. Paris, L. Prault, Bailly,
1769, a vol. in-u.

Portrait de Saint-Jean gravé par P. Savart, avec les vers de Boi-
leau; deux fleurons et eux vignettes gravés par Fessard d’après
Gnvelot.

Sur cette édition, accompagnée du privilége accordé à Hochereau
et Panckoucke, voyez ci-dessus, n’ 39.

49. - Maxime: cl Réflexions morales, extraites de la Bruyère.
Paris, imprimerie de Monsieur, 1781, in-18.

Avec la Notice de Suard, publiée pour la première fois.

50. - Les Caractères de Théophraste et de la Bruyère. Kehl,
1783, in-8°.

5L - Les Caractères de Théophraste et de la Bngère, avec des
notes par M. Geste. Nouvelle édition. Dresde, G.-C. Walther,
1769, a vol. ino8°. (Avec frontispice et deux fleurons gravés.)

59. - Le: Caractères de Théophrasle, etc., par M. de la Bruyère.
Nouvelle édition. Londres, 1781., 3 vol. in-16.
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55. - Les Caractères de Théophraste.... Nouvelle édition, revue

(et augmentée des chapitres 29 et 3o) par M. B" de B"’ (Belin
e Ballu), avec les Caractères de la Bruyère. Paris, Bastien, 1790,

3 tomes en a vol. in-8°. - Avec les notes de Coste.
Autre édition en 1791.

54. - Le: Caractères de la Bruyère.... Nouvelle édition. A Ham-
bourg, 1796, 1797. a vol. in-8°.

55. - Le: Caractères de la Bruyère (1’r et ut volumes); les
Caractères de Théophraste, avec des additions et des notes par
Schweighæuser fils (3° volume). Paris, imprimerie d’Herhan, 1802,
3 vol. in-ia. Portrait de la Bruyère gravé par Saint-Aubin et
buste de Théop rasta.)

Édition stéréotype. Nouveau tirage en 1816. - Quérard note,
comme tirages de cette même édition, celles qui ont été publiées en
1811, 1813, 1819, 18:4, aux noms de Nicolle et de Daho.

56. - Morceau: choisis de: Caractèrex de la Bruyère. Ouvrage
destiné à l’éducation de la jeunesse; précédé d’une notice sur cet

auteur et accompagné de notes par L. Philipon de La Madelaine.
Paris, Capelle et Renaud, 1808, in-1a.

57. - Œuvres de la Bruyère. Édition stéréotype d’Herhan’. Paris,
Nicolle (1811). 3 vol. in-18.

Contenant les Caractèru, le Discours à Pandémie, la traduction
des Caractère: de Théophraste, avec des additions et des notes nou-
velles, par J. G. Schweighæuser.

58. - Les Caractère: de la Bruyère, avec de nouvelles notes cri-
tiques, précédés d’une notice historique et littéraire sur la Bruyère,

ur servir à l’éducation de la jeunesse, par Mme de Genlis. Paris,
la librairie d’éducation, A. Eymery, 1812, in-1 a. (Portrait de

la Bruyère, d’après la gravure de Drevet, sur la page de titre.)
Cette édition, destinée à a la jeunesse 1) , contient les Caractères de

la Bruyère sans aucun retranchement. Les caractères y sont séparés
par des astérisques. L’éditeur a placé les notes de Coste au bas des
pages, et celles de Mme de Genlis, sont des remarques critiques
et littéraires, à la fin du volume (p. 1658-482). Les exemplaires de cette
édition sont rares.

59. - Les Caractères de la Bruyère, suivis des Caractères de
Théophraste traduits du grec par le même. Paris, imprimerie de
P. Didot l’aîné, 1813, a vol. in-8°. - Avec la notice de Suard.

Faisant partie de la Collection des meilleurs ouvrages de la langue
française, dédiée aux amateurs de l’art t pographique.

D’après Quérard, il a été fait de cette é tion un tirage in-1 a.

60. - Caractères de [a Bruyère et Caractères de Théophraste, avec
des additions et des notes nouvelles par J.-G. Schweighæuser.
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Paris, à la librairie stéréotype, rue de Seine, u, :813, 3 vol.
in-18.

6L - Le: Caractère: de Théophraste et de la Bruyère, avec des
notes par M. Caste. Avignon, Guichard aîné, 1817, a vol. in-u.

69. - Le: Caractère: de Thèophraste, etc., par la Bruyère. Nou-
velle édition, augmentée de notes par Coste. Paris, A. Delalain,
18:8, a vol. in-18.

65. - Œuvre: de la Brlg’ère. Le: Caractères de la Bruyère et le:
Caractère: de Théophraflm... Paris, Menard et Desenne, 1818,
3 vol. in-18. (Avec portrait gravé par Bovinet.)

Tomes XXI-XXIII de la Bibliothèque française.
Autre tirage, 3 vol. in-u.
Autre édition en :837, 3 vol. in-r8. Le titre porte de lus : a pré-

cédées d’une Notice sur sa vie et ses ouvrages, par Suard,. n

64. - Œwre: de la Bruyère. Paris, Belin, I818, in-8’.
Publié par G. B. Depping. Le faux titre porte : 01mm complète:

de la Bruyère.
Cette édition, republiée en 18:0 (voyez ci-après n° 68), est la seule

qui, avant la nôtre, ait compris les Dialogue: sur le quiétisme parmi
les œuvres de la Bruyère.

65. - Le: Caractère; de la Bruyère, suivis des Caractères de
Théophraste. Paris, Lefèvre, 1818, a vol. in-8°.

Avec portrait gravé par Leroux, et Notice de Sunrd.
Autre édition en 18:2, Paris, Lefevre, a vol. in-8° (avec portrait

gravé par Leroux) contenant de plus une table qui ne se trouve as

dans l’édition de 1’818. P
68. -Le: Caractère: de la Brigère, suivis des Caractères de

Théopbraste.... Édition stéréotype. Paris, imprimerie de P. Didot
aîné, 1819, l. vol. in-x6.

Tomes XX-XXIII de la Collection des meilleurs ouvrages de la
langue française, dédiée à S. A. R. Mme la duchesse dlAngouleme.

67. -- Le: Caractères de la Brigère. Paris, Dabo, Tremblay, Feret
et Gayet, 18:9, 3 vol. iu-Iô.

Avec la Notice de Suard.

68. - Œuvres dela Bruyère. - Œuvres de François, due de la
Rochefoucauld. -- Œuvres de Vauvenargues. Paris, Belin, 1820,
le tout en r vol. in-8°.

Publié par G. B. Depping, dans la Collection des prosateurs fran-
çais. - Pour la Enfin, c’est l’édition marquée plus haut sous le
n° 64.

89. - Les Caractère: de la Brigère, suivis des Caractères de

LA Blum. in, r ’ u
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Théophraste.... Édition stéréotype. Paris, Tournschon-Molin,
18ao, a vol. in-18.

10. -- Le: Caractères de la Bruyère, précédés des Caractères de
Théophraste.... Toulouse, F. Vieusseux, :820, a vol. in-ra.

Avec les notes de Coste.

7l. - OEuvrer de la Bruyère, suivies des Caractères de Théo-
phraste..., et augmentées de notices et de jugements sur ces deux
moralistes. Paris, Persan et Ch, 18aa, a vol. in-iô.

79. - Le: Caractères de la Bruyère, suivis, etc. Paris, de Pélafol,
1822, a vol. in-Ia.

Avec Notices par J. Simonnin.

75. - Les Caractères de la Bruyère, suivis, etc. Paris, Lefèvre,
1823, 3 vol. in-16. (Avec portrait par C. Beyer.)

Cette édition, qui a été reproduite dans la Collection des clas-
siques français de Lefèvre (I824), est précédée d’un avertissement
d’Auger, de l’Académie française, qui promettait plus qu’il n’a été

tenu, et de la Notice de Suard. Le texte des Caractères, annoté par
Auger, a été emprunté, dit-on dans l’avertissement, à l’édition
publiée par Michallet en 1697, c’est-à-dire à la dixième. a Nous
pouvons affirmer, écrit Walcltenaer (Étude sur la Bruyère, I" partie,
p. 50 de son édition), que, dans tous les passages ou Coste a laissé
échapper quelques fautes dans le texte, ou s’est permis des correc-
tions erronées, les mêmes fautes, les mêmes corrections se retrou-
vent dans l’édition dont nous parlons (celle de la Collection des clas-
si ne: du libraire Lelèvre).... Le pèle-mêle des paragraphes, ajoute
V3alckenaer, clest-à-dire llabsence de toute indication qui pour-
rait nous faire distinguer les paragraphes qui, isolés, forment un
tout, dlavec ceux ui, réunis à d’autres, composent un caractère,
existe dans cette é ition, comme dans toutes celles ont été
publiées en France après celle de Coste. a

Les Caractères «le Théophrasls sont accompagnés des Notices et des
notes de Schweighæuser.

Réimpression en t8a6, même format, avec portrait gravé par Geof-
froy.

74. - Les Caractères de la Bruyère, suivis, etc.... Paris, Lefèvre,
18a4, a vol. in-8°. (Avec portrait par Taurel.)

Tomes I et II de la Collection des classiques français. Avec Notice
de Suard, notes et avertissement d’Auger sur la Bruyère, et de
Schweighæuser sur Théophraste.

Réimpression, sous format in-8°, de l’édition précédente, n° 73.

75. - Les Caractère: de la Brtgère. Paris, veuve Dabo, 1824,
3 vol. in-xô.

Le tome [Il est intitulé : Les Caractère: de Théophrafle traduits par
la Bruyère, avec des additions et des notes nouvelles, par J.-G.
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Schweighæuser. a Le faux titre porte : alitera de la Bruyère,
tome HI.

76. - les Caractères de la Bruyère, précédés des Caractères de
Théophraste, etc. A. M. D. G. Paris, Rusand, 1824, in-ta.

Publié par le P. Loriquet.

77. - Les Caractères de la Bruyère, suivis, etc. Paris, L. de Bure,
:824, 3 vol. gr. in-32. (Avec portrait gravé par Pourvoyeur,
d’après Saint-Jean.)

Tomes XXIII-XXV des Classiques français, ou Bibliothèque por-
tative de l’amateur, composée des chefs-d’œuvre, en prose et en vers,
des meilleurs auteurs.

78. - OEuvres de la Bruyère, de la Rochefoucauld et de Vauvenar-
gués, avec les notes des divers commentateurs et des notices his-
toriques sur la vie de chacun d’eux. Paris, Salmon, 1825, in-18.

79. - Le: Caractères de la Bruyère, suivis, etc. Paris, Castel de
Courval, i826, a vol. in-8°.

80. - Les Caractères de la Bruyère et de Théophraste. Paris, Au-
cher-Eloy et Ch, 1826, a vol. in-12.

Avec la Notice de Suard.
Autre édition en 18:6, Paris, Aucher-Éloy et Ch, a vol. in-Iô,

avec la Notice de Suard et le Discours à l’Académie (édition diffé-
rente de la précédente).

81. -- Le: Caractère: de la Bruyère suivis, etc. Paris, Ledentu
Werdet et Lequien, 1827, a vol. in-8°. (Avec portrait non signés

Collection des moralistes français. Avec Notice de Suard, notes et
avertissement d’Auger sur la Bruyère, et de Schweighœuser sur Théo-
phraste.

Autre édition en t829, Paris, Werdet, a vol. in-8°. Avec portrait.

89. - Les Caractère: de la Bruyère. - Les Caractères de Théo-
hraste, avec des additions et desnotes nouvelles, r J.-G. Schwei -
æuser. Paris, Dufour, 1827-18a8, a vol. in-18. Avec x plancheî

Classiques en miniature.

85. - Les Caractères de la Bruyère, précédés, etc. Paris, Bureau
de la Bibliothèque catholique, 1828, a vol. in-18.

Bibliothèque catholique, dédiée à N. S. P. le Pape, publiée par une
société d’ecclésiastiques.

84. -- Le: Caractère: de la Bruyère, suivis, etc. Paris, Froment,
1829, a vol. in-8°. (Avec portrait, non signé.)

85. - Le: Caractère: de la Bruyère, suivis des Caractères de
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Théophraste, précédés d’une notice sur la Bruyère considéré

comme écrivain et comme moraliste, par M. J. Simonnin. Paris,
Emler frères, 1829, a vol. in-8°.

86. - Les Caractère: de la Bruyère, suivis, etc. Paris, A. André,
1,829, a vol. in-8°. (Avec portrait gravé par Taurel.)

Collection des classiques français.

87. - Les Caractères de la Bruyère, suivis des Caractères de Théo-
phraste. Paris, A. Hiard, 1831, 3 vol. in-12.

Avec Notice de J. A. Bavard. Livraisons 127-1 29 de la Bibliothèque
des Amis des lettres.

88. - Les Caractères de la Bruyère. Paris, P. Dupont, :834, a vol.
in-18.

89.-Moralistes français. Pensées de B. Pascal. Réflexions, sentences
et maximes de la Rochefoucauld... Caractères de la Bruyère....
Paris, Lefèvre, 1834, in-8°.

90. -- Les Caractères de la Bruyère, suivis. etc. Nouvelle édition,
ornée du portrait de la Bruyère. Paris, Lebigre frères, 1834, a vol.
in-8°.

91. - Les Caractères de la Bruyère, suivis, etc. Paris, Maumus,
1836, a vol. in-1a.

99. - Les Caractères de la Bruyère. Paris, librairie des écoles,
1836, 3 vol. in-16.

95. - Les Caractères de la Bruyère, suivis des Caractères de
Théopbraste, récédés d’une notice sur la Bruyère, par Dussault.
Edition complete en un volume. Paris, A. Leroux, 1836, in-8°.

94. -Les Caractères de la Bruyère, suivis, etc. Paris, Lefèvre,
1836, in-8°. (Avec portrait gravé par Geoffroy.)

95. - OEuvres choisies des moralistes... Caractères de la Bruyère.
Paris, Treuttel et Wurtz, 1836, in-8°.

Tome LXIII de la Nouvelle Bibliothèque classique.

96. - Les Caractères de la*Bruyère, précédés d’un choix des Carac-
tères de Théophraste. Nouvelle édition, à l’usage de la jeunesse.
Tours, Mame, 1837, in-12.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

97. - Les Caractères de la Bruyère. suivis, etc. Nouvelle édition

Paris, Lebigre frères, 1837, 3 vol. in-18. -
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98. - Caractères de la Bruyère, précédés d’une notice historique

et littéraire par A. Mottet, élève de l’ancienne Ecole normale. nii-
tion classique. Paris, Delalain, 1839, in-x8.

99. - Caractère: de la Bruyère, suivis, etc., avec des notes et
des additions, par Schweighæuser. Paris, F. Didot frères, 1841,
in-ia. (Avec portrait gravé par Hopwood.)

Autres éditions en 1844 et en 1856.

100. - Les Caractère: ou les Mœurs de ce siècle, par la Bruyère.
Paris, Lefèvre, 1841, in-ta.

101. - Les Caractères de la Bruyère. Édition stéréotype.9 d’après

le procédé de Firmin Didot. Paris, Fortin, Masson et C", 181.2,
3 vol. in-tô.

Avec la Notice de Suard. Le tome [Il comprend les Caractères de
Thèaplmme. Classiques français.

102. - Le: Caractère: de la Bruyère, suivis, etc. Nouvelle édition.
Paris, F. Locquin, i842, in-8°. A

Avec la Notice de Sourd.

105. - Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle, par Jean de la

Bruyère. lChoix de moralistes français, avec notices biographiques, par
F. A. C. Buchon. Paris, Société du Panthéon littéraire, 1843, grand
in-8°, p. 47343:.

104. Les Caractère: ou les Mœurs de ce siècle, par la Bruyère.
Nouvelle édition, collationnée sur celle de 1696, augmentée de
deux lettres de la Bruyère, d’une Notice sur sa vie et d’une table
analytique. Paris, Lefèvre, 1843, in-8°.

La Notice annoncée sur le titre est celle de Suard; l’avertissement
d’Auger précède cette édition, ou, à la différence de celles de 18:3
et de 18:4, le texte est collationné sur la dernière des éditions origi-
nales et les caractères sont séparés par des i241: de mouche. Les deux
lettres sont celles de la Bruyère à Bussy galantin et à Santeul (nos
lettres xx et mu).

105. -Les Esprits forts, chapitre extrait des Caractères de la
Bruyère.

Démonstrations évangéliques. Collection Migne, Paris, 1863,3rand
ils-8°, tome 1V, col. 1167.

106. :- 14 Bruyère. Les Caractères de Théophmte, avec les Ca-
racteres ou les Mœurs de ce siècle. Édition collationnée sur celle
de i696, augmentée d’une table analytique. Paris, Lefèvre, 1844,
in-ia.

Collection des classiques français.
Même texte que dans l’édition mentionnée sous le n° 104.
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107. - Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle, par la Bruyère.

Nouvelle édition, collationnée sur celle de 1696. Paris, Charpen-
tier, 1844, in-ia.

108. - Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle, par la Bruyère,
. suivis du Discours à l’Académie et de la traduction de Théophraste.

Paris, Belin-Leprieur, i845, grand in-8°.

Avec Notice de Sainte-Beuve, et illustrations par 0. Penguilly et
autres.

109. - Les Caractères de Théophraste, traduits du grec, avec les
Caractères ou les Mœurs de ce siècle, par la Bruyère. Première
édition complète, précédée d’une étude sur l’a Bruyère et sur son

livre, suivie d’un appendice contenant les changements faits par
l’auteur dans chacune des neuf éditions qu’il a données, avec des
remarques et des éclaircissements historiques, par M. le baron
Walckenaer. Paris, F. Didot frères, 1845, in-8f’.

Second tirage, même année a volumes in-n.
Si M. Walckenaer annonçait son édition l comme la première édi-

tion complète, c’est qu’il prétendait y avoir rétabli quatre caractères
qui avaient disparu de toutes les éditions modernes. De ces quatre
caractères, il en faut retrancher deux que l’on ne saurait retrouver,
et dont M. Walckenaer a grossi son compte par une mé rise cer-
taine; les deux autres avaient été volontairement effacés par a Bruyère
dans ses dernières éditions z voyez tome I, p. 379, n° 19, et tome II,

p. 154, note r. .Les travaux de M. Walckenaer sur le texte de la Bruyère ont été
l’objet de reproches qui peut-être n’ont pas toujours été assez tem-
pérés par le sentiment du service qu’il rendait aux lettres; son édi-
tion était la première édition critique des Caractères.

Le texte, collationné, pour la première fois, sur chacune des édi-
tions originales, s’y trouve divisé, comme dans collerci, en articles
ou, our parler comme la Bruyère, en caractères distincts : cette
division, que les imprimeurs du dix-septième siècle indiquaient par
des pieds de mouche placés en tète des alinéas, et que des impri-
meurs du siècle suivant ont marquée par des étoiles, avait disparu
dans les éditions modernes, où les alinéas venaient à la suite les uns
des autres sans qu’aucun signe sé arât les remarques, dont une seule
est souvent com osée de plusieurs alinéas (voyez l’Étude sur la
Bruyère, de M. alckenaer, p. a7. 3o, 49 et 50). l

Le premier tirage de l’édition Walckenaer forme un volume in-8°;
le second se compose de deux parties, ou deux tomes in-n, dont la
pagination se suit. L’édition s’ouvre par une Étude sur la Bruyère et
sur son liure (p. 1-80), et se termine par un Appendice à l’Étude sur la
Bruyère et sur son livre (p. 627-644), des nanar ne: et éclaircissements
pour l’Étude sur la Bruyère et sur son livre (p. 64 ) sur la traduction de
The’ïhrustc (p. 648), sur les Caractères au Mœurs je ce siècle (p. 650?,
sur Discours à Pdcadénüe française . 753), et enfin par une tab e
analytique des matières et une table es noms propres.

Les Remarques et éclaircissements sur les Caractères sont des Commen -

s. Voyez, dans son édition, son Étude sur la Bruyère, p. 3a et 34.
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mires où l’éditeur cite et discute les clefs: nous les avons souvent
ra clés dans les nôtres.

o ez, sur l’édition Walckenner, un article de critique fort vive
inséré ar M. J . d’Ort’ e, le :5 février :848 dans la Revue indépen-
dante p. 466-474), et ont il a été fait un tirage à part assez res-
treint, sous le titre: « La Bruyère et M. Walckenaer n; un article
de M. de Sacy, publié dans le no du 26 août 1845 du Journal des
Débats et réimprimé dans ses Variétés littéraires, morales et historiguu,
1858, tome I, p. 335-349; et enfin les articles que M. d’Ortigue a
fait paraître en 186: sur les éditions de le Bruyère, et-qm sont men-
tionnés ci-après, p. zoo, vn° s3.

110. - Les Caractères de la Bruyère, suivis, etc. Nouvelle édi-
tion. Paris, Penaud frères, 181.7, in-8°. l

Avec Notice de Suard, portrait en pied par Lacoste aîné, et vi-
guettes.

Autre édition en 1851.

111. - la Bruyère. Des Ouvrages de l’esprit. Toulouse, Delsol,

:847, in-n. ’
112. - Des Ouvrages de fesprit, par la Bruyère. Édition clas-

sique, avec introduction et notes, par A. Monet. Paris, Dehlain,
1847, in-n.

Autre édition en I864.

1 15. - La Bruyère. Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle, suivis,
etc. Nouvelle édition, collationnée sur les meilleurs textes, ré-
cédée d’une notice sur la Bruyère par Suard, et augmentée ’un
commentaire littéraire et historique par M. Hémardinquer. Paris,
Démbry et Magdeleine, 1849, in-1 a.

Collection nouvelle des classiques français.
Autres éditions en 1864 et 187:.

114. - Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle, par la Bruyère.
Nouvelle édition, collationnée sur celle de 1696. Augmentée d’une
notice sur sa vie; de son Discours à l’Académie; du Discours sur
Théophraste, de la traduction de ses œuvres, expliquée par des
notes; et d’une table analytique. Paris, Charpentier, 1850, in-n.

Autres éditions en 185:, I853, 1856, 1858, 1859.

115. .- Les Caractères de la Bruyère, suivis, etc. Nouvelle édition,
corrigée et annotée par M. l’abbé Drioux. Paris, Lecoifre, i852,

une.
116. -Les madères de la Bruyère, précédés d’une notice par

M. Suard, .l’Académie française, suivis des Réflexions ou sen-
itânâes et maximes morales de la Rochefoucauld. Paris, Fume, 1853,

0

Nouvelle édition en I868.
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117. - la Bruyère. Les Caractères de Théophraste, traduits du

grec, avec les Caractères ou les Mœurs de ce siècle. Paris, impri-
merie Didot, 1853, in-8°.

Chefs-d’œuvre littéraires du dix-septième siècle, collationnés sur les
éditions originales, et publiés par M. Lefèvre.

1 18.-Morceaux choisis de Pascal, de Mme de Sévigné, de la Bruyère,
etc., avec des notes historiques et littéraires. Ouvrage publié con-
formément aux programmes officiels des lycées, à l’usage de la
classe de rhétorique. Paris, Hachette, 1853, in-1a.

119. - Les Caractères de Théophraste, traduits du grec avec les
Caractères ou les Mœurs de ce siècle, par la Bruyère. Nouvelle
édition, collationnée sur les éditions données par l’auteur, avec
toutes les variantes, une lettre inédite de la Bruyère, et des
notes littéraires et historiques; par Adrien Destailleur. Paris,
P. Jannet, 1854, a vol. in-1a.

Cette édition, préparée avec soin par un homme de goût, et bus
le texte de laquelle nous n’avons relevé qulun nombre assez restreint
de mauvaises leçons, est précédée dlun avertissement (p. r-xxx),
que termine le texte, jusque-la inédit, de la lettre de la Bruyère à
Ménage (notre lettre xvnr), de la Notice de Suard (p. 1-19), et de
notes biographiques et bibliographiques (p. 111-45). Le second vo-
lume se termine par des remarques sur llortbographe des éditions
originales, la table indicative des augmentations, retranchements et
transpositions, et la table analytique des Caractères de la Bruyère.

Le mérite principal de l’éd1tion de M. Destailleur est l’améliora-
tion du texte, qui, collationné de nouveau ar lui sur les éditions
originales, fut imprimé, pour la remière ois, avec l’indication de
la plupart des variantes. Au bas u texte, M. Destailleur multiplia
les notes littéraires, dont une partie, et celle-là très-intéressante,
contient des rapprochements empruntés à Montaigne, la Rochefou-
cauld, etc.

Sur cette édition, voyez un article de M. de Sacy, publié dans le
numéro du 19 janvier 1855 du Journal des Débats, et réimprimé dans
ses Variétés histari ues et littéraires, tome I, p. 350-360; un article de
M. Taine inséré ans la Revue de l’Instmction puôlique, 11’ du 1" fé-
vrier 1855 p. 675-678, et réimprimé dans les Nouveau.- essais de cri-
ti ne et flirtai", par H. Taine, 1865, p. 43.-61; et un article de
M7. Ch. Asselineau, dans l’Alhenaum français, 1855, p. 162-164.

190. - Les Caractères de la Bruyère. Nouvelle édition, ornée de
gravures. Paris, Gennequin aîné, 1858, in-8°.

121. - Les Caractère: de la Bruyère. Paris, Bavard, 1858, ino8° a
a colonnes.

Bibliothèque pour tous illustrée.

192. - Les Caractères, etc. (même titre que ci-dessus, n° 119).
Paris, Librairie nouvelle, 1861, a vol. in-18. i

Dans cette nouvelle édition, M. Destailleur a remanié l’avertisse-
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ment (p. r-xrx), substitué une notice écrite par lui (p. 1-50) à
celle de Suard, et revisé ses notes, faisant le sacrifice d’une partie
des commentaires littéraires accompagnent son texte de 1854.
L’édition setermine arla réimpression d’06urvations morales, pu-
bliées en 1830, dont ’auteur est l’éditeur lui-même.

Sur cette édition, voyez les Nouveau: lundis de Sainte-Beuve,
tome I, p. tao-141, et les articles de M. d’Ortigue mentionnés ci-
après, p. aoo, n° a3.

125. - OEuvres de la Bruyère. Nouvelle édition, publiée, avec une
Notice et des notes, par Georges Mancel. - Les Caractères ou les
Mœurs de ce siècle. Discours a l’Académie. Les Caractères de
Théophraste. Lettres. Caen, Soissons, 1861, in-18.

C’est dans la Notice de cette édition qu’a été publié pour la première

fois le texte de l’acte de baptême de la Bruyère, communiqué par
M. hl à M. Châtel, et par ce dernier à M. Mancel.

Les lettres ar lesquelles se termine le volume sont la lettre à San-
teul, la lettre a Ménage, et la lettre àBussy Rabutin (voyez le n° 104
et le n° 119).

124. - Les Caractères de la Bruyère. Paris, Lécrivain et Toubon,
1862, fifi in-8° à a colonnes, 74 pages. (Avec portrait gravé
par Go .)

Bibliothèque pour tous illustrée.

128. - Le: Cnaetères de la Bruyère, accompagnés des Caractères
de Théo hraste du Discours à l’Académie française et d’une No-
tice sur Bray re. Édition variorum, collationnée sur les meilleurs
textes et suivie d’un index par Charles Louandre. Paris, Charpen-
tier, 186a, 111-,18. . fi

Autres éditions 1869 et 1874.

126. - LaBnyère. Les Caractères de la Bruyère suivis du Dis-
cours à l’Académie et de la traduction de Théophraste, précédés
d’une introduction par M. Sainte-Beuve. Illustrations de MM. Pen-
çfilly, Grandville et Jules David. Paris, Morizot, 1864, grand
1 Il

127. -- Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle, par la Bruyère.
’tion classique, accompagnée de rem es et notes littéraires,

historiques et philologiques, et précédée d une notice biographique
par J. Helleu. Paris, Delalain, 1864, in-u.

Autres éditions en 1866 et 1869. .

128. - La Bnyère. Les Cæactère: ou les Mœurs de ce siècle.
Édition classique, précédée d’une Notice littéraire par F. Estienne.

Paris, Delalain (1864), in-ia.
Nouvelle collection des auteurs français pour les classes et les exa-

mens du baccalauréat (éditions classiques publiées sans annotations).
Autres éditions en 1867 et 1873.
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129. - Œlwres de la Bruyère. Les Caractères. Paris, N. Chaix,

1865, in-8°.

Collection Napoléon Chaix. Bibliothèque universelle des familles.

150. - les Caractères de la Bruyère. Nouvelle édition, à l’usage
des maisons d’éducation. Paris, Lethielleux, 1865, ino8°.

Autre édition même année, în-x8.

151. -- La Bruyère. Le: Caractères ou les Mœurs de ce siècle.
Paris, aux bureaux de la publication, 1865, a vol. in-3a.

Bibliothèque nationale. Collection des meilleurs auteurs anciens et
modernes.

Autre édition en 1867.

152. - La Bruyère. Les Caractères de Théophrasle, traduits du
grec, avec les Caractères ou les Mœurs de ce siècle. Paris, Garnier
frères, 1865, in-18.

Chefs-d’œuvre de la littérature française.
Autre édition en 1869.

155. - Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle, par la Bruyère,
récédés du Discours sur Théophraste, et suivis du Discours à
Académie française. Nouvelle édition, publiée avec des notes histo-

riques et littéraires par G. Servois. Paris, Hachette, 1865, in-ia.
Nouvelles éditions classiques, publiées avec des notes historiques

et littéraires.
Autres éditions en 1868 et 1870.

7

154. - Des Ouvrages de l’esprit, par la Bruyère. Nouvelle édition,
publiée avec des notes historiques et littéraires par G. Servois,
Paris, Hachette, 1865, in-ia.

155. - Les Caractères de la Bruyère. Tours, Mame, 1687, grand
in-8°. (Avec portrait gravé par V. Foulquier et r7 autres gra-
vures à l’eau-forte par le même.)

156. - le Premier texte de la Bruyère, publié par D. Jouaust,
:869, in-8°.

157. - La Bruyère. Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle,
par la Bruyère; suivis du Discours à l’Académie et de la traduc-
tion de Théophraste; précédés d’une introduction par M. Sainte-
Beuve. Nouvelle édition, enrichie de nombreux dessins dans le
texte par Pinguilly, Grandville, J. David, etc. Paris, Laplace, San-
chez et Ch, 1871, in-r8.

158. -I.es Caractères ou les Mœurs de ce siècle, précédés, etc.,
par la Bruyère. Texte revu sur la 9’ édition originale, de 1696.
Avec une notice et des notes par Charles Asselineau. Paris, Le-



                                                                     

DES ŒUVRES DE LA BRUYÈRE. :71
merre, 187], a vol. in-8°. (Avec portrait gravé par Bracquemond,
eau-forte.)

Introduction de XI. pages. - 86 pages de notes à la fin du second
volume’.

Le texte de cette édition est imprimé avec l’orthographe du dix-

se tième siècle. .Il est intéressant de rapprocher de l’Introduction de M. Asse]:-
neau un article, mentionné plus haut (n° 119), qu’il a ublié, en
1855, dans l’Athencum français 162-164), au sujet de a" édi-
tion de M. Destailleur.

159. - OEuvres de la Bruyère. Les Caractères. Tours, Maine,
1872, in-8°.

Bibliothèque universelle des familles.

140. - OEuvres complètes de la Bruyère. Paris, H. Plan, 1872,
3 vol.in-3a. (Avec portrait gravé par Morse.)

Classiques fran ais. Fait suite à la collection du Prince impérial.
Avertissement ’Auger, emprunté à l’édition de la Collection des

classiques français de Lefèvre; Notice de Suard, annotée par l’édi-
teur. Les Caractères de Théophrasle sont la reproduction de l’édi-
tion préparée par J. G. Schweighæuser; le texte des Caractères de
la Bruyère est celui de la 8. édition.

a La révision du texte, dit l’éditeur (tome III, p. 3:8), a été faite
soit sur les éditions originales soit sur les autographes pour les ou-
vrages inédits. n Nous lisons de plus, dans l’avertissement placé en
tété du tome Il], qu’avant de réimprimer les Dialogues sur le quié-
lisme, l’éditeur a a soumis à une révision sévère les notes souvent mu-
tilées de l’édition originale. s Ces déclarations tournent à l’éloge des
éditeurs précédents, qui verront avec plaisir que la révision dont il
s’agit a confirmé toutes leurs recherches, et que là ou elles avaient
échoué, celles du nouvel éditeur n’ont as été plus heureuses. Bien
que l’une des phrases que nous venons e citer nous eût donné l’es-
poir de lire dans cette édition quelque morceau inédit, nous avons
eu le regret de n’y rien trouver que nous ne connussions déjà.

141. - Les Caractèresde la Bruyère. Réimpression de l’édition de
1696, précédée d’une introduction par Louis Lacour et publiée
par les soins de D. Jouaust. Paris, Jouaust, 1879, a vol. in-8°.
(Avec portrait gravé par L. Flameng, eau-forte.)

Note de M. Jouaust (tome I, p. 1 et n). Introduction ar M. La-
Cour (p. u-xxxvr Essai bibliographique, par le même p. xxxvn-

nvm . ’Dans son Introduction, ou il cite en termes trop bienveillants
notre édition, M. Lacour conteste, d’une manière absolue et sans
réserve, l’authenticité de quelque page que ce soit des Dialogues sur
le quiétisme (p. xvi-xvm); nous ne reviendrons pas sur la discus-
sion; mais que veut dire M. Lacour, lorsqu’il présente l’insertion

l. L’éditeur. qui nous a fait l’honneur de nous citer quelquefois. s’est mépris
(tome Il. p. 333) sur le sens de l’une de nos notes: ce n’est pas le duc de Conti, mais
le prince de Condé, fils du grand (bridé, que nous avons proposé de reconnaitre
comme le premier modèle de Ménages.
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des Dialogues dans notre édition comme l’effet de a circonstances
peut-être tout à fait étrangères au fond de notre travail» ?

149. - Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle, par la Bruyère.
Ildistion revue par l’abbé de Lantony. Limoges, Ardant, 1871.,
m- °.

145. -- Les Caractères de la Bruyère. Paris, publication de l’Impri-
merie générale, 1874, a volumes in-ra.

Classiques français. Collection de l’Imprimerie générale, dédiée à
la jeunesse.

144. -- Œuvres complètes de la Bruyère. Nouvelle édition. avec
une Notice sur la vie et les écrits de la Bruyère, une Bibliogra-
phie, des notes, une table analytique des matières et un Lexique,
par A. Chassang, inspecteur général de l’Instruction publique.
Paris, Garnier, 1876, a vol. in-8°. (Avec portrait gravé par F. De-
lannoy.)

La partie originale de l’édition de M. Chassang, helléniste distin-
é en même temps qu’érudit versé dans la connaissance de notre

istoire littéraire, est la com araison qu’il a faite, ligne par ligne, du
texte de Théophraste et de a traduction de la Bruyère. Au lieu de
se borner, comme nous, à signaler ar quel ues exem les la méthode
et les recédés d’interprétation de fia Bray re, il son igue, par l’em-
ploi e lettres italiques, les principales inexactitudes de sens les
ibertés, les paraphrases que renferme sa traduction. La version de la

Bruyèrie, évidemment, n’obtiendrait pas de prix à notre Concours
énéra .

8 «Il a paru nécessaire, dit M. Chassang (tome II, . :53; conférez
tome I, p. n et m), de faire la part de ’auteur et u traducteur, et
intéressant de montrer le futur auteur des Caractères s’essayant par
un ouvrage étranger à son rôle de fin observateur et d’écrivain ori-

’nal. C’est là que, our la première fois, il avait mis comme en
épôt quelques-uns e ses tours les lus ingénieux. Il entendait bien

ne pas es perdre; et comme ils étaient quelquefois a’outés au texte,
il lui est arrivé de les retrancher pour les transporter ans son pro re
livre. a M. Chassan , on le voit, estime que la Bruyère a Ira uit
Théophraste avant d’écrire ses Caractères : nous examinons ailleurs
cette question délicate. Quoi qu’il en soit, nous n’avons, pour nous,
remarqué qu’un seul emprunt fait par la Bruyère a sa propre tra-
duction, et il nous semble que, de son côté M. Chassan n’en signale
goint d’autre que celui-là même, tiré du 5° chapitre es Caractères

e Théophraste.
A quelques dissentiments près, soit sur le texte, soit sur l’interpré-

tation et qui ne nous ont point paru assez importants pour que
nous devions en dresser ici la liste’, il nous a été agréable de con-

s. Nous ferons toutefois une exception pour deux corrections que propose
M. Chassang. que nous devons mentionner et que nous devrions noter dans nos Addi-
tions et Correction si elles étalent fondées. La lettre que nous avons imprimée sous
le ut x (tome Il, p. 496), et qu’il publie sous le n. m (tomell, p. 393 et de sep
édition), lui parait antérieure i celle ne nous donnons sous le n’ la (p. 49 ) et qa’
a cotée IF s tamil, p. 39s et 3 de son édition) :1. prlorltè que nous "ont
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stator de page en page, entre les annotations de M. Chassang et les
nôtres, un certain accord dont nous lui demandons la mission de I
nous féliciter. Si nous entrions dans le détail, nous evrions peut-
être nous excuser auprès de lui d’une ou deux fautes d’impression ou
de distraction que, seul parmi les éditeurs de la Bruyère, nous avons
commises, et qui de notre édition se sont glissées dans la sienne.

Le premier volume de l’édition contient, à la suite de la No-
tice sur la vie et de la Bibliographie annoncées par le titre, les
douze premiers chapitres des Caractères de la Bruyère. Le second,
après la fin de ces Caractères, renferme: x° le Discours sur Théophmste
et la traduction des Caractères de Théophraste; 2° le Discours à l’Aca-
délaie,- 3° les Dialoguer sur le quiétisme, dont M. Chassang admet
l’authenticité, et qu’il imprime dégagés a de tout ce qui est mani-
festement étranger n à la Bruyère, c’est-à-dire de la préface que
l’abbé du Pin avait cru devoir placer en tète de l’ouvrage posthume

’il publiait, des annotations, et des vins et 1x. dialogues; 4° un
xique de 55 pages.

20

TRADUCTIONS DES CARACTÈRES.

Suivant l’auteur des Sentiments critiques sur les Caractères (p. 33), le livre
de la Bruyère, en 1700, avait déjà été traduit en autant de langues qu’il
avait eu d’éditions; d’après le Journal de Trévouz (n’ de mars-avril 1701,

p. 76), il en avait paru en r70: des traductions a en diverses langues. a
Quant a nous, à peine pouvons-nous signaler, avant I702, deux ou
trois traductions étrangères, lesquelles sont anglaises. Brillon et le jour-
naliste de Trévoux nous semblent s’en être rapportés au souvenir qu’ils
avaient gardé de la réflexion et du chapitre du Ouvrage: de l’esprit
(tome l, p. tao), sur « un bel ouvrage..., imprimé par toute l’Europe...,
traduit en plusieurs langues, n ouvrage dans lequel on avait voulu re-
connaitre les Caractères,

Motions anglaises.

La première traduction des Caractère: de la Bruyère s’est faite en 1698 :
e On a traduit ici (à Londrer) les Caractères de ce siècle par M. de laBruyère,
lisons-nous dans le n’ de mars 1698 (p. 134) de l’Hiuoirc de: ouvrages du

nez-[buée i la preuüre. en raison de son ordre de classement dans les archives des
princes de Coude. est aujourd’hui confirmée par une communication de M. Albin
qui fixe les dates de l’une et de l’autre lettre : voyez ci-Iprès. p. 231, nos Addition;
à la pu 495 du tome Il. - D’autre part, lettre nv (tome Il, p. 399, ligne a] , de
son éd: on), M. Chassang imprime: c Il me faut latter our réduire une mutinerie... a
la ou mimographe nous donne : a Il me faut pour e réduire une mutinerie....ir
(tome Il. p. 504. ligne 7 de notre édition). Nous devons maintenir notre leçon, qui
nos: pas. pour nous, a quelque erreur de plume de la Bruyère. a non plus qu’une
erreur de lecture.



                                                                     

171. NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE
savants. Je doute, ajoute le correspondant de Basnage, qu’on puisse réussir
dans une publication de cette nature. a Nous n’avons pas le titre de cette
traduction, mentionnée par Fabricius.

Il semble que cette première traduction, annoncée en mars 1698, ne
puisse être celle de Budgell, qui porte le millésime 1699, et que nous ci-
tons ci-après : il est plus probable qu’il s’agit de la 1" édition de la tra-
duction notée ci-après sous le n° 3.

l. - Tite Charade" cf Theopltrartus, translated from Mr Bruyere’s
French version into English, by Eustace Budgell, esq., bondon,
1699, in-8°. - Autre édition en i702.

D’après Watt, Bibliolheca Britannica.

2. - The Charmer: of Theoplxrastus, together with the Characters
of the age, by la Bruyere, with a preparatory Discourse and Key.
London, 1700, in-8°.

D’après Lowndes, Tire bibliagropher’s Manuel.

5. -- Tite Chamani- or the Manners of the age by Monsieur de la
Bruyere of the French Academy. made Englislz by several banda,
with the Characters of Theo hrastus, translated from the Greek.
and a prefatory Discourse to t em by Monsieur de la Bruyere. The
third edition, corrected throughout and enlarged with the Key
inserted in the margent. London, Leach, 170:, in-80.

Nous ne connaissons fus la date des deux premières éditions.
Après les Caractères e la Bruyère, viennent dans cette traduction,

comme il est dit au titre, ceux de Théopbraste, avec ce nouveau
titre t a The moral Characters oI Theophrastus, with a preparatory
Discourse concerning Theophrastus, from tbe French of Monsieur
de la Bru ère. n

Il est igue de remarque que dans le chapitre des Jugements de la
Bruyère le traducteur s’arrête à la remarque 116 : il laisse de côté
toute la fin du chapitre, ou la Bruyère s’exprime avec tant d’âpreté
sur la Révolution d Angleterre et le roi Guillaume d’Orange. N’ayant
vu ni les traductions précédentes ni les suivantes, dont nous em-
pruntons l’indication soit aux bibliogra hies de Watt et de Lovvndes,
soit au catalogue de la bibliothèque de V8alcltenaer, nous ne pourrions
affirmer, bien que la conjecture soit assez vraisemblable, qu’elles aient
également supprimé les attaques de la Bruyère contre l’AngIeterre.

La Clef, qui se réduit à un très-petit nombre de notes, n’est l’exacte
reproduction d’aucune de celles que nous connaissons. On en trouve
quelques citations dans nos Addition: et Corrections.

4. - Charade" of the Mauners of the age, with the Characters cf
Theophrastus, by N. Rowe, with au account of bis life and writings
by M. Coste. London, 1709, in-8°. - Autre édition en 17t3.

5. -- Voyez ci-dessus, . 157, u° 37, la traduction anglaise mentionnée
sous le titre : « Il. Gal y. Tite moral Characters cf Theophrastus, 17:5. »

6. - Tite Workr of M. de la Bruyere.... also the Manners of living
with great men, by N. Rowe. London, 1776, a vol. in-ta.
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Traductions allemandes.

7. - Jean de la Bruyère. Vernûnftige und sinnreiche Gedanken von
Gott and der Religion vider die sogenannten Esprits forts, oder
starken Geister, sus dem Franzôsischen abersetzt und mit Anmer-
kungen, von Jo. Joa. G10. am-Ende. Danzig, 1739, in-8°. - Tm-
ductiou du dernier chapitre des Caractères. .

8. - Charactere des Theophrast and de la Brtgere, mit einer votrede
von den Vorzügen and Eigenschaften der morahschen Schildereien,
von Th. Siegm. Kiessling, Nümberg, 1751. ,grand in-8°.

9, - Theaplzrast’s Kennzeichen der Sitten,’ nebst des Joli. de la
Bruyere moraliscben Abschilderungen der Sitten dieser Zeit; aus
dem Franzôsischen übersetzt. Regensburg and Wien, 1754, a vol.
in-8°.

Autre édition, Francfort et Leipzig. 1772, sur.

10. - De la Braye". Sittengemülde. fur die Deutschen, ans dem
Franzôsichen (von Sam. Baur). Leipzig, 1790, in-8°.

Avec un frontispice gravé.

il. -Die Charaktère oder die Sitten im Zeitaiter Ludwig XIV, von
la Bruyere. Aus dem Franzôsischen übersetzt van Karl Eitner.
Leipzig, 1871-1872. 3 Tille, in-8°.

V l’ait partie de la collection intitulée z Bibliothelr autlândischer Clasrilcsr in deut-
scher Uebersatztulg.

Traductions italiennes.

12.-I Caratteri di Teofrasto, coi CaratIeri e Costumi dI’ queue secolo,
dei sig. de la Bruyere. E la difesa di questo e de’suoi Caratteri fana
dal sig. Costa. Il tutto tradotto dalla lingua Francese, ed illustrato
con Riflessioni critiche e morali, adattate ai costumi correnti, dal
l’avvocato Giusepp. Antonio Costantini, autore delle Lettere criticfie.
In Venezia, machvur-ix, G. Novelli, 6 vol. i11-8°.

15. -- Massime e riflessioni morali di Gio. la Bruyere. Versione ita-
liana di Paolo Lanati, posta rincontro al testa Francese.

Tome I" de la Bibliateca scella di open Francesi traduite in lingue
italiana. Milano, Gio. Silvestri, 1834, in vol. in-16.

Traduction espagnole.

14. - La: Caracterer de la Bruyère, seguidos de los Caracteres de
Teofrasto, traduccion al Castellano, par don P.-V. Fernandez,
ciudadano Mejicano. Mejico, Galvan, 1838, 3 vol. in-n. (Avec
portrait gravé par J. Adam.)
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cette traduction des Caractères récédée d’une traduction de la

Notice de Suard, a été imprimée Paris par Éverat. On l’a réim-
pnrrguéetep 1840: Gerona, . Oliva; Madrid, Rios, 3 vol. ils-8°. (Avec

po .
Traduction russe.

15.-Rapasrepu, un crotteras pasteurien) cocrosnisnogeit armini-
asro s leur. Conseille Môpiolepa. Hepesers ca (Dpaauy-
craro nous Brisas. Mocssa, in. rauorpaeia Geslaoscxaro,
1812, a vol. m-ra. (Titre communiquépar M. Picot.)

Traduction des Caractères par Nicolas Iljin.

3o

PORTRAITS DE LA BRUYÈRE.

Mme Miehallet faisait paraître en 1699 la Suite du Caractères de Théo-
planiste et des Meurs de ce siècle (voyez ci-dessous, p. 184, n° :5). Cette
publication tirait quelque intérêt du portrait de la Bruyère, qui est placé
en tête, et qu’accompagnent les vers suivants, attribués à Boileau :

Tout esprit orgueilleux qui s’aime
Par mes leçons se voit guéri,
Et dans mon livre si chéri
Apprend à se haïr soi-même.

a Tout le monde, ainsi commence Plaie de l’imprimeur au lecteur, me
demande avec instance le portrait de M. de la Bruyère, et cette curiosité
m’a paru si raisonnable que j’ai résolu de la satisfaire. J’ai donc cherché

tous les portraits que l’on a de cet homme illustre, et en ayant trouvé
un entre autres qui lui ressemble parfaitement au jugement de ceux qui
le connaissoient, je l’ai fait graver avec tout le soin possible. Je l’ai mis
à la tète de ce livre, pour ne rien laisser à souhaiter aux curieux; car ils
verront ici M. de la Bruyère tout entier. Ce portrait donnera une parfaite
idée de son visage, et ce livre fera connoître le caractère de son esprit. a

Le portrait qu’on publiait ainsi, trois aunées et demie après la mort
de la Bruyère, était sans doute ressemblant, puisque son libraire l’affirme.
Le témoignage de Mme Michallet n’a été démenti sur ce point par aucun
de ses contemporains, et nous l’acceptons, tout en déclarant apocryphe
la Suite des Caractères, dont elle tentait sans succès de faire admettre l’au-
tbenticité.

De Saint-Jean finit, brevet sculprit, lit-on au bas du portrait. Pierre
Drevet, né en 1664, mort en I738, est l’un de nos plus célèbres graveurs;
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nous n’avons pas à le présenter à nos lecteurs, connaissent les plan-
ches qu’il a gravées d’après H. Rigaud (Louis X17, Louis KV, le prince de
Conti, le cardinal de Henry, la duelle": de Neurone-s, Boileau, etc.), et les
portraits qu’il a faits d’après nature (le Dauphin, Philippe V, le marquis de
Dangean, Girardon, etc.).

Saint-Jean est moins connu. De même qu’il y a eu deux Pierre Brevet
(le nôtre est le père), on compte plusieurs SaintJean parmi les peintres
et dessinateurs du temps. L’auteur du portrait de la Bruyère, aujour-
d’hui perdu ou ignoré, et que nous ne connaissons que par la gravure,
est sans doute Jean Dieu de Saint-Jean, qui était fils d’un peintre du
même nom, et qui mourut le 15 juin 1695, âgé de quarante et un anal.
Il a laissé des gravures de mode : la Bibliothèque nationale conserve un
certain nombre de planches où il a dessiné les costumes des gens de la
Cour et de la ville.

Saint-Jean n’est pas le seul artiste qui ait peint ou dessiné la Bruyère,
s’il est exact, comme le dit Mme Micliallct, qu’elle ait fait un choix parmi
les portraits de l’auteur des Caractèru. La plupart des graveurs qui ont
prétendu nous donner les traits de la Bruyère reproduisent plus ou
moins fidèlement le portrait de Saint-Jean. Quelques-uns cependant, tels
que Seraucourt et Desrochers, Semblant avoir en un autre modèle sous
les yeux. Mais c’est à la planche de Brevet qu’il faut revenir pour avoir
quelque garantie d’authenticité, et c’est d’après Drevet que M. Saudoz a

gravé le portrait qui est joint a notre édition. ,
Le Musée de Versailles possède un portrait de l’Ecole française, qui,

d’après le catalogue, serait celui de la Bruyère : il avait été placé dans la
salle n° 165, sous le n° 4277, et il est ainsi décrit :

a Hauteur, 0,31; largeur, 0,26. Cuivre, forme ovale. Il (la Bruyère)
porte une perruque blonde et un manteau rouge. n (Notice du Musée de
Versailiu, par Eudore Soulié, 3° partie, p. 338.)

L’attribution semble de pure fantaisie.
Ce tableau, qui figurait dans l’une des salles affectées aujourd’hui à la

Chambre des députés, n’est plus en place.
On conserve au même musée un autre portrait de la Bruyère, peint au

dix-huitième siècle par Mme Vigée Lebrun z a J’avois fait en 1775,
d’après les gravures du temps, écrit-elle dans ses Souvenir: ([835, in-8°,
tome I, p. 43), les portraits du cardinal de Fleury et de la Bruyère. J’en
fis hommage à l’Acade’mie française. n Les Mémoires secret: de Enchan-

mon! (tome VIH, p. son) nous apprennent que d’Alembert remercia offi-
ciellement, au nom de l’Académie, Mme Lebrun de ce double hommage.

Des salles de l’Académie française (et non de la Comédie française,
comme il est imprimé dans l’édition Walckenaer, p. 645), ce portrait de
la Bruyère a passé au palais de Versailles, salle n° 152 du ne étage, qui
sert aujourd’hui de salle de commission dans la partie du palais réservée
au Sénat. Il est ainsi décrit, sous le n° 2940, dans la Notice du Musée il;
Versailles (3a partie, p. r7 et 18) : (t Hauteur, 0,63; largeur, 0,52. Col-
lection de l’Académie française. n

a M. Monmerqué, lisons-nous dans la Comédie de la Bruyère (2° édi-

l. hl, Dictionnaire critique de biographie et d’histoire, p. 702.

La Ennemi. m, I u
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tion, tome Il, p. 599, note r) au sujet de ses portraits, en possédait
un qu’il attribuait (mais à tort, je crois, ajoute M. Fournier) à Philippe
de Champagne. a L’auteur des Caractères, dit Mme de Saint-Surin,
a plus tard Mme Monmerqué, y est représenté écrivant un passage de son
a livre; son regard respire un dédain plein de finesse et de malice. a
(Miroir de: Salons, p. 88.) »

Un assez grand nombre de portraits gravés sont signalés dans la Notice
bibliographique, sous les nm n, s7, 3x, 37, 39, 45, 48, 55, 58, 63, 65,
73, 74, 77, 8:, 84, 86, 94, 99, :08, 1:4, r35, x37, x38, r40, r41, tu.

Celui qui est mentionné tous le no :7, gravé par Seraucourt (Serm-
eourt fait), est l’un de ceux au-dessous desquels on place à Paris la nais-
sance de la Bruyère : a Jean de la Bruyère, de l’Académie française, et
gentilhomme de Monsieur le Prince, né à Paris et mort à Versailles le
:6 mai (litez le n mai) 1696, âgé de cinquante-sept ans. i) On lit au bas
les vers suivants :

J’ai peint au naturel l’impertinent, le sot,
Le fat, l’ambitieux, l’aveu et le bigot.

Mon livre est un tableau des erreurs de la vie,
De tout le genre humain il contient le portrait,
Le sage y rit de eaux dont j’ai peint la folle.

Et l’insensè s’y méconnolt.

La même mention du lieu de naissance se retrouve, ainsi que les
mêmes vers, au-dessous d’un portrait non signé, qui a été publié chez
Daumont, rue Saint-Martin. Ajoutons qu’une gravure allemande, conser-
vée a la Bibliothèque nationale, fait aussi naître la Bruyère a Paris, avec
la date inexacte de 1639.

Le portrait de Cathelin, qui est joint à l’édition in-40 de I765 (n° 45),
gravé d’après Saint-Jean, porte les vers de Boileau.

Le portrait de P. Savart, placé en tête d’une édition de I769 (n° 48), est
daté de 1768. Comme le précédent, il a été gravé d’après Saint-Jean, et

porte aussi les vers de Boileau’.
On trouvera au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale, une

collection de portraits de la Bruyère, qui comprend presque tous ceux
dont il est question dans la Notice bibliographique, et de plus divers au-
tres portraits dont nous nommerons, par ordre alphabétique, les gra-
veurs :

P. M. Alix, d’après le tableau qui était à l’Académie française (aujour-

d’hui au Musée de Versailles, peint par Mme Lebrun : voyez ci-dessus,
p. 177), gravure coloriée, Paris, M. F. Drouhin; Bachelier; Blanchard;
Manchon; Delpech (lithographie); E. Desrochers (on retrouve au-des-
sous du portrait gravé par Desrochers la légende et les vers qui sont au
bas du portrait par Seraucourt; sur l’un des deux exemplaires conservés
à la Bibliothèque nationale, on lit, après le nom du graveur : a Se vend
chez lui à Paris, rue Saint-Jacques, au Mecavnu); Delvaux (deux por-
traits, l’un en 178:, d’après Saint-Jean); Julien (lithographie : deux
états, dont l’un pour le Siècle de Louis X17); Laderer, d’après Deveria

t. Nous mentionnons ei-après un autre portrait de Stuart. daté de 1778, qui se
vendait isolément.
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(deux états, dont l’un pour l’leosopaplaie instructive); A. de la Live; La]-
don, d’après Saint-Jean (pour une Histoire de France) ; Élisabeth Mal-lié
lapidé (deux états, dont l’un pour la collection Odieuvre); P. Savart (de
Saint-Jean pissât, I778, chez l’auteur, quai Saint-Bernard, hôtel Cha-
mouzet).

De tous les portraits de la Bruyère, il n’en est qu’un petit nombre qui
présentent quelque intérêt. Après celui de Drevet, nous ne voyons guère
parmi les planches du dix-huitième siècle, que celles de Seraucourt, Des-
rochers, Savart, Cathelin, soient dignes d’attention.

I

40

OUVRAGES COMPOSÉS A L’IMITATION DES CARACTÈRES.

Nous n’avons pas besoin de dire que nous ne comprenons pas sous ce
titre les moralistes, postérieurs à la Bruyère, sur qui sa manière de
penser et d’écrire peut avoir exercé quelque influence. Notre liste, et
nous ne nous flattons pas de la faire complète, se bornera aux ouvrages
qui, ainsi que l’indique le plus souvent leur titre, ont été manifestement
composés à l’imitation des Caractères. Leurs auteurs n’ont été, en géné-

ral, il faut en convenir, que de médiocres copistes, qui auraient pu faire
leur profit de la 64° remarque du chapitre de: Ouvrage: de l’api! (tome I,

. 149 .
p Au dompte du Journal de Trévouz, il avait été publié, de 1688 à r70!
(voyez le n° de mars-avril 1701, p. 76), plus de trente volumes rap-
pelant, sous des variantes diverses, le titre des Caractère; de la Bruyère :
il y a la peut-être quelque exagération; le journal n’a pu citer que huit
titres, lesquels sont reproduits, au milieu d’autres, dans la liste suivante:

l. -Caractère: véritablesou Recherche de la vérité dans les mœurs
des hommes, par Pierre le Gouz, conseiller au parlement de Dijon.

Manuscrit autographe ire-4’, conservé à la Bibliothèque de Dijon
(n’ :04). Cet ouvrage, qui est demeuré inédit, a été composé au plus tôt
en 1688, après la révolution d’Angleterre. Le Gouz, ne à Dijon
en 1640, est mort en 1702. Sur ses Caractères, cités par M. Stiévenart
dans sa traduction des Caractère: de leiophrœte (1842, . 207g, voyez
le Eulktin du Bibliophile, 1863, p. 257-276, article de H. canne,
et la Comédie de la lingère, par M. Fournier, 2’ partie, p. 401 et 402.

Q. - Caractères de l’honne’te homme et de l’homme chrétien (par
Vincent). Paris, Villette, 1690, in-m.

5, - Réflexions sur les défauts d’autrui (par l’abbé de Villiers).
Paris, Barbin, :690, a parties, in-m.
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Article du Journal des Savants, 1690, n° du 28 août, p. 407 ou 3m,

selon l’édition.

Suivant l’auteur des Entretien: sur la contes de Je; (1709, ils-n,
. s30), le meilleur des livres qui semblent avoir imité les Carnot

5e la Bruyère est celui des Réflexions sur les défauts d’autrui. Ces
Entretiens et les Réflexions, ouvrages anonymes, sont du même abbé
de Villiers. Très-indulgent pour lui-même plus sévère our les
autres imitateurs des Caractères, il a parfois es jugements rigoureux
surson modèle, témoin ce passage, que nous citons, parce que plu-
sieurs des critiques modernes se sont rencontrés sur un même
point avec de Villiers :

a Du style naturel de Virgile, on passa au style guindé de Lucain;
à l’harmonie de Cicéron succéda la sécheresse des pointes de Séné e,

et de la peu à peu on tomba dans la barbarie. Il me semble qu au-
jourd’hui les choses prennent assez le même train. La plupart de
ceux ’ se pi nent de bien écrire affectent déjà un style sec, chargé
d’épit ètes et ’expressions alambiquées : le succès du livre des Ca-
ractères a commencé, ou plutôt achevé de gâter à cet égard les petits
esprits. a (Entretient, p. 326-127.

Nous rap ellerons que l’abbé de Villiers est, suivant toutes les clefs
imprimées, ’auteur a né copiste a auquel la Bruyère adressait de si
sages conseils peu de mois après la publication de ses Réflexions :
vo en tome I, p. x49, n° 64, et p. 43:, xxvn. ’

ne troisième édition des Réflexions a paru en 1693 (voyez le
Journal des Savants, 1693, n° du 7 décembre, p. 479 ou 3873:,
en 1697, l’auteur, que n’avait pas corrigé la Bruyère, publiait e
Nouvelle: réflexion: (voyez ci-apres, p. 182, n° 19), et en 17:5, des
Vérités satiriques en cinquante dialogues, in-n.

4. - Nouvelles réflexions ou sentences et maximes morales et politi-
ques. dédiées à Mme de Maintenon (par l’abbé du Vernage). Paris,
Michallet; Lyon, Amaulry, 1690, in-ra.

Article du Journal des Savants, 1690, n° du 5 juin, p. 390 ou :60.
Seconde édition, où le nombre des réflexions est augmenté et leur

ordre modifié, 1691. Article du Journal des Savants, rôgt, n° du
7 mai, p. 284 ou 191.

5. - L’Êducation, maximes et réflexions de M. de Moncade (Bo-
naventure d’Argnnne), avec un Discours du sel dans les ouvra-
ges de l’esprit. Rouen, Vve A. Maurry, 1691, in-u.

L’auteur, le chartreux Bonaventure d’Argonne, est le même qui
plus tard, sous le pseudonyme deVigneul-Marville, devait publier un
âpre factum contre la Bruyère (voyez ci-après, p. 195, n° 3).

Ce livre sur l’Éducation, dont quelques passages paraissent dirigés
contre la Bruyère et les Caractèrefl était composé en 1690, car le
privilège est du 5 ’uin 1690; il ut enregistré le 3 juillet de la
même année ; mais l achevé d’imprimer n’est que du x" juillet 1691.

6. - Les Caractère: naturels des hommes, en cent dialogues, par
l’abbé Bordelon. Paris, Arn. Senense, 1692, in-u.

l. Entre autres, celui-ci sans doute : a Trop de sel dans les ouvrages d’esprit en

rend le sont amer. s v
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Ces Caractères, dit le Journal des Savants (169:, n° du 15 février,

. 89 ou 68), a ont de la ressemblance pour leur titre, avec ceux de
. de la Bruyère.... et de grandes différences pour le reste. a
L’abbé Bordelon, très-fécond écrivain, a publié, outre les ouvrages

i par leur titre rappellent de plus ou moins loin celui de la
Bruyère, divers autres opuscules où il s’est inspiré du souvenir des
Caractère: : tels la Belle éducation, 1" édition, 1694, se édition, 1698;
la Lan e, 1705.

B0 elon a plusieurs fois parlé de la Bruyère et des Caractères avec
les plus grands éloges : voyez, dans les Diversité: curieuses pour servir
à la récréation de l’es rit (1699, tome 1V p. :13, 117 et suivantes),
le Dialogue dans les C antps-Elyse’es entre Tiéopllrasto et Descartes. Dans
les Diversité: curieuses (tome I, 4’ partie, p. 17s), se trouve, du même
auteur, une pièce de vers intitulée : le Caractère de ce siècle.

7. - Réflexions sur les défauts ordinaires des hommes et sur leur: bon-
nes qualités, par l’abbé Goussault. Paris, Vve Guerout, 1692, in-1a.

Réimprimé, en 1714, sous ce titre : a Réflexions sur les différents
caractères des hommes, par M. E. R, évéque de N. n (Maestricht,
J. Delessart, in-n), et attribué inexactement à Fléehier, cet ouvrage
a pris abusivement place dans les éditions de ses OEuvres. Voyez
dans J.-M. Quérard, les Superchcries littéraires dévoilées, a. édition,
tome l, col. tan-1214, un article de A. A. Barbier.

8. - Tite English moofltrastus, or the Manners of the age, being i
the modern Characters of the Court, the Town and the City, by
Boyer. London, 1692 et 1702, in-8°.

9. - Caractères, pensées, maximes et sentiments, dédiés à Mgr le
duc de la Rochefoucauld. Paris, de Bure, 1693. in-1 a.

Èpître signée D’" (du Puy).
Il a paru en 1694 une contrefaçon a l’étranger.

10. - Caractères, sentiments et entretiens sur deuz personnes, dont
l’une parle mal et écrit bien et l’autre parle bien et écrit mal, par
Dupuy, écuyer. Paris, Cl. Barbin, 1693, in-n.

Ces Caractères, dit le Journal des Savants (1693, n° du 14 décem-
bre, p. 491 ou 396 , a sont des traits vifs et piquants qui épargnent
les noms et ne touc ent que les vices. a

il. - Le Caractère des vrai; chrétiens (par Nicolas de Melicque).
Paris, 1693, in-Ia.

La 4. édition a été revue et augmentée d’après les mémoires de l’au-

teur (par Ph.B. Moreau de Montour), 1714, in-la.

12..-.Le Portrait d’un honnête nomme, par l’abbé Goussault licen-
cié de la maison de Sorbonne, ci-devant conseiller au Par ement.
Paris, Brunet, 1693, in-xa’.

1. encore, sans l’année 1693, les (Euros posthumes de Saint-Réal, par le
marquis de lsBastis (Paris, ln-n), ensouvanlr du passage suivant d’une lettre de Bour-
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3’ édition, Lyon, Buritel, I700, in-n.

15. - le Portrait d’une honne’te femme, par l’abbé Goussault. Pa-

ris, I694, in-n.

14. - Les différents caractères de: femmes du siècle, avec la des-
cription de l’amour-propre (par Mme de Pringy). Paris, Coi-
gnard, 1691.,in-n.

Réimprimé à Paris, 1699, Brunet, in-n.

15. - Les Caractères des prédicateurs, des prétendants aux dignités
ecclésiastiques, de l’âme délicate, de l’amour profane, de l’amour

saint. avec quelques autres poésies chrétiennes, par Claude Boyer,
1696, in-8°.

16. - Les Caractères d’un véritable et parfait amy, par M. P’"
(Portes). Paris, [695, in-m.

17. -- Portraits sérieux, galant: et critiques, par le sieur B’"
(Brillon). Paris, M. Brunet, 1696, in-u.

Premier ouvrage de P. J. Brillon, nlors avocat, dont nous avons
déjà parlé tome I, p. 99 et 100, p. 432-434; voyez en outre ci-après,
n’ no, et p. 184, 189, 195498. Le Journal du Savants s rendu compte
de ce livre en 1696, p. :91 ou 157.

18. -- Réflexions, pensées et buns mais, n’ont point encore été
donnés. par le sieur Pépinocourt (le médecin Jean Dernier). Paris,
G. de Luynes, 1696, in-m.

Le privilége de cet ouvrage, ou l’on retrouve çà et là le souvir
des enrouera, est du s7 novembre 1695:, l’achevé d’imprimer, du
5 juin 1696. - Article dans le Journal des Savants, 1696, p. :76
ou 2:7.

i9. - Nouvelle; réflexion: sur les défauts d’autrui et sur les fruits
e chacun peut en retirer pour sa conduite (par l’abbé de Vil-

hers). Paris, Collombat, 1697, a vol. in-ta.

20. - Ouvrage nouveau dans le goût des Caractères de Théophraste
et des Pensées de Pascal (par P. J. Brillon). Paris, de Luynes,
1697, in-n.

Réimprimé en 16 8, chez Denain.
Le Dictionnaire e More’ri et les Dialogues des vinant: (gu- l’abbé

Bordelon, p. :54, paginée 154 par erreur) attribuent à rillon ce
pastiche anonyme, dont il est d’ailleurs l’auteur reconnu.

Dans en. Sentiment: erili ne: sur le: Caractères de M. de la Bruyère,
p. 15, Brillon fait l’éloge e son propre livre :

delot i Maine (23 sont [693, Biblioth e nationale, tome Il de le 00""an-
de Nicaùe) : a Il puoit depuis peu un -l2 d’OEIvm posthume: qu’on attribue i
H. l’abbé de Saint-Réel. On voit dans le commencement quelques portraits qui pour-

roientjugmenter le livre de H. de la Bruyère. I .



                                                                     

DES ŒUVRES DE LA BRUYÈRE. 183
u On y a trouvé, dit-il, du feu, de la vivacité, quelques bons ca-

ractères. En Hollande, ou l’on cherche à contrefaire et à imprimer,
sans se piquer d’un discernement délicat, on le fait servir de troi-
sième tome aux Caractères de M. de la Bruyère. Ce n’est pas la un
petit sujet de gloire pour un auteur : il a reçu encore depuis peu un
changement illustre. On lui a donné le nom de Nouveau Tliéophrarte
(voyez ci-après, n° :4), afin qu’il pût balancer la réputation du Théo-
phraste moderne.... Bien que je me propose de critiquer le Thu’ophraste
moderne, il faut convenir, avec tout le monde, que le Nouveau Théo-
phrmte ne lui est pas comparable. n

Ce médiocre pastiche a été composé entre la 8e et la 9° éditions de
la Bruyère, c’est-à-dire en 1695 ou dans les remicrs mois de 1696 :
voyez la huitième et la dernière réflexions d’il chapitre des Auteurs.
Dès 1697, les imprimeurs de Hollande, comme le fait remarquer
l’auteur, le joignirent aux Caractères de la Bruyère. Quantité d’édi-
tions l’ont reproduit, jusqu’à ce que Caste en ait, par son bon exem-
ple, allégé les réimpressions des Caraclèrex.

La veuve Michallet se plaignit des libraires de Hollande dans une
lettre que publia Basnage en septembre I700 (Histoire des ouvrages
de: savants, 1700, p. 425) : a J’ai à Paris imprimé, écrit-elle, la
Suite des Caractère: de Théophrasle et des Mœurs de ce flic-le (voyez
ci-après, n° :5); mais j’ai été surprise de voir qu’on a réimprimé
chez vous un ouvrage fort différent de celui-ci sous le même titre’.
L’auteur devoit se contenter de celui qu’il avoit pris d’abord, qui
étoit assez beau, sans me dérober le mien. En effet, cet Ouvrage dans
le goût de Pascal et de la Bruyère avoit déjà paru ici, et il n’étoit
point à propos dehlui donner un autre nom en Hollande. n

Pour que l on puisse reconnaître l’Ouvrage nouveau sous les titres et
les transformations diverses que lui ont imposés les libraires de Hol-
lande, nous reproduisons les titres (les premiers chapitres: a L’Homme,
la Religion, le Monde, la Solitude, la Cour et les Grands, Réflexions
sur quelques endroits choisis de Tacite, le Mérite, la Réputation, la
.MOde, les Femmes, etc. n L’ouvrage se termine par deux chapitres
Intitulés : a le Pour et le Contre de la Comédie n et a Pensées (léta-
chées. n

Il a paru à Moscou en 1784 (Novikoff, in-BR une traduction
male, faite en I783, de l’Ouvrage nouveau de Br’ ion, sous le titre
suivant g

Iloulzsosame xapanepon Geoopacrosstx’s a ancien nacrasesst-s
(«Imitation des Caractères de Théophrsste et des Pensées (le

Pascal n). a91. -- Caractère: tirés de l’Écriture sainte et appliqués aux mœurs
de ce siècle. Paris, 1698.

22. - Réflexion: sur le ridicule et sur les moyens de l’éviter, où sont
Ireprésentés les différents caractères et les mœurs de ce siècle (par

l’ bé de Bellegarde). Paris, 1698.

La 5. édition, augmentée, paraissait en t7ot.

la Le livre de Brillon avait paru à Amsterdam en 1697. nous ce titre : Suite des Ca-
rat-tarer de Théophraete et des Pensées de Pascal. On avait rendu compte de cette
réimpression dans le Nouveau Journal des Savants dressé à Berlin, par M. 0"»
n. de )Invier 1698, p. 551-63.
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La 6’ édition (Paris, 1708) était augmentée de a Réflexions sur la

politesse des mœurs, avec des maximes pour la société civilei. n

25. - Les Préceptes de Phoçylide, traduits du grec, avec des remar-
es et des pensées et eintures critiques à l’imitation de cet auteur

(sa Duché). Paris, F orentin et P. Delaulne, 1698, in-u.

24. - Le nouveau Théophraste, ou Réflexions critiques sur les mœurs
de ce siècle, dans le goût des Pensées de Pascal. Paris, Michel Bru-
net, 17oo, ira-12.

Ouvrage déjà mentionné, avec un titre dilïérent, sous le n° a0.

25. -Sui!e des Caractères de Théophraste et des Mœurs dece siècle.
Paris, chez la veuve d’Est. Michallet, 1700, in-n, 69 pages.

Privilége du g juin 16 9. Achevé d’imprimer du no novembre 1699.
Le principal intérêt u volume est dans le portrait de la Bruyère,

gravé d’après Saint-Jean par Drevet, qui y est joint (voyez ci-
dessus, p. 176 et 177).

Suivant l’Imprimeur, le manuscrit lui aurait été up orté par un
inconnu, avec une lettre dont son avis au lecteur contient le texte:
a Je vous mets entre les mains des écrits avoient été injustement
retenus par une personne plus avide ,de gloire que peu scrupuleuse
sur les moyens d’en acquérir.... a Eclairé par les conseils de ses
amis, touché de remords le détenteur anonyme s’était déterminé à
une restitution au profit du libraire et du public.

a Ayant fait voir ce recueil à des «sonnes qui sont en droit de
juger des ouvrages d’es rit, ajoute l’1mprimeur, ils m’ont assuré
qu’ils yreconnoissoient e style de ce fameux original que tant de
gens ont tâché de c0 ier, et que personne n’a pu parfaitement imi-
ter. D Après avoir mis en ordre les réflexions et les avoir rangées par
chapitres, l’imprimeur les publie a sans.... y rien changer, quoiqu’il
s’y rencontre quelques négligences qui font voir qu’on n’y a pas mis
la dernière main. r

Personne ne prit au sérieux l’attribution que la librairie Michallet
faisait ainsi à la Bruyère de ces nouveaux Caractères : il yavait la
une pensée de spéculation qui était peu respectueuse poursa mémoire,
et l’on pouvait y voir une marque d’in titude. Dans son Histoire
des ouvrages des savants, dès le mois de écembre 1699, Basnage s1-
gnalait la publication du volume et mettait les lecteurs en garde.
(t Les Caractères des Mœurs de ce siècle, par M. de la Bru ère, écri-
vait-il (p. 546), en ont produit un grand nombre d’autres a son imi-
tation; on a vu paroitre le Théophraste nouveau, le Théopltrafle moderne
et une Suite de Théophraue qu’on prétend être de M. de la Bruyère
lui-même. On croit le reconnaître à certains traits qui, tout impar-
faits qu’ils sont, paroissent de main de maître. Il est dangereux de
marcher sur les pas de M. de la Bruyère, qui n’avoit que son imagi-
nation pour guide. Ses saillies vont quelquefois jusqu’à la convul-
sion.... a En mars 1700 (p. 1:6), Basnage enregistrait une protesta-

1. Citons encore du même auteur, comme ouvrage de morale traitant des mémos
matières que les Caractères : les Leurs: curieuses de littérature et de morales l7°lv
glusieurs lois réimprimées. - Les Réflexions sur ce qui peut plaire on dépth la»:

«immune du monde, réimprimées plusieurs fois. sont antérieures a la publication
des Caractères. Le privilège a été accordé au juillet I687 et enregistré en novembre-
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tion de l’abbé de la Bruyère contre la mauvaise foi de l’éditeur ou
plutôt de l’auteur: a L’abbé de la Bruyère, frère de M. de la Bruyère,
désavoue la Suite de: Caractères de Tliéoplzrasle comme n’étant pas de
son frère. Il est fort en colère contre l’auteur de ces Caractères. n

Le Journal des Savants, dans son n’ du I7 mai I700, p. 218, tenoit
pour certaine la supercherie du libraire, tout en jugeant favorable-
ment ces Caractères nouveaux:

a Le libraire, qui avoit intérêt à ce que le public reçût cette Suite
de: Caractères de Tltéaplrraslc comme une véritable production de feu
M. de la Bruyère, a mis son portrait à la tête et n’a osé y mettre son
nom. L’auteur ne l’a composé que pour son divertissement, et n’a
jamais eu la pensée de lui emprunter un’nom étranger pour le rendre
recommandable. Les sujets qu’il a choisis sont beaux, et la manière
dont il les a traités a de l’élégance et de l’agrément. n

Dans les Nouvelle: de la République (les Lettre: (avril 1700, p. 473),
on disait le nom de l’auteur: a J’ai appris que c’est un avocat qui
demeure à Rouen, nommé M. Aleaume (sic). Il a de l’esprit et dela po-
litesse. On trouve dans cet ouvrage des pensées assez bien tournées;
mais il y en a d’autres qui n’ont pas le même caractère. On prétend
aussi qu’il y a quelques fautes de langage. On m’a assuré ne M. de
la Bruyère, frère de celui dont je viens de vous parler, ésavouera
publi uement cet ouvrage. »

En n, d’après l’auteur de la Bibliothèque volante, l’abbé de la
Bruyère aurait publié sa protestation :

u Les Caractères que feu M. de la Bruyère nous a donnés sur les
mœurs du siècle ont eu une approbation si générale qu’un anonyme a
voulu en donner une Suite pour faire accroire qu’elle étoit du même
auteur.... On a mis au devant du livre le portrait de feu M. de la
Bruyère. Néanmoins les conuoisscurs ont bien vu que ce n’était pas
là son style ni sa manière de penser. C’est pourquoi l’abbé de la
Bruyère, frère de cet illustre défunt, désavoue cet ouvrage dans une
lettre qu’il a ubliée pour cela et dans laquelle il déclame fort con-
tre l’auteur e cette Suite, qu’on dit être un avocat de Rouen. n
Bibliothè ne volante ou Élite Je pièces fugitives, par le Sf J. G. J. D.-M.
le sieur . G. Jolli, docteuwmédecin], seconde partie, Amsterdam,

moco, Extrait de diverses lettres, p. no.)
Où la lettre de l’abbé de la Bruyère a-t-elle paru?A-t-elle été publiée

en effet? Nous ne saurions le dire. Il est possible que l’on veuille
parler du désaveu que Basnage avait fait connaître au public sans im-
primer le texte même de lalettre qu’il avait reçue sans doute de l’abbé.

Brillon, tour à tour le rival, le critique et l’apologiste (le la Bruyère,
ne pouvait manquer de parler de la Suite des Caraclère: .-

fl Ce seroit à vous, lisons-nous dans la lettre xxxv des Sentiments
critique: sur le: Caractères de Théoplrmne de Il]. de la Bruyère, ce seroi
a vous, Monsieur, à me parler de la Suite des Caractères de Théophrasle
nouvellement imprimée. On prétend que ce sont des Caractères pos-
thumes de M. de la Bruyère; je vous dirai en peu de mots ce que
J’en pense. Lelivre n’a rien de nouveau que le portrait de cet su-
teur; les chapitres sont des matières rebattues et usées; les caractères
sont froids, communs, languissants et ne partent point de main de
maître. Je les attribue à une personne que je ne vous nomme point,
autant pour ménager sa réputation, car il a fait de meilleurs ouvra-
ges, que pour ne pas m’exposer à me tromper dans mon jugement’. a

x. Page: 574 et 575. Voyez cl-après, n’ 4. p. I95.
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Et dans la réponse a cette lettre (p. 599), la critique continue en

ces termes :
a Je me suis donné le temps et la peine de lire la Suite des Carac-

tères de Théophmus, e l’imprimeur assure être de M. de la Bruyère.
Ma critique n’empèc era pas que je ne rende justice à cet auteur :
s’il n’est pas exempt de fautes dans l’ou e que nous avons exa-
miné (les Caractères ou les Mœurs de ce aæ, certainement il n’est
pas capable de celles se trouvent dans ses prétendus Caractères
posthumes. Vous avez pris sur cela une décision qui paroîtra juste

tous les connaisseurs; j’ai deviné le nom de votre homme : ce
fécond mais stérile écrivain devroit renoncer à la démangeaison
de produire tant de Caractères sous différents titres. S’il ne la ré-
prime pas, tant pis pour lui, je le renvoie au portrait d’Arsène’,
et je le crois déjà incapable Je", corrigé par cette peinture, qu’il ne lira

. a
Pour Brillon, l’auteur de la Suite n’est donc pas l’avocat Alleaume,

auquel ne peuvent s’appliquer ni l’éloge ni la critique que renfer-
ment ces deux passages. De el écrivain, auteur d’ouvrages meilleurs
et cependant fécond et stéri e tout ’a la fois, veut-il parler? Cet au-
teur de tant de Caractères uniformes sous différents titres, qui ne
peut renoncer a la démangeaison d’écrire , serait-il Brillon lui-
meme, l’auteur de l’Ouvrage dans le ut des Caractère: de Théophmste,
des Portraits aérien et galants et «in: Théophrmte moderne, qui, d’un
livre ’a l’autre, se critique parfois lui-même? Nous ne le pensons pas.
Brillon se serait quelque par trahi, et nous retrouverions le titre de
cet ouvrage parmi ceux dont le Dictionnaire de Moréri lui reconnaît la
paternité. Les noms d’ailleurs qui figurent dans la Suite de: Caractères
sont rarement de ceux qu’il emploie. Si quelques bibliographes lui
ont attribué ce pastiche, c’est uniquement, je pense, par une confu-
sion assez commune entre cette Suite et l’Ouvroge nouveau dans le goût
des Caractères de Théophraste et des Pensée: de Pascal, qui est bien son
œuvre’.

Je n’oserais affirmer que Brillon, sans être l’auteur de la Suite,
n’ait pas pris plaisir à inspirer au lecteur quelque léger soupçon
qu’il pourrait l’être. Si ce n’est pas là ce u’il a voulu insinuer, il
avait sans doute en vue soit l’abbé de Villiers, soit l’abbé de Belle-
garde, qui sont à ses yeux des a auteurs aussi louables que loués, n
et qu’il cite comme les meilleurs imitateurs de la Bruyère. a De-
puis u’on a vu le succès prodigieux du livre de M. de la Bruyère,
écrit-il dans ses Sentiment: critiquer (p. r3), chacun, tenté d’obtenir
les mêmes a plaudissements, l’a pris pour son modèle.... M. l’abbé
de Bellegnrri; nous a donné des Réflexion: rur la liasse sur le ridi-
cule et rur la manière de l’éviter; elles composent dîux volumes. Nous
avons de M. l’abbé de Villiers quatre tomes de Réflexion: sur la dé-

r. Voyer tome I, p. tu, ut 24.
a. On pourrait toutefois citer. è l’appui de l’attribution qui a été faits i Brillon de la

Suite du Caractères de Théophmsts. la phrase suivante qu’il a insérée dans les sm-
nmsu affiquet aux-ana) : a Si l’on continue de s’emporter contre moi. j’ofi’rirai è
mes censeurs de quitter l’entreprise. on ’e leur dirai que le même écrivain qui leur a
donné les Caractères posthumes de M. e la Bru ère fera son apolo e. a Il semble,
au premier abord, que ce titre de Caractère: potfiumü s’applique à a Suite du ca-
ractèrer, le seul ouvrage de ce cure qu’en France on ait attribué è la Bruyère aptes
u mon; mais il s’s ’t vrai ablement. dans la phrase de Brillon. de son Ouvrage
mon dans le du Caractère: de Théoplmute, qui avait été réimprimé en fiol-
landc sans ce tin-a: Suite du amatiras de Théopbmts: voyez ei-dsssus, p. 182.
n’ no.
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faut; Jouir-ni, et deux sur les égarements de: hommes .- je les ai lues et
relues comme ce qu’il y a de plus estimé en ce genre’. n

Bien que divers bibliogra lies aient inscrit la Suite des Caractère:
de Théophraste au compte e Villiers, nous n’avons aucune raison
pour guider les conjectures du lecteur ni vers son nom, ni non plus
vers celui de Bellegarde. Nous serions plutôt tenté d’accepter l’indi-
cation de la Bibliothèque volante et des Nouvelle: de la République de:
Lettres, qui est reproduite dans le catalogue manuscrit de la bi-
bliothèque de l’Oratoire (folio 189, v°), conservé à la bibliothèque
de l’Arsenal z a Le P. Niceron ’, dit le rédacteur de ce catalogue, ne
laisse pas de dire que, de tous les ouvrages qui inondèrent la répu-
blique des lettres à l’imitation des Caractère: de la Bruyère, celui
qui s’est le mieux soutenu est cette Suite du sieur Aleaume, lequel au
reste, ainsi que je le sais d’ailleurs fut fort aidé par le P. Germain,
alors augustin déchaussé, et depuis devenu l’abbé Fuvier, bénédictin. n

Le bénédictin Favier ne serait-il pas l’abbé Henri Favier du Bou-
lay, qui,en 1699, avait publié à Rouen la Lettre d’un abbé à un Acadé-
nucien sur le Discours de Fontenelle, au sujet du débat soulevé entre
les Anciens et les Modernes, et qui, dans la suite, fit paraître divers
autres écrits? A rès avoir été bénédictin dans la congrégation de
Cluny, Favier du Boulay obtint la sécularisation et fut nommé
prieur de Sainte-Croix de Provins.

26. - Le Théopbraste moderne ou Nouveaux Caractères des mœurs’
(par P. J. Brillon). Paris, Michel Brunet, X700, in-m.

Privilége daté du 26 février 1699, registré sur le livre de la com-
munauté des imprimeurs et libraires le 13 avril. Achevé d’imprimer
le 15 novembre 1699.

, La même librairie publia, trois mais après, une seconde édition
(le Théophrztte, etc., nouvelle édition, 170:); puis encore en 1701
une troisième dont nous parlerons ci-après (n° :6 bi?

Trois contrefaçons parurent en I700 à la Haye : ’une chez Van
Dole, la seconde chez Meindert Urtwerf, la troisième chez Adrien
Montferré, a suivant la copie de Paris. n

Une quatrième contrefaçon, qui m’est signalée nr M. Ch. Barry,
fut publiée en 1700, à Amsterdam, par B. Desbor es. ,

Nous avons souvent cité le TIie’ophraste moderne dans le cours de
nos annotations; parmi les imitations qui ont paru après la mort de
la Bruyère, celle-ci est peut-être la moins fastidieuse. a Ce livre a
eu du succès, et le méritoit, a) écrivait, en 1713,1’abbé Bordelon (Dia-
logues de: vivants, p. 254). Le nombre des éditions et contrefaçons
que nous venons de mentionner témoigne, en effet, que Brillon ob-
tint un assez grand nombre de lecteurs. Le soin qu’il rit de signaler
son livre à l’attention du public par la critique qu’i en fit paraître
put contribuer à ce succès.

Le Théoplmuts moderne avait été annoncé, apprécié et analysé, dès

l: Voyez. sil-deum, p. 182 et 183. Brillon a, en outre, fait plusieurs allusions aux
abbés de Villiers et de Bellcgarda dans son Théophrarte moderne. Il est dit de l’abbé
de Benegu’dh dans la clef de cet ouvrage, que a son style n’est pas si vif que ses
sentiments sont bons. s

a. Mémoire; pour servirà l’histoire de: homme: illustre: de la République de:
Lettres. tome XIX, p. [95.

3- Le privilège ports : a ou Nouveaux Caractère: du mœurs de ce siècle. n
Le faux ttre et le titre varient un peu suivant les éditions; on lit le plus souvent :
- Nouveau: Caractèrerm la Murs. n
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sa publication, par Bernard, dans les Nouvelle: de le République des
Lettres, n° de janvier 1700, p. 1 g-ao . On annonçait en même temps
que l’ouvrage était sous presse la ye chez les frères Van Dole.

Cet ouvrage a pris place dans quelques éditions hollandaises des
Caractère: de la Brujère sans y être désigné par le titre qui lui appar-
tient. Pour qu’on puisse le distinguer des autres imitations, voici
les titres des premiers chapitres: a du Ridicule, des Ouvrages de
l’Esprit, du Mérite, du Héros, des Femmes, de la Société, de la Con-
versation, des Biens de fortune, de la Province, de la Ville, de la
Cour, des Gens d’Église, etc. a Le dernier chapitre est intitulé : e de
quelques Usages. a

96 bis. - Le Théophmrle moderne, ou Nouveaux Caractères des
mœurs (par P. J. Brillon). Nouvelle édition. Paris, Michel Brunet,
170:, in-ra, 695 pages.

Cette édition nouvelle, publiée, suivant l’Avis du libraire, trois
mois après la première, contient, d’après le même avis près de
zoo caractères nouveaux. Des signes particuliers recomman ent a la
curiosité du lecteur tant les caractères nouveaux que les traits inter--
calés dans les caractères précédemment imprimés : une main dési e
les nouveaux alinéas; une étoile, les traits ajoutés aux alinéas dséli’a
publiés dans les éditions précédentes.

Après la publication de l’édition de t7OI,il a été in: rimé une
clef du Thdaphmde moderne (28 ages in-n non paginées . L’addi-
tion de cette clef, qui s’applique ladite édition de 1701 et i t
servir de table des matières, est sans nul doute un artifice d: m-
lon, désireux de rendre plus piquante la lecture de ses Nouveau:
Caractères.

a Livre admirable ue celui de la Bruyère! s’écrie le Théophraue
moderne (p. 3o de l’é ition de I701). Caractères inimitables, qu’on
s’efforce pourtant d’imiterl La confusion retombe sur l’auteur impru-
dent, sur moi-même le premier. a La clef nous donne, une fois de
plus, le nom de cet a auteur imprudent a, qui est a Brillon, auteur
de l’Owrage dans le goût des Caractères de Théophrule, imprimé en

16 . a
bmbien il est regrettable que la Bruyère ou l’un de ses amis

n’aient pas laissé une clef des Caractères semblable à celle, dont nous
nous serions bien passés, que Brillon nous a donnée de son Théo-
phrasle moderne! lubie du Théophrasle moderne, ui sait a conter
agréablement, a c’est Mlle de la Force; le carrosse e T. est celui de
Thévenin; B", qui y prend place a ses côtés, est Bourvalais; nous
apprenons de quelles causes célèbres l’auteur, qui est avocat, nous
entretient; à quel marchand de vin il fait allusion, etc. Si complète
qu’elle paraisse, cette clef a des lacunes, et il est telle de ses omis-
sions qui trahit la main de Brillon. C’est ainsi qu’il oublie volon-
tairement d’inscrire le nom de la Bruyère, qu’il a tant loué ailleurs, I
a côté de cet alinéa (p. 5!) : a Tel par un ouvrage obtint une place a
l’Académie, qui, par son discours d’entrée,.fait repentir les Acadé-
miciens de l’avoir choisi. Il ne sut charger que des portraits; in-
capable de placer un mot dans un Dictionnaire, qu’eût servi ce bon
auteur au projet de la nouvelle édition? a .

Ce dernier trait ne fait pas honneur au jugement de Brillon. La
réflexion qui précède celle-ci s’applique sans doute également a la
Bru ère, mais elle n’est pas aussi sottement malveillante : a Un auteur
célèbre a poussé son livre jusqu’à la cinquième édition et au delà,
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marque de sa bonté. La seconde est trouvée la meilleure; en le pré-
voyant, il paroit tous les coups de la critique. a Ailleurs âOuvrage
nouveau dans le goût des Caractères de Théophroste, chapitre es Au-
teurs, 8’ remarque), Brillon avait écrit: a Une cinquième édition
m’est garante du succès d’un livre; la huitième me cautionne qu’il ne
s’en est point fait de meilleur. a

21. - Peintures parlantes, traduction en vers des Mœurs et Carac-
tères du siècle précédent, selon le Théophraste français (par Bou-
cher). Paris, P. Ribou, 1702, in-xa.

98. - Les Caractères de l’amitié (par l’abbé L. Bordelon). Paris,
1702, in-Ia.

29.-Les Caractèresdes auteurs anciens et modernes et les jugements
de leurs ouvrages (par de la Bizardière) . Paris, Dupuis, x 704 , in-r a.

Apollon convoque ’a Delphes les auteurs anciens et modernes.
Chaque ancien de premier ordre se met au premier rang et choisit

atre auteurs qu’i place derrière lui. La Bruyère, a pelé près de
Théophraste, est chargé de composer la suite e ce (ânier, c’est-
à-dire de désigner trois autres moralistes. a Cet écrivain, toujours
de mauvaise humeur, dit la Bizardière (p. s37 et r38), ne trouva
personne à son gré, et laissa trois places vacantes. a

50. - Caractères Satyriques de la cour de Louis X17.
Le catalogue de la bibliothèque de la Vallière, tome [II, . :69,
:36, mentionne sous ce titre un manuscrit sur papier En dix-

huitième siècle (309 feuillets, in-4°), et l’attribue a la Bruyère. Cette
attribution est menson ère. Les Caractères satyrique: contenus dans ce
manuscrit sont sans oute l’un des ouvrages ui ont été imprimés
dans les premières années du dix-huitième sièc e, sous les titres de
Portraits, de Caractères ou de Nouveau Portraits et Caractères de la
Famille royale, etc.

51 . -La Dieudiade, ou Caractères satyriques de la cour de Louis XIV,
attribués à la Bruyère, ou Portraits de Jupiter, Junon, Ganymède,
Diane, Adonis, Vénus, Apollon et Narcnsse, qui sont gravés en
caricature.

Manuscrit appartenant a la Bibliothèque de Saint-Pétersbourg,
Nous ne connaissons ni la date ni l’auteur de cette composition en

vers, que nous plaçons, en raison de l’analogie, a côté de l’ouvrage
précé ent. L’attribution qui en est faite à la Bru ère par une note
manuscrite du catalogue Dubrowski est insoutenab e. Cette pièce, dit
M. J. E. Gardet (les Su erclieries d’un collectionneur, dans le Bulletin
du Bibliophile, année 18 r, p. 107408), est une a rapsodie absurde,
sans invention ni sel, d’une platitude que désavouerait le dernier
des écrivains.... Ces notices ne contiennent pas la moindre intention
satyrique, non plus que les dessins grotesques qui les accompa-
gnent. a - Voyez de plus l’lutroductlon de l’édition de la Bruyère

e M. Asselineau, tome I, p. xxxvu.

59. - Les différents Caractères des femmes du siècle, imités du grec
de Simouide. Paris, i705, in-ia.
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Poésies satiriques par l’abbé Spiridion Poupart (d’après Barbier,

Dictionnaire des ouvrages anonymes).

55. - L’ambigu d’Auteuil, ou vérités historiques, composées du
joueur, du nouvelliste, du financier, du critique, de l’inconnu, du
subtil, de l’hypocrite et de plusieurs autres personnages des difl’é-
rents caractères. Paris, I709, in-ra.

34. - La Critique et l’Apologiste sans fard, ou Caractères opposés
dans trente-cinq différents états et conditions. Paris, 17x 1, 111-12.

55. -- Réflexions morales, satyriques et comiques sur les mœurs de
notre siècle. Nouvelle édition, corrigée et augmentée d’un fiers.
Amsterdam, J. F. Bernard, i713, in-xa.

Journal des Savants, :713, p. 44a. Nous ne connaissons pas la dati-
de la r" édition.

56. -- Les Caractères, par Mme de Puisieux. Londres (Paris), 1750-
1751, in-8°.

57. -- Characteristicl-s of men, manners, Opinions, by Anthony. i 728,

3 vol. in-8°. .58. - Réflexions morales, satyriques et comiques sur les mœurs (le
notre siècle. Liége, 1733, in-Ia.

59. -- Le Peintre, portraits détachés dans le goût de la Bruyère et de
Théophraste (par le chevalier de Saint-Mars). Safl’ré, chez les as-
sociés Michel-Ange et Rubens, rue des Belles-Couleurs, i753, in-ia,
[.0 pages.

40. - Les Caractères de l’amitié (par le marquis L. Ant. de Carac-
cioli). Paris, x754,in-ia.

Réimprimés avec le nom de l’auteur.

41. - Essai sur les mœurs (par J. Soret). Bruxelles, 1756, in-ra.
Dans l’Avertissement, l’auteur annonce son livre comme une imi-

tation des Caractères de la Bruyère.
Réimprimé avec augmentations, en :784, à Paris, a vol. in-ta,

sous le titre d’OEuvres de M. Sorel.

42. - Maximes, réflexions, Caractères, ou Ébauche des mœurs du
siècle. Arles, F. Mesnier, 1762, in-8°.

La dédicace est signée D. Il. D. F. l
Cet ouvrage, qui ne figure pas dans les Bibliographies, nous a été

indiqué par M. Eugène d’Auriac.

45. -- Caractères ou religion de ce siècle (par le P. Fidèle). Bor-
deaux, i768, in-n.
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44. - Imitations of the Char-acter: of Theophrastm. London, l 776,

in-8°.

45. - Portraits oder eine Character-Schilderung nach Theophrast
und Bruyere, vonErhard Westphal. Leipzig, tome I, x 779, tome Il,
1782.

D’après Fabricius, Bibliotheca grue, édition Enrles, tome 1H,
p. un.

46. - Le: Caractères ou mœurs de ce siècle, par M. G". (Gautier),
curé en Basse-Normandie. Caen, i789, in-n.

Le même auteur a publié en 1791, à Alençon, des Nouveau: Ca-
ractères, in-8°.

l7. - Le Petit la Bruyère, ou Caractères et mœurs des enfants de ce
siècle. Ouvrage fait ur l’adolescence, suivi d’une seconde partie
contenant un recuei de pensées diverses. Offert à la jeunesse.
Nouvelle édition.... Par Mme de Genlis. Paris, Maradan , 18m,
in-8°.

3’ édition, 18m, in-8°.

48. -- Le la Bruyère des jeunes demoitelles, ou principaux caractères
des jeunes personnes; ouvrage utile et amusant, par Mme Malles
de Beaulieu. Avec gravures. Paris, Blanchard, 1821, in-n.

r édition, 1833, ibid., in-n; --- 3° édition, 1830, ibid., in-u;
- 5’ édition 1836, Paris, Lehnby in-n; - 7t édition, 1846,
ibid, in-u (bibliothèque spéciale e la jeunesse); - 8’ édition,
1852, ibid., in-ir, - 9’ édition, i862, Paris, Ducrocq, in-u.

49. - Le la Bruyère deviennes gens, ou le Précepteur moraliste,
galerie composée de plus de cent tableaux de mœurs; par D. Le-
maitre, auteur des développements dans l’ouvrage intitulé : Plu-
tarque moraliste. Paris, Eymery, 1825-1826, a volumes in-n.

50. - Le la Bruyère des domestiques, précédé de considérations sur
l’état de domesticité en général, et suivi d’une nouvelle, par Mme la

comtesse de Genlis. Paris, Thiercelin, 1827, in-8°.
Autre édition, même année, in-n; nouvelle édition, Paris, Phi-

lippe (1829), a vol. in-n.

5L - F. E. Histoire véridique de quelque: bipèdes de la Brigère.
Strasbourg, Berger-Levrault, 1869, in-Iô.

52. - Les Caractères de la tragédie, publié d’a rès un manuscrit
attribué à la Bruyère (par le prince Wiszniewski . Paris, Académie
des Bibliophiles, 1870, in-lô.

L’éditeur a déposé le manuscrit a la Bibliothèque nationale. L’at-
tribution n’a été acceptée par aucun critique, que nous sachions, et
ne pouvait l’être.
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ÉLOGES OU CRITIQUES DES amarines,

norias son La aussi".

l. - Discours de réception prononcé le :6 juillet 1696 à l’Acadé-
mie française par l’abbé Fleury (nommé à la place de la Bruyère).

lm rimé dans les divers Recueils des "Mangues des académiciens (édi-
tion e I714, tome 1V, p. 69 et suivantes).

L’abbé Regnier, dans sa réponse à l’abbé Fleury (ibidem, p. 79 et
suivantes), fit aussi, selon l’usage, l’éloge de la Bru ère.

Des extraits de ces deux discours ont été repro uits dans plusieurs
éditions des Caractères.

2. - Article du Mercure galant sur la réception de la Bruyère à
l’Académie française, n° de 1693, p. 259-284.

On sait avec quelle vivacité la Bruyère a répondu, dans la pré-
face de son Discours, à l’article du Mercure, qui était un rocès en
règle contre les Caractères et leur auteur. Nous cro ons evoir en
reproduire le texte in extenso , du moins pour ce qui est relatif à la
Bru ère.

a Le lundi 15 de ce mois, M. l’abbé Bignon et M. de la Bruyère
furent reçus à l’Acndémie française. M. l’abbé Bignon arla le pre-
mier, et fit un discours ou l’on n’admira as moins l’ordre et la
liaison ingénieuse de chaque matière que la auté de l’expression et
le tour agréable des pensées.... Ce discours, prononcé fort noble-
ment, charma toute l’assemblée, et, ce qui vous convaincra que les
applaudissements furent sincères, c’est que M. l’archevêque de Paris
étant arrivé quand M. l’abbé Bignon étoit tout prêt de finir, on le

ria de ne le pas priver de la satisfaction d’entendre ce venoit
’avoir une approbation générale. Ce grand prélat joignit ses

prières à l’empressement ne chacun faisoit paroître de jouir en-
core du même plaisir, et . l’abbé Bignon ne lui pouvant refuser
ce qu’il demandoit si obligeamment, recommença son discours.
L’applaudissement fut encore plus fort qu’il n’avoit été la première
fois, et l’on n’y trouva pour tout défaut que celui d’être trop court.

a M. de la Bruyère y arla ensuite, et uand j’ai ’a vous rendre
compte du succès qu’eut il: compliment qu il fit à l’Académie, votre
surprise sera grande de me voir sortir de mon caractère; mais j’es-
père que vous voudrez bien me faire la grâce de suspendre votre
jugement jusques a la fin de cet article. M. de la Bruyère a fait une
traduction des Caractères de Théophraste, et il y a joint un recueil
de portraits satiriques, dont la plupart sont faux, et les autres telle-
ment outrés qu’il a été aisé de connoître qu’il a voulu faire réussir

son livre à force de dire du mal de son prochain. Cette voie est, en
effet, plus sûre que celle de la modération et des louanges pour le
débit d’un ouvrage. Ou court acheter en foule ces sortes de livres,
non pas qu’on les trouve ni beaux ni solides, mais par le desir em-
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pressé qu’on a de voir le pulque l’on dît d’une infinité de personnes

distinguées. Je me trouvai à la conr le premier jour que les Carac-
tère: parurent, et "e remarquai de tous côtés (les pelotons où l’on
éclatoit de rire. lises uns disoient: « Ce portrait est outré: )) les
autres : a En voilà un qui l’est encore davantage. »-« On dit telle
u chose de Madame une telle, disoit un autre; et Monsieur un tely
u quoique le plus honnête homme du monde, est très mal traite dans
u un autre endroit. i) Enfin la conclusion étoit qu’il falloit acheter au.
plus tôt ce livre pour voir les portraits dont il est rempli, de crainte
que le libraire n’eût ordre d’en retrancher la meilleure partie. tout
les effets que la satire produit. Les auteurs en sont souvent éblouis
et attribuent à la beauté de leurs ouvrages ce qui n’est dû qu’au mal
qu’ils disent de quantité de personnes. Un (les illustres de ce temps7
homme de naissance et (l’érudition, et qui a l’honneur (l’être auprès
d’un prince du sang royal en qualité d’homme (le lettres, ayant
traité sérieusement un ouvrage intitulé Discours sur les anciens, qu’il
pouvoit égayer de quelques traits de satire, dit, page [15 : (4 Je sais
a tous les avantages que j’aurois trouvés à donner un tour plus gai
a à ce discours. Je sais combien la raillerie a (le charmes pour les
(( lecteurs les plus chagrins, combien il est agréable de rire et de
a faire rire aux dépens d’autrui, combien de feu, (le vie et d’agré-
a ment un pareil tour répand dans tout un ouvrage. Je sais que le
a ridicule est souvent plus capable de persuader et (le tirer d’un pas
a glissant que les raisonnements les plus torts, etc.... » Le même it,
pa e 231 : a En réjouissant le public, on est toujours sur du succès
(t e sa cause. On chatouille le cœur, on attache, on plaît infailli-
u blement. La plaisanterie donne un air aux choses qui fait tout
u passer, et souvent, en faveur d’un bon mut, un lecteur ne voit pas
a ou ne veut pas Voir le défaut d’exactitude, plus sensible a. son plai-
u sir qu’à son utilité; mais quand on parle d’un ton sérieux, les
a choses changent bien de face. Point (l’égard, point de grâce, point
il d’indulgence; il faut toujours frapper au but, toujours faire sentir
a la droite raison, et toujours faire briller la vérité. n Ces derniers
mots font assez connaître que la vérité ne règne guère dans les
satires, et l’on voit en général dans ces deux endroits les privilèges
de ce genre d’écrire, et qu’il est aisé d’y réussir, parce que la inédi-

sance grossit toujours les objets; mais comme ce parti coûte fort cher
à la gloire, à l’honnête homme et aux bonites moeurs, il se trouve
peu ’auteurs qui le veuillent embrasser. Je ne prétends attaquer ici
personne en particulier: je parle de la satire en général. Ceux qui
s’attachent à ce genre d’écrire devroient être persuadés qu’elle fait
souffrir la piété du Roi, et faire réflexion que l’on n’a jamais ouï ce
monarque rien dire de désobligeant à personne. La satire n’étoit
pas du goût de feu Madame la Dauphine, et j’avois commencé une
réponse aux Caractère: de: mœurs du vivant de cette princessey qu’elle
avoit fort approuvée, et qu’elle devoit prendre sous sa protection,
parce qu’elle repoussoit la médisance. L’ouvrage de M. de la Bruyère
ne peut être appelé livre, que parce qu’il a une couverture et qu’il
est relié comme les antres livres. Ce n’est qu’un amas de pièces déta-
chées, qui ne peut faire connaître si celui qui les a faites auroit
assez de génie et de lumières pour bien conduire un ouvrage qui
seroit suivi. Rien n’est plus aisé que de faire trois ou quatre pages
d’un portrait, qui ne demande pomt d’ordre, et il n’y a point de
génie si borné qui ne soit capable de coudre ensemble quelques mé-
disances de son prochain et d’y ajouter ce qui lui paroit capable de
faire rire. Ainsi il n’y a pas lieu de croire qu’un pareil recueil, qui

La Baux-tu. m, t 13
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choque les bonnes mœurs, ait fait obtenir-à M. de la Bruyère la place
qu’il a dans l’Aeadémie. Il a peint les autres dans son amas d’invec-
tives; et dans le discours qu’il a prononcé, il s’est peint lui-même,
et après avoir tâché de prouver que les places de l’Académie ne se
donnoient qu’au mérite, il a dit que la sienne ne. lui avait coûté
aucunes sollicitations, aucune démarche, quoiqu’il soit constant
qu’il ne l’a obtenue que par les plus fortes brigues qui aient jamais
été faites. Quelle différence des deux discours qui ont été prononcés
en même jour, et des manières des deux nouveaux académiciensl
M. l’abbé Bignon témoigne beaucoup de reconnaissance pour la
place qu’on lui donne; M. de la Bruyère se croit si digne du choix
qu’on a fait (le lui, par la haute ré )utati0n qu’il prétend que ses
Caractères lui ont acquise, qu’il n’a daigné faire nul remerciement.
M. l’abbé Bignon, aussi modeste qu’il est distingué par son savoir,
ne veut point devoir sa place à son mérite, mais à la considération
que l’Académie a pour sa famille; M. de la Bruyère, fier des sept
éditions que ses portraits satiriques ont fait faire de son merveilleux
ouvrage , exagère son mérite, et fait entendre que c’est a ce seul
mérite qu’il doit la place ou il est reçu. Je n’entre point dans le
détail du reste de son discours, puisque toute l’assemblée a jugé
qu’il émit directement ait-damas de rien. Il auroit tort de se plaindre
de la manière dont j’en parle. Je me sers des propres termes dont il
s’est servi quand il lui a plu de se divertir à parler hors de propos
du Mercure galant, et je veux bien mettre ici le même galimatias
pour ne dire ni plus ni moins. Il n’y a dans ces paroles que l’inten-
tion qui m’ol’fense, car elles ne me regardent pas, et je n’aurais
jamais cherché à les relever si j’étais seul offensé. Le Mercure
n’est point composé de mes ouvrages, et l’on ne me doit regarder
que comme une bouquetière qui lie les fleurs des autres7 qui sont
leurs ouvrages. Ils consistent dans ce que font de plus beau les plus
illustres orateurs de France, et les poètes les plus distingués. On n’y
voit que des harangues faites au Roi, au à l’ouverture des Parle-
ments, au à la réception des académiciens français des fragments
des plus beaux sermons ou des oraisons funèbres, des relations de
guerre faites sauvent par des généraux d’armées même, des ouvrages
d’eloquence et des dissertations sur tout ce que le hasard fait naître
de plus curieux et de plus beau. On ne peut dire que tant de
beaux ouvrages soient directement air-dessous de rien, à mains que de
vouloir faire entendre qu’il n’y a pas un seul homme en France ca-
pable de bien écrire; et comme le contraire paroit visiblement, il suffit
d’exposer le fait pour faire voir que M. de la Bruyère n’a pu mettre
le Mercure au-dcssaus de rien, sans mettre en même temps tout ce
qu’il contient, c’est-à-dire une infinité de belles pièces, tant en vers
qu’en prose. Il n’a pas cru ce qu’il a écrit; et s’il n’avait trouvé de
la réputation à ce recueil de tant d’admirables ouvrages, il l’aurait
jugé indigne de sa colère. C’est la manière de tous les nouveaux
auteurs. lls s’imaginent qu’ils brilleront seuls quand ils auront porté
des coups qu’ils croient martels à ce qu’ils trouvent établi. Il y a
dix-sept ans que le Mercure est au goût du public : il est un peu
tard pour l’attaquer. Le public voit clair, vous le savez; il a de
bons yeux et en grand nombre, et s’il se laisse quelquefois sur-
prendre, ce n’est jamais pour longtemps. Je suis fâché du chagrin
que cet article pourra donner à M. de la Bruyère. Cependant, je le
répète, il aura tort s’il se plaint, puisque c’est lui qui est l’agresseur.
Quand il calomnie toute la terre, il ne doit pas vouloir empêcher
une légère ébauche de ce qu’on lui répandra, s’il réplique ou s’il
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ajoute le moindre mot dans son livre à ce que sa vanité lui fait dire
de gaieté de cœur contre moi, qui ne me suis rendu digne par aucun
endroit des plaisanteries qui l’ont réjoui. Quand ou insulte les au-
tres, il faut être préparé à tout et ne pas donner la comédie au
public en se fâchant comme les enfants, qui.0nl souvent peur quoi-
qu’on ne fasse que les regarder. S’il se plaint, j’ai la justice pour
moi. Il m’a attaqué sans nulle raison, je suis offensé, et je défends
une infinité de personnes cruellement outragées dans les Caractères
de: manu. Un ancien, recommandable dans l’Eglise, ordonne d’atta-
quer ces sortes d’ouvrages, de crainte que les auteurs ne s’enorgueil-
lissent dans la pensée que le mérite de leurs écrits les fait acheter,
quoique le débit n’en soit dû quia la médisance, qui excite une
curiosité à laquelle la faiblesse humaine ne peut résister.... ))

- Mélanges d’histoire et de littérature recueillis par M. de Vi-
gneul-Marville (Noël, dit Bonaventure, d’Argonne). Rouen, 1692-
1701, 3 vol. in-in.

Le 3’ volume, i parut en 1701 et fut également le 3° volume de
la a nouvelle édition n de I713 l, comprenait un article de 36 pages
sur la Bruyère (p. 332.3693.

Ce factum a été repro uit dans llEncyclopc’diana (1842, in-8°,
p. 87-94), où il est précédé de la note ui suit : (t Du temps que
a criti ne s’acharnait aux écrits de M. e Chateaubriand, il pre-

nait plaisir à relire le morceau suivant, écrit au xviit siècle contre la
Bruyère, et fort supérieur à tout ce qui s’est écrit contre l’auteur
des Martyrs. in

De l’avis du Journal de: Savants, (i il paraît peu de goût et beau-
coup de mauvaise humeur i) dans les déclamations que Bonaventure
dlArgonne dirige contre la Bruyère. Sa criti ue est pleine d’amer-
tume et dlinjustiœ,comme nous l’avons déjà it; mais la pièce nlcst
pas sans intérêt, et nous en reproduisons dans la Notice biographique
un passage curieux.

- Sentiment: critiques sur les Caractères de in. de la Bruyère
ar P, J. Brillon . Paris, Michel Brunet i or, in-ia de 600 a-

P 1 7 P
ges numérotées, suivies d’une table, d’une approbation datée du

àwn-

ii mars i700 et signée a Fontenelle n, et du privilége, daté du
i3 mars i700 ’.

Le nom de l’auteur En pas été découvert par les bibliographes
contemporains, quelque bonne volonté qu’il ait apporté, par la suite,
à se laisser découvrir. a Je ne cannois point l’auteur des Sentiment:
critiques sur la Caractère: de M. de la Bruyère, )) écrit un correspon-
dant d’Heni-i Bunge’ vers la fin de l’année :700, au moment où le
livre, daté de r70: vient de paraître. Les Mémoires de Trévouz les
attribuent à l’abbé de Villiersl; mais leur conjecture, inexacte d’ail-
leurs, n’a pas dlécho. En i712, le Dictionnaire de Maréri trahit un
secret que sans nul doute l’auteur trouvait trop bien gardé : il re-
commandait lui-même, en i727, à ses lecteurs la notice biographique
qui contenaitla liste de ses œuvres et qu’avait publiée le conti-

. Voyez le larvicide: Sunna, r7i3. p. 433-44i.

. Au tome l, p. ioo. ligue 26. nous avons donné par erreur la date du il mars.

. Histoire du me: la savants, décembre I700. p. 55a.

. Voyez l’article critique des Uénwirs: de Trévoux, mars-avril 17m, p. 76-8-2.



                                                                     

196 NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE
nuateur de Moréri’. Cette notice demeura cependant inaperçue de
Coste, qui, comme la plupart de ses contemporains , mettait au
compte de Vigneul-Marville, c’est-à-dire de Bonaventure d’Argonne,
les Sentiments critiquer sur la Caractères .- l’abbé de Saint-Léger a
accepté l’attribution, et de nos jours Barbier l’a consacrée’.

Nous avons déjà restitué sans hésitation à Jac es Brillon cette œuvre
de eu d’intérêt 5. Auteur d’une imitation de a Bruyère qu’il avait
intitulée le Théophrate moderne (voyez plus haut, . r87 et 188, il" :6
et 26 Dû). et désireux d’appeler sur saproduction l’attention publique,
Brillon avait attaqué lui-même et tout a la fois son propre livre et ce-
lui de la Bruyère. Les Sentiments critiques contiennent alternativement
une lettre de l’auteur, adressée à un correspondant de province
qu’il appelle le Solitaire et consacrée à l’examen du Théophrarts mo-
derne, et la réponse du correspondant, qui fait à son tour la critique
d’un chapitre des Caractère: de la Bruyère.

L’auteur avait d’abord marqué dans son titre le double objet de
son livre, ainsi intitulé dans le privilége : Sentiments critiquer sur le;
Caractère: du Tliéophraue moderne et de Il. de la Bruyère,- Brillon, le
Théophraste moderne avait le pas sur son modèle. Mais le libraire crut
sans doute plus habile. dans l’intérêt de la vente, de ne mentionner
que la Bruyère, et le titre, assez singulièrement abrégé, annonça in-
complétement ce que le livre contenait, et imposa aux Caractère: de
la Bru ère une appellation inexacte ’.

Brilflm se juge parfois avec sévérité, accusant l’auteur du Théo-
phrarte moderne d’une présomption sans égale, le traitant de plagiaire
effronté, et signalant es larcins plus on moins déguisés qu’il fait aux
moralistes de son temps et particulièrement à la Bruyère ’. Il ne
se traite pas toujours aussi mal, à vrai dire : ce Thioplirauc moderne
contient, à son avis, a plusieurs bons caractères, a parfois a des traits
excellents, a et a beaucoup de vif, beaucoup de vrai. même du nou-
veau fl a

a Soit qu’il craigne la censure, dit-il ailleurs parlant de l’auteur du
Théophrasle moderne, c’est-à-dire de lui-même, on que son état ne
lui permette pas de se produire, il n’est point connu dans le monde.
On ne s’empresse même pas beaucoup de l’y connaître (ajoute-t-il
modestement), persuadé que ce n’est point un habile homme’. i)

Brillon, auteur du Théophrale moderne, se piquait d’avoir obtenu
des encouragements de la Bruyère, et nous n’étions pas éloigné de le
croire sur parole’; mais Brillon, auteur des Sentiment: critiques, nous
avertit qu’il y a là a un tour d’auteur.... Je me défie, ajoute-t-il,

l. a Le continuateur de Moréri.... s parlé de Picrrane ces Brillon. écuyer, avo-
cat au Parlement, et n’a pas dédaigné de louer ses œuvres e littérature et de juris-
prudence; c’est moi. n (Dictionnaire de: Arrêts. édit. de I727. in-P, tome l, p. 989.)

a. Défense de M. la Bruyère. etc., par P. Caste. dans l’édition de i740 des Carac-
tèru. tome il, p. 569. et Barbier. Dictionnaire du ouvrages anonymat, i834, tome lll,
p. 253; les récents éditeurs de ce dernier ouvrage ( I877) citent notre opinion. mais ne
se rononeent pas eux-mémos entre Brillon, Vignoul-ervllle et de Villicrs.

. Tome l, p. 99 et ioo. ll ut être remarqué que dans l’édition de I737 du
"a du plus célèbrerjurircomu tu, où l’on trouva (p. 606) des détails trèspciroon.
maniés sur Brillon, les Sentiment: critique: ne sont point cités parmi ses ouvrages.
Aurait-il compris. dans les dernières années de sa vie, que la paternité ne pouvait lui

en être glorieuse? . t .t. Voyez ce que dit l’auteur suris tyrannie des libraires quant aux titres, p. 29 et 3o.
5. Page. a. 3. io, 348.
6. Page: 30. 3a, 71, 206, 573. 574. 599. - 7. Pages a et 3.
8. Voyel la Préface du Théophralu modern et notre toma I, p. 432.



                                                                     

DES ŒUVRES DE LA BRUYÈRE. x97
du s le ordinaire des préfaces; et comme je ne crois plus un homme
qui it avoir été sollicité par ses amis de donner ses ouvrages au
public. je crois encore moins celui qui assure que M. de la Bruyère
l’a honoré de ses applaudissements.... Je ne doute point que M. de la
Bruyère, devenu célèbre et par conséquent fort (lu-dessus de l’envie,
nulli inuidus, nulli invisux, je ne doute point que par complaisance il
ne se fît honneur de donner son approbation, quoique flatteuse, aux
gens qui s’en faisoient un de la lui demander; mais je doute et qu’il
jugeât le livre assez bon pour se donner la peine de le réformer, et
que l’auteur eût avec lui une liaison assez étroite pour l’obliger à ces
pertes de temps. Si M. de la Bruyère l’avoit seulement connu, il
n’auroit pas manqué de le renvoyer au caractère (le Dioscore et de
lui dire : Prenez ancrait, Diascorc, etc. 4. n Et plus loiu’, commentant
un passage où l’auteur du Tlte’ophrasle insinue que la Bruyère a revu
et corrigé une partie de ses Caractère: : « Personne, dit-il, n’est ca-
pable de prendre le change et de penser que M. de la Bruyère ait mis
de son esprit à des choses où il n’a pas seulement jeté les yeux. J’as-
surerois qu’il n’a lu aucun de ces caractères. n

Le correspondant de province, qui serait disposé à tcnirhon compte
de la préface s’il était vrai, comme elle le dit, que l’auteur eût été
ami de la Bruyère, résume la question en ces mots (p. 3a) : (( Du
moment qu’il y a lieu (le douter de cette liaison (celle de la Bruyère
et de l’auteur du Théophraste moderne), je trouvr peu de bonne foi
dans ce procédé. Un homme qui, pour faire valoir un livre, a re-
cours à ces sortes d’exagérations, je le condamne à prouver la fami-
liarité, de même que les gens qui osent se (lire parents d’un défunt
sont obligés de produire une généalogie. Il devroit y avoir des peines
établies contre ces usurpateurs de noms illustres”. »

Après s’être ainsi attaqué lui-même, Brillon ne crut pas nécessaire
d’écrire sa propre apologie; mais avant même que sa critique fût pu-
bliée d, il prenait la plume pour défendre la Bruyère contre ses pro-

tes traits: voyez cî-après, n° 5. Dans son Apologie de M. de la Bruyère,
Il se fera de nouveau honneur de son amitié. Quel jour dit-il la
vérité?

5. - Apologie de Monsieur de la Bruyère ou réponse à la critique
des Caractères de Théophraste. Paris, J. B. Delespine, :70: , in-ia.

L’auteur de cet ouvrage, qui se compose de 25 lettres, est, nous
l’avons dit, ’le même P. J. Brillon qui avait publié les Sentiment: cri--
tiques. Tout indigné de l’audace qu’on a montrée, c’est-à-dire qu’il

a montrée lui-même dans ce remier ouvrage, il s’écrie (p. a) :
a Que faire, Monsieur? Il y a dies gens qui meurent d’envie d’être
connus; ils ont résolu de se distinguer; prêts d’entrer dans toutes
les routes qui mènent à la réputation, ils veulent y arriver à quelque
au que ce soit. Il leur seroit difficile de mériter un nom par un

n ouvrage: ils tâchent de l’obtenir par la critique d’un ouvrage
excellent. n Brillon sait bien. on le conçoit, et explique pertinem-
ment les motifs qui peuvent inspirer des livres tels que les Sentiments
criti un ou l’Apologie de M. de la Brufère; mais plus encore qu’au dé-
sir e se faire un nom, il cédait, en multipliant ses œuvres et en les
diversifiant jusqu’à les rendre contradictoires, à cette a démangeaison
d’écrire l) qu’il a caractérisée lui-même.

I. Pages 16 et 17. - a. Page 18.
3. Voya encore p. 93. - 4. Voyer nous tome l, p. me.
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Encore une fois il se flatte d’avoir été l’ami de la Bruyère: «Je dois

à l’amitié dont il m’honoroit, écrit-il (p. 4), encore plus à sa grande
réputation, le dessein de son Apologie 4. a

6. -- Dissertation sur le: caractères de Corneille et de Racine contre
le sentiment de la Brzgêre (par Tafignon, avocat au parlement de
Bourgogne). Fr. de Laune, x705, 35 pages.

Autre édition en 1709, qui fut l’objet d’un article favorable dans
les Mémoires de Trévouz, octobre I709, p. 170:.

Cette dissertation a été reproduite dans le a Recueil de disserta-
tions sur plusieurs tragédies de Corneille et de Racine, avec des
réflexions pour et contre la critique des ouvrages d’es rit et des ju-
gantant; sur ces dissertations n (par l’abbé Granet . Paris, 1740,
p. 70-9 .

7. - Défense de M .. de la Bruyère et de ses Caractères contre les ac-
cusations et les objections de M. de Vigneul-Marville (par P. Coste).
Amsterdam, T. Lombrail, i702, in-xa. .

Réimprimée dans un grand nombre d’éditions des Caractèrer.
Bayle avait appris de Coste lui-même qu’il était l’auteur de la

Défense. Il lui écrivait, le 15 mai 170:, de Rotterdam: a Vous
m’avez fait un plaisir très-grand par la confidence que vous êtes
l’auteur de la Défense de M. de la Bru ère. Soyez bien sûr de mon
silence et de la sincérité avec laque le je vous dis que cet ouvra e
m’a paru très-bon, et ne tous les bons connoisseurs en ’ugent e
même. n (OEwreJ de Bay e, édition de :727, in-folio, tome I , p. 816.)

8. - Éloge de la Bruyère, par l’abbé d’Olivet. ,
Histoire de 1’ Académie française, par Pellisson et d’OIivet. Édition

de 1729, Paris, in-l.°, tome Il, p. 317-322, et édition de M. Ch.
L. Livet, Paris, 1858, tome Il, p. 3:5 1.

9. -Hi.rtaire de la oie et de: ouvrage: de la Bruyère, par le P. Nîceron.

Militaire: pour servir à l’histoire des homme: illustre: dan: la République
des laura... (par le P. Niceron), 1727-1745, tome XXX, p. 19:.

10.- Parallèle de Théophraste et de la Bruyère, par P. C. Passa.»
rat, 1733.

Article du Mercure de France, I733, n° de janvier,p. 78.

l. Voyez notre tome I. p. 100, et d-dessus, n’ 4 (p. [96).
a. Nous citons nous des articles spéciauxcet ouvrage et le suivant, dont les auteurs

ont appartenu a une génération voisine de celle de la Bruyère; mais il nous solfia de
renvoyer d’une manière générale dans cette note aux ouvrages relatifs a notre histoire
littéraire, que l’on pourra consulter avec fruit sur les Curateur.- par exemple. au
Cour: de littérature de la Harpe (siècle de Louis XIV. livre Il, section u a aux Mélan-
ge: littéraire: de l’abbé de Feletz et de M. de Barante; aux Binaire: e la littlratura
français-e de MM. Nisard, Gerum, Demo eut, Albert; au Port-Royal de Sainte-Ben"
et aux Français du xvrr tiède de M. Gide]; à tous les dictionnaires de biographie
(Biographie universelle, article de l’abbé Delille, Biographie générale. article de M. Lac
Jonbert; Dictionnaire hirtorique de la France, de M. Ludovic Lalanne, etc.). et enfin
au Dictionnaire critique de biographie et d’hùtoire de M. I al, qui contient aur la famille
de la Bruyère un certain nombre de renseignements précis.

., A e.» 5...! W1. w*--
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Il. - Histoire de la Bruyère, par Savérien.

Histoire des phîlmophes modernes, par M. Savérien, avec leurs por-
traits gravés par François. Paris, 1773, tome Il, p. 231. Le portrait
de la Bruyère accompagne la Notice qui lui est consacrée.

12. - Notice sur la personne et les écrits de la Bruyère. Paris, im-
primerie de Monsieur, I78I, in-18 de 60 pages. (Avec portrait
gravé par Saint-Aubin.)

Cette notice, sans nom d’auteur, est de J.-B.-A. Suard l.
Imprimée en tête des Maximes et réflexion: extraites de la Bruyère,

et tirée à :5 exemplaires. Le faux titre porte z. Maximes et réflexion:
morales. - Yoyez ci-dessus, p. 159, nt 49.

l5. - Lettre sur le talent de la Bruyère, par J. Bitaubé.
Nous ne savons ou ni uand a paru cette Lettre, que la France lit-

téraire de Quérard et des iographies mentionnent sans en donner la
date : elle n’a pas été recueillie dans les OEuvres de Bitaubé.

il. -Élage de la Bruyère, discours quia remporté le prix d’éloquence
décerné par la classe de la langue et de la littérature française de
I’Institut dans sa séance du I. avril 1810. Par M. J. J. Victorin
Fabre. Paris, imprimerie de Baudoin, 1810, in-4° de [.4 pages.

l5. -Éloge de la Bruyère. qui a concouru pour le prix proposé par
l’institut pour 1810. Par A. R. Richard. Paris et Strasbourg, A.
Kônig, 1810, in-8° de 52 pages et a feuillets préliminaires.

16. - Éloge de la Bruyère. Discours qui a concouru pour le prix
d’éloquence proposé par l’Acade’mie française en 18:0. Par Théo-

dore Pelleport, avocat à la Cour de cassation. Paris, P. Blan-
chard, 1810, in-8° de 51. pages.

i1. - Éloge de la Bruyère, par M. T. de N. (Tassin de Nouneville.)
Paris, A. le Clère (1810), in-8° de 45 pages.

as édition. P. Le Clère, sans date, in-8’ de 45 pages et no pa es
pour les notes. Cette seconde édition porte : a par M. T. de N., audi-
teur au Conseil d’État. a -- Les notes ont une pagination particulière.

18. - La Bruyère, par Sainte-Beuve, 1836.
Cet article, le premier de ceux que Sainte-Beuve a consacrés à la

Bruyère, publié par la Revue du Deux-Mondes, le 1* juillet 1836,

i. A la mite de la Notice de Suard qui a été le travail le plus souvent réimprimé
sur la Bruyère, nous carrions ânonnera, en les distinguant les unes des antres, les
Notices qui sont placets en téta des éditions dont nous avons donné la liste. et dont
beaucoup pourront être consultées avec intèrét, plusieurs avec profit; mais il mon. de
ravoysr ici, dans un mémo article et sans donner le titre exact de chacune d’elles, aux
notices de Mme de Genlis (n’ 58). d’Auger (n° 73). de Walekenaar (ut log), de
Sainte-Ben" (n" 108 et [37, etc.); de MM. Ilémardinquer (n° "3), Geo es Man-
uel (ut 123). Destailleur (ut. Hg. in). Ch. Louandrc (n. 125). Assolinean n’ 138),
Lacour (de la Pijardière) (n’ 14:), Chassan; (n° tu). etc.

. - eux -..



                                                                     

zoo NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE
réimprimé en :84: (voyez ci-aprèa, nt et), a pris place dune les Por-
trait: fluerai": (1844 x862,etc., tome I). et en tête dléditionl dive!-h
sel de. Caractères. I oyez de plus l’indication alarticles de Sainte-
Beuve sur la Bruyère, p. 169, u° au, et p. 201, n° 3a.

19. - Document: biographiques sur la Bruyère, extrait de la Revue
rétrospective, n° d’octobre 1836. (Par J. Taschereau.) Imprime-
rie de H. Fournier (sans lieu ni date), in-8” de 8 pages.

20. - Théophraste et la Bruyère, étude par J. F. Stiévenart, 1840.

Cette notice, lue par l’auteur à une séance publique de l’Académie
des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, a paru dans les Mé-
moires de cette compagnie, Séance publique du x7 «ou: 1840, p. 1 1-24.
M. Stiévenart n’en a reproduit que la première partie dans l’intro-
duction de sa traduction des Caractère; de Théophrcute (Paris, Péris»,
184:, in-8°).

9L - La Bruyère et la Rochefoucauld, Mme de la Fayette et
Mme de Longaeville. (Par Sainte-Beuve.) Paris, imprimerie de
H. Fournier, i842, in-n.

22. - Speckert Dissertatio de politisa et sociali Bruyerii dot-
trina. Tolosæ, 1848, in-8°.

25. -- La Bruyère et M. Walclrenaer, par M. J. d’Ortigue, 1848.
Voyez ci-deum, p. 167, n’ mg, fin.
M. d’Ortigue a de plus inséré dans le Journal de: Définir, no! du

3o mars et du 3 Avril 1862, d’intéressant: articles intitulés :
La Bruyère, ses biografhes, ses éditeurs (édition! de MM. Walcke-

nuer, Destailleur, Mance M. Ed. Fournier. - Le: cour: galantu,
par M. G. Desnoiresterres. -- Étude chronologizue sur J. de la Bruyère,

ar M. E. Châtel. -- La Bruyère à -l’Acad mie donne sa voix à
e Dacier.

24. - La Bruyère, par M. H. Taine, 1854 et 1866.
Voyez ci-dessus, p. 168, n’ H8, et ci-après, p. 30x, n° 3a.

95. - La Bruyère, articles de M. de Sacy, 1845 et :855.
Voyez ci-dessus, n° mg, p. 167, et n° 1x9, p. 168.

96. - La Bruyère. Quelques notes sur sa vie et ses mœurs. (Signé:
Édouard Fournier.) Paris, imprimerie de S. Raçon (sans date),
in-8° de 24 pages.

(Extrait de la Revue françaiæ des 10 et :o janvier :857.)

27. - La Bruyère, par A. Vinet, 1859.
Chapitre de l’ouvrage intitulé : le; Mardis": de: uizième et dia:-

lrplième liècln, par A. Viuet. (Paris, :859, in-8°, p. 233-265.) Llan-

leur y a inséré un pastiche, p. 260-163. .
Il y a un autre pastiche de la Bruyère dans le! Queniaru de liné-

rature légale de Ch. Noclier (1° édition, 18:8, p. 215-217; la x" est
de 1812).



                                                                     

pas ŒUVRES DE LA BRUYÈRE. sot
98. - Étude chronologique sur Jean de la Bruyère, trésorier de France

au bureau des finances de Caen, par M. Eugène Châtel, archiviste
du département du Calvados. Caen, Horde], 1 861 , in-8° de 3 1 pages.

(Extrait du 1P volume du Bulletin de la Société des antiqugire: de
Normandie, 3° livraison, 1861.)

Avec une bonne grâce dont je ne saurais trop le remercier,
M. Châtel a mis à ma disposition, avant de la livrer à l’impression,
la copie des documents inédits contenus dans cette Étude.

99. - La Bruyère, par Prevost-Paradol, 1863.
Articles publiés dans le Journal des Débats, n" des 8 et 26 mars

1863, et formant l’un des chapitres du livre intitulé : les Blandine:
fronçois (Paris, Michel Lévy), 1865, p. 175-21t.

Le même volume contient (p. 237-252) une étude intitulée : a De
la chaire à propos de la Bruyère. a

50. - De la Bruyère. Thèse présentée à la Faculté des lettres de
Paris, par Charles Caboche, licencié. Paris, Joubcrt, 1841., in-8°
de 7o pages.

51. - Étude sur la Bruyère et Malebranche, par Auguste Damien,
professeur suppléant de littérature française à la Faculté des let-
tres de Clermont. Paris, Durand et Pedone-Lauriel, 1866, in-8°
de 80 pages.

Cet intéressant travail, qui nous a fourni de précieux rappro-
chements a paru alors que notre premier volume était im rimé. On
trouvera dans nos Addition: et Corrections les citations qu’il eût con-
venu de placer au bas des pages du tome I.

59. - La Comédie de J. de la Bruyère, par Édouard Fournier.
Paris, Dentu, 1866, a vol. in-18 (d’une pagination continue).

Nous avons sisouvent cité la Comédie de la Bru ère qu’il nous suffit
de l’enregistrer ici, sans insister sur ce qulil y a ’attrayant et d’ingé-
nieux dans le travail de M. Fournier. Il est, son livre le prouve, l’un
des écrivains de notre temps ui connaissent le mieux la littérature,
Ende et petite, du dix-septi me siècle. Nous avons discuté et com-

ttu, et peut-être réfuté diverses pages de la Comédie de la Bruyère;
mais nous y avons recueilli de nombreux renseignements, dont nous
avons eu soin d’indiquer la source.

M. Sainte-fleuve a publié dans le numéro du Constitutionnel du a7
août 1866, sur la Comédie de la Bruyère, un article critique, qulil a
réimprimé en 1868 dans les Nouveau; Lundis, tome X, p. 4516-437, en
y joignant une lettre écrite par M. Fournier et quelques observations
nouvelles. V0 ez aussi, sur l’ouvrage de M. Fournier, un article de
M. H. Taine ans le Journal de: Débats du 3o août 1866.

La librairie Dentu a fait paraître en 187: une a deuxième édition,
revue et augmentée n de la Comédie de J. de la Bruyère. Cette édition
nouvelle, qui n’est pas une réimpression de l’ouvrage entier, se com-

ose dlexemplaires de la première dans lesquels l’insertion de nom-
reux cartons témoigne du soin avec lequel l’auteur, suivant en cela

l’exemple de la Bruyère, a complété son travail en l’améliorant. Une

v- jà g
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55.

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE.
préface de un pages, ou notre édition est citée avec une amicale et
peut-être excessive bienveillance, contient de nouveaux et intéressants
renseignements. Si nombreux que soient nos points de rencontre, il
demeure entre l’auteur de la Comédie de la Bruyère et nous quelques
dissentiments : clest ainsi qu’il admet, dans l’une et l’autre édition,
l’authenticité de lettres de la Bruyère que nous tenons, sans hésita-
tion, pour apocryphes.

Nous reproduisons dans nos Additions diverses annotations d’une
clef de Félibien empruntées à la préface nouvelle de M. Fournier
(voyez ci-après, p. :05).

- Journal de la Bruyère dans la maison de Condé, par Étienne
Allaire, 1 87 l. .

Articles insérés dans le Correspondant, no! des ro août, ro septem-
bre, :5 octobre, 25 novembre, 25 décembre 18 4, et 25 janvier [875
goures 96, 97 et 98). L’auteur doit reprendre, évelopper et achever,

ans une prochaine publication, ces intéressantes études sur la ne
de la Bruyère dans la maison de Condé.

U.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Depuis l’impression de nos Commentaires, nous avons acquis un vo-
lume manuscrit de notes critiques attribuées à Amelot de la Houssaye
sur divers ouvrages contemporains, parmi lesquels figurent les Carnclèrcs
de la Bruyère. L’attribution de ces notes, qui font l’objet d’un article
que nous avons inséré dans l’Armuaire-Bullelin de la Sociéle’ de I’Hisloire

de France, année r87o-r87r, p. :63, nous paraît très-vraisemblable, et
nous l’acceptons sans hésiter. Amelot reproduit, sans dire qu’il les
prenne ailleurs, un certain nombre d’annotations empruntées aux clefs
qui avaient cours. Nous n’imprimerons dans ces Additions qu’un choix de
ses notes diverses, mais nous donnerons, sans en rien omettre, les rap-
prochements qu’il a faits çà et là d’extraits d’auteurs latins. Alors même
qu’il est évident que la Bruyère ne s’est pas inspiré du passage cité, il
n’est pas sans intérêt de connaître les réminiscences que la lecture des
Caractère: éveillait au dix-septième siècle dans un esprit cultivé. Amelot
annotait un exemplaire de la 8* édition, publiée en 1694, alors que la
Bruyère venait d’entrer à l’Académie.

A côté des extraits des Noter critiques d’Amelot de la Houssaye, nous
citerons aussi des annotations de Jean-François Félibien des Avaux, fils
d’André Fèlibien, et, comme lui, membre de l’Acade’mie des Inscriptions :
il les a écrites sur les marges d’un exemplaire de la 10° édition des Ca-
ractère: que possède M. Éd. Fournier, et elles sont reproduites dans la
Comédie de la Bruyère, a. édition : voyez pages x et suivantes.

On trouvera encore, parmi nos Additions, quelques variantes nouvelles,
appartenant à la rédaction primitive de la Bruyère : elles nous sont four-
nies par un exemplaire de la r" édition, qui contient, dans leur état
primitif, un certain nombre de pages auxquelles la Bruyère a substitué
des cartons : voyez la Notice bibliographique, p. 132 et suivantes.

Nous devons des remerciments à MM. Defrémery, Ch. Barry, Tamizey
de Larroque et de Boislisle, pour nous avoir signalé diverses corrections
qui ont pris place dans le relevé suit.

TOME I.

Page 6, note 6, ligne x, En: a 1699 a, lisez: a t7q9 a.
Page in, note r, lignes sa : (t Martin Cureau de a Chambre i), lisez :

a Marin Cureau de la Chambre a, ainsi qu’il a été imprimé au tome Il,
p. 466.
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Page 34, ligne 4 : a mais même de toucher a, supprimez de, qui est

évidemment de trop : cette faute, qu’on a laissé par mégarde se glisser
dans le texte, s’est maintenue dans toutes les éditions soit originales, soit
posthumes.

Page 46. Effacez la note 5, et voyez au Lui ne.
Pa e 78. Effacez la note r. Il n’ a point la de variante, mais l’omis-

sion ’un mot, signalée et réparée dans les a Fautes d’impression a dont
le relevé termine la première édition des Caractères.

Page 93, note t, et page roo, note a : a Voyez ci-dessus a, lisez .-
s Voyez au tome lII, r" partie a.

Page 113, note 1, fin, ajoutez:
a Malebranche, dont les pensées ont si souvent inspiré celles de la

Bruyère, s’était montré d’un avis tout différent dans le passage suivant,
ne M. Damien a rappelé dans son Étude sur la Bruyère et Malebranche

anis, 1866, p. 6-7) z a Il n’y a point de science qui ait tant de rapport
a à nous que la morale. C’est elle qui nous apprend tous nos devoirs, ce
a que nous devons à Dieu, à notre prince, à nos arents, à nos amis, et
a généralement à tout ce qui nous environne. El e nous enseigne même
a le chemin qu’il faut suivre pour devenir éternellement heureux; et tous
a les hommes sont dans une obligation essentielle, ou plutôt dans une
a nécessité indispensable de s’y appliquer uniquement. Cependmt il y
a a six mille ans qu’il y a des hommes, et cette science est encore fort
a imparfaite. a (Recherche de la vérité, tome II, livre 1V, chapitre 11, p. Io,
a édition de 1675.) -- Nous avons fait remarquer que la Bruyère assigne
à la création du monde une date différente de celles qu’avaient adop-
tées Bossuet et le P. Labbe. Il écarte de même celle qu’il avait lue dans
l’Histoire du monde de Chevreau, à laquelle il a fait des emprunts (voyez
ci-dessus, p. 4, note r). Dans le passage de la Recherche de la vérité que
nous venons de citer, et que la Bruyère avait sans doute sous les yeux
lorsqu’il écrivait la première remarque, Malebranche s’était rapproché de
la date acceptée par Chevreau (5656 environ). La Bruyère lui emprunte
la formule : a depuis.... qu’il y a des hommes, a et rejette sa chrono-
loq)e a

age 116, note r, fin, ajoutez :
a Descartes avait écrit dans son Discours de la méthode (2’ partie) :

a Souvent il n’y a pas tant de perfection dans les ouvrages composés
a de plusieurs pièces, et faits de la main de divers maîtres, qu’en ceux
a aux uels un seul a travaillé. a - Ce rapprochement, fait par M. Da-
mien ans son Étude sur la Bruyère et Malebranche (p. 19), semble démon-
trer que la Bruyère asimplement répété et développé dans cette remarque,
où l’on a voulu voir la critique du Dictionnaire de l’Acadénu’e, une réflexion

de Descartes. a
Page 126, note 8, substituez la note suivante :«Bien que le mot nouvel--

liste: semble s’appliquer exclusivement aux colpdrteurs de nouvelles
qui s’assemblaient soit aux jardins des Tuileries ou du Luxembourg, sont

ans les cabinets, etc., nous serions tenté d’en étendre le sens aux cor-
respondants qui, de Paris, tenaient leurs amis de province au courant
des nouvelles, et même d’admettre, avec divers éditeurs, que le nouvelliste
peut être un rédacteur des recueils mensuels du temps.

a Dans la clef de la traduction publiée en An leterre en 170: (voyez
tri-dessus, p. 174, n° 3), nouvelliste est synonyme de journaliste. Le traduc-
teur ajoute en n’ote : a The author of the Worhs o the [carned o Paris.
a etc. a L’Histoire des ouvrages du savants ( i ne s’imprimait pan Paris)
était sans doute la ublication de ce genre’liil plus connue en Angleterre;
Il. Basnage toutefois était le journaliste dont la Bruyère avait le moins à
se plaindre. a
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Page mg, note r, ligne r : s Théophile Viaud, né à Clérac n, lins .-

a Théophile de Viau, né a Bouxières, dans l’Agenois n.
Page 13s, n° 46, dernière ligne : a de sottise à l’acheter n, ajoutez

en note z
a La Bruyère avait d’abord écrit : (t Le E" G" est immédiatement

a au-dessous du rien. Il y a bien d’autres livres qui lui ressemblent. Il y
a a autant d’esprit à s’enrichir par un mauvais livre qu’il y a de sottise à
a l’acheter a. Avant que la r" édition fût mise en vente, il y fit insérer un
carton contenant la rédaction que donne notre texte : la véritable initiale
de Hermès (v0 ez la note 3) y est substituée à l’E" qui avait été d’abord
imprimé par istraction et sans égard pour l’esprit rude du mot grec c
il a de même écrit Égésippe au lieu de Hégésippe (tome I, p. 153 . n

Pa e 13s, note 3 fin, ajoutez : et On peut lire dans l’article intitulé :
Bibliothèque de Richefet, que Pierre Aubert a placé en tête de l’édition de
1738 du Dictionnaire de a langue française de Richelet, la défense du Mer-
curc alan! contre la Bruyère (p. Lxxxi). - Le dernier trait de la remar-
que e la Bruyère rappelle ces mots de Malebranche : a Quoique ce
s soit une faute plus grande qu’on ne s’imagine, que de composer un
s méchant livre ou simplement un livre inutile, c’est une faute dont on
a est plutôt récompensé qu’on n’en est puni. n (Recherche de la vérité,
tome Il, livre IV, chapitre VIH, p. 64.) l)

Page 133, no 47, lignes z a d’action D, ajoutez en note: a Van. (éd. 1,
rédaction première) : c’est faute d’action, de théâtre x).

Page r40, ligne 8 : a l’esprit, qu’il avoit sublime, à qui il a été rede-
7able n, ajoutez en note : a Van. (édit. I, première rédaction) : auquel
il a été redevable a.

lbidem, lignes 15 et 16: a admirable surtout», ajoutez en note: a Van.
(édit. t, première rédaction) : admirable certes a.

Page 150, n° 6 , fin, ajoutez en note :
a Les auteurs es clefs ont unanimement reconnu, comme nous venons

de le dire, Varillas et Maimbourg dans DoriIaJ et liandburg de la remar-
que 66 (p. r49 : voyez p. 437, xxrx). Mais Amelot de la Houssaye, soit
qu’il ait eu sans les yeux une clef ou, par une erreur de copiste, leur
nom était écrit en marge de la remarque suivante (p. 150, n° 67), et non
en marge de la remarque 66, soit qu’il ait fait de lui-même a Varillas et
Maimbourg l’application de cette dernière remarque, Amclot, dis«je, com-
mente ainsi qu’il suit la phrase : a Celui ni n’a égard en écrivant etc. :
a Quel avantage est-il revenu à Varillas et a Maimbourg d’écrire de faus-
a ses histoires accommodées aux desirs des circonstances du temps ou ils

écrivoient, si ce n’est de passer dans tous les siècles pour des écrivains
vendus à leurs intérêts ou plutôt à leurs creuses Visions? Maimbourg a
cru qu’en dévouant sa plume aux intérêts du Roi, la prélature seroit
sa récompense. Varillas a cru qu’en altérant certaines vérités, ses his-
toires seroient lues avec avidité et rendroient par la son nom recom-
mandable à la ostérité; mais la seule qualité de faussaire lui est restée,
jointe à celle ’un très-mauvais historien, parce que, dans un caractère
où le public se trouve intéressé, qui peut" in une. illico fit omnium rem. »
Page :60, n° a7, second alinéa (Tu le trompes, Philémon), fin, ajoutez en

note :
a M. Damien rapproche ce passage de quelques lignes de Malebranche :

a Le superbe est un homme riche et puissant, qui a un grand équipa e,
a mesure sa grandeur par celle de son train, et sa force par celle es
a chevaux qui tirent son carrosse.... Cependant notre é uipage n’est pas
« nous. s (Recherche de la vérité, tome Il, livre V, chapitre vu, p. 197.) »
- Voyez plus loin, . au, addition relative a la page :74, n° 83, une
plus longue citation 5e ce morceau de Malebranche.

:flflflàââfl
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Pages r63-164, n° 33, fin, ajoutez en note:
a On eut rapprocher de cette remarque le passage suivant de Malebran-

che: a ’t la dépendance ou l’on est des grands, le désir de participer
« a leur grandeur, et l’éclat sensible qui les environne, portent souvent

les hommes à rendre a des hommes des honneurs divins, s’il m’est per-
a mis de parler ainsi. Car si Dieu donne aux princes l’autorité, les hom-
a mes leur donnent l’infaillibilité; mais une infaillibilité vague et spé-
u cieuse qui n’est point limitée dans quelques sujets ni dans quelques ren-
« contres, et qui n’est point attachée à quelques cérémonies. Les grands
a savent naturellement toutes choses: ils ont toujours raison, quoi u’ils
u décident des questions desquelles ils n’ont aucune connoissance. ’est
a une liberté dangereuse que de faire quelque discernement des choses
u qu’ils avancent; c’est une obstination punissable que d’en douter; c’est
a enfin une rébellion criminelle, ou pour le moins un entêtement extra-
u vagant que de leur résister. n (Recherche de la vérité, tome I, livre Il,
3° partie, chapitre Il, p. 293.) - Aux citations diverses que nous avons
faites pour montrer que ni dans le caractère d’ÉnsiIe (p. 162, n° 32), ni
dans la remarque sur les enfants des Dieux, les flatteries de la Bruyère ne
dé usent celles de ses contemporains ou celles des écrivains de la géné-
ration précédente, joignez l’îln’lre ou Roi que Marin Cureau de la Chambre
a placée en tète du S dème e l’âme, 1664, in-4’. n

Page t69, no 4s, n, ajoutez en note z -a Dans ses Pensée: ingénieuse: des anciens et du moderne: (1689, p. 34),
le P. Boubours fait de cette remarque le commentaire suivant : a Le pa-
s négyriste de Trajan dit sur la bonté de son prince, qui se familiarisoit
a avec ceux qui l’approchoient jusques à leur faire des caresses, que celui
« tient la première place et qui ne pept m ter plus haut n’a qu’une
a voie pour s’élever, c’est de s’abaisser lui-même, sûr de sa grandeur;
a parce que les grands n’ont rien moins à craindre que de se ravaler en
a s’abaissant de la sorte. L’auteur des Caractère: de ce siècle a presque la
« même pensée; mais il l’étend et la développe davantage L... s

Page 17:, n° 6, aux mots : a et des boules de cire en la bouche n,
ajoutez en note z

a N’avons-nous pas vu, dit Pépinocourt, des femmes ui, pour ca-
cher l’enfoncement de leurs joues, avoient continuellement es boules de
cire dans la bouche? Quelle espèce de folie! n (Réflexions, pensées et éon;
mon, p. r48.) Telle la princesse de Montauban z a Tonte peinte de
a blanc, de rouge jusque sur les lèvres, de noir aux sourcils et aux pau-
a piètes, et des boules dans la bouche. a (Journal de Dangeau, tome V1,
p. 138, note de Saint-Simon.) Conférez les Heures perdues, 1696, p. r41,
où il est question de boules d’ivoire. (Ed. Fournier, la Comédie de la
Bru ère, 3’ édition, tome Il, p. 6162 a

age r72, note r, fin, ajoutez : a ur la coiffure des femmes, qui sein--
bloient avoir la tête au milieu du corps, conférez les OEuvrcs de la Mon-
noie, tome IlI, p. 171, et aussi les Réflexions, pensée: et bon: mon de Pépi-
nocourt, p. 16 et r30. a

Page :80, note 4 : a Les éditions [-6 donnent couvent n, lirez : a On
avait d’abord im rimé convent dans la r" édition; un carton, substitué
au feuillet 1874 8, a donné couvent, qu’ont reproduit les éditions a à 6. D

Page :83, n° 4s, fin, ajoutez en note :
a M. Damien rapproche de ce passage la réflexion suivante de Male-

branche : a Lorsqu il est à propos de consulter un directeur, il faut en

â

l. .... Cri nifiil ad ougendumforngium npereu, hie mmodo tracer-sporest, si se
ipu nominal recuira me : naquis daim a6 allo perieulofortuu prin-tipi: longius «in: que»! humilüatù. a (Plinü emmi-eu, cap. nm.)
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a choisir un qui sache la religion, qui respecte l’Evangile, qui cannois-Je
a l’homme; il faut prendre garde que l’air du monde ne l’ait point cor-
« rompu, que llamitié ne l’ait point rendu mou ni complaisant, et qu’il ne
(( craigne et n’espère rien de nous. (t Il faut en choisir un entre Inille,
a dit sainte Thérèse, ni, comme elle le rapporte elle-même, pensa se
a perdre par la faute ’un directeur ignorant. n (Recherche de la vérité,
13° Éclaircissement sur les conclusions des trois premiers livres, édition
de 1678, tome IlI, p. 305; l’Éclaircissement dont est extrait ce passage
ne se trouve pas dans l’édition de 1675.) n

Page 187, I" alinéa, fin, ajoutez en note :
a C’est aux femmes, dit Malebranche l, à décider des modes, à juger

a de la langue, à discerner le bon air et les belles manières. Elles ont
a lus de science, d’habileté et de finesse que les hommes sur ces choses.
a gfout ce qui dépend du goût est de leur ressort; mais, pour fordi-
« naire, elles sont incapables de pénétrer des vérités un peu cachées. n
- a Il attribue l’insuffisance de leur esprit pour l’étude (les sciences, ajoute
a M. Damien, de qui nous empruntons cette citation, à la délicatesse des
(t fibres de leur cerveau; mais il reconnaît qu’il y a des femmes savantes,
a des femmes capables (le tout, ct qu’il se trouve au contraire des hom-
u mes incapables de rien pénétrer et de rien exécuter. » (Étude sur la
Bruyère et Malebranche, p. 18.) » ,

Page r8 , no 59, ligne a : ce violent amour auquel », ajoutez en note z
a Vu. (é it. I, première rédaction) : violent amour à qui i).

Page Igr, n° 71, En, ajoutez en note:
a Malebranche a démontré comment « la vanité i) triomphe souvent de

la a paresse naturelle. n Voyez la Recherche de la vérité, tome Il, livre V1,
1" partie, chapitre Il], édition de 1675, p. 267. n

Pa e au, n° 8:, fin, ajoutez en note :
a n peut rapprocher de cette remarque le vers 114 du 3’ chant de

PAN poétique de oileau :

[au climat: font souvent les diverses humeurs,

et un passage de Malebranche dans la Recherche de la vérité (tome I, livre II,
I" partie, chapitre tu, p. 158) :

a Les parties les plus subtiles de l’air que nous respirons entrent
a donc dans notre cœur, et elles y entretiennent avec le sang et le chyle
a le feu qui donne la vie et le mouvement à notre corps, et, selon les
a différentes (qualités, elles apportent de grands changements dans la fer-
« mentation u sang et dans les esprits animaux. On reconnoit tous les
a jours la vérité de ceci par les humeurs et les différents caractères d’es-
a rit des personnes de différents pays. n Le chapitre a pour titre: «Que
Voir qu’on respire met aussi du changement dans les esprits. »

Page 2:8, note a de la page 217,1ignes 5 et 6 : a Il (Ruccellai) mourut
en 16:7 n, Ian: a Il mourut en 1622H n.

Page 323. n° 16, fin, ajoutez en note :
(l Ceux qui veulent se faire aimer et qui ont bien de l’esprit, en

a doivent faire part aux autres. Qu’ils fassent si bien valoir les bonnes
a choses que les autres disent en leur présence, qu’avec eux chacun soit
a content de soi-même. n (Malebranche, Traité de murale, 2° partie, cha-
pitre un, S I.) n

lôidem, n° I7, fin, ajoutez en note : a Conférer. la préface des Ca-

l. Recherche de la vérité, tome l, livre Il, 2’ partie, chapitre t, S I. p. 209.
a. Yoya. au sujet de la date, souvent mal indiquée, de la mort de Ruccellaï, les

Mémoire: de Bunmpicrre. collection Petitot. tome XX, p. 488.

LA Bambin. in, I I4
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acières, ci-dessus, p. 106, et l’Étude sur la Bruyère et Malebranche de
M. Damien, p. :9 et 3o. a

Page s38, no 67, fin, ajoutez en note : a Nous rapprocherons de la re-
marque de la Bruyère, après M. Damien, le passage suivant, bien qu’un
peu long, emprunté a Malebranche :

a La raison de ceci est que les faux savants ne sont pas les seuls
a qui veulent paroître ne rien ignorer; presque tous les hommes ont ce
a étant, principalement ceux qui ont quelque lecture et quelque étude,
a ce qui fait qu ils veulent toujours parler et expliquer leur sentiment,
u sans apporter assez d’attention pour bien comprendre celui des autres.
a Les plus com luisants et les plus raisonnables, méprisant dans leur cœur
a le sentiment es autres, montrent seulement une mine attentive, en-
a dam que l’on voit dans leurs yeux qu’ils pensent à toute autre c ose
a qu’à ce qu’on leur dit, et qu’ils ne sont occupés que de ce qu’ils veulent
a nous prouver, sans songer à nous répondre. C’est ce qui rend souvent
a les conversations trèscdésagréables. Car de même qu’il n’y a rien de lus
a doux, et qu’on ne sauroit nous faire plus d’honneur que d’entrer ans
a nos misons et d’approuver nos opinions, il n’y a rien aussi de si cho-
« quant que de voir qu’on ne les comprend pas, et qu’on ne songe pas
a même à les comprendre. Car enfin on ne se plaît pas à parler et à con-
« verser avec des statues, mais qui ne sont statues a notre égard que parce,
a que ce sont des hommes qui n’ont pas beaucoup d’estime pour nous et
u qui ne songent point à nous plaire, mais seulement à se complaire en
a eux-mêmes en tâchant de se faire valoir. Mais si les hommes savoient
a bien écouter et bien répondre, les conversations seroient non-seulement
« fort agréables, mais même infiniment profitables : au lieu que chacun
a tâchant de paraître savant, on ne fait que s’enteter et disputer sans
a s’entendre; on blesse quelquefois la charité, et l’on ne découvre pres-
a que jamais la vérité.

a Mais les égarements où tombent les faux savants dans la conversation,
a sont, en uelque manière, excusables. On peut dire pour eux que l’on
u apporte ’ordinaire peu d’application à ce qu’on dit dans ce temps-là,
a que les personnes les plus exactes y disent souvent des sottises, et
a u’ils ne prétendent pas qu’On ramasse toutes leurs paroles comme celles
a de Scaliger et du cardinal du Perron.

a Il y a raison dans ces excuses, et l’on veut bien croire que ces sortes
a de fautes sont dignes de uelque indulgence. On veut parler dans la
a conversation, mais il y a es jours malheureux dans lesquels on ren-
« contre mal. On n’est pas toujours en humeur de bien penser et de
« bien dire; et le temps est si court dans certaines rencontres, que le
a plus,petit nuage et la plus légère absence d’esprit fait malheureusement
a tomber dans des absurdités extravagantes les esprits même les lus jus-
a tes et les plus pénétrants. n (Recherche de la vérité, tome II, livre 1V,
chapitre vin, p. 62-64.)

a Dans ce morceau sont reproduits textuellement quelques mots de la
maxime cxxxlx de la Rochefoucauld, e nous avons citée en note, s37
et s38; la maxime de la Rochefoucautiiill avait été publiée en :665; a Re-

cherche de la vérité parut en 1675. n .
Page Mo, n° 74, fin, ajoutez en note z
a Ici encore la Bruyère s’est manifestement inspiré d’une réflexion de

Malebranche : a Les histoires les plus rares et les plus anciennes, dit Ma-
a lebranche en parlant des hommes qu’agite l’esprit depob-mntlu’e et qui se
a sont engagés dans de fausse: études, sont celles qu’ils font gloire de savoir.
a Ils ne savent pas la généalogie des rinces qui règnent présentement, et
a ils recherchent avec soin celle des ommes qui sont morts il y a quatre
a mille ans. Ils ignorent les histoires de leur temps les plus communes, et
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a ils tâchent de savoir exactement les fables et les fictions des poètes; ils
a ne connaissent pas même leurs propres parents; mais, si vous le souhai-
s tec, ils vous apporteront lusieurs autorités our vous prouver qu’un ci-
c to en romain étoit allié ’un empereur, et ’autres choses semblables. n
(nec arche de la vérité, tome II, livre 1V, chapitre vit, p. 57 et 58.) n

Pa e :41, n° 74, sur les noms Apmnal, Hérigeôal, etc., voyou ci-des-
sus, ans cette I" partie du tome [II, p. 4, note 1.

Page sSI, n° I8, ligne I, au nom Champagne. ajoutez en note : a Ce
nom, qui ne semble pas avoir été choisi par la Bruyère en souvenir du
vin dont s’enivre, ou peu s’en faut, le traitant dont il s’agit, indique
l’origine du ersonnage, i, comme Sosie (p. :49, n° 15), comme Chry-
santhe de la ° satire de lEtit, ou encore comme a le Basque n devenu
s monsieur Didesque a dans la même satire (Discours mliriquu, 1686, p. 49
et 5:), comme Gourville et tant d’autres, avait porté les couleurs avant
d’entrer dans les affaires. Champagne était un nom de laquais, ainsi que,
dans la satire ci-dessns mentionnée, le rappelle cette question de Léonce
’a Chrysamhe .-

Ne vous souvient-il plus d’avoir été Champagne,

Laqusis au pied léger comme un genet d’Espagne? a

Page :51, note a, fin, ajoutez : a Le nom de Sylvain convient mieux
que celui de Them’te au financier qui, avant d’acheter un nouveau nom,
en portait un de famille villageoise; mais la Bruyère avait une autre rai-
son pour effacer ici, dans la 5° édition, le nom de Them’te : c’est qu’il
avait à en faire un meilleur usage dans un caractère nouveau que devait
contenir cette même édition 1 voyez tome I p. 353, n° 4:. n

Page :53, n° a3, fin, ajoutez en note : a ans le Mercure galant (1679,
acte l, scène In), Boursault fait une supposition du même genre; mais
ceux qu’il fait revenir au monde, ce sont les pères des bourgeois qui ont
a abjuré le nom de leur famille l) :

Si les morts revenoient ou d’en haut ou d’en bas,
Les pères et les fils ne se connaîtroient pas. s

Page :59, n° 38, ligne 6, aux mots : a le hasard seul a, siam en
note : a Amelot de la Houssaye écrit en marge : Solo roman. inùl’mia.
u (Tacite Eirtoriarum liber Il.) a -- Nous ne trouv0ns pas ou mots au
livre Il des Histoire: de Tacite; mais l’expression z forma. indalgsntia,
est deux fois au livre Il de Velleius Paterculus, chapitres Lux et cx-xI. a

Page :6:, n° 50, fin, ajoutez en note : a Annotation d’Amelot de la
Houssaye : Dilate voluplates, diuimulam IMuria,... fale- airtuta, et skia
reditura.... (Tacite, Historien»! liber I [cap. Lxxs].) n

Page 364, na 57, fin, ajoutez en note : a Amelot de la Houssaye fait ce
rapprochement: a Comme Curtius Rufus, dont parle Tacite dans ses
a Jnnales, livre XI [chap. xxI] : advenus saperions m’ai adulations, am-
(l au minoriàua, inter pare: difficilir.... I)

age s74, n° 83, fin, ajoutez en note:
a M. Damien rapproche des Caractère: de Giron et de Phédou le passage

suivant de Malebranche, auquel la Bruyère a fait un emprunt plus mani-
feste dans sa remarque sur Philémon (tome I, p. 160): . ,

a Or cette haute estime que les personnes d’une imagination forte et
a vive ont d’eux-mêmes et de leurs qualités, leur enfle le courage. Elle
a leur fait prendre l’air dominant et décisif g ils n’écoutent les autres qu’a-
u vec mépris; ils ne répondent qu’en raillant; ils ne,pensent,que par rap-
u port à eux. Et regardant l’attention de l’esprit, si nécessaire pour dé-
c couvrir la vérité, comme une espèce de servitude, Ils sont entièrement
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a ûldÏJcÏpÏlnablu. L’orgueil, l’ignorance et l’aveuglement vont toujours
« de compagnie....

a Le superbe est un homme riche et uissant. qui a un grand équipage,
a ni mesure sa grandeur par celle e son train, et sa force ar celle
a des chevaux qui tirent son carrosse. Le faux humble, ayant le même
a esprit et les mêmes principes, est un misérable, pauvre, foible et lan-
« guissant, et qui s’imagine qulil n’est presque rien, parce qu’il ne pos-
a sède rien. Cependant notre équipage n’est pas nous.... D (Malebran-
che, Recherche de la vérité, tome Il, livre V, chapitre vu, p. 196 et 197.) a

Page 375, note A, fin, ajoutez : « Cette pièce, mise au théâtre par M. de
Boisfran, représentée pour la première fois a l’Hôtel de Bourgogne
le in juillet 1696, a été im rimée dans le Théâtre italien de Gherardi,
tome 1, p. 361. - M. Édouard Fournier (la Comédie de la Bruyère,
1" partie, p. tu) met à la main de ces a effrontées curieuses n que li-
gnale la Bruyère un des éventails a jour qui étaient alors à la mode, et

l’on appelait des lorgnettes (voyez le Ménagiana, édition de la collec-
tion des Ana, tome Il, . 66). Après avoir mentionnéla Satyre nouvelle sur
le: Promenades de Pari: 8699, in-8°, p. t7) comme reproduisant tout ce que
la Bruyère a dit sur les bains de la Porte-gaint-Denis, et rappelé une chan-
son de Coulanges a sur les précieuses au Saint-Bernard l, D M. Four-
nier ajoute, au sujet de cette promenade : a Palaprat, dans le discours
a qui précède sa comédie du Ballet extravagant (1691), en parle aussi, et
a ne croit pas qu’il faille y voir tant de mal z a Les dames, dit-il ne sont

pas exemptes des railleries que la malignité des hommes leur fait peut-
etre injustement sur le choix de ces promenades. n (OEutIreJ, i712, in-8°,
tome Il, . 57.).... Ba le, à l’article Lycurgue de son Dictionnaire édi-
tion in- olio, tome I , . 3:7), trouve (que, dans ce passage e la
Bruyère, la curiosité des flammes sur la nu ité du sexe est délicatement
touchée. n
Page 279, note r, lignes 4-6, a le même sans doute (il s’agit de Gomont)

qui intervint, etc. n, lisez .- a le même probablement qui, en 1666,
était chef du cabinet de Nicolas Colbert, évêque d’Auxerre, frère du mi-
nistre (Archives municipales de la Charité-sur-Loire, lettre de M. de
Lespinasse des Pivotins, du 27 avril 1666, aux échevins de la villel), et
le même sans aucun doute qui, après avoir été le conseil du car inal
Mazarin (Jeux d’esprit, par le marquis de la Châtre, p. 93, et Lettres de Gui
Patin,édition Réveillé-Parue, tome Ill,p. [60), intervint dans les affaires
de sa succession comme fondé de poquir, etc. a

- lbidem, note t, lignes n et la, a’outez : a Jean de Gomont ne vi-
vait plus alors que la Bruyère lui ren ait cet hommage :v voyez les Jeux
d’esprit de la Châtre, cités plus haut, où son nom est écrit suivant l’or-
thographe la plus habituelle : de Gaumont, et ou il est qualifié : a ancien
avocat et consultant. )) Il était le frère du Gaumont ne le Roi envo a en
1659 en Italie. (Jeux d’erprit, p. 94, et lettre citée ci essus de Gui . atin,
qui désigne ainsi Jean de Gaumont : a le célèbre avocat qui a som des
affaires particulières de Mazarin. a) ))

Page s82, note a, lignes 3 et suivantes, en remontant : a et
Nicole, dans l’un de ses traités, etc. n, lisez : a et Nicole, dans son Édu-
cation d’un prince (1670, 3° partie, p. 65), ont également rappelé cette
anecdote. (l Ce sont des fatuités de grands qu’il est bon de remarquer, n
dit Nicole. après avoir cité le trait du voluptueux qui, étant à la chasse.
demandait à ses gens : Ai-je bien du plaisir? n

Page 283, ligne r7 et note l, substituez à la première phrase de la note.

QAÊQQR

t. Chanson: choisie: de M. de Coulangu, édition de 1754, p. 57.
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l’indication suivante : a ile Saint-Louis. n (Cette rectification a été faite
au même tome I, p. 516, note x.)

Page 287, note l, ligne dernière, lisez : u p. :80; les Mémoire: de
Choisj, collection Petitot, tome LXIII, p. 343, etc. n

Pages aga et 293, n° 18, fin, ajoutez en note : a Tout ce passage de
la Bruyère, y compris le nom de Gaultier, a été mis en vers dans la Sa-
tyre nouvelle sur les Promenade: de Paris, :699, p. 7. (Edouard Fournier,
la Comédie de la Bru ’ère, I" partie, p. no, note a. n

Page 299, no a, lin, ajoutez en note : a Amelot (le la Honssaye cite,
à côté de cette remarque, divers traits de Tacite qui ne nous semblent nul-
lement avoir inspiré la remarque de la Bruyère : 0clavitt..., quarm-is ru-
dans minis, dolorem,carilatem, amas: olfactu: abscondcre didiccml. (Annalium
liber X111 [cap. xvl].) - Hi: ndjicit com lezum et oscilla, foetus natura et
consuetudine enrouas velare odium fallflclllrlls blanditiis. (Illidem, liber XIV,
(cap. Lvr].) - (îliens hic Sorani (P. Egnatius).... habita et are tu! exprimen-
tlam imaginent lianesti exercitus, celerum anima perfidiosut, modelas, nuaritiam
ac libidinem occultant. (Ibidem, liber XVI [cap. xxxn].) n

Page 300, no 13, fin, ajoutez en note : « Le panégyriste de Tra-
jan, dit le P. Bonheurs, a presque la même pensiit’, et tire (le la une
louange délicate pour son prince; car, après avoir (lit que c’est le propre
des grands astres d’obscurcir l’éclat des petits, et que les officiers perdent
presque leur dignité en la présence de l’lîmpereur, il parle de la sorte à
Trajan : a Vous étiez plus grand que tout le reste des hommes, sans que
a votre grandeur rabaissât personne l, etc. i) (Pensées ingénieuse: des ancien:
et des modernes, p. 193-194.) D

Page 316, n° 48, avant-dernière ligne, supprimez la virgule qui suit
les mots : a On le reconnoît a.

Page 329, n° 74, fin, ajoutez en note : a M. Damien a rapproché de la
dernière partie de cette remarque quelques lignes d’un passage de Male-
branche éjà cité, p. 208, addition relative aux pages 163 et 164, n” 33, (in:
« La dépendance où l’on est des grands, le desir de participer à leur gran-
a (leur, etc. a

lbidem, n° 75, fin, ajoutez en note :
a A côté et à l’appui de cette remarque M. Taine recommande aux édi-

teurs des Caractère: de citer quelques extraits de la correspondance de
Mme de Maintenon z une lettre par exemple de a la triste n princesse
de Montauban, inconsolable de n’avoir pas été emmenée par le Roi à
Marly depuis trois mais; une autre du maréchal de Villeroy, qui a com-
a mence à voiries cieux ouverts a le jour où le Roi lui accorde une au-
dience; une troisième enfin du duc de Richelieu, qui prie le Roi (t à
a genoux a de lui permettred’aller quelquefots lui faire sa cour : a J’aime
a autant mourir, écrit-il, que d’être deux mois sans le voir. » (Nouveaux
Essais de critique et de littérature, 1865, p. 45.) Voyez de plus quels sont
les transports de joie et l’attendrissement de Bussy Rabutin, lorsque son
a adorable maître, le meilleur maître du monde, » l’autorise à le revoir
(Correspondance de Ban], tome V, p. 297 et suivantes). l)

Page 338, n° x, fin, ajoutez en note:
a Les premiers exemplaires de la 1" édition portent une rédaction dif-

férente: a La prévention du peuple en faveur de ses princes est si aveu-
« gle, et l’entêtement pour leur geste, leur visage, leur ton de voix et leurs
a manières si général, que, s’ils s’avisoient d’être bons, cela iroit à l’ido-

a latrie, le seul mal sous ce règne que l’on pouvoit craindre. »

l. En [une nahua sideribtu, a: pana et.exilia validas-am entarta: abrcuret : simi-
liter Imperatorù advenu legatorum dignitae ’ ’ "un. . 7b ’ major Il ’
Man "a, and sine allia dominations major (Plinii Panegyrieus, cap.
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Voyez ci-dessus la Notice bibliographique, p. 137.
Page 339, note x, fin, ajoutez : « Boubou", dans ses Pensées ingé-

nieuses des anciens et de: modernes (p. :90), et Brillon, dans ses Sentiments cri-
tique: sur les Caractères de M. de la Bruyère (p. 3H), font rema uer l’ana-
logie de cette remarque et du passage suivant du Pane’gyrigue e Théodose
(par Pacatus) z Quin ego, si fa: piumque mortalibus utimare cœlestia, nullanl
magnent crediderim eue principum [chahutent mm: fuisse felicent.... a

a e 348, note a, fin, ajoutez : a Le vin e la Brie était, parmi les vins
que l on buvait à Paris, le plus mauvais qu’on pût citer : voyez les Ré-
flexions de Pépinocourt, p. 4o. n

Page 353, n’ 41, fin, ajoutez en note : a Annotation d’Amelot de
la Houssaye z « Celui, modestia 9e! ignobilitate, ut in belle obecuri, ita pre-
a miorurn expertes. (Tacite, Historiarum liber [V [cap. n].) --- M01, ut
a Othonem ac Vilellium ueleflis armi: res romano: raptum ire vulgatum est, ne
« pane: cetera: imperiiprcmia, perle: ipso: lantwn eewitii neeusitas ester, fremere
a miles-.... (Historiarum liber Il [cap. v1].) a - Malebranche avait écrit:
a Les grands tiennent à bien plus de choses que les autres, leur escla-
« vage a plus d’étendue. Un général d’armée tient à tous ses soldats,
« parce que tous ses soldats le considèrent. C’est souvent ce! esclavage
a qui fait sa générosité, et l’amour de l’estime de tous ceux à ui il est
« en vue l’oblige souvent à sacrifier d’autres amours plus sensibles ou
a plus raisonnables. i) (Recherche de la vérité, tome Il, livre V, chapitre il,
p. 1,33 et 134.) »

Page 353, n° 4:, lignes 3 et 4: a le centre des meilleures choses, à i
ils rapportent a, ajoutez en note: « VAR. (édit. x, première rédactions]:
le centre des meilleures choses, à quoi ils rapportent. n

Pages 353 et 354, note r, et passim dans les pa es suivantes et dans
le tome Il: a Van. (édit. r et certains exemplaires e a) 1), lisez : a Van.
(édit. 1 et a). a - Les exemplaires qui, marqués comme faisant partie de
la 26’ édition, ne portent pas la variante indiquée, a partiennent, malgré
leur titre, à la 3e édition z voyez la Notice bibliograpbique, p. [do-143.

Page 355, note a (et p. 546-549). - Note additionnelle.
a L’assemblée du cabinet, fondée par MM. du Puy, a survécu, beaucoup

plus longtemps que nous ne l’avions supposé, à l’ambassadeur de Thon,
qui mourut en 1677, et à la dispersion de sa bibliothèque, vendue en
1679. Salmon avait recueilli chez lui l’assemblée; après sa mort, son
gendre, M. de Villevault, maître des requêtes, qui demeurait rue Haute-
feuille, en devint le président et la reçut trois fois par semaine. Le cabinet
existait donc encore en 1691, alors que la Bruyère écrivait la phrase:
a Il ne fournit rien aux visites des femmes, ni au cabinet. a S’il a eu envue
en particulier tel cabinet, il a voulu parler de celui de Villevault, et l’allu-
sion, en pareille hypothèse, serait d autant plus certaine que l’on réservait
encore à cette épo ne l’appellation de cabinet à l’ancienne assemblée de la
bibliothèque des du Puy, devenue l’assemblée de M. de Villevault. C’est
du moins ce ui semble résulter d’un passage des Mémoires de l’abbé le
Gendre (p. sa ), qui, après avoir dit que Jacques le Fèvre venait souvent
au cabinet, où le Gendre lui-même se trouvait quelquefois, ajoute : a on
a appeloit ainsi une assemblée de gens de lettres qui se tenoit trois
a fois la semaine me Hautefeuille. n L’indication de la rue Hautefeuille
désigne clairement la réunion dont il s’agit; c’est celle de M. de Villevaultl.

a Il suit de là que si, avec Walckenaer, on admet comme démontré
que le mot de cabinet s’applique à un lieu de réunion déterminé, ce
a rendez-vous d’honneles gens, n aux conversations desquels l’homme

l. Parmi les savants les plus assidus, le Gendre du le président Cousin et Nicolas
Tboynsrd.



                                                                     

ADDITIONS ET CORRECTIONS. (Tous I.) :15
de bien de la Bruyère a ne fournit rien, a peut et même doit être celui de
la rue Hautefcuille. Peut-être toutefois préférera-bon à cette interpréta-
tion celle que nous avons adoptée dans notre premier commentaire, que
nous n’abandounons as, et suivant laquelle la remarque (le la Bruyère
doit être appliquée d une manière générale à tous les cabinets. La réu-
nion que présidèrent MM. du Puy et M. de Villevaultétait sans doute celle
que l’on appelait d’ordinaire le cabinet; mais sur le modèle de cette assem-
blée, il s’en était formé d’autres, telles que celles de MM. Biguon, pre-
mier résident au grand couseil’, et Hennequin, procureur général du
grau conseil, qui, pour avoir moins de renom, n’en pouvaient pas
moins être qualifiées de la même manière.

«MM. Bignon et Hennequin tenaient cabinet; de même l’abbé Dangeau
et Ménage, dont l’abbé Richard cite encore les réunions dans son énumé-
ration des assemblées instituées à l’imitation de celle de MM. du Puy”.

(t Les a honnêtes gens n qui s’occupaient (le politique ou (le littérature
distinguaient les cabinets, qui étaient (les réunions particulières, et les con-
férences, qui étaient ubliques et accussiblcsà tous. L’abbé Richard n’avait
garde de les confon re, non plus que l’auteur d’un ouvragi- dont nous
reproduisons plus loin un passage, le Maire. qui considère l’assemblée de
Ménage comme une conférence jusqu’en 1684, et comme un cabinet à
partir de cette époque, où elle cessa (l’être ouverte au public.

a Le degré de publicité n’était pas cependant. si je ne me trompe, le seul
signe, ni même le signe principal auquel on devait reconnaitre soit une
conférence soit un cabinet, tant qu’il se maintint du moins une distinction
entre l’un Ct l’autre genre d’assemblée. A l’origine, les a honnêtes gens n
qui se réunissent a pour la conversation n au cabinet sont des diplomates
ou encore des nouvellistes ui viennent surtout chercher des informations
sur les affaires étrangères’; ans les conférences(et non pas seulement dans
les conférencesacade’miques, qui sont des leçons adressées à des élèves, et
qu’il faut encore mettre à part), l’entretien a un caractère littéraire ou
scientifique z le maître du logis professe sur des questions d’histoire, de
littérature ou de sciences, prêt à répondre d’ailleurs il toutes les interro-
gantions qui l’interrompront et à disserter avec ses visiteurs sur tel sujet
que l’on voudra.

I a A vrai (lire, cette distinction que l’on put noter d’abord entre les cn-
btnets et les conférences ne put pas se maintenir longtemps. Avec les
correspondants des frères du Puy et de Bouilliau. disparut peu peu le
caractère particulier de l’assemblée dont Villevnult reçut la présidence en
héritage, et cette assemblée du cabinet par excellence ne demeura pas, on
le verra plus loin, fidèle à ses traditions, car les nouvellistes je cédèrent le
pas aux savants. D’autre art, plusieurs conférences se rapprochèrent iné-
vttablcment, à certaines genres du moins, des habitudes (lu cabinet: telle
l’assemblée du Luxembourg, toxine par l’abbé (le Choisy, laquelle, comme
on l’a vu au tome I, p. 355, note a, accueillait les nouvelles au début et
à la fin (les séances; telle encore l’assemblée de l’abbé de la Roque, dont
la conférence avait lieu au bureau du Journal des Savants.

l. Thierry Eignon, fils cadet du premier Jérôme Bignon et frère cadet du second.
que nous aurions pu citer en même temps que son père et son frère au tome Il. p. 84.
note a. Né en 1632. il mourut en janvier 1697.

a. Voyez au tome l de cette édition. p. 547. note 1.-Nous avons rappelé dans cette
note l’annonce qu’avait faite l’abbé Richard de la publication de l’histoire de l’assem-
blec des du Puy. qui devait être a un des plus curieux endroits n d’un livre u’il pro-
mettait cthui n’a point am. L’abbé Nicaise a de son côté préparé une histoire de ce
même cabinet, qu’il malt intéressant de retrouver. (Lettre de hutin à Nicaise. du u
luts iGgI. dans la correspondance de ce dernier, conservée i la Bibliothèque nationale.)

3. Voyez tome I, p. 548. note a.
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a Il n’est pas surprenant que le public, et, avec le public. Abraham du

Pradel dans son Livre commode, ainsi que Brillon dans son Théophrime
moderne, aient confondu conférences et cabinets.

a En i699, Brillon écrivait : (i Les beaux esprits commencent à prendre
a l’essor. Le cabinet étoit trop sombre ou trop particulier; leurs confé-
a rences n’avoient as assez de sujets, ni leurs bous mots assez d’admira-
(î teurs. Ils s’assemblent dans les cafés, ou on les entend décider souve-
a rainement des ouvrages d’esprit’.... a Rap rochée de la phrase de la
Bruyère, et bien qu’elle ait été publiée près (le dix années plus tard, la
réflexion de Brillon peut être invoquée i l’appui de notre explication,
qui laisse au mot cabinet un sens général.

a J’ai annoncé plus haut la reproduction de quelques pages de le Maire,
auteur de Paris ancien et nouveau (1685), sur les cabinets. Je cite la défini-
tion qu’il en donne, les renseignements qu’il ajoute sur la réunion de
Villevault, et une partie des détails ou il entre sur celle de Ménage.

a A Paris il y a toujours eu des sociétés de doctrine, où les gens savants
a et d’un mérite distingué se sont toujours fait paraître avec beaucoup
a d’éclat dans la république des lettres. Encore il présent nous avons v
a quantité de grands hommes, dont les uns tiennent des assemblées
a publiques dans leurs maisons, en de certains temps et à certains jours,
(( où tout le monde est bien venu à proposer ses doutes sur quel ne
a matière que ce puisse eu-e;... les autres tiennent cabinet, c’est-à ire
a qu’on ne s’assemble point chez eux sur le pied d’une conférence u-
u blique, mais où ce endant l’on est toujours bien reçu à demander ans
u le particulier tout ’éclaircissement possible sur toutes sortes de sujet.

« Au nombre de ces derniers est la maison de M. de Villevaut, maître
a des requêtes, qui demeure rue Hautefeuille. Outre ue le maître du
a Io is est un homme d’un profond savoir et d’une grau e érudition, qui
« lui fait donner sur-le-chainp la décision d’une infinité de points de
a doctrine sur lesquels on est à toute heure bien venu à le consulter, on
a rencontre chez lui presque tou’ours quelqu’un de ces rares génies et
a de ces esprits sensés qui appro ondissent les difficultés les plus obscu-
u res, et les plus embarrassées des sciences: ce qui fait que chacun en
a sort très-content. C’est la où ceux qui composent sont ravis de trouver
a des oracles, pour les consulter sur les counoissances dont ils font
a profession, et se régler sur leur jugement. On censure, nia vérité, les
a pièces que l’on y présente, si elles méritent de l’être; mais l’auteur ne
u demeure pas moins le maître de son ouvrage; et il ne laisse pas de le
a faire paraître pour cela en quelle forme il lui plaît. Enfin lon sap-
a lique entièrement, dans cette maison, à l’étude des belleslettres, de
a a physique, de l’histoire, et généralement de tout.ce qui peut satis-
u faire les esprits les plus curieux. Les conférences particulières que M. de
« Villevaut tient chez lui ont succédé à celles que M. Salmon, son beau-
« père, tenoit auparavant; et celles de M. Salmon avOieut aussi été
u précédées des conférences célèbres de MM. du Puy, dont le nom est
a illustre dans nos histoires, et en singulière vénération dans l’esprit de

a tous les savants.... )) ,a Le Maire ne cite que deux cabinets: celui de la rue Hautefeuille, et
celui du Cloître-Notre.Dame, qui était le cabinet tenu par Ménage :

s Les conférences de M. Ménage, de publiques qu’elles étaient, sont de:-
a venues particulières depuis quelques mois, au sujet d’une chute, dont il
a reste notablement blessé aux jambes, en sorte qu’il ne peut marcher sans

u. Le ThéopIIrarlc moderne. édition de I701. p. 633. - sur le- c-bînmfwla m
sore le même ouvrage. p. i96-198.
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quelque secours. Sa maison ne laisse pas d’être toujours ouverte à
tous ceux ni font profession des belles-lettres; et dans le particulier
l’on n’y discourt pas moins de sciences que l’on faisoit, quand ses
conférences étoient publiques. Alors elles se tenoient tous les mercre-

« dis’.... a Voyez encore ci -après, sur ces assemblées, p. 219, addition
relative à la page 43x, xxvi, fin.

a Ménage avait fait partie de l’assemblée du cabinet de MM. du Puy. ))
Page 30i, note i, lignes 8 et 9, supprimez les mots : a l’Impromptu de

Versailles D.
Eider", note a, (t le Remue-iman! au Roi , qui précède l’Impromptu de Ver-

sailles a, lisez : (( le Remerci’ment au Roi de Molière i), et supprimez les mots z
(l précède, etc. n (Voyez les OEuvres de Molière, édition de la Collection
de: grands écrivains, tome Ill, p. 283, et p. :97, note 3 de la page 296.)

Page 363, n° i, fin, ajoutez en note : a Amelot de la Houssaye rap-
roche de cette remarque le passage suivant du discours que prononça

.(lïarcellus Eprius dans la séance du Sénat où le pouvoir impérial fut dé-
cerné à Vespasien : Se meminisse temporum quibus nota: rit, quant civitali:
formant patres Nique instituerint : ulleriora mirnri, præsentia agui; bonos
imperatores vola apeure, qualescunque tolerore. (Tacite, Historiarum liber 1V
[m5. vin i)

age 3 8, note i : a Sous le règne de François I" a, lisez: a Sous le règne
(le Louis X11 s.

Page 373, n’ in, lignes 26 et a7 : ou il en vif et grand parleur, pour
faire parler les autres, etc., ajoutez en note : (i Amelot de la Houssaye
écrit à côté de ce passage: (i Cet artifice étoit familier au cardinal Mazarin,
(l qui, our amuser les ambassadeurs et autres ministres étrangers, leur
a contoit des nouvelles ou leur lisoit des lettres qu’il se faisoit écrire par
« les nôtres. a

Page 374, 11° la, lignes 18 et 19 : il mit encore mieux parler ambigument...,
ajoutez en note f. l Autre annotation d’Amelot de la Houssaye: (t Le feu
a cardinal d’Este, rotecteur des affaires de France à Rome, usoit de cette
a méthode. Il avait un secrétaire nommé signor Pietro, qui avoit un talent
a merveilleux pour faire des lettres équivoques, dont ceux à qui son maître
a écrivoit n’étaient jamais plus contents que lorsqu’il les trompoit davan-
a tage. u

Page 377, note 3, fin, ajoutez: n La Bruyère, dit M. Damien (Étude
n sur Malebranche et la Bruyère, p. 78-80), a pris l’idée première de son
« portrait du ministre ou du plénipotentiaire.... dans l’énumération dif-
« fuse qu’un froid panégyriste de Richelieu avait faite longtemps avant
a lui des qualités nécessaires à un ambassadeur. (Voyez l’Hisloire du mi-
e rainé" du cardinal de Richelieu, 2° partie, p. 264-266, édition de i652,
a tit in-n, par Charles de Saint-Paul [Vialart].) s

age 378, ii° 16, note a, substituez la note suivante : (t Van. (édit. i,
première rédaction) : a est de l’être moins quelquefois a; édit. i-6 z
a d’être moins roiquelquefois i). La Bruyère a abandonné, dès la i" écli-
tion, qui reçut un carton avant la mise en vente, sa première rédaction,
pour y revenir à la septième édition. a

Page 378, n° i7, fin, ajoutez en note : a Amelot de la Houssa e rap-
proche, avec à-propos, de cette remarque la dernière phrase du iscours
que Sénèque. tient à Néron dans le livre XIV des Annales de Tacite,

Qfiân

i. Paris ancien et nouveau, ouvrage très-curieux, ou l’on voit la fondation, les ac-
croissements, le nombre des habitaan et des maisons de cette grande ville. avec une
description nouvelle de ce ’il y a de plus remarquable dans toutes les églises, com-
munautés et collé ; dans palais, hôtels et maisons particulières; et dans les rues et
duales placesp ligues ParMJeMiiire. Paris (4vol.in-ia. i685), tomelll,p.43g-44i
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chapitre Liv z Hue quoque in tu»: gloriam cadet, en: ad ranima vaine, qui

et malice toléreront. a -Page 385, n’ :8, (in, ajoutez en note: a M. Fournier (la Comédie de
la Bruyère, . roc-Ion) rapproche de cette remarque le passage suith
du dernier es quinze pamphlets publiés en Hollande sons ce titre : le;
Sou in de la France esclave (i" octobre 1690): a Sous le ministère de
a Colbert, il fut mis en délibération si le Roi ne se mettroit pas en
a possession actuelle de tous les fonds et de toutes les terres de France,
ci et si on ne les réduiroit point toutes en domaine royal, pour en jouir
a et les affermer a qui la cour ’ugeroit à propos. i) Il y] joint ce témoi-
gnage suivant lequel le jésuite le ellier amena Louis XI à créer l’impôt

u diziènie a en ’assurant u’il étoit le maître et le propriétaire de tous
a les biens du Royaume alla Place, Pièce: intéressantes, tome I, p. in), et
renvoiea un article de M. . Trianon, publié dans l’lllustralion du 19 avril
i85i (p. :55) et à l’Analectabiblion du marquis du Roure, tome Il, p. 357. a

Page 408, tv. Le second alinéa, dans lequel nous combattions l’interpré-
tation des clefs, peut être supprimé. La citation de Descartes que nous
avons faite ci-dessus ( . :06, addition relative a la page nô, note i, fin)
le rend su erflu. A voxr combien de fois la Bruyère s’est inspiré de Male-
branche, i est permis de supposer qu’ici encore il reproduit, sous une
forme nouvelle, une réflexion qu’il a lue dans la Recherche de la vérité.

Page 4m, v1, avant-dernier alinéa, ajoutez en note : a Annotation
d’Amelot de la Houssaye : a Perrault. Maintenant que la Bruyère est de
a l’Académie, M. Perrault n’aura pas ses coudées franches avec un tel
(l adversaire à ses côtés. a

Page 412, vit, fin, ajoutez: a Amelot de la Houssaye nous semble
mieux inspiré que dans la note précédente, lorsqu’il recueille le npm
de Cousin, que nous trouvons re roduit dans les clefs manuscrites
de quelques exemplaires: a Le prési ent Cousin, qui travailloit au Journal
(( de: Savants d’une manière assez négligée, quoi u’il fût d’ailleurs homme

(i de mérite et chargé d’érudition. a Moins a atif et plus explicite,
Félibien écrit de son côté : (l Ou veut que l’auteur ait eu en vue M. Cou-
« sin qui lut ces Caractères en manuscrit, et dit pour toute louange: a Le
a livre est passable. a

a Le premier alinéa de la remarque fait partie de la l" édition, et pa-
rut avant que le président Cousin eût pu imiter les gens dont parle la
Bruyère et qui, a portés par la foule et entraînés par la multitude, a di-
sent enfin u qu’ils ont les premiers approuvé a l’ouvrage. Si, le livre pu.-
blié et le succès obtenu, Cousin se déclara l’admirateur de la Bru ère, il
ne se hâta point de l’écrire. Le Journal des Savants, qui plus tar devait
annoncer avec exactitude les imitations que l’on fit des Curateur, ne
signala en effet les Caractères à ses lecteurs qu’en 1689, lorsque parut la
4° édition (voyez ci-dessus la Notice bibliographique,p. 14:, no 4). Le pré-
sident Cousin était alors le directeur dudit journal; la Bruyere avait
quelque droit de lui reprocher son peu d’empressement; il reVint sur la
même pensée, dans sa 6e édition, ar le second alinéa de la remarque,
en réponse peut-être à l’éloge tar if et discret du Journal du savants.
Dans la suite, le président Cousin ne se départit jamais de sa froideur,
soit qu’il ait conservé quelque rancune de la remarque qui lui était plus
ou moins justement appliquée, soit qu’il ait eu quelque autre raison de
garder une certaine réserve vis-à-vis de la Bruyère : a Peu s en faut,
écrivit-il avec elque apparence d’humeur, en parlant du discours
académi ue où labbé Fleury rendit hommage à notre auteur, qui venait
de mourir, peu s’en faut que les nouveaux Caractère: de M. de la Bruyère
a n’y soient égalés aux anciens qui lui avoient servi de modèle. a (Journal
du Savants, t696, n° du ao août, p. 396.) a
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Page 413 ligne 9: « l’abbé de Choisy, ami de la Bruyère», supprimez

les quatre erniers mots.
Page ÆII,XY, fin, ajoutez : c Après avoir relevé les annotations suivant

lesquelles l’écrivain qui ne pensoit par «me; serait son la Mothe le Vayer,
soit le P. Boubours, et lécrivain qui pense trop subtilement, soit Male-
branche, soit Pascal, soit Nicole, Amelot de la Houssaye ajoute : a M. de
« Salo ne parloit jamais de Montagne qu’avec mépris. J’ai w son Mon-
a bigue, dont toutes les marges étoient chargées de notes très-piquantes,
a écrites de sa main. a - M. de Sala n’a jamais rien publié, que nous
sachions, sur Montaigne. a

Page 437, entre les n" xx1v et xxv, insérez. sous le n° xx1v 613,121 note
suivante :

(t Page 147,n’ 59.-La gloire ou le mérite de certains hammam... (1691.)
Annotation d’Amelot de la Houssaye: (t Le P. Bonhours, jésuite,aacquis
a la gloire de bien écrire par plusieurs ouvrages qu’il a donnés au public.
a Le P. Bourdaloue, au contraire, en a acquis beaucoup en n’écrivant
u point, ce ne l’on a de ses mains ayant été donné par de mauvais co-
u istes qui l ont fait imprimer sans son aveu. u

age 4:7, xxv, ligne a : a Clefs imprimées du dix-huitième siècle,
etc. a, substituez à cet alinéa le suivant :

« Clefs imprimées du dix-huitième siècle : a Le P. Bonheurs et le
(l P. Bourdaloue, tous deux jésuites. t) C’est là une application inaccep-
table, et qui très-vraisemblablement n’aura été faite que par suite d’une
méprise de copiste, qu’auront reproduite les éditeurs. On vient de voir dans
la note qui précède que les noms de Bourdaloue et de Bonheurs ont été
écrits par Amelot en marge de la remarque 59, à côté de laquelle ils
semblent légitimement placés. Cette interprétation était sans doute celle
d’autres clefs manuscrites. Un copiste l’aura maladroitement inscrite en
regard de la rem e 60, et les imprimeurs se seront mépris d’après lui.»

Page 431, xxvi, hn,ajoutez : a Amelot de la Houssaye, trouvant le nom
de étiage inscrit à côté de la remarque 6:, le reproduit en le fai-
sant suivre de cette annotation: a M. Ménage, qui étoit effectivement
u chargé de beaucoup de lecture, se croyoit en droit de juger souverai-
n nement de toutes sortes d’ouvrages dans les assemblées qui se faisoient
u chez lui. Elles étoient composées d’un certain nombre de demi-savants,
u qui se croyoient tous aussi infaillibles dans leurs jugements que leur
Il ITCCICIII’. l)

(t Félibien inscrit un autre nom : u Ils veulent que ce soit M. Ménage,
u mais c’est Baillet. a Adrien Baillet, bibliothécaire de M. de Lamoi-
gnon, fécond érudit, avait déjà publié, quand parut cette remarque,
les ouvrages intitulés : Jugements des savant: sur les principaux ouvrage: des
auteurs (1685 et 1686, 9 vol. in-1 a); des Enfants devenu: célèàrex par leur:
études et par leurs écrit: (1688); des Satire: personnelle: (en réponse à Mé-
nage, 1689). Son ouvrage sur les Auteur: déguisé: est de 1690. n

Page 431, note r, fin, ajoutez : ri Annotation d’Amelot de la Hous-
saye: a L’abbé de Villiers, autrefois jésuite, dans ses Réflexions sur les
a défaut: d’autrui, qui sont fort plates, insipides, et de très-mauvaises
a copies de la Bruyère, que cet abbé ex-jésuite croit pourtant avoir dé-
a passé de bien loin. Mais pourquoi s’en étonner? Ne sait-oon pas que
u l’école jésuite n’est pas moins propre à faire des présomptueux qu’à
a former des savants? a

Page 435, note 1, ajoutez: a Annotation d’Amelot de la Houssaye :
a M. le Noble ne manquoit pas de talent pour briller dans la magistra-
« turc; mais il lui a manqué d’être honnête homme. a

Page 439, 11, Votre fille est née ourle monde, ajoutez en note, à la [in
du second alinéa: a Amelot deia Houssaye explique, comme le font
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les clefs, l’entrée de Mlle de Harlay a aux filles de Sainte-Élisabeth, n et
il ajoute qu’elle y est religieuse au moment ou il écrit. Il ne parut pas
toutefois ’a tout le monde qu’elle eût été enfermée a parmi les vestales n

r suite d’un acte d’autorité paternelle. On lit dans une lettre du temps
ilions n’avons malheureusement pas gardé note de l’endroit ou nous l’avons
lue) : a La fille de M. le procureur général est entrée dans les filles de Sainte-
Élisabetli pour y prendre l’habit, au grand regret de Monsieur son père
qui l’aime tendrement. a Cette lettre est du a4 avril 1686, date qui ne s’ac-
corde pas tout à fait avec celle que nous avons donnée au tome l, p. 439.

Page 441, v, ligne dernière, et p. 44a, premières lignes : « A ces deux
noms l’on eût pu en ajouter bien d’autres si l’on cherchait des exemples
des gens qui ne savoient (ne de: Érasme, etc. ))., ajoutez en note à la lin
de l’alinéa: a Depuis la rédaction de notre Commentaire, M. ournier
a relevé une annotation de Félibien des Avaux d’après laquelle Érasme
serait l’abbé de Choisy. La Bruyère, suivant l’interprétation de M. Four-
nier, l’appelle ici a Éranne a par allusion aux Dialogues qu’il fit avec
l’abbé de Dangeau (1684), à la façon des Colloquin. (La Comédie de la
Bruyère, a0 édition, tome I, p. 145, note 3, et tome Il, p. 5:9.) »

Page 446, 1x, fin, ajoutez : a Voyez comme le meilleur commentaire
que l’on puisse lire sur l’a plication du caractère de Hop: à l’abbé de
Saint-Pierre, les articles pu liés en 1861 par Sainte-Beuve (Causeries du
lundi, tome KV), et dans lesquels est démontrée la ressemblance du mo-
dèle et du portrait. Félibien nomme un autre Mopu : M. de Saint-
Ussans, auteur de Billets en vert, publiés à Paris en 1688. s

Pages 447, 448, etc., nuira .- a Claude le Pelletier.... le Pelletier de
Soucy a, (in: : (1 Claude e Peletier.... le Peletier de Souzy a.

Page 447-449. M. A. de Boislisle nous communique la note suivante au
sujet de notre œmmmtaire sur ce passage: Il cannoit.... le fond, etc. -.

a Peut-on appliquer le terme de rupture du du: ministres à Louvois et
Seignelay, qui ont toujours professé publi ement l’inimitié la plus
franche? Il est vrai que, dans ses Mémoires, . de Sourcbes, à l’année
1686, constate a les ap arences de la plus belle union du monde. a M. de
Louvois reçoit M. de eignelay à Meudon, et M. de Seignelay rend une
fête a Sceaux. a Mais toutes ces belles amitiés ne trompoient ersonne, s
et il n’en restait plus trace quand la guerre de 1688 et ses horribles cruau-
tés, provo nées par Louvois, lui eurent attiré une disgrâce a peu près
complète. oyez P. Clément, le Gouvernement de Lauir X17, p. 225. n

Page 448, lignes a3 a4 et 3o. C’est en septembre 168 , et non en
1697, que Claude le l’eleder se démit de ses fonctions e contrôleur
général; nous avons donc eu tort d’écrire que Jérôme le Peletier était
mort à l’é oque où Claude quittait les Finances. Ce sont ses fonctions de
ministre ’État et la direction des postes que Claude abandonna en 1697
pour vivre, ainsi que nous l’avons dit plus loin, dans la retraite : voyez
p. :25, addition relative à la page 537, nm, fin.

Page 453. Après la ligne 4, ajoutez, sous le 11° xm : a
a Page [69, 11° 43. - Le rage guérit de l’ambttion.... (I689).
a Quelques annotateurs ont inscrit en marge de cette remarque le nous du

duc de Beauvülier. Amelot de la Houssaye admet l’ap lication, mais en
l’accompagnant du commentaire peu bienveillant qui suit z a M. le duc de
a Beauvillier, qui pourtant n’est sage et modéré qu’autant qu’il le veut
a paroître, par une rigoureuse attention à bieircompo-ser toutes ses démar-
a clics et a ne jamais sortir d’un certain équilibre qui l’a fait surnommer
a le pendule de la cour. Au reste,c’est un très-faible génie, mais des mieux
a accommodés au théâtre présent En ses airs ves et mortifiés. a .

Page 453, 1 fin , ajoutez : a t ailleurs ans les mêmes ménures
(tome I, p. 151i) z a J’avais trois mouchons de cou,... et pas un ruban de
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a couleur, comme si j’eusse voulu avoir l’air d’une personne de qua-
(1 rame ans. n

Page 453, entre les nm 11 et in, insérez sous le n’ 11 61’s :
(1 Page 176, n° si. --Bien des femmes ne rompu mieuzdérignéu.... (1688).
« Annotation d’Amelot de la Honssaye : a Témoin la marquise de la
Baume, que l’on ne connoissoit plus que sous le nom de vieux abbé

a de Saint-Romain. n
Page 455, v, ligne 4, ajoutez z a Amclot (le la Houssaye remplace le nom

(le Mme de la Ferrièrc par celui de Mme de Novion. Il s’agit sans doute
de la même personne, car M. de la Ferrière épousa Mlle Novion. a

Ilidem, v, insérez à la 5’ ligne: « Cette autre un moine.... Annotation
d’Amelot de la Houssayc : (1 La duchesse d’Aumont. a Voyez ci-après,
l’addition relative à la page 458, vu.

Page 456, v1, fin, ajoutez l’alinéa suivant : a Chacun de ses traits
contre le grand et présomptueux comédien, dit M. Fournier en arlant
de ceux que la Bruyère lance contre Baron, porte juste, et les p us fins
les ont repris faute de trouver mieux. D’Allainval, entre autres 4, applau-
dit fort à celui-ci sur la déclamation du nouveau [toutim : a Il ne lui
a manque.... que de parler avec la bouche. a Or, Baron, en effet, s’était
si furieusement bourré de tabac dans sa jeunesse, qu’il arloit du nez
très-désagréablement’. n (La Comédie de In lira ère, 1" partie, p. 95 et 96.)

Page 457, ligne :0, a duchesse (l’Olonnc l), irez: a comtesse d’Olonnes.
Page 458, v11. Il paraît que nous avons eu tort d’hésitera faire l’appli-

cation de ce caractère à la duche55e d’Aumont. «On avoit toujours médit
d’elle et de ses directeurs, lit-on dans une note du chansonnier Mau-
"pas (tome VII, p. 857), citée par M. Fournier (la Comédie de la Bruyère,
r partie, p. 465, note 1). Les deux plus fameux u’elle ait eus jusqu’à
cette présente année 1691, étoient le P. Gaillard jésuite, qu’elle quitta
pour un prêtre de l’Oratoire, appelé le P. la Roche. n Suivant M. Four-
nier, la Bruyère a était bien avec le P. Gaillard, i) mais la lettre où
M. Fournier voit la preuve de cette liaison, est une lettre dont il nous
est permis de nier l’authenticité sans l’avoir vue (voyez tome Il, p. 476).

On peut rapprocher de ce caractère l’alinéa suivant du Théo lirons mo-
derne (p. 378), appliqué de même par la clef de cet ouvrage à me d’Au-
mont et au P. de la Roche : (t Un directeur est bien récompensé par le
don d’une maison de campagne, suivi d’une pension plus forte que le
revenu d’une riche commande. Il n’y a personne qui ne se chargeât,a ce
prix, de la conscience d’une duchesse pénitente. n

Page 458, vin, 3’ et 4’ lignes,en remontant : a Mme de Cheré n’était
sans doute pas beaucoup plus connue de ses contem orains qu’elle ne
l’est de nous D, liiez : a Mme de Clicré pourrait être a femme d’un des
maîtres des comptes de ce nom, fils ou petit-fils d’un des secrétaires du
cardinal de Richelieu’. a

Page 459, après le n° VIH, insérez sous le n’ v111 bis :
a Page 181, 11’l 3g. si une femme.... (1689).
a Annotation d’Ainelot de la Houssaye : a Un M. le Franc, vicaire de

a la paroisse de Saint-Séverin, maintenant curé de Vendôme, souffroit
a qu’une de ses pénitentes vînt faire son lit et sa chambre tous les matins,
a e sorte que le frère de la fille s’en étant plaint longtemps, mais en vain,

1. Lettre sur Mlle lecouvreur, dans la Collection du Mémoires sur l’Art drama-
tique. i822, tome Il, p. ai .

a. Almanach de: Spectacles. i757, p. 80.
3. M. Fournier (la Comédie de la Bruyère, p. 164. note 3) voit dans la Du-

chen-e’, comme écrit la clef de 1693, une célèbre dévote, alliée à la famille d’Ormesson,

cites par la Journal de Matthieu Marais, tome Il, p. 240.
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a fut obligé de menacer le directeur d’en avertir Mgr l’Archeveque de
a Paris : ainsi le mal cessa. a

Page 460, note 3, fin, ajoutez : a Sur Mme de Bauqueinare, ou plutôt
sur la présidente d’Ons-en-Bray, voyez encore les Chansons choisie: de
M. de Coulengu, édition de i754, p. :72. a

Page 463, xv, fin : a Rapproché de la date de l’expédition de Candie,
etc. a, substituez à cette fin de l’alinéa celle-ci : a Ce suicide a été mis
en vers par le médecin Étienne Bachot Parergl Jeu Horn adressions, 1668,

. 29), et mentionné ar Gui Patin ans sa lettre du n février 1669
Lettres de Gui Patin, é ilion Reveillé-Parise, tome III, p. 687 et 688, et

Comédie de la Bruyère, sa édition, tome I, p. xxvn). s
Page 468, un, avant-dernière ligne, a Berthier s, lirez .- a Bertier a.
Page 47:, xil, i" alinéa, fin, ajoutez : a Loyseau était receveur géné-

ral des finances en Bretagne. a
Page 47a, un, fin, ajoutez: a Veydeau de Gramont, condamné, a été

a dégradé en pleine salle, dit Amelot de la Houssaye, et chassé du corps
a avec toutes sortes d’ignominies, ce qui fut exécuté à la rigueur. Cepen-
u dant, comme ses prétendus forfaits n’ont pas été trop solidement prou-
e tés, bien des gens ont cru ce conseiller plus malheureux que coupable, ce
a qui n’a pas fait d’honneur au Parlement, d’avoir si légèrement flétriun de
a ses membres pour plaire à la cour, à qui la malice de ses ennemis l’avoit
a rendu odieux plutôt que ses crimes. a La querelle de péche (à laquelle
seule la Bru ère fait allusion, car sa remarque date de i687, et le pro-
cès que le arlement fit à Veydeau y est ostérieur de quelques an-
nées) a été contée, en 1688, par Courtilz de andras dans les Mémoires de
Rochefort (édition de Cologne, p. 34a et suivantes). a

Page 474, ligne 19, a Chantilly a, lires : a Gentilly a.
Page 475, ligne 9, effacez : a son neveu a.
Page 478, fin de la note a de la age 477, ajoutez : a Annotation d’A-

melot de la Houssaye au sujet de rémont, dont il cite le nom à côté de
la re e du chapitre de: Biens de fortune : (( Frémont, partisan, a ma-
c rié sa lle à M. le maréchal et duc de Lorge, d’une illustre noblesse,
a mais qui n’a pas voulu faire mentir le proverbe: 4d turpio «agit egenas. a

Page 48x, un, ligne l3, « i647 a, lises : a i747 a.
Page 484 ligne 6 : a Raymond, autre partisan n, (in: : a François

Rémond, dit de la Benouillière, autre artisan a.
Page 484, note 3, fin, ajoutez : a I fut chargé, en 1690, de la régie

des biens des religionnaires fugitifs. ))
Page 4go, ligne i4 : a :684 i), lins .- a 1675 a.
Ibideni, note a, lignes 7-io, supprimez la phrase z a Plus tard, .des-

a servi, etc. a, jusqu’à : a tome 1X, p. 3! a :, le passage de saint-Simon
s’applique, non a Louis, baron de Beauvais, dont il est question dans la
Bruyère, mais à son fils.

Page 492, xx, fin, ajoutez: Ia Dans la Comédie de la Bruyère (in partie, p. 1339135), M. Fournier
exprime l’avis que Criton, imposant des conditions extravagantes a ceux
à Je terre fait envie, pourrait bien être la Touanne, trésorier de l’ea-
traordinaire des guerres, qui possédait, à Saint-Maur, a la plus jolie mai.
a son du monde, n au dire de Saint-Simon (Mémoires, tome III, . 194,
édition de :873), et de beaux jardins contigus au parc de Monsieur e Que.
L’ancien élève de la Bruyère eût en effet désiré, nous apprend Saint-
Simon, a de joindre les jardins de la Touanne aux siens et d’avou. sa
a maison; a mais, en 1690, il n’habitait as encore le château de Saint-
Maur, dont Gourville avait la jouissance ïvoyez ci-après, p. M3, l’addi-
tion relative à la page 506, xxxix, lin). Le très-vif désu’ d’agrandissement
dont parle Saint-Simon fut sans doute postérieur à l’année 1690, date
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de la remarque, et même à l’année 1697, époque ou le duc de Bourbon
reprit la libre disposition du château. - C’est en 17oi.que la maison et
le jardin de la Touanne devinrent la propriété de MonSieur le Duc. i)

Page 492, note 4 de la page 491, ligne a : a (167:) a, lisez : a 1.66a) in.
Page 493, xxi, fin, ajoutez l’alinéa suivant : « Pépinocourt it aussi

allusion aux retraites des Brontins, dans la réflexion où il com are cer-
tains « badauds, )) qui louent les Provinciale: et d’autres livres a ceux
(t qui vont à la Trappe, pour paraître recueillis et gens d’oraison. i) (Ré-
flexions, sentences, etc., p. i3.) n

Page 500, ligne 9, après les mots : ct qui entra à la chambre des comp-
tes en i704 a), ajoutez : « Il s’agit, selon toute apparence, de Jean Ney-
ret de la Ravoye, qui fut plus tard trésorier général de la marine. a

Page 506, xxxix, fin, ajoutez:
« Aux yeux de M. Fournier (la Comédie de la Bruyère , 1" partie,

. 136-138), la royale maison, bâtie sur les.bords de l’Euphrate, et om-
ragée au couchant par un bois sacré, est bien le château de Saint-Main,

si voisin de la forêt de Vincennes et de la Marne; Zénobie est Catherine
de Médicis, à laquelle avait appartenu Saint-WIziur; et le pâtre est la
Touanne (voyez ci-dessus, p. on), qui avait dépensé, pour embellir
sa maison de Saint-Maur, a plus de sept à huit cent mille livres. i) (Dan-
geau, tome VIH, p. 236.) Nous ferons remarquer que ce n’était pas le
château même de Saint-Maur qui appartenait à la ’l’ouanne : il n’avait
qu’une maison contiguë au parc, et qui avait été jadis une dépendance

u domaine de Catherine de Médicis. Le château, construit par Philibert
Delorme pour le cardinal du Belloy, agrandi par Catherine de Médicis,
appartenait, nous venons de le rappeler, à la famille de Condé, et Gour-
ville en avait eu la jouissance pendant plusieurs années. s

Page 507, XIJ, ligne 7 z a trente ans i), lisez : a trente-neuf ans a.
Page 510, lignes 8 et 9, en remontant : a Les dates d’admission que

nous avons données, etc. i), supprimez cette phrase ’.
Page 514, i" alinéa fin, ajoutez z « Amelot de la Houssaye ne s’ac-

corde pas avec les clefs sur l’origine de la fortune des Leclerc de Lessù
ville z « Lesseville, dit-il, vient d’un grand-père qu’ils avoient, tanneur
(l à Meulan, chez qui la reine Marguerite, première femme de Henri 1V,
a accoucha d’un enfant, et à qui elle en laissa le soin. »

Page 518, ligne 3, en remontant, après les mots: a mai 1688 n, ajoutez:
a Paris ancien et nouveau, par le Maire (1685, in-ia), tome III, p. 459 i).

Page 525, v, fin, ajoutez:
a Avant l’exil, le duc de Luxembourg fut longtemps à la Bastille et y

(i laissa de sa réputation, u dit Saint-Simon’. A vrai dire, il n’y eut
qu’une passagère interruption dans l’éclatante faveur dont a joui tout le
reste de sa vie, et jusqu’à sa mort, ce brillant général, qui a ne compta
a ses campagnes que par des combats et souvent par des victoires, i) qui
cr captivoit les troupes et les officiers généraux, i) et tenait « la cour et la
a ville éblouis du tourbillon : n ce sont les expressions presque textuelles
de Saint-Simon, obligé malgré lui de l’admirer”; mais la disgrâce du duc
de Luxembourg permet d’accepter l’interprétation des clefs, si l’on tient
à appuyer d’un exemple cette réflexion, d’une banale vérité, à la elle la
Bru ère, après Montaigne, a donné un tour original. « Il est, it-il de
a 1’ onime de valeur que l’on vient de placer dans un nouveau poste, si
a prodigieusement flatté dans toutes les peintures que l’on fait de lui,
a qu’il paroit difforme près de ses portraits. n M. Fournier a finement

i. Voya ci-dessus. p. au. l’addition relative à la page 279, note i. lignes 4-6.
a. Voyez ses Mémoires, tome I. p. 13a.
3. Voyer. ibidem. tome l, p. i33.
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rappelé (voyez la Comédie de la Bruyère, tome Il, p. 414 et 416) que le duc
de uxembourg était bossu. Voici le portrait que Saint-Simon a fait de
lui dans ses Mémoires (tome I, p. 1:9) : a Un esprit d’intrigue, de débau-
a che et du grand monde lui fit surmonter le désagrément d’une figure
a d’abord fort rebutante; mais ce qui ne se peut comprendre de qui ne
a l’a point vu, une figure à laquelle on s’accoutumoit, et qui, malgré une
a bosse médiocre par devant, mais très-grosse et fort pointue par der-
e rière, avec tout le reste de l’accompagnement ordinaire des bossus,
a avoit un feu, une noblesse et des grâces naturelles et brilloient dans
a ses plus simples actions. a

Page 530, xiv, fin, ajoutez : a Mais les annotateurs ont inscrit, bien à
tort, a côté d’une remar ne qui date de 1687, les noms de ces divers
traitants; à cette époque e contrôleur général, était Claude le Pele-
tier, n’admettait aucun d’eux à prendre part aux affaires; ils n’ont en
leurs entrées au Contrôle général que du temps de son successeur, alors que
la guerre de :688 obligea le Peletier à donner sa démission, et Pontchar-
train ’a se livrer tout entier aux affaires extraordinaires et à faire appel aux
Deschiens, Monnerot et autres. a

Page 53s, xvl. M. de Boislisle conteste à bon droit la justesse de l’ap-
plication que font ici les clefs : il est peu vraisemblable, en effet, qu’une
remarque publiée en 1690, avec cet air de nouveauté, fasse allusion à la
nomination de le Peletier, qui remontait à 1683, plutôt qu’à celle de
Pontchartrain, qui eut lieu en 1689.

Page 53s, xvm, remplacez le second alinéa par ceux-ci :
a L’auteur de la Vie de l’abbé de 67101370742, ils-8°, p. ses) dit qu’a on

a ne sauroit resque douter que la Bruyère n’ait eu en vue Choisy, n
lorsqu’il a écrit le caractère de Théodore.

a A l’appui du témoignage des clefs, vient encore celui de Félibien,
produit par M. Fournier: voyez la Comédie de la Bruyère, 2° édition,
tome I, p. x, et r49, note, et tome II, p. 5:9.

a Le souvenir des relations d’amitié qui sembloient avoir uni la Bruyère
et Choisy (voyez la Notice biographiquy, et celui de l’application que l’on
a toujours et unanimement faite a ce ernier de l’un des compliments du
Discours de réception à l’Académie de notre auteur, nous avaient empê-
ché d’abord de nous rendre à l’interprétation des clefs. Mais suivant
une note de Félibien, citée dans la Comédie de la Brujdre (1° édition, tome I,
p. :45), la Bruyère et Choisy a furent toujours mal ensemble. s D’autre

art, nous avons, dans nos annotations du Discours à l’Acade’mie, repris à
l’abbé de Choisy, auquel elle n’appartenait pas, la louange que les com-
mentateurs lui avaient ’usqu’ici attribuée. Enfin, à mieux rap rocher du
caractère de Théodote es traits qui nous sont présentés ça et à de l’abbé
de Choisy, on est peu ’a peu frappé de la ressemblance. Sa mère en avait
fait a une jeune précieuse, n etun courtisan; il était dévot, et sincère-.
ment a ses heures; ce qu’il fait, ce qu’il désire, il le fait ou le désire avec
ardeur. Ses amis parlent-ils de son esprit? c’est pour vanter sa délica-
tesse, son agrément (je note trois fois l’épithète d’agréable a son adresse

dans deux lettres de Mme de Scudéry l); le ton doucereux, les a petites ma-
nières a n’étonnent point d’un homme qui a si longtemps aimé et porté
des habillements et des ornements féminms. Nous ne rappellerons pas la
longue liste de ses ouvrages. Le dernier trait peut se justi et : après avoir;
été conclaviste général des cardinaux français a Rome en 16 6, après avoir
vainement tenté d’être nommé ambassadeur auprès du roi e Siam, après

t. Correspondance de Bus-y Rabutin, édition de M. Lalanne, tome Il, p. 7. la et
43; conférez tome V. p. 50, et tome Yl, p. 92.
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avoir imaginé, sollicité et obtenu en 1685 la création à son profil d’une
coadjutorerie d’ambassade, il dut, au retour de son voyage à Siam, am-
bitionner aussitôt et espérer un poste : en mars 1691 (le caractère est (le
169:), le bruit court qu’il ,va être bientôt évêquc’, et il ne le devient
point. Il était encore soll1c1teur quandda Bruyère mourut. Dans les pre-
miers jours de novembre :696, le bruit se répand à Fontainebleau que
Bossuet est nommé premier aumônier de la future duchesse de Bour-
gogne. a Tous les prétendants aux charges inférieures font assidûment
leur cour au prélat, écrit l’abbé le Dieu le 5 novembre 1696, je remarque
l’abbé de Choisy entre eux.... D (OEuvre: de Bossuet,édit. Lebel, tome Kir,
p. and.) Bossuet devint, en effet, l’année suivante, premier aumônier de
la duchesse de Bourgogne; mais l’abbé de Choisy ne lit partie, à aucun
titre, des aumôniers de la princesse, désignés en décembre 1697.

Page 534, xxv, fin, ajoutez: a Félibien enfin veut reconnaitre dans
Aristide un ami de Bossuet, Colon de Court : (( un des plus savants bom-
« mes du monde, très-honnête homme, qui étoit attaché à M, le duc
a du Maine, n dit Dangeau (tome V, p. (il); (l si connu par son vaste et
a agréable savoir, son esprit, sa douceur, sa modestie, ses amis n, ajoute
en note Saint-Simon. M. de Court mourut (t de maladie à l’armée l), au
mois d’août 1692i. Parmi les noms que l’on portait dans sa famille figure
celui de la Bruyère, mais il n’y avait nulle parenté entre elle et celle de
l’auteur des Caractères. a

Page 537, xxvtr, fin, ajoutez: a Au surplus, c’est évidemment par
suite d’une transposition que l’on a fait a Claude le Pclctier l’applica-
tion de cette remarque. La suivante, n’ 98, avait du rappeler à
plus d’un lecteur sa démission et sa retraite, et c’est sans nul doute en
marge de l’alinéa 98 qu’on inscrivit son nom pour la première fois. La
Bruyère, néanmoins, n’avait pu penser à lui lorsqu’il publia la remar-
que 97, car elle a paru en 1687, alors que le Peletier était encore contrô-
leur général. a

Page 539, entre tu et tv, a’outez, sous in bis :
a Page 34s, n° :4. - Luc’ aima mieux user sa vie.... (I687).
(t Écoutez, mon fils, disait Mme de Choisy au jeune abbé de Choisy,

a ne soyez point glorieux, et songez que vous n’êtes qu’un bourgeois....
a Or, mon fils, pour n’être point glorieux, ne voyez jamais que des gens
a de qualité. Allez passer l’après-dînée avec les petits de Lesdiguières,
a le marquis de Villeroy, le comte de Guiche, Louvigny : vous vous ac-
u coutumerez de bonne heure à la complaisance, ct il vous en restera
a toute votre vieun air de civilité qui vous fera aimer de tout le monde, u
-- a Elle me faisoit pratiquer ces leçons, ajoute Choisy, et il est arrivé,
a qu’à la réserve de mes parents, qu’il faut bien voir malgré qu’on en ait,
a je ne vois pas un homme de robe: il faut que je passe ma vie à la cour
a avec mes amis, ou dans mon cabinet avec mes livres. a (Mémoires de
l’abbé de Choisy, collection Petxtot, p. 15:.)

a Si l’abbé de Choisy exposa devant la Bruyère les enseigne-
ments qu’il avait reçus et le profit qu’il en tira, il est sans doute le Lucile
auquel s’adresse l’auteur des Caractères. a

Page 543, v1, fin, ajoutez : a C’est ainsi que nous avons fait rencontre
d’un Annibal qui était procureur (:693). - La Bruyère (tome II, p. 167,
n° 9) joindra aux prénoms qu’il cite ici celui de 6’er : il y avait à cette

I. a Sous ombre que l’abbé de Choisy vous mande les nouvelles mieux qu’un autre,
vous croyez vous passer de tout le monde, Monsieur le Comte? Il va être évêque au
premier jour. et je serai vengés. s (Lettre de Mme de M. i Boily. du a mars tôgl.
Correspondance de Bus], tome V], p. 458.)

La Burin. m, t 15
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époque un Cyrusde Briou, seigneur de HauteÆontaine. (Archives na-
tionales, Requêtes du Palais, X* 708.) n

Page 543, vu, ligne dernière : a 1676 n, lisez .- a 1696 n. Voyez. les
Lettres de Mme de Sévigné, tome X, p. 364.

Page 544, ligne 9 : a M. de Carberon s, lisez .- a M. de Corberon n.
Page 545, lignes 3 et 4 : a Vingt-cinq livres s, lisez : a vingt-cinq

mille livres s.
Page 553, x, fin, ajoutez cet alinéa : a La clef insérée dans la traduc-

tion anglaise des Caractères, publiée en yen (voyez ci-dessus, p. 1 4,
ut 3), nomme à côté de Démophile, abbé e Sainte-Hélène (who sans «Z1-
.mtislfd Will: "ne nainùtry), le conseiller Aubray comme l’original de
Basihde. n

Page 560, lignes x4 et r5, au sujet de ces mots : a Claude le Peletier,
dont l’administration n’avait jamais été soupçonnée n, M. de Boislisle
nous écrit : a Sans vouloir le moins du monde incriminer la gestion de
Claude le Peletier, on pourrait rappeler ici que sa première mesure finan-
cière fut de rembourser, et cela en dix-huit mois, en créant des rentes sur
la ville qu’il recommandait fort à ses amis, les 35 ou 38 millions de dette
flottante que la Caisse des emprunts devait à la mort de Colbert. n

Page 560, note r. A l’encontre de l’o inion de Walckenaer, e
d’ailleurs nous avions écartée, M. de Bois isle nous adresse l’objection
suivante, qui est fort juste : tr Le Roi ne s’enrichit nullement par les o
rations monétaires de 1689 à 1691 : d’une part, il perdit moitié sur es
meubles d’argent et d’or qu’il fit fondre; d’autre part, la refonte des mon-
naies fit fuir tout le numéraire à l’étranger. s

Pa e 561, v1, fin. Note communiquée par M. de Boislisle :
a (gn retrouve la même idée exactement reproduite lusieurs fois, d’a-

rès Tacite, dans la Vie de M. Daguuseau, écrite par e chancelier, son
81s, mais à propos de ce qui se passa en 16 9, nd Pontcbartrain de-
vint chancelier pour laisser le contrôle a C amillart. M. Walckenaer ne
s’est trompé que jusqu’à un certain point, en disant que Pontchartrain
était a nouvellement nommé en 1688 D. C’est à lafin de l’année 1687 que
Pontchartrain avait quitté la première présidence du parlement de Bre-
tagne pour devenir, sous un titre d’intendant des finances, le factotum, le
bras droit de l’impuissant le Peletier. Et, quand la Bruyère imprimait sa
phrase, le public connaissait déjà Pontchartrain comme un des principaux
administrateurs des finances, ou même comme le successeur probable du
contrôleur général. n

Page 563, supprimez l’Errata.

TOME Il.

Page 38, n° 8x, fin ajoutez en note : a Cette remarque a été insérée
par la Bruyère, pendant le cours de l’impression de la r" édition, a la
place de la remarque suivante, qui a été conservée pour le moins dans
un exemplaire de cette édition:

a Il y a des gens qui apportent en naissant, chacun de leur part, de
a ci se haïr pendant toute leur vie, et ne pouvoir se supporter. n

oyez la Notice bibliographique, ci-dessus, p. r37 et r38. n
Page 7o, en tète de la note a, ajoutez : a Ainsi encore, dit Descartes,...

a qu’il soit aisé à croire que tontes les âmes que Dieu met en nos corps
a ne sont pas également nobles et fortes,... il est néanmoins certain que
a la bonne institution sert beaucoup pour corriger les défauts de la
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a naissance. s (Les Passions de l’âme, 3° partie, p. sa), édition de Pa-
ris, 1650.) a

Page 84, note 1, ligne a: a (1536-1604) n, lisez .- «(1537-1604) l n.
Page 85, n° sa, lignes 9 et Io: Eurypile se pique-bi! d’être bel s:-

prit P... ajoutez en note :
a Le Fureteriana (1696, p. 158) attribue à la Bruyère un mot que

M. Fournier, dans la Comédie de la Bruyère, p. 81 et 8:, rapproche avec
à-propos de cette remarque, ainsi que du caractère de deias (tome I,
p. s41, n° 75 : a Ces personnes qui briguent tant le nom de bel esprit,
a M. de la rayère les appelle garçon: bel aïno, comme qui diroit
a garçon tailleur. s Le Fureteriana a été publi plusieurs années après
l’édition (la 6’, 169:) qui contient le caractère d’Euerile; mais Fureüère
était mort en 1688, c’est-à-dire depuis trois ans, quand ce caractère
parut. - Voltaire reproduit dans son Dictionnaire gliIOJophique (au me:
Esprit, section n) la comparaison de la Bruyère : a mot homme d’esprit
a n’annonce point de prétention, et le bel upril est une affiche : c’est un
a art demande de la culture; c’est une espèce de profession, et qui
a par expose à l’envie et au ridicule. a

Page 88, note a, ajoutez : a Ce n’est pas au hasard que la Bruyère fait
choix pour Juliuhène de la profession de vendeur de marée : on pou-
vait y gagner la richesse et y devenir un personnage témoin le premier
échevin de Paris en :696, Bazin, dont le nom figure dans les chansons et
les satires du temps. n

Page go, n° a5, fin, ajoutez en note : « Dans la rédaction primitive
de la Bruyère, la remarque commençait ainsi : a Ce prélat ne se mon-
« tre point à la cour n, et elle se terminait d’une manière différente; à la
place de la phrase : a Les temps sont changés, etc. », on lisait : (t Com-
a ment lui est venue, dit le peuple, cette dernière dignité? n

Page io4,n° 59, lignes 3 et 4, aux mots z l’on ne se rend qu’à l’extrémité,
et après que le Prince c’est déclaré par les recoupasses, ajoutez en note :
a Annotation d’Amelot de la Houssaye : Ne: enim credi pour: vil-nui
qu: séquestratur a punie. Cassiodore. s

Page 113, n° 84, fin, ajoutez en note : a Van. (édit. r, premièreré-
daction) : a et une grande erreur d’en attendre tout et de la négliger. n

Page r31, ligne r, fin, ajoutez en note : a Brienne dans ses Mémoires
(édition de F. Barrière tome I, p. au), parle d’un habile homme qui,
pour le divertissement de Louis XIV enfant, avait attelé une puce à un
canon d’or. Voyez encore l’anecdote contée par Mme de Sévigné au
sujet d’un homme qui, à Paris, a avoit fait pour chef-d’œuvre un petit
a chariot qui étoit traîné par des puces. n (Lettre du 4 décembre 1673,
tome HI, p. 399.) s

Page s35, ligne dernière, a il ale cœur é oui de joie n, ajoutez en
note : a A coté de cette ex ression, à côté e l’alinéa tout entier, comme
aussi de celui qui termine p. r42) cette galerie de portraits de curieux,
il n’est pas sans intérêt de citer ce passage des Caractères de l’homme sans
passions, d’Antoine le Grand : a Quel épamissement (sic) de joie ne témoi-
« ent-ils pas (il s’agir des fleuristes), quand leur jardin leur a fait une
a eur nouvelle, qu’une tulipe a bien marqué, qu’une animonde a doublé
a à proportion, et qu’un œillet a mêlé agréablement le sang et le lait
a parmi ses feuillesl Mais aussi quel déplaisir ne conçoivent-ils pas,
a quand les vers ont troué un oignon dans une planche, que le soleil a
a esséché une plante dans un violier, que le vent ou le froid a fait

I. Voyez au sujet de cette rectification de ln date de la Il’liiïlllce du cardinal du-
ut. la Revue des Société: mamies, aunée 1857. p. 590 ct 591.



                                                                     

228 ADDITIONS ET CORRECTIONS. (Tous Il.)
a mourir un arbrisseau contre la muraille? On les voit aussi affligés de
a leur erte que de celle d’un royaume, et je ne sais s’ils ne préféreroient
a as a mort du plus cher d’un de leurs amis a celle d’une tulipe ou
u d’une animonde. s (Caractères de l’homme sans panions, :663, n° partie,
4° discours, p. 198; citation faite par M. Damien dans son Étude sur la
Bru 1ère et Malebranche, p. t5.) s

Page r73, n° sa, fin, ajoutez : a Amelot de la Houssaye écrit la note
suivante en mar e de cette remarque : a En 1691, le curé de Saint-Sul-
« pice osa dire ans son prône du dimanche de la Passion que toutes les
a absolutions données par les moines aux paroissiens qui se confessoient
a à eux en temps de Pâques étoient nulles, et que les communions pas-
a chales de ces paroissiens étoient des sacriléges. a - Si cette date de
169! est exacte, c’est plus de trois années après la publication de la
Bruyère que le curé de Saint-Sulpice tonnait dans les mêmes termes que
le curé des Caractères. a

Page sot, n° 69, fin, ajoutez en note : a Malebranche aussi avait
raillé les médecins et la crédulité des malades : voyez la Recherche de la
vérité, tome II, livre 1V, 4° artie, cha itre tv, p. 37), et le 13’ Éclair-
cissement (tome III, p. 279- to, de l’é ition de 1678). Voyez également
sur la confiance aveugle qu’inspirent souvent a des hommes que nous ne
a connoissons point, qui n’ont ni la réputation et pour lesquels enfin
a nous ne sommes prévenus d’aucun respect s, tome I de l’édition de
16 5, livre Il, 3° partie, chapitre n, p. 299. s

age no n’ a, li e g : a par celui auquel il est contraire s, ajoutez
en note : a sa. (é it. l, première rédaction) : a par celui à qui, etc. a

Page 286, ligne dernière z a père s, lises : a frère n.
Page 287, ligne 6, a Pologne s, lisez .- a Hongrie s.
Page 3:1, vu, lignes 10 et n : a l’une on l’autre raison, etc. a, lirez :

a L’une ou l’autre raison aurait dû suffire pour démontrer l’invraisem-
blance de l’application. Mais les annotateurs auraient-ils eu tort d’inscrire
en regard de cette remarque le nom de le Camus, si la Bruyère en
eût conservé la première rédaction? Nous avons dit ailleurs (ci-dessus,

. :38, et p. s27, addition relative à la page go, n° :5, fin) que, dans
il): première impression de ce caractère, il s’agissait d’un prélat qui ne
se montrait poins à la cour, et que la dernière phrase était, non point
celle qu’on lit dans toutes les éditions, et de même dans la nôtre,
mais celle-ci : a Comment lui est venue, dit le peuple, cette dernière
dignité? n

a On voit combien les deux textes sont différents : le premier parle du
dignitaire de l’église qui ne va pas à la cour, et auquel ses vertus, et non
la faveur, ont tout récemment valu la pourpre, car il est vraisemblable
qu’il s’agit d’un cardinal. Ainsi rédigée, la remarque s’applique parfaite-
ment à l’évêque disgracié de Grenoble, le Camus nommé cardinal
en 1686, sans que Louis XIV eût été consulté.

a Si ce n’est lui que la Bruyère désigne dans cette première rédaction
(et comment ne serait-ce pas lui?) tout lecteur s’y trompera. Or ce n’est
ias seulement a le peuple a s’est étonné de cette nouvelle dignité :
ouis XIV en a conçu une profonde irritation’. Ne sera-ce point le

braver que de justifier ou de paraître justifier le choix du Pape? Et de
plus, ne sera-ce point blesser Bossuet, sans parler des nrchevè ues de
Paris et de Reims, auxquels aussi la cour de Rome avait préféré le ’amus?
Les amis qui avaient reçu de la Bruyère ses premiers exemplaires durent
lui présenter ces objections, et les lui faire goûter. Il laissa le caractère,

r. Voyez tome l, p. un et Mil.
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mais il modifia par un carton le début, qui probablement ne se rappor-
tait qu’à un seul prélat, le Camus, et changea la dernière phrase. Le
compliment prenait une direction nouvelle, et flattait tout à la fois
Louis XIV et un évêque résident auquel il promettait une plus haute
dignité. Ce prélat pouvait être l’évêque de Chalons. D

Page 34s, ligne in z « 1680 l), lirez: a 1780 a).
Page 352, xxur, fin, ajoutez:
(t Félibien rappelle, en marge de la remarque, le nom de l’abbé de

Feu uières, qui mourut en rôgr, victime peut-être de la curiosité qui
l’avait conduit au siège de Mons. Dangeau écrit, le 5 avril 1691, au
camp devant Mons (tome HI, p. 317): a L’abbé de Feuquières, qui avoit
a soixante et dix ans passés, et qui étoit venu par curiosité pour voir le
a siège, tomba malade dans la tranchée en arrivant; on le porta le len-
« demain à Valenciennes, et il y est mort ce matin. )) Saint-Simon ajoute:
a Cet abbé de Feuquières étoit un oncle de Feuquières (le lieutenant géné-
(l ral, ère de la belle-fille de la seconde marquise de Bellefarière Soyccourl) et
a de (chenu, fort à la mode autrefois, et qui siétoit mis toute sa vie sur
a le pied de suivre le Roi à l’armée, ou le Roi, pour la singularité, le
a traitoit bien et le voyoit rarement ailleurs. D

Page 356, lignes 20 et suivantes, commentaire sur le caractère du curieux
de fruits, a clefs Coste et clefs manuscrites, etc. D, lisez : a Clefs Coste et
clefs manuscrites : a Le sieur Marlet, llavocat. )) Diverses clefs margi-
nales, celle de Félihien, entre autres, donnent le vrai nom de cet avo-
cat. a L’avocat Mcrlet, dit Félihien, qui a écrit de la culture des arbres
a et des plantes. a - a Jean Merlet, ajoute M. Fournier (la Comédie de
a la Bruyère, 1° édition, tome I, p. xxxm-xxxtv), avait, dès 1667, publié
« chez Sercy un petit volume : Abregé de: bons fruits, avec la manière de
a les connoüre et de cultiver les aréna, réimprimé en 1675, puis en r690....
a Sanguin le re ublia en 1740.... Le volume ne parut avec son nom
a (prît la 3. édition, en 1690. i)

age 357, commentaire sur le curieux de médailles (p. 137); après
l’alinéa relatif à le Nostre, ajoutez le suivant :

a Longpré étoit un écuyer du Roi, et directeur d’une académie de
manége au carrefour Saint-Benoît. Félibien le qualifie du titre d’écuyer,
et ajoute : a Il lui manque le Percenniur. i) Voyez, sur le Pescrnniu; Niger,
dont l’absence fait un vide dans la suite dlempereurs de Longpré, l’EJsai
histori ne sur la bibliothèque du liai, par le Prince, édition L. Paris,
p. :9 et 319-333. a De tous les empereurs romains du haut Empire, dit
a le Prince, il n’en est aucun de qui les médailles soient plus rares que
et celles de Pucennius. n

Page 357, ligne a, en remontant, avant a etc. n, intercalez : a une
Notice de M. L. Delisle publiée dans le tome 1°r du Cabine! de: manu-
scrits de la Bibliothèque impériale, p. 335-356. u

Page 365, ligne :9, supprimez les mots: « l’abbé de Clioisy ou a.
Page 366, v, fin, ajoutez : n Suivant la clef de Fébilien c’est Varillas

qui aurait osé pour l’homme ridicule qui s’affiche par d’autres habits
que ceux e son tem s. La Bruyère serait en cela d accord avec Bona-
venture dlArgonne (Vigneul-Marville), ui arle dans ses Mémoire: (tome I,
. 25) de l’accoutrement suranné de ari las : « Son chapeau, son col-

a let, son manteau, son ourpoint, ses chausses, ses bottines, tout faisoit
« nargue à la mode, et e procès à la vanité. a) (Fournier, la Comédie de
la Bruyère, a. édition, tome II, p. 596, note r.) ))

Page 368, vu, fin, ajoutez : a Clef de Félibien : a La Basiuière, qui
a eut le pied coupé pour avoir orté des souliers trop petits. n)

a Macé Bertrand, seigneur «il; la Basinière, trésorier de 1’ pargnc,
comme son père, financier célèbre et très-vaniteux, a mêlé à la cour
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a avec tout le meilleur, a et a familier avec tous, a dit Saint-Simon,
mourut en novembre 1688. La cour de justice lui avait enlevé une partie
de sa fortune, qui était considérable, et il avait perdu en même temps la
charge de prévôt et de grand maître des cérémonies de l’ordre du Saint-
Es rit z voyez les Historien" de Tellement de: fléaux, tome 1V, p. 4:6 et
suivantes; les Mémoires de Saint-Simon, tome Xll, p. :23; et le Journal de
Dangeau tome II, p. 203, et tome XVI, p. r77. a

Page 79. lignes 17 et suivantes : au sujet du nom d’Imôercourt écrit
en marge de la phrase : Plusieurs supprimant leur: noms, ajoutez, en sup-

rimant les mots : Aucun grand homme, que nous «chleu, etc. : a Le nom
d’Imbercourt avait été illustré au seizième siècle sous Louis XI] et Fran-
çois I", par un guerrier à qui Brantôme a consacré un article dans ses
Via des grands capitaine: fronçois (édition L. Lalanne, tome Il, p. 4o: et
suivantes). a

Page 402, xxvn, au bas de la page après la dernière ligue, ajoutez :
a Ce n’est point le nom d’un prévôt de ’Ile que l’on pouvait s’attendre
à voir inscrit à côté des premières lignes de la remarque de la Bruyère
mais plutôt celui d’un prévôt de Paris (si, comme il est bien probable, il
veut parler de Paris), et encore d’un lprévôt de Paris de date antérieure à
celle de la création de la charge de icutenant général de police (1667M
Un François Francini, sire de.Grandmaison, de même prénom et e
même nom que le prévôt de l’Ile mort en 1688, fut nommé en [652, si
nous nous en rapportons à une liste publiée par M. Desmaze’, lieute-
nant criminel de robe courte; il était ainsi, comme Lamier, l’autre lieu-
tenant criminel de robe courte que signalent les clefs, a l’un de ces
c magistrats créés pour poursuivre et exterminer les voleurs. a A-t-on con-
fondu les deux Francini?

a Pour Félibien, a l’homme en crédit n n’est pas Saint-Pouange, et
l’officier est un lieutenant criminel qu’il ne nomme pas z a L’auteur,
a dit-il, écrivoit ceci dans le temps ne l’on parloit fort d’un vol à M. de
a Barbezieux. On lui avoit volé une ucle de diamants de mille pistoles,
a à la sortie de l’Opéra. Il en fit grand bruit, et deux jours après le lieu-
a tenant criminel la lui rapporta lui-même. a

a Pour avoir l’explication entière de la remarque, il conviendrait de
savoir si un officier fut réellement poursuivi devant le Parlement, comme
coupable de connivence avec les voleurs, et quel fut cet officier. Les noms
que nous venons de citer ne semblent rappeler aucune aventure de ce
genre, et nous ne connaissons d’autre procès de lieutenant criminel, à
cette époque, que celui de René Choppin, ’, après avoir perdu sa
charge en 1684, au moment où fut supprimé e nouveau Châtelet, se vit,
deux ans plus tard, accusé d’avoir enlevé une femme, et d’avoir en
même temps, dirigé des poursuites contre le mari comme meurtrier e la
femme disparue ’. A ce chef d’accusation, il ne dut pas s’en joindre
d’autres, car Choppin, qui ne demeura que six mois à la Conciergerie,
sut a aiser l’affaire.

a remarque de la Bruyère, quels que soient les faits auxquels il y
est fait allusion, exprime contre la police du temps un sentiment de dé-
fiance qui n’était peut-être pas sans hardiesse. s
f Page 404, xxx, ligne 8 : a de ses enfants a, lires : c de ses petits-en-
ants a.

Ibidem, note r : a mari n, lirez : a fils a.

t. Le Châtelet, par Ch. Desmnu, 1863. p. m3. ,
a. Journal de Dangeau, octobre 1686, toluol, p. 397; Chameau" Mesurer,

tome Yl, p. 76.

Q
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Page 406, ligne 3, en remontant, à la fin de l’alinéa, ajoutez en note :
a Amelot de la Houssaye reconnaît ici, comme tous les autres annota-

teurs, une allusion aux deux testaments de Mme Falentin et à la mésa-
venture du sieur Hennequin, dont il blâme la mauvaise foi. a

Page 407, note 1, ligne 8 z a avec l’archevêque de Lyon, i était le
cardinal de Villemy a, lises .- u avec Villeroy, arcbevéque e Lyon n.
Voyez au tome I, p. 538. .

Page 4:8, n, fin, ajoutez l’alinéa suivant : -
a Amelot de la Houssaye écrit au sflet de cette 8. remarque : c Ceux

a ’ ont ramassé les bous mots de . Ménage auroient fait beaucoup
a ’bonneur à sa mémoire s’ils en eussent supprimé quelques-uns que
a trois ou quatre personnes, citées dans ses remarques, auroient dits en ’

a mouranU. s é flué l l da Le "du ’ n’ tait pas encore p o e parut a rema e e
la Bruyère. il ne fut imprimé qu’en :693, un après la mortldlei’Mé-

e. s
Ilagage 433, lignes 1 et a, en remontant : a dans les Pièces jmti catin: n,
lises : u soit dans les Pièce: justificatives, soit dans la Notice héliographi-
que. n L’article est re rodait dans cette Notice, ci-dessus, p. 192-195.

Page 434, note r, igues 9 et ro : s Ainsi donc, s’il faut voir en Tru-
blet l’interprète fidèle des rancunes de son oncle, Fontenelle ajoutait,
etc. a, lisez : a Ainsi donc, Fontenelle, s’il faut voir en Trublet l’inter-
prète fidèle de ses rancunes, ajoutait, etc. a ,

gage 436, ligne sa : supprimez les mots : a bien que neveu de Fonte-
ne e n.

Pa e 444 rem lacez la note a r la suivante: a Le vrai Pâle o
chréligen, pai- le RI.) P. Phili po d’lôautreman. a il a été réimprimégpglii:
a de soixante fois n, est-il it de cet ouvrage dans l’édition en a été
donnée en 1687 à Toulouse, in-4°. Le P. d’Outreman est mort en 1652;

. Voltaire a cité son Pédapguc chrétien dans ses Fragments sur l’histoire,
article V. a

Page 447, note, fin, ajoutez: a Nous ne citerons point, parmi les
aiseurs de vers sur une absence ou une jouissance que peut viser la

Bruyère, le poète Benserade’, car il était mort depuis deux ans; mais
nous ne saurions oublier ici le nom de Charpentier, celui-là même
avait reçu la Bru ère au nom de l’Académie. Il écrivait (nous ne savons
a quelle date) à [le Dm, qui lui avait demandé la description d’une
jouissance, une pièce de vers dont voici les derniers :

Qu’alles-vons chercher dans des un
Où par mille crayons divers
Vous est peinte une jouissance?
c’est un tableau mal imité:
Vous fieriez mieux en conscience

D’essayer la vérité.

(Carpenteriana, 17 l4, p. 139.) s

Page 46: note a fin, ajoutez: a Dans ses Sentiment: critiqua sur la
Caractère: je Il. de in Bru ère (p. 587), Brillon commente ainsi qu’il suit
la fin du passage que la rayère consacre à Corneille z a Ce dernier trait
a n’est pas absolument nouveau. Après avoir songé uelque tem s où
a "avois pu le lire, je me suis souvenu e c’étoit us M. de aim-
a vremont (tome l, p. :24, édition de s75 ): a Lorsqu’un doux souvenir

a. Tous Il], p. u 390e: I édition de 1693.
a. Voyes ses (3min. 16973.9t4ims I, p. 135 et 280.
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a détourne notre pensée de ce que nous sommes sur ce ne nous avons
a été, nous attribuons des a ments ’a beaucoup de c oses i n’en
a avoient point, parce qu’eles (rappellent dans notre esprit lidée de
a notre jeunesse, ou tout nous plaisoit par la disposition de nos senti-
s menu. a

Page 475, note s, ligne s : a les pages 5so et suivantes a, lises : a les
pages 5s: et suivantes a.

Page 476, li e a, ajoutez en note : a Il a été imprimé récemment une
lettre inédite dg: la Bruyère. Il faut donc porterà s1x(et non plus à cinq,
comme nous le disions p. 475, ligne r) le nombre des lettres attribuées
plus ou moins exactement il notre auteur, et publiées avant l’impression
de notre édition, et il vingt (et non plus a dix-neuf) le nombre des lettres
autographes que nous connaissons. n Voyez ci-apres, p. I3È340, le texte
de cette lettre, qui aurait dû être imprimée a la suite de la lettre de
Phélypeaux du :8 août [1694].

Page 495, lettre ix, ligne 3 : (Cm... au soir n, etc., lises .- a Ce sa oc-
tobre au son, etc. a

C’est M. Allaire (voyez ci-dessus, p. nos, n° 33 qui nous a indiqué
ce chime sa enlevé. nous l’avons dit, par une déc irure et qui nous a
donné la date de lallettre x, et fait changer en 9 le 8 de in lettre XI. Il a
pu déduire ces trois dates d’autres pièces contenues dans les archives de
la maison de Condé.

Page 496, lettre x, après la ligne a, ajoutes: a [ce 38 octobre 1685, à
Fontainebleau] a.

Page 497, lettre x1, ligne n : a Ce jeudi [8 novembre (?)1685], etc. a,
(in: .- a Ce jeudi [9 novembre 1685], etc. n

Page 50:, note’, ligne a : a princesse de Bourbon s, lisez : a duchesse
de Bourbon a.

TOME III, sd’ PARTIE.

L’auteur du Lexique se proposait de faire, avant l’impression, pour le
compléter, le contrôler, une dernière lecture des OEuvres de la Bruyère.
Quand on a mis sous presse il n’était malheureusement plus la pour s’ac-

uitter de cette tâche. Son frère l’y a remplacé; mais, comme on ne
s était pas rappelé à temps l’intention exprimée par le regretté défunt, on
n’a pu insérer à leur place, dans le Lui ne, qu’à partir de la lettre D, les
additions et un erratum fournis par la ecture de contrôle du tome Il.
Nous plaçons ici celles qui se rapportent aux trois premières lettres de
l’alphabet. Les lacunes qu’elles comblent n’ont pour la plupart rien de
choquant g mais les combler ne nous paraît pourtant pas mutile.

Accn’mrni. Deux exemples à ajouter: II, 449,1. r7; II, 467, I. r4.
Anneau (s’). (II, 165, n° 5.)

humerais-ava d’hôpital. (II, s83, I. 4.)

Amants (Idées). (Il, s46, l. 15.)
ALicnxxns. (Il, :58, l. 8.)
Ananas. (Il, s46, n° :5; Il, :68, l. 10.)
ARAGBAMDŒ. (II, :05, I. dernière.)

Amont. (Il, a63, passim.)
Muraux (Esprits). (Il, s68, l. dernière.)
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bourru. (Il, 245,1. un.)
APOPLIXIB. (Il, 198, n° 68.)

broum des preuves. (Il. 446, l. u.)
Ann-LUI, :05, l. I4.)
Arum". A cet article, au lieu du mots : a une être attaché à eux n,

fin: : c une leur agrément n. Voyez la préface du Lexique, p. x, note l.
Anton: (Conseil). (Il, 488, I. a.)
AWT. (Il, 186, n° 47.)
An. (Il, :66, l. :4.)
Bmun. (Il, MI, l. 6; Il, 454, l. 6.) ’
Bunomm. (Il, :39, n° :3.)
Ruminant. (Il, 171, n° 18.)
Bonn (Se). (Il, :05, I. 8.)
Bonn. (Il, 185, n° fit.)

Cmoom. (Il, 505,1. a; Il, 506, I. 9.)
Caen un testament. (Il, 192, l. 3.)
Grimm. (Il, 249, I. 7.)
Cumulus. (Il, 17:, n. 19.)
CAmon. (Un exemple à ajouter: Il, 179, l. 3.)
Clan. (Il, 210,1. to.)
Cnoonn’nna. (Il, 26:, l. 8 et 9.)
Contenu. (Il, 19:, no 59.)
Coma-mm (Emplois). (Il, 153, n° a3.)
Connu. (Il, 156, I. 6.)
Concnrnon. (Il, :65, l. 8.)
Commun. (Il, :39, n°6.)
Commun. (Il, :05, l. to.)
Connu, adjectif. (H, no, l. 3 et 4.)
Constant d’imprimerie. (Il, :39, n° :3.)
Conan-nu. (Il, :37, n° 1.)
Chouan. (Il, :68, l. 8.)

Cm. (Il, zoo, I. dernière.) I
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APPENDICE.

Depuis l’impression des lettres que nous avons publiées dans cette édi-
tion (tome Il, p. 477 et suivantes), M. Ulysse Robert a découvert dans le
manuscrit 873 de la collection Clairambault, à la Bibliothèque nationale,
une lettre inédite de la Bruyère. Les noms et les allusions que contient
cette lettre, conservée d’ailleurs au milieu de pièces sur la marine prove-
nant de Phélypeaux, démontrent clairement qu’elle est adresséeà ce der-
nier, fils du chancelier de Pontchartrain, et survivancier de la charge de
secrétaire d’État de la marine, exercée par son père.

Nous avons réimprimé dans la correspondance de la Bruyère deux lettres
de Phélypeaux, écrites pendant le voyage qu’il fit dans les ports de
l’Océan, de mai à octobre 1694!. La lettre suivante, la seule qui nous est
jusqu’ici parvenue de celles que la Bruyère adressait à Phélypeaux, est
du 16 juillet 1695; Phélypeaux visitait depuis le mois d’avril les ports de
la Méditerranée’.

La lettre est simplement datée du 16 juillet; mais la querelle du major
Brissae et de Saint-Clou, dont parle la Bruyère, et qui survint dans les
premiers jours de juillet 1695,suflit à déterminer l’année où elle fut écrite,

avec la même certitude que diverses autres parties du texte permettent

d’en désigner le destinataire. .Elle a été publiée par M. Robert dans la Biôliothèque del’Écols du chartss’

avec l’orthographe, l’accentuation et la ponctuation de la Bruyère. L’ori-
ginal a été récemment retiré du recueil dont il faisait partie, et placé dans
la collection des autographes conservés au département des manuscrits de
la Bibliothèque nationale.

r. Tome Il, p. 517-522. lettres met nm.
a. la], critiqua de biographie a: d’histoire. p. 987.
3. Année 1874. p. 383-386. - Il a été fait un tirage à part, sous ce titre : Un

leurs inédits de la Bruyère (s pages lis-8’).

r-r-fl-M7 J,
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XXIV

LA BRUYÈRE A PHÉLYPEAUX,
COMTE DE PONTCHARTRAIN.

A Versailles,«le 16 juillet [1695].

Amas vous avoir entretenu, Monseigneur, de choses tout
à fait importantes dans les dernières dépêches que j’ai eu’
l’honneur de vous envoyer et que j’ai écrites du style le plus
sérieux et le plus convenable au sujet qu’il m’a été possible,

j’ai cru que je devois dans cette lettre vous rendre compte
des nouvelles qui ont le plus de liaison avec les affaires pu-
bliques, et que par cette raison il est plus capital dans le
poste ou vous êtes que vous n’ignoriez pas.

Avant-hier, Monseigneur, sur les sept heures du soir, les
plombs de la gouttière qui est sous la fenêtre de ma cham-
bre se trouvèrent encore si échauffés du soleil qui avoit
brillé tout le jour, que j’y fis cuire’ un gâteau, galette fouée

ou fouace’ que je trouvai excellente; vous voyez sans peine,
avec votre sagacité ordinaire, de quelle utilité cela peut être
aux intérêts de la ligue’, et je ne vous annonce cette parti-

r. La Bruyère écrit z je] aï.
a. Dans l’autographe, cuir.
3. Les dictionnaires du temps ne s’accordent pas sur la définition de

fouace. a Pouces, dit Richelet (1680), sorte de gros gâteau bis qui se fait
ordinairement au village. a Furetièrc (1690), qui écrit fouace ou fortune,
explique simplement le mot par a pain cuit sous les cendrer1 s et l’Aca-
démie (:694) le définit a sorte de pain broyé, fait de fleur de farine, et
en forme de gâteau. a Aucun de ces trois dictionnaires ne mentionne a la
galette fouée; n celui de Trévoux note la galette à la fouée .° a le peuple
appelle une galette à la fouée, celle qu’on jette à la gueule d’un four
dans le temps qu’on le fait chauffer pour cuire le pain. Les mères des
gens du commun vont au four, font cuire des galettes a la fouée
pour leurs enfants. a

4. La ligue d’Augsbourg, conclue contre la France le 9 juillet 1686, à
la suite de laquelle la guerre avait commencé en 1688 pour ne se ter-
miner qu’en 1697 par la paix de Rysvvyck. Au moment ou la Bruyère
écrivait, les alliés bombardaient Saint-Malo, assiégeaient Casa], qui
capitulait, et Namur, devait bientôt se rendre; le prince de Vaudé-
mont, serré par le maréchal de Villeroy, échappait à ses poursuites.
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cularité qu’avec le déplaisir que vous pouvez vous imaginer’.

Le temps hier se couvrit et menaça de la pluie toute l’après-
dînée; il ne plut pas néanmoins’; aujourd’hui il a plu; s’il

pleuvra’ demain ou s’il ne pleuvra pas, c’est, Monseigneur,
ce que ne puis décider quand le salut de toute l’Europe en
devroit dépendre: je crois avec cela, moralement parlant,
qu’il tombera un peu de pluie, et que dès que la pluie aura
cessé, il ne pleuvra plus, à moins que la pluie ne recom-
mence. Mais, à propos de pluie, les beaux plans et les belles
eaux que celles’ d’une maison que j’ai vue dans un vallon
en deçà de la tour de Montfort’! La belle, la noble simplicité
qui règne jusqu’à présent dans ses bâtiments! Voudroit-on
bien ne s’en point ennuyer? il faut l’avouer nettement et sans
détour, je suis fou de Pontchartrain, de ses tenants et abou-
tissants, circonstances et dépendances; si vous ne me faites
entrer à Pontchartrain, je romps avec vous, Monseigneur,
avec notre Monsieur de la Loubère 8, avec les jeux floraux, et,

r. La chaleur lit beaucoup souffrir l’armée du Rhin pendant la seconde
quinzaine de juillet. a On continua donc la marche, écrit Saint-Simon
dans le récit qu’il fait du passage du Rhin du sa juillet, par une telle
chaleur, que plusieurs soldats moururent de soif et de lassitude. a (Mémoi-
res, tome I, p. 257, édition de 1873.)

a. Dans le manuscrit, nemoim. Deux .lignes plus bas, après puis, est
barré : ni ne «aux.

3. La Bruyère a écrit deux fois dans cette ligne, puis encore quatre
lignes plus loin : pleurera.

4. La Bruyère avait d’abord écrit z c que celles que Puy pries r). Il a
barré ces trois derniers mots, et plus loin, après moirer: que, il a corrigé
viles (sic) en aüe.

5. Il s’agit de la terre de Pontchartrain, située près de Montfort-
I’Amaury, et qui appartenait au chancelier Pontchartrain. a Sa maison
de Pontchartrain, à quatre lieues de Versailles, où il alloit dès qu’il avoit
un jour ou deux, étoit ses délices, dit Saint-Simon en parlant du chan-
celier (Addition au Journal de Dangeau, tome XV, p. 179); il en fit une
grande et riche terre, et une aimable demeure; mais sa modestie, aidée
de politique, l’empêcha de tomber dans aucun excès pour les prome-
nades et le lit rester pour la maison fort alu-dessous du médiocre..., tant
les dépenses et le sort de Meudon et de Sceaux avoient fait d’impression
sur lui. s Sur la terre de Pontchartrain, voyez Hurtaut et Magny, Dic-
tionnaire historique de la ville de Paris et de se: environs, tome IV, p. 85.

6. Simon de la Loubère (dont nous avons déjà parlé tome Il, p. 47x,
note a), gouverneur de Phélypeaux, était l’auteur d’un Traité de l’origine
des jeun: floraux de Toulouse (1697), et avait réorganisé l’Académie des
jeux floraux en 1694.
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qui Pis est, avec Monseigneur et Madame de Pontchartrain,
avec celle que vous épouserez’, avec tout ce qui naîtra de
vous, avec leurs parrains et leurs marraines, avec leurs mères
nourrices : c’est une maladie, c’est une fureur.

Comment donc vous conter, dans l’état où je suis, le fait
de sailli-Cloua et du major Brissac ’, leurs aventures? Muse,

r. Phélypeaux s’était déjà préoccupé de son mariage. Il avait un
instant jeté les yeux sur Mlle de Boyau (Saint-Simon, Mémoires, tome l,
p. :36, édition de r873). N’ayant pu obtenir du Roi l’autorisation de le
marier à Mlle de Malause (ibidem, p. 400 et 4er), le chancelier Pontchar-
train lui fit épouser en premières noces, le s8 février 1697, Éléonore-
Christine de Raye de la Rochefoucauld, mourut le s3 juin :708, ’a
l’âge de vingt-sept ans.

a. François Pidou de Saint-01mn, né à Tours, mort à Paris en 17m.
Saint-Simon (Mémoira, tome XVII, p. 134) parle de lui dans les termes
suivants: a Saint-Clou mourut fort vieux. Son nom étoit Pidou, et de
fort bas aloi. Il étoit gentilhomme ordinaire chez le Roi; on n’en parle ici
que parce qu’il avoit été longtemps employé en des voyages en pays
étranger avec confiance et succès et avoit été aussi envoyé du Roi à
Maroc et à Alger, ou il vint à bout d’afi’aires difficiles et même fort péril-
leuses pour lui, avec une grande fermeté et beaucoup d’adresse et de ca-
pacité, d’ailleurs fort honnête homme, et qui n’en faisoit point accroire. a
Saint-Clou a publié, en r694, Mita: présent de l’empire du Maroc.

3. M. Robert a imprimé : Brizoî, et telle est en effet la première lec-
ture s’offre; mais il nous paraît impossible que la Bruyère ait ainsi
altéré ce nom; il est probable qu’il a voulu faire un c, et que la plume
n’ayant pas donné d’encre en traçant le milieu de la lettre, il en est ré-
sulté une sorte d’i avec son point. Brissac était major des gardes du
corps. a C’était, de figure et d’effet, dit Saint-Simon (Mémoires, tome V,

p. kss-4:4), une manière de sanglier faisoit trembler les quatre
compagnies des gardes du corps, et compter avec lui les capitaines, tous
grands seigneurs et généraux d’armées qu’ils fussent. Le Roi s’était servi

de lui pour mettre ses gardes sur ce grand pied militaire où ils sont par-
venus, et pour tous les détails intérieurs de dépense, de règle, de service
et de discipline; et il s’étoit acquis toute la confiance du Roi pour son
inexorable exactitude, par la netteté de ses mains, par son aptitude singu-
lière en ce genre de service. Avec tout l’extérieur d’un méchant homme,
il n’était rien moins, mais serviable sans vouloir qu’on le sût, et a sou-
vent paré bien des choses fâcheuses, mais tout cela avec des manières
dures et désagréables.... Le Roi, parlant un jour du service des. majors
dans les troupes, qui pour être bons majors les en faisoit haïr: (f S’il faut
a être parfaitement haï pour etre bon major, répondit M. de Duras, qui
a avoit le bâton derrière le Roi (le du de Duras émir capitaine des go»
a du), voilà, Sire, le meilleur qui soit en France, r tirant Brissac par
le bras, qui en fut confondu. a Et ailleurs (tome 1X, p. 4:3) z a Il
étoit rustre, brutal, d’ailleurs fort désagréable et gâté à l’excès par le

, relia-d 7’
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inspire-moi, et ne me laisse pas dans une matière si grave
avancer rien de ridicule*. Le comte de Gramontl a dit au
Roi très-chrétien : a Vous devez pardonner, Sire, comme
vous voulez que l’on vous pardonne. n Il lia fait sur cela
ressouvenir du Pater nouer; le Pater noster, Monseigneur, est
cette oraison dont M. le Nôtre fait tant de cas qu’il en veut
savoir l’auteur ’. Revenons au comte de Gramont. Il a dit au
Roi que peut-être se brouilleroit-il avec le roi de Maroc slil
ne vengeoit pas l’injure faite à Saint-Oloni, dont sa majesté
maroquine étoit si contente, mais qu’aussi feroit-il un plaisir
singulier à la République de Gênesl : le reste vous aura été

Roi, mais homme d’honneur et de vertu, de valeur et de probité, et
estimé tel, quoique haï de beaucoup de gens, et redouté de tout ce qui
avoit affaire à lui, même de toute la cour et des plus importants, tant il
étoit dangereux. a

l. Il s’était élevé entre Saint-Olon et Brissac une querelle qu’a men-
tionnée Dangeau, sans en dire le motif : a M. de Duras, écrit-il le ven-
dredi 8 juillet 1695 (Journal, tome V, p. :35), parla au Roi, à son cou-
cher, en faveur du major Brissao, qui a eu un démêlé avec M. de Saint-
Olon, qui étoit allé s’en plaindre au Roi. Le Roi a dit à M. de Duras de
juger l’affaire selon la rigueur des ordonnances, et nous dit ensuite:
a J’en suis fâché pour le major. que j’aime; mais, quand ce seroit pour
a mon propre fils, je ne voudrois pas dans la moindre chose adoucir
a l’ordonnance. a A la date du to juillet (p. 237), Dangeau ajoute:
a Brissac, major des gardes, est a la Conciergerie pour un mois, par
ordre des maréchaux de France. a

a. Philibert, comte de Gramont, le héros des Mémoires d’Hamilton.
La Bruyère a écrit Grammont.

3. Il est à noter que llanecdote qui courait sur le Nôtre a été de nou-
veau mise plus tard en circulation, attachée au nom du comte de Gra-
mont, le même qui, dans le récit de la Bruyère, cite le Pour à Louis XIV :
a Étant fort mal à quatre-fingt-cinq ans, un an devant sa mort (clest-à-
dire en I706), dit Saint-Simon (Mémoires, tome V, p. rai-na), sa
femme lui parloit de Dieu. L’oubli entier dans lequel il en avoit été
toute sa vie le jeta dans une étrange surprise des mystères. A la fin, se
tournant vers elle : a Mais, Comtesse, me dis-tu là bien vrai? a Puis,
lui entendant réciter le Pater .- a Comtesse, lui dit-il, cette prière est
a belle, qu’est qui (de) a fait cela? a - Saint-Simon a conté ailleurs
une plaisante anecdote du même genre, dont le héros était Breteuil, et
que nous avons citée au tome I, p. 447.

4. Allusion aux négociations que Saint-Olon avait conduites à la satis-
faction du roi de Maroc. En décembre 169:, Louis XIV llavait envoyé
dans le Maroc pour y préparer le traité de commerce que désirait con-
clure le roi; il en était revenu six mois après.

5. Saint-Olon avait été nommé envoyé extraordinaire à Gènes en avril

La Barman. l", r 16
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écrit de plusieurs endroits; ainsi je suis, avec mon respect
ordinaire,

u Monseigneur, ’
a Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

a nauBauvsan * . n

1682, et sa mission, dont le souvenir ne pouvait qu’être douloureux aux
Génois, s’était terminée par le bombardement que Louis XlV avait in-
fligé à la ville en mai 1684.

s. La Bruyère a signé en unsenl mot, avec le d initial minuscule et le B
majuscule z ce qui fait exception à ce que nous avons dit a la fin de la
Notice des lettres (tome Il, p. 476), au sujet des autres signatures que
nous avons vues de lui. fa».
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