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AVERTISSEMENT. ’
l

Pwsmuns années se sont écoulées entre la publication
du second volume de notre édition, qui contient la fin du
texte des OEuvres 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, inv0quer 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 Baux-lin. m, r a



                                                                     

n AVERTISSEMENT.
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 Jubainville, 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. Regnier. 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 dévouéssauxi-

liaires MM. Henri Regnier et Georges Lequesne.

Gustave Sauvons.
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TABLE
ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

DES ŒUVRES

DE LA BRUYÈRE.

N. B. Les chimes romains indiquent les tomes; les chiffres arabes qui les
suivent on qui sont précédés d’un point et virgule marquent les ages; les
chiffres arabes qui sont précédés d’une virgule après un autre c re arabe,

en: les numéros placés en marge des caractères.
En tète des articles les noms de fantaisie imaginés par la Bruyère ont été

imprimés en italique; les mots imprimés en romain espacé se trouvent dans
les clefs ou dans notre commentaire et non dans le texte de la Bruyère.

brun. - Il faut être riche
pour faire vœu de pauvreté
en certaines abbayes, II, 179,
3l. - Question délicate que
soulève le choix d’une abbaye,

Il, 179-180, 3s. - Voyez
Assis

Anis. - Abbés trop riches, I,
254, 26.-Portrait de certains
abbés, Il, 169-170, 16.

An 111mm, I, Igl, 58.
Amusants (les), I, a5.
ACADÉIII magana (1’), Il, 347.

-Candidatures, I, 314, 4.14.
-- Discours ’ rononça a
Bruyère à siluriâc’èption, Il,

437-472. -- Comparaison des
académiciens avec les Pères
du concile de Nicée, II, 460.
-- Éloge des membres de l’A-

cadémie, Il, 460-467. -- Die-
tionnaire de l’Amde’mîe fran-

çaùe, I, 407 et 408.
Accmvr normand, I, 300. r4.
Acuinuts (camp ’d’), I, 287, I3.
ACHILLB, ’I, 353, 4x; 369, n.
Acmm, nom de baptême, I,

345, a3.
Joie, le diseur de phébus, I, 216,

Acaosncuns, II, 47, m3.
Actions. - Bonnes actions, II,

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

u’on tait, I, 355-356, 46. -
Source des nobles actions, I,
aI4 7g.

ADAH,’II, 569; 581; 58a; 584;
588; 591; 600.

ADmATIOI’. -- Celle des son et



                                                                     

4 TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

celle des gens d’esprit, I, 127-
128, 36.

Anons,nom de baptême, I, 346,
23.

Adraste, qui se fait dévot, Il, 69,
14 .

ÀDVE7BSH’É, I, 236, 63.

Ægine, fille riche et prodigue,
Il, 180, 33.

Æcrsrs, fils de Thyeste, Il, 126,
1 18.

Ægos Potamos (bataille d’),
I, 49, note 2.

Æmile, homme de guerre, I,
162, 32.

Æwhine, foulon, I, 241, 75.
ArrAIuas. -- Affaires telles que

les entend le vulgaire, Oppo-
sées à l’oisiveté du sa e, I,
154, 12. -- Entente dé oyale
de ceux de i l’on dépend

our la conc usion d’une af-
faire, I, 333, 86. --- Mauvaise
foi que les hommes apportent
dans les affaires, Il, 20, 24.-
Affaires sérieuses, Il, 69, 146.

AFFAIRES (gens), I, 225, 26;
278-279, 6.

Arracn’noa. - Chez les fem-
mes, I, 170, 2, 4; 173, 7;
185, 46. - En général, I,
216, 6. - D’où elle provient
parfois, Il, 69, 146.

Arracuozt. - En uoi elle con-
siste, I, 202, 2 . - Par où
elle ressemble à la haine, I,
210, 68.

Mansion. - Ce qui en con-
sole, I, 204, 35. - La seule
qui dure, I, 270, 76.

AGATHE (1’), espèce de tulipe,
II, 136, 2.

AGIiSILAs, roi de Sparte, Il, 195,
63.

Aoaosma, Athénien, I, 18.
AGRANDIR (désir de s’). - Il ne

cesse même pas aux approches
de la mort, I, 262, 51.

Aeufims’r (1’). - Comparé à la

beauté, I, 174, 11.
Arcunoa. - Ses effets, II, 116-

117, 95.
Arum-Aimer est un faible pour

quelques-uns, I, 214, 84. --
Voyez Aucun, FM.

Ara. - L’air de cour, I, 300, 14.
- Air spirituel, II, 94, 32.

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

Alcippe, Il, 36, 74.
Anormaux LE GRAND, roi de Ma-

cédoine, I, 19; 49; 51 ; 78;
162, 31; Il, 121, 105.

Anmuumurosis’, roi d’Égypte,

I, 241, 74.
ALLEAUME (le P.), jésuite, Il,

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

488; 496; 501; 507.
ALLmuDs (les), Il, 140, 2.
Allervillers (d’) , sous-gou-

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

Armures Triple), I, 372, 11.
Arras (les , I, 370, 11; Il, 499.
Année, divinité païenne, 11,645.

Amms. - Impression que pro-
duit sur les femmes leur arri-
vée, I, 173-174, 9. - Voyez
Amour, Aucun.

1. c’est dans l’llistoire du Monde, de Chevreau, que la Bruyère a pris
l’orthographe qu’il donne ’a ce nom, ainsi n’a plusieurs autres qui sont rele-
vés dans cette table, à savoir ArnouAL, HEMGEBAL, Mannonnuun, Noun-
nonnAcu, Nmssor, Summum, TEITIOSB. On les trouvera aux pages 9, Il ,
26, 275, 283, du tome I de la 2’ édition de cette Histoire. Cette 2’ édition avait
paru en 1689 (5 volumes in-Ia), la I" en 1686 (2 volumes in-4°). Le passage
où sont ces divers noms propres a été ajouté par la Bruyère ’a sa 5t édifion,
publiée en 1690.



                                                                     

DES ŒUVRES DE LA BRUYÈRE. 5
Musulmans ÉTRANGEES, Il, 88,

22.
AMBITION. -Ce qui en guérit le

sage, I, 169, 43.- Plus forte
que l’amour, I, 188, 52.-S’a-
jouteàl’amour, I, 189, 59.-
Subsiste a rès lui, I, 213,76.
-On la dissimule, I, 213, 74;
313, 43. - Comparée à l’a-

mour, I, 213, 75. - Ce
disculpe le fat ambitieux, I,
246, 3. - Pauvreté de l’am-
bitieux, I, 262, 49. - Sus-
pend les autres passions et

onne les apparences de toutes
les vertus, I, 262, 50. - Es-
clavage de l’ambitieux, l, 326,
70. -- Projets d’ambition, Il,
124, 114 et 115. - Philoso-

hie qui nous élève audessus
5e l’ambition, Il, 109, 69. -
Voyez FAT.

AnoxsE (le cardinal d’), I, 381,
21, note 2.

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

AMBROISE (saint), Il, 624.
Ami. - Aines sales, l, 264, 58.

- Aines nobles, I, 264, 59.
-Une grande âme, Il, 38, 81.
-L’âme d’un sot, Il, 66 et

67, 142 et 143. - Oubli de
l’âme trop commun, Il, 120,
103. - Image et portion d’un
être souverainement parfait,
Il, 237, 1. - Existence et
immortalité de l’âme démon-

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

eois qui aime les bâtiments,
Il, 359-360.

Anus. -- Ce qu’il faut regarder
dans ses amis, l, 157, 1 . -
Etre avec des gens qu’on aime,
l, 202, 23.- Dons entre amis,
I, 205, 41. T-Conséquences de
ces dons,I, 206, 43 et 45. --
De l’élévation de nos amis, I,

207, 51.-Un seul suffit pour
soi, non pour le service des au-
tres,I, 208, 53.-Du choix des
amis, I, 208, 56. - En quoi
consiste le plaisir de la société
entre amis, I, 235, 61. - Des
conseils donnés à nos amis, I,
236, 64. - Ami en faveur, I,
307, 25. - Amis servant peu
ou mal à la cour, I, 308, 28 et
29. -Motif d’indulgence pour
les torts de nos amis, Il, 21,
28. -- Cause de sympathie en-
tre amis, Il, 38, 8o. - Philo-
sophie qui nous fait ambitieux
pour nos amis, Il, 109, 69.
-- Voyez Ami, Aucun,
FEMMES.

AMITIÉ. -- Les femmes le cèdent
aux hommes en amitié, l, 189,
55. - Pure amitié inacces-
sible aux gens médiocres, I,
199, I . - Caractère de l’ami-
tié entre gens de différents
sexes, I, 199, 2. --L’amitié et
l’amour comparés, I, 199-200,
3-10 et 13; 201, 18; 202, 25,
26 et 27; 203, 28 et 30. -
Amitié, suite de la reconnais-
sance, I, 202, 22.- Distance
de la haine à l’amitié, I, 202,
24 et 25. -- D’une maxime
immorale en amitié, I, 208, 55.
- L’amitié doit être désin-
téressée, I, 209, 57. - Rup-
tures tardives entre amis, I,
230, 39. - Que faut-il our
aller loin dans l’amitié I ,
236, 62.

A m0 n i 0, médecin, Il, 318.
AMOUR. - Amours inavouables,

I, 178, 32 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 ’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 Je sa femme? I, 195,
80. - Comparé à l’amitié, I,

1999-200, 3-10 et 13; 201, 18;
son, :5, 26 et 27; 203 , 28
et 30. -- Premier amour, I,
zoo, 11. - ’Amour subit, I,
200, 12. --- De celui ui vou-
drait aimer plus et e celui
qui voudrait aimer moins, I,
200, 14. -1 Peut-on aêime;

el ’un us ne soi-m me
E1201: 15.P-- Be quel côté le
tort de la rupture dans une
violente passion? I, 301, 17.
- Hommes essayent vai-
nement d’aimer, I, 201, 16. -
D’une vengeance douce à qui
aime, I, 201, 19.- Aimer sans
une grande fortune, I, 201 , 20.
-- Aimer des femmes qui se
sont montrées indifférentes, I,

201, 21. - Ne as aimer ou
toujours aimer, i), 203, 31. --
Comment meurent les amours,
I, 204, 32.-Signe du déclin
de l’amour, I, 204, 33. -
Pourquoi on en guérit, I, :104,
34. - Moyen de s’en délivrer,
I, 205, 38. --- Habitude sur-
vivant à l’amour, I, 205, 37.
- On veut tout le bonheur
ou tout le malheur de ce qu’on
aime, I, 205, 39. - Regretter
ce qu’on aime peut être un
bien,I, 205, 40.-Aimer pour
quelques-uns est un faible de
cœur, I, 214, 84. -- Amour
de mi. Il, 3, 1. - Amour,
seul défaut de certains hom-
mes» Il, 45, 98. - Voyez A11-
m’HON y Amrni , Anurnnnt,
Dinars, Jucusm.

Anouk-rut (se marier par), Il,
180, 33.

Mamans (hommes , I, 316, 46.
AnIPmGme, père e Sophocle,

. 17.

Amphion, directeur de l’Opéra,
I, 133, 47.

Amar, I, 13:, 45,421.
ANCIENS (les). - Règles des an-

ciens, I, 140, 54; 239, 73. --
Anciens et modernes, I, 113,
1; 117, 15.

André, qui se ruine obscurément,
I, 283, 11.

Amnomsoun, tragédie de Ra-
cine, I, 141, 54.

Aucuns (les), Il, 132-133; 140.
ANGLETERRE (1’), Il, 131; 468;

477; 501. -Allusion à la ré-
volution d’Angleterre,II, 123-
134, 113-119. --- La maison
d’Angleterre, Il, 481. .

AMMAUX.- Com parés aux hom-
mes, II. 128, 119.

Minus anus-ras (les), de Mme
de Villedieu, I, 289, 13, et
note 4. ’AINÉE SAINTE (1’), ouvrage du
curéLoisel,II, 155; 371 ; 37a.

Amu, I, 345, a3.
AnonLIssmmn-r, Il, 163, 1. --

Par le ventre, Il, 168, 11.
- Voyez VÉninus.

Anselme (l’abbé), Il, 424.
Antaëora: le plaideur, Il, 59,

12 .
Antlu’me, qui critique le livre

d’Hermodore, I, na, :3.
Murs-ma, général d’Alexandre,

I, 51; 78.
Amrsrum. - Antipathie par

rapport à l’amitié et à l’a-

mour, I, son, 24-25. - Ses
effets naturels, Il, 75, 8.

Antiphile, sujet aux fautes, Il,
116, 94.

Antîphon, l’homme diflicileàdé-

finir, I, 344, no, note 1.
Antisfhène, écrivain et philoso-

phe, Il, 86-88, 21; 108, 67,
note a.

Antisthius, écrivain et philoso-
phe, II, 108, 67.

humais: (de 1’), I, 144, 55.
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Amour (MarcAurèle),II,85,1 .
MATURES, 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.

Aramon, I, 73; Il, 24, 35.
Arônns (les), Il, go, 25; 160,

26; 170, 17. -- Epitres des
Apôtres, Il, 152, 21.

hem]: (la voie), I, 251, 20.
Animes-11011 (del’), Il, 75, 8-9.
ApnonAL’, roi de Babylone, I,

241.
Amant, I, 271, 78.
Ananas (bataille d’), I, 49 et

note 1.
Ananas]; (libre), Il, 274, 47.
Ananas transplantés; certains

hommes leur ressemblent, I,
252, 22.

Ananas, marchand de chairs sa-
lées, I, 43 et note 2. -

Ancarmcruan comparée au style,
I, 117, 15.

Aamstm. - Effets d’une ardeur
trop grande, I, 209, 60 et 61.

ARBRES, nom de lieu, Il, 501.
Animaux, déesse païenne, Il,

645.
drfure, femme de partisan, I,

250, 16.
Ancre". - Telle femme le pré-

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

ent réconcilie la noblesse et
a roture, H, 167, 10.

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

striois, qui donne à jouer, I, 284,
12.

Annie. Voyez ARanin.
Aristar ne, faisant ostentation de

hie aisance, I, 354, 45.

1. Voyez chlasses, p. 4, note 1.

Arme, écrivain, I, 119, 19’.
Aristide, homme de mérite, I,

335, 93-, 344, 2o.
Aristippe, brouillé avec sa fille,

Il, 178, 28.
Aristan, à qui André fait des ré-

gals, I, 283, 11.
ARISTOPHANE, Il, 511.
AnIs’ropuox, orateur, I, 49 et

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

31; II, 105, 64. - Les Éthi-
plus, I. 12. - Les grande: Mo-
rales, I, 12.

Anmqunt (théâtre d’), I, 324, 63.

Armenonville (Fleuriau d’),
I. 478.

Armentières (Henriette de
Conflans d’), I, 470.

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

Anus, offensives et défensives,
Il, 205, 73.

Aronce, qui parle proverbe, I,
216, 5.

Annnrmîn, Antonia, frère d’A-

lexandre le Grand, l, 19; 51
et note 1.

Anita, l’homme universel, I,
218, 9.

Annonce, Il, 20, 25; 99, 54.
Arsène, admirateur de soi-mê-

me, I, 122, 24.
ART. - Perfection dans l’art, I,

116, 10. --- Exceller dans son
art, c’est en sortir, I, 158, 24.
-- L’art est nécessaire pour
rentrer dans la nature, II, 94,
34. - ARrs libéraux, Il, 4o,
85. -Voyez ESPRIT.

ABTAmXE Loncmmant, I, 241,
4.

ArZemon, l’ambitieux dissio
mule, I, 313, 43.

.4rte’nice (caractère d’), Il, 91-

93, 28.
Annsms, Il, 40, 85.
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me , statuaire, I, 241, 75.
Asriigâ’e), I, 78.

Assaut! (empire), I, 240, 74.
Anis, joueur de flûte, l, 50.
Astéris, veuve pauvre du riche

Géronte, 11, 49, 105.
Arufins, animant. - Roi athée,

Il, 152, 21. - Il n’y a point
d’homme vertueuxqui se dise
athée, II, 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

Arnànns (ville d’), I, 17; 18;
26; 27; 35; 48; 49; 73; 77;
78; 85; 87; Il, 84, 19; 438-

A1n1’111m11s,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 d’), l,
501.

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

ArrmmRR. - Savoir attendre est
le meilleur parti, I, 209, 6o.

Arfxctès (Lettres de Cicéron à),

, 1 .
Arras (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.

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

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

Augus’rm (saint), Il, 224, 6;
244, 20 et 21; 624.

Aune-Gauss, I, 17.
Amuôus, Il, 49, 104; 249, 30.
Aum ont (le duc d’), pair de

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

459.

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

Anima (Musc) . Voyez Amant.
AUTEUR. --- Ce qu’il faut pour

l’être; qualités nécessaires, dé.

fauts à éviter, I, 113, 3; 118,
16, 17; 119, 19; 123, 26; 124,
27, 28; 126, 32; 127, 34,
36. - Ingratitude de certains
auteurs, I, 117, 15. - Ce
qu’un auteur doit faire pour
être entendu, I, 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.

AUTRICBB (maison d’), l, 241,
74; Il, 487. - Ses armes, Il,
134.

Annuelles (les deux), Il, 481;
496-

Avmcas à la cour, I, 311, 37.
Avmscns. - 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.

AVABE. -- Pauvreté de l’avare, I,

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

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

Amar (vin d’), I, 251, 18.
AVENIR (de 1’), I, 254, 26.
Ammnns à la cour, I, 301,

16.
AvocAr. - 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", Benoît ou Brioché, Il,87,21 .

B. (M.), mari de Mme L., I,
194, 76.

BABEL (la tour de), I, 240, 74.
BAnYLona (royaume de), I, 240

et 241, 74.
BACCBAJIALES (grandes), I, 40;

Il, 509.
BAccuus, I, 4o; 75.
BAcnnuRR, Il, 105, 62.
BADmAcn. -- Ce qu’il faut pour

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

BAuts (les) du quai Saint-Bernard,
I, 275, 2.

BALZAc.-Ses lettres, I, 128, 37;
130, 40; 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.

BmÊuE(nomsde),I,345-346,23.
BARBARIE et CIVILISATION, Il, 89,

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

minérales, Il, 87,n0te 3; 318.
Barbereau (la), Il, 315.
Barbezieux (le marquis de),

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

BAmmv, libraire, I, 285, 12.
Baré (Mlle), I, 459.
Barete (M. de), I, 520.
BAnnAarrE (le), en querelle avec

le curé, Il, 173, 22; 385-388.
Baro n, comédien, I, 424; 425;

456; Il, 316.
BARREAU. Voyez AVOCAT.
Ba rro ire (Mme de la), Il, 396.
BARrAs (du), poète, I, 130, 42.
Bary (René). -Sa Morale, 1,1 1,

note 1.

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

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

Il, 315.
BATAYES (les), Il, 133, 119.
Bath Ils, danseur, l, 179, 33;

4 7; Il, 79, 16; 315.
BArm (de la passion de), I, 259,

40 et 41; 271, 79; 11, 140, 2.
BAUDnt (bourgeois en), I, 178,

29.
Bauîn (l’abbé), Il,42o;421;422.
Bauîn, trésorier de la chambre

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

sieur d’Ons-en-Bray, I, 460-
463.

BAvrimR (la), I, 241, 74.
BAVIÈBE (maison de), Il, 481;

496-
BAnAnp, Il, 115. 93.
Bazîn Il, 375.
Bazinière (la), trésorier de

l’Éparg-ne, I, 481.

B13", Il, 87, 21.
Beauchamps, danseur, 1,457.
BEAUMAvmus, chanteur de 1’0-

péra, I, 289, 13.
BEAUTÉ. -- 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, I, 174, 1 2. - 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, II, 94,
32. - Voyez CAancE.

Beauvais (le baron de), I, 490;
491

Beauvilliers (le duc de), I,
527 ; Il, 368; 369.

BEAUX-rimas, l, 232, 45.
Emma (la ville de), Il, 450.
B111. manu. Voyez Esrnrr.
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Belizani (Mme de), I, 482.
BELLEAU (Remi) , poète, I, 130,

42.
Battus-1mm, peu prisées, Il,

80, 17.
Bilans-11m, I, 232, 44 et 45.
Belot, I, 471; Il, 393; 395.
B e n c e (Hugues-Alexandre) , Il,

2 2.
BÉNiirchs, Il, 230, 23.
Bénigne, l, 159, 26, note I.
Benoist (Mme), I, 482.
Benoit, sculpteur de figures

de cire, Il, 87, note 2; 317.
BRISEBADE, poète, I, 473; 474;

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

423.
Bercy (Malon de), maître des

requêtes, Il, 407.
BEnEmcns (les), tragédies de

Corneille et de Racine, I,
134, 47 et note 2; 406-407.

BERGER, comparé au Prince, I,
385, 29.

BancEnAc (Savinien Cyrano de),
I, 284, 12.

BERGERET, secrétaire du cabinet
du Roi, Il, 464 et note 6.

Ber i n gh en (Jacques-Louis de),
Il, 357.

BERNARDI (le fort de), I, 287,
13 et note 2; 518.

Ber nie r (François), voyageur,
Il, 427.

Blum (le), sculpteur, Il, 445.
Berri et (Nicolas- René et

Louis), I, 481; 491; 492.
Berthelot(MM.), partisans,I,

4977499-
Bertler (l’abbé), I, 468.
Bérylle, Il, 86, 21.
BEsARçou (la ville de), I, 346, 24.
BIEIEEA (le cardinal), Il, 501.
BIBLIOTHÈQUE D’un CURIEUX, Il,

139, 2.
BIBLIOTHÈQUE PALArIIIE, I, 14.

BIEII (gens de). Voyez Esrnrr,
Camus, flouais.

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

BIEns. - Biens de fortune, I,
246-274. -- Les grands biens
couvrent les ridicules, I, 246,
4. - La dispensation des biens
en prouve le néant, I, 253, 24.
- Les biens de fortune écrits
sur les visages, I, 262, 53. -
Perte des biens, seule afflic-
tion durable, I, 270, 76. -
Biens desirés avec emporte-
ment, II, 22, 29. - Solides
biens peu comptés,II, 1 2o, 104.

BIENEAI’rs. -- Accordés à ceux
qu’on aime, I, 206, 43. - A
un indigne et à un ingrat, I,
206, 46.- Ingratitude de ceux
qui les reçoivent, I, 256, 33.
-- De la manière dont ils sont
accordés, I, 315, 45.

magnum, Il, 3, 2; 171, 18.
BIGIIOII (l’abbé J. B.), Il, 433;434;

440; 451; 454; 455; 465-
B1c11011s (les), Il, 84, 19.
BILLErs.V0yez PnE’r A INTÉRÊT.

BIZARBERIE. --Des gens bizarres,
I, 231, 41. - Bizarrerie des
hommes, Il, 36, 76. -- Voyez
VAm-rIi.

Blampignon (de), curé, Il,
38

Bzzuiirs, Il, 144, 8; 366.
Boum (la), I, 240, 74.
301m1: DEsrRI’IAUx, I, 150, 69;

411; 416; 435-437; 445, note
I; Il. 313; 439; 444; 461-

Boileau (Charles), abbé de
Beaulieu, I, 445; Il, 416; 423.

Boislandry (Mme d’Aligre de),
I, 419; Il, 322-338; 442;
447. -V0yezla Notice flegm-
phique.

Boisseleau, capitaine aux
gardes, Il, 298; 299.

Boissière (J. de la Fontaine
de la), oratorien, Il, 421.

Bolot (Mlle), I, 459.
BOIHEUE, I, 225, 23; 317, 50.
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- De la recherche du bon-
heur, II, 36, 76. - Le bon-
heur tenant lieu de toutes les
vertus, Il, 123, 113.

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

prit, I, 214, 79. - Bonté,
préférable à tout, l, 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.
Basson (J. B.) , évêque de Meaux,

I» 405; 442; 443; Il. 31. 18;
230, 25; 463; 464. -- Son
éloge, Il, 462. - Son Oraison
funèbre de la princesse Pala-
tine, Il, 490; 491.

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

Boucchur (de), maréchal de
France, Il, 205.

B o u c 0 t , conchyliologiste, Il,
361.

Donnons (le P.), I, 126, 32;
416; 417; 427; 431-432.

BOUILDOII (Godefroy de), Il,
169, 14.

Bouillon (le cardinal de), I,
532; Il, 303; 382.

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

cini, duchesse de), I, 456.
Bouin (l’abbé), Il, 420; 421;

422.
Bonus DE CIRE, placées dans la

bouche, I, 172, 6.
BovaRn de la Porte-Saint-

Antoine, I, 285, 13.
Boul tz (le), conseiller au Par-

lement, Il, 404; 405.
Bourbon (les eaux de), Il,

294.
Boum! (Henri-Jules). Voyez

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

BOURBON (Louis duc de), petit-
fils du grand Condé, I, 538;
Il, 82; 289; 475-507.

Bourb on (Anne de Bavière,
duchesse de), mère du précé-
rslegt, Il, 499; 500; 501; 502;

0
Bourbon (Mlle de Nantes, du-

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

BOURBON (la maison de), Il, 478;
481.

BOURBON (le nom de), I, 241, 74;

Il, 82-83, 18. (
BOURRORS (les), l, 281, 10; Il,

82-83, I8.
BOURDALOUR (le P.), jésuite, I,

10 et note 1; 326, note 3; 427;
Il, 230, 25; 422; 444.

BOURGEOIS. - De leur conversa-
tion, I, 238, 68. - Leurs ridi-
cules, I, 280-284, 10-11. -
Leur ignorance affectée, I,
295, 21 . - Leur vie actuelle,
comparée à celle de leurs an-
cêtres, I, 296-297, 22. - Ils
affichent des armoiries,[l, 1 65,
5. - Voyez BAUDRIER, RIcIu.

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

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

Il, 6, note 1; 282-289.
BRAVOUEE. -- De la bravoure

chez les nobles, I, 352-353,
41. - Affectation de la bra-
voure, Il, 33, 67. - Bravoure
admirée; pourquoi, Il, 39,
84. - Fausse bravoure, II,
H7. 97; "8. 99-

Brayer, médecin, Il, 411.
BRELAns et Emma, I, 269,74.
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Rumen (la), Il, 481.
B r e t e u il (Louis-Nicolas de),

1’ 446-

Brie (de), écrivain, l, 416.
Barn (vin de la), I, 348, 38.
Bri ffe (de la), procureur géné-

ral, I, 509.
Brillon (Jacques), I, 432-434.
Bri mbœuf, marchand d’eaux,

H, 87, note 3.
Brioché , montreur de marion-

nettes, II, 87, note 2; Il, 317;
318.

Briou (Mlle de), I, 456; 458.
Baomwn (le), l, 299. la.
Brame, le questionnaire, I, 180,

33. .Brontin, qui fait des retraites, I,
256, 3o.

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

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

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

Ban, I, 232, 44 et 45.
BRUITS (des) qui courent, Il. 95,

38
BRUN (le), peintre, I, 353, 4a.
Brun (Jacques le), condamné à

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

399. .
Baume (saint). - Sa vie, repré-

sentée par Eustache le Sueur,
Il, n et note 3.

Bnusqunam, I, 225, 26.
BRUTALITÉ. - Elle peut se ren-

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

Batrms, Il, 440.
BRUYÈRE (Geoffroy de la), Il,

169, I4.
BRUYÈRE (Jean de la), I, 4m;

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

BUDE (siège de), Il, 482.
Buisson (du), intendant des

finances, I, 468; 503.

Buanuus, personnage de latra é-
die de Britannicus, I, 141, 4.

ansY (Roger de), comte de Ra-
butin, I, 126, 3a; 416; 417;
533:, 554; 557; Il, 363-366;
512-514.

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

BYZARCE (la ville de), I, 44.

C

C", Pascal Colasse, I, 158, a4.
Camus, I, 334, 92.
CABINET. Assemblée d’honnêtes

gens pour la conversation, I,
355, 46 et note a.

C a b ous t , sieur des Gâteaux.
Voyez Gâteaux.

Camus]: avec autrui, I, 233, 48.
Caen, Il, 3:1.
CALAIS (conférence de la ville de),

Il, 501.
CALLIkns (François de), Il, 464.
CALLISTHÈNE, le philosophe, I,

16.
Canner (Jacques), peintre, Il,

138.
CAMPAGNE. Voyez VILLE, VME.
Cam: (luxe des), Il, 195, 63.
C am u s (le cardinal le) ,évêque de

Grenoble, I, 159, note 1,441-
443; 445; Il, 304; 305; 3:1.

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

CAIABIES (les), Il, 141 .
Canaye, sieur de Montreau ,

conseiller au Parlement , I,
500.

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

CaZIidie, cliente des charlatans,
Il, 20:, 68.

Cantique des cantiques
(Explication du), Il, 545;
634; 637; etc.

CAPITOLE (le), I, 297.
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Carmen. -- Contre-poison de la

beauté dans les femmes, I, 174,
15. -- Celui qui suit ses ca-
prices comparé à celui qui
court pour sa fortune, I, 209,
59. - Effets de nos caprices,
Il, 79, 14.

Galop, juge du beau style et froid
écrivain, l, 136, 3a.

Malien-Caractère fade, I,
:15, 1. - Il faut supporter
tous les caractères, I, 230, 37.
- Caractères contradictoires
des hommes, Il, 69, 147

CAaAcrimEs (les) de la Bruyère,l,
108; 110; 41:; Il, 277; 44a;
4463449; 451; 455; 512; 513.

Caractères des mœurs (les) de
Théophraste, I, 3; 12; 14;
15; 16; 26;28; 2m30; 3a; 33;
Il, 304.

Caretti (le marquis de), mé-
decin empirique, I, 520-521;
Il, 318; 411; 4m.

Ca rignan (Marie de Bourbon,
princesse de), Il, 404.

CABMJîerEs (les), Il, 646.
Cumîu’rnsaes petites), Il, 571;

5 5.
L’argus, client des charlatans, Il,

201 , 68. .CAaaAcuE (le), peintre, Il, 170,
1 .

Cari-70 Carri, charlatan, Il, 198, 68..
CABAUBOII (Isaac), I , 3-8; H,

509.
CAssAzmaE, roi de Macédoine, I,

19; 51.
Cassel (bataille de), Il, 300.
CAssuu (J eau-Dominique), direc-

teur de l’Observatoire, I, 322,
61 .

CATON, Il, 111, 78.
CArULLE , poète, Il, 144, 7 ;

2:4, 6.
Caussin (le P. Nicolas), auteur

de la Cour sainte, Il, 444.
CAVALIER auprès d’une vieille, I,

I771 38°

Cavoye (Louis O er ma uis
de), I, 450; 45a.g , "I

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

Célimène, chez qui les femmes
perdent leur réputation, l,
183, 43.

Celse, qui a l’air important d’un
homme revenu d’une ambas-

sade, I, 166, 39. lCanons (le jour des), Il, 608.
CusUEE, Il, 330, 23 et note 1.
CERBÈRB un), I, 37a, 1x.
Cercle e Benoit, Il, 317-

318.
(limona diplomatique, I ,

373, 12;
Ci’mEs, I, 17. - Ses mystères, I,

40.
Ceru é. -- Son Pédagogue de:

familles chrétiennes, Il, 444,
note a.

CÉsAn, l, 162, 31;II, 131, 105;
245, n; 440.

CésAn, l’empereur d’Allemagne,

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

a .
Césanie, amante de Dracon, I,

179, 33.
CHAxaE (de la), Il, 220-236. --

loquence de la chaire de-
venue un amusement , Il ,
no, 1. - loquence profane
transportée au pied de l’autel,

Il, ne, a; a:1,4.-- loquence
ancienne hérissée de citations
savantes; ce qu’elle est aujour-
d’hui, Il, 223, 6. - La sco-
lastique bannie des chaires des
grandes villes, Il, :24, 7. -
Du véritable esprit dans la
chaire, Il, 225, 8. - De l’é-
loquence corruptrice, Il, :25,
9. - Un beau sermon, énigme
pour le peuple, Il, 2:5, 10. -
Effet produit par un admirable
sermon, Il, 225, 1 1. - L’élo-
quence de la chaire s’est cor-
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rompue par la faute des pané-
gyristes, Il, 226, 13.-Mérite
de chaire qui donnait autrefois
de grands évêchés, Il, 227, 17.
- L’éloquence de 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 I.
Cnmonn, nom de lieu, Il, 492.
Chambre (Marin, et non Mar-

tin, comme il a été imprimé par
’erreur, Cureau de la), l, 12,
note 1.

CHAMBRE (éloge de l’abbé P. Cu-

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

XIV, I, 537.
CEAMLAY (J ules-Louis Bolé ,

marquis de), maréchal des lo-
gis des armées du Roi, I, 287,
13 et note 3; 537; 553.

CHAMPAGNE (vin de), I, 348, 28.
Champagne, au sortir d’un dîner,

I, 251, 18.
Champmeslé, comédien, Il,

316.
Cumonms.--Leurs occupations,

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

484; 494; 495; 498; 50°;
502, note 1; 503; 504; 505;
506; 508; 518; 519; 521.

CHAPELAIE, poète, Il, 79, 14;
314-315.

CnAnLATAEs, Il, 87, 21; 198, 67
et 68; 201, 68.

Charles V duc de Lorraine
(allusion à), Il, 125, 117,
note 1.

CnAaLEs VIII, roi de France,
11. 477; 481; 484-

EAELEs-Qom, empereur d’Al-
lemagne, Il, 499; 501.

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

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

Charpentier (MM.), I, 513.
CEAnTnEs (le duc de), plus tard

le Régent, Il, 82, 18 et note 1.
CuAnTnEUx (le couvent des), Il,

12 et note 3.
CnAsEU, nom de lieu, Il, 513.
CnAssEUas (de certains), I, 282-

283, 10.
CHAsnLLons (les), I, 305, 20.
CHÂTEAU (le) de Versailles, I,

303, 18.
Canner (le), I, 238 69.Châtillon (Robert de),l, 465.
C han lieu (l’abbé de), Il, 326-

338; 361-362; 446-447,note 2.
CnEr-D’oEUvaE. - Ne peut être

l’ouvrage de plusieurs, I
115, 9.

CEEPPECIEE (le), Il, 1 5, 26.
Cherré (Mme de ou u), I, 458.
Cunvnnusa (le duc de), Il, 81-82.
Cam, à la chapelle du Roi, I,

165, 38.
Cam, Il, 248, 29.
Canton (les), I, 25.
CutaouAEcIEns, Il, 201, 69.
CHOEUR (maître du), Il, 175,

26 et note 2.
Choisy (l’abbé de), I, 413;

532; Il, 347; 460.
CuaE’rIEn maritaux (le), Il ,

155, 24; 372.
Cirrus: (un), Il, 171, 18.
Chrysante, opulent et imperti-

nent, I, 262, 54.
Chrysippe, homme nouveau, I,

254, 27.
CuanosroME (saint), Il, 49,

note 1; 223.
C101’1a011,l, 15; 16; 19; 20; 27;

116, 9; Il, 105, 64; 230, 25:,
244, 21; 440. - Brutus ou les
Orateur: illustres, I, 15; 16,
note 1. - Epitres à dirions, I,
16 et note 2. - La Oraison,
I, 116, 9. - Les Tuseulanu,
, 19.

Cm (le), tragédie de Corneille,
I, 125, 30; 141, 54.
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Gino» et Clitandre, qui semblent
seuls chargés des détails de
l’État, I, 303, 19.

Crus-1011s. -- Falsifiées, I, 121,
22.- Opportunes, I, 239-240,
73. -- Voyez CuAmE.

CransATIOE. Voyez BAEBAEIE.
Clarice, vieille coquette,l, 173, 8.
Casa-ni dans le discours, I, 146,

Clau7die, amoureuse de Roscius,
I, 179, 33.

(Inn-mua, I, 239, 73.
Cléante, qui demain quitte sa

femme, 1,1231, 43.
Clearquehqui n’a point d’héri-

tier, I, 266, 63.
Cléobule, beau-père de Sylvain,

I, 251, 19.
(Iléon, qui dit ce qu’il pense, I,

224, 22.
ce. - Clercs orgueilleux de

leurs prétendues conversions,
Il, 229, 22. - Clerc mondain
en chaire, Il, 230, 24.

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

Climène, qui reçoit des visites,
I, 183, 43.

Casson (Olivier de), connétable
de France, Il, 205.

Clitandre, important, I, 303, 19.
Clitiphon, l’homme important et

inaccessible, I, 248, 12.
Clin», né pour la digestion, Il,

56-58, 122.
C. N., 11, 79, 14.-Voyez Con-

mu.005m, sauteur, I, 179, 33.
Contra-mu (Nicolas). - Son Ta-

bleau du passion: humaines, I,
11, note 1; 132, 45; 421.

. - Du cœur, I, 199-214.
- Ce qu’il y a dans le cœur
de certaines femmes, I, 188,
52; - dans le cœur d’une
jeune personne, I, 18 , 59.
- Les femmes se con uisent
par le cœur, I, 188, 54. -

v

15

Comment un mari avare,
brusque, etc., pourrait-il dé-
fendre le cœur de sa femme?
I, 193, 74. - Le cœur ne se
donne pas toujours avec la
confiance, I, 202, 26. - Le
cœur a ses limites, I, 204,
34.-Sources inépuisables de
douleur qu’il devrait avoir, I,
204, 35. - Il concilie les cho-
ses contraires, I, 213, 73. -
Le cœur opposé à l’esprit, I,

214, 78; Il, 43, 91. - Fai-
blesse du cœur, I, 214, 84. -
Voyez HOMME, Van-ru.

Caton (Jacques), argentier de
Charles VII, I, L369, 11 et
note 2.

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

Coignard, libraire, Il, 454,
note 1.

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

Colasse (Pascal), I, 158, 24.
Colbert (J. B.), ministre, I,

477; 478; 558-560.
C o l ber t, archevêque de Rouen,

I, 533.
Conan, Il, 16, 10.
COLLATÉRAU’X dont il s’agit d’héh

riter, I, 231, 42.
C0L0m (Prosper), Il, 499.
COMBAT sPImTUEI. (le), Il, 155,

24; 371.
Combe (le P. de la), Il, 386-387.
ConmAIsons, infinies dans les

rapports sociaux, Il, 62, 131.
COMÉDIE (la) du monde, I, 336,

C0219ÉDEN8. - Leur condition à
Rome, à Athènes, à Paris, Il,
79.-Comédien en carrosse,
Il, 80, 17. -- Comédiens ex-
communiés et applaudis, Il,
173, 21.

Communs, Il, 203, 72.
Couronm’ts (petites), Il, 196,

64.
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COMPARAISON (goût de) chez les
princes, I, 353, 42.

COMPASSION, Il, 38, 81.
COMPLAIsANcn (basse), I, 352, 39.
COMPLAIsANT (le). Voyez Celte,

HÉII’IIER.

Commun d’un grand,l, 352, 38.
CONCILE (le premier), Il, 460.
Connus (les), Il, 632.
Concmr, maréchal d’Ancre, I,

217, 8.
CONDÉ (Louis Il de Bourbon,

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

CONDÉ (Henri-Jules de Bourbon,
prince de), fils du grand Con-
dé, Il, 82; 389i 479; 491;
492; 494; 496; 497; 498;
499; 513; 515. - Voyez la
Notice biographique.

Con dé (les princes de), Il, 377.
Condé (hôtel de), Il, 281.
CommONs. -- Leur dispropor-

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

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

CoEmssEUE , opposé au Il direc- ’

teur, l, 181, 37.
CONFIANCE, I, 202, 26; 244, 80.
CONGÉDŒR. --Deux manières de

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

82.
CONSEIL. - Souvent funeste, I,

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

CONSIDÉRATION (d’où naît la), I,

247, 9 et 11.
CONSOLATION. - Preuve de fai-

blesse ou de légèreté, I, 204,

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

CONSTANCE dans le mal, Il, 3, 2.
ComoaAms. -- Quels sont

ceux qui s’intéressent à leurs

contemporains, I, 10.
Con-1m. - Il est bien difficile

de l’être de quelqu’un, I, 210,

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

Comm. - Difficulté de con-
tenter les hommes,II, 68, 145.

Cornas. - Toujours conter, mé-
diocrité de l’esprit, Il, 98, 52.

Con-mua (le) prétentieux, I, 219,
1 1 .

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

Con ti (Louis-Armand de Bour-
I bon, rince de), fils aîné du

précé eut, 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.

COWIAIBE est dangereux, I,
189, 56.

ÇonnôLEUEs, se donnant l’air de

cour, I, 300, 14 et note 3.
Connannom- Défauts à éviter

dans la conversation, I, 216,
6; 219, 1o; 222, 15; 223, 17;
224, 20; 225, 23; 239, 71.-
De l’esprit de conversation,
I, 223, 16.-- Du peu de suite
des entretiens, I, 237, 67. -
De la conversation introduite
par les romans, I, 238, 68.

Conmstotts, Il, 228, 21; 249,
3o. - Voyez Cmcs.

COQUErrEant. 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 é-
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votion, I, 18:, 41; 184, 44.
- Chez les hommes, II, 148,
14. - Voyez Femmes.

COQUILLAGES (l’amateur de), Il,

14a, a.
Connu; (siège de), I, 368, Io.
Corinne, amie de Glycère,I, 192,

CoZimIc, cliente d’un charlatan,
II, 201, 68.

Commune (Pierre), I, 125, 3o;
134, note a; 158, 24; 406;
426-427; Il, 101, 56; 314-
315; 343-345 ; 446. -- Com-

aré à Racine, I, 1139-142,
54; Il, 462; --à Chapelain,II,
79, 14;--au comédien, Il, 80,
17. -Le Cid, 1,125, 3o; 141;
les Hamacs, I, 141; OEdipe, l,
:41;II, 462; Polyeucte, I, 141;
Bodogune, II, 79, 14; Bérénice,

la [341 47-
Corneille (Thomas), I, 406;

473; Il. 433; 434; 439mm a;
443; 453; 455.

Coannlnms (les), II, 446.
Cornouaille(ahbéde),vicaire

de Saint-Eustache, II, 4:7.
Cornuel (Mme), I, 533.
Cosrmm (du), Il, :04, 73.
COTEAUX, synonyme de gour-

mets, I, 346 et note a.
Côte aux (Caboust, sieur des),

avocat au Parlement, II, 354
et 355.

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

298-337. - Comparée à la
ville, I, 11; 177, 29; 178,
30; 239, 71; :91, 15; 292,
16; 337, 101; 360, 53; -
àla province, I, 298, 6; 299,
11-12. - Savoir la cour, I,
:98, 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 BRUYÈRE, 111, 1

à la cour, I, 299, 9; 313, 4o.
-L’air de cour, I, 300, 14. --
Noblesse et roture à la cour, I,
2305-306, ao-n. - L’intérêt à

la cour, I, 306, 22-23. - Le
méritefi la cour, I, 308, 27;
309, 30; 313, 4o; 335, 93.--
Ce qui à la cour y supplée, I,
331, 83. -- Protections et sol-
licitations à la cour, I, 308,
37-39; 3135-314, 42-44; 316,
47. - Manières d’y congédier,

I, 311, 35. - Du bien et du
mal qu’on y dit d’autrui, l,
311, 36; 312, 39. - Avances
à lacour, I, 311, 37.-Noms
et visages inconnus à la cour,
I, 311, 38. - L’effronterie y
est nécessaire, I, 313, 41. -
L’ambitieux à la cour, I. 313,
43-43. - Un heureux à la
cour, I, 317, 5o. -Il y faut
des fripons, I, 318, 53. -
Piéges à y éviter, I, 333, 88.
- La mode à la cour, Il,
150, 16-19. - Dévotion à la
cour, Il, 160-161, 28-29.-
Voyez Maremme, AVENTU-
EIEEs, Communs, DÉVOTION,
Fuma, MANÈGE, Sou-roux.

C0011 DE Fuma]: (la), I, 106 et
107.

Coun SAINTE (la), ouvrage du
P. Caussin, Il, 444 et note 3.

Comte (le) à Paris, I, n75, t;
1:80, 9; 285, la; :88; II, 181,

5.
Courtenvaux(le marquis de),

I, 439-440.
C o u r tin, conseiller d’Etat, I,

469.
Communs. --- Le courtisan au

jeu, I, 268, 72.-Fausseté des
courtisans, Il, 198, a. -- Leur
petitesse, I, 298, 5. - Leur
duretéet leur politesse, I, 399,
10. --Ce qu’ils deviennent en
présence du prince, I, 300, 13;
3:9, 75. - Courtisans amis

2

n11 il



                                                                     

18 TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

des femmes, I, 302, 18. -
Égoîsme des courtisans, I, 308-

309, 29.-Leur image, I, 325,
65.-Leur assiduité, I, 298, 4;
326, 69. --- Grands seigneurs
et petits courtisans, I, 329,
76. -- Comment un courtisan
doit parler au Roi, I, 329-330,
79. - Le courtisan sous un
roi athée, Il, 152, 21. -- Ce

e devrait être le courtisan,
Ë 153, 23. - Voyez 001m,
DIBGRÂŒ, FINANCIERS.

Comne (la), tailleur d’habits,
I, 312, 38.

Commun, I, 155, 16.
C. P., Il, 79, 14.-Voyez CRA-

ruant.
CEmoIsY, imprimeur,I, 1 26, 33.
Grantor, qui a commandé une

idylle, I, 241, 75.
Canons. - Différence qu’elle

laisse entre les conditions, I,
348, 28.

(Imams, dont le fils est bègue, l,
157, 18.

CEIicY (le comte de), Il, 464.
Crésus, mort insolvable, I, 250,

1 .
C1371]: (guerre de), I, 196, 81,
C111mts,II, 17, 13;7o, 151; 114,

88 . - Comparés aux faibles-
ses, I, 213, 74.

Üùpim (les), orgueilleux parve-
nus qui se cotisent, I, 280-282,
9-10.

CErrIQUE (de la), I, 119, 2o;
I23-124, 26-28; 148, 63; Il,
234, 27.

Criton, avec qui il ne faut pas
traiter, I, 255, 29.

CEOIEE. Difficulté de croire, Il,
244, 22.

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

Ctésiphan, amant d’Euphrosyne,

I, 197-198, 81.
CUEE. Voyez 3111111111114.

CUEEAU.Voyez CHAMBRE (de la).
CUEIosrnî, I, 317, 50; 339, 4;

lI, 135. 2; 139, 2.
Cursol (le comte de), I, 463.
CYEELE, I, 75.
Cydias, bel esprit, I, 241, 75.
CYPBIER (saint), Il, 224, 6.
CYRILLE (saint), Il, 224, 6.
Cyrus, naguère Syrus,II, 167, 9.
CYZIQUE (la ville de), I, 44.

D

DAIM (Olivier le), I, 369, 11.
Damippe, Athénien, I, 40.
Dagais, mauvais écrivain, I, 126,

2.

Dancourt (Mme), femme de
l’auteur comique, II, 315.

Damase: (le), Il, 4 7.
Dangeau (marquis e), 1,412;

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

cadémie française, I, 412 ;
416.

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

Daquin, médecin, Il, 411.
DARIUS, I, 49, note 1.
Datelin, dit Brioché, Il, 87,

note 2.
DAUPHIN (le grand), Louis, fils

aîné de Louis XIV, Il, 121-
122, 106; 322; 352.

Dave, homme de confiance de
Téléphan, I, 344, 20.

Dieu DES NOUVELLES (du), Il,
508.

Démons (les) de Tite Live, I,
116, 9.

DÉCLAMATION (en chaire), Il,
230, 24.

DÉDAIN. -- Effet qu’il produit,
I, 235, 60. é- Ce qui rassure
contre les dédains, I, 320, 58.

DÉPAUTS. - Les seuls que nous
voyions en amitié et en amour,
I, 202, 27. - Ceux dont on
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aimeà être raillé, I, 235, 55.--
Ceux qu’on doit pardonner
aux amis, I, 236, 62. - De
ceux qu’on avoue, Il, 32, 67.
- On est lent à pénétrer ses
défauts, Il, 39, 83. - Seul
défaut dont il coûte àcertains
hommes de se corriger, Il, 45,
98. -- Origine des défauts,
Il, 97, 47.-- Lourds chez au-
trui, légers chez nous, Il, 109,
72. - On ne fait ni vœux ni
pèlerinages pour en être gué-

rI, Il, 172, 2o. - Voyez
Eaux-1s, Homs.

Murex. - Les défiances dans
l’intérieur des familles, I, 230-
2 3 1 , 40.

DÉLICATESSE. -- Dans l’amour,

I, 203, 29. - De l’esprit, I,
215, 4. - Fausse délicatesse,
Il, 67, 144.

Delpech, partisan, I, 481; Il,
316.

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

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

Il, 138, 2.
Démocrite, Il, 86, note 3; 88,

notes 1-2; 128, 119.
DmoIsELLE, titre que prenaient

les bourgeoises de quelque
importance, I, 305, 20.

Démophile, le nouvelliste pessi-
miste, l, 368-370 et 372, 11.

Dimosruium, Il, 230, 25.
Denonville (de), sous-gou-

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

DEscurrEs (René), I, 12, note 1;
264, 56; Il, 66, 142, note 2;
76, 10, note 2; 96-, 42; 116,
94, note 1; 242, 15, note 1;
477; 483. ,

Desch iens, parttsan, I, 530.
Descôteaux, flûtiste et fleu-

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

DEsms, I, 209, 61; 262, 49; Il,
18, 19; 19, 20; 22, 29.

DEssuEAIs (Regnier), II, 465.
Desmarest de Saint-Sor-

lin, I, 410.
DEsroans, poète, Il, 216, 73.
DESPOTIQUE (gouvernement). --

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

DESPRÉAUX. Voyez BOILEAU.
DÉTAILS (science des). -- Elle est

trop négligée, I, 382, 24.
vauts. - Leurs prédictions, Il,

201 , 69.
DEVOIR. - Il a sa récompense en

soi, I, 155, 15.-- Devoirs réci-
proques du souverain et de
ses sujets, I, 384, 28. -- Nos
devoirs seuls nous coûtent,
Il, 48, 104. -- De l’homme
qui revient à ses devoirs, Il,
114, 89. - Voyez Home,
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, 152, 21;
154, 24. - Les dehors de
l’incontinence seul crime pour
les dévots, Il, 152, 22. -- Le
vrai dévot, Il, 153, 23. -
Pourquoi on ne paye pas de
pension à l’homme dévot, Il,

161, 28. - Dévot par esprit
de singularité, Il, 239, 5. -
Le faux dévot se moque-t-il
de Dieu? Il, 247, 27.

Divan. - Coquette et dévote,
c’est trop, I, 182, 41. - La
dévote comparée aux femmes
atteintes d’autres vices, I, 1 84,
44. - Voyez Zélie.



                                                                     

20 TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

Divornon.- Comment ellevient,
I, 183, 43. - De celle des
gens qui ont fait fortune, I,
260, 46. - Dévotion à la cour,
Il, 151, 2o. - La dévotion a
ses termes de l’art comme la
géométrie, Il, 160, 26. - La
vraie est la source du repos,
Il, 161, 30.

Dialogues des morts par
Fontenelle, I, 409.

DIm, I, 54.
DIAIIE (une), Il, 149, 15.
DIAEE (nom de baptême), I, 346,

23.
Dictionnaire de l’Acadé-

mie, Il, 305.
DIEU, I, 161; 163; 172; 181;

182; 184; 224; 248; 253;
263; 328; 329; 342; 345;
387; Il, 46; 446.-De ceux
qui ne savent point percer jus-

u’à Dieu, Il, 238, 3. - In-
uence de notre santé sur la

croyance en Dieu, Il, 239, 6.
-u- De ceux qui nient Dieu,
Il, 241, 11-12; 242, 15-16;
252, 36. - Preuves de l’exis-
tence de Dieu, Il, 241-242,
13.-I5; 252-255, 36. -- Nous
pensons à Dieu trop tard, Il,
242, 17. -- Pourquoi nous
disons que Dieu existe, Il,
243, 19.-On se rend compte
de Dieu sans profonde méta-
physique, II, 246, 23. -- Il
est inconcevable que Dieu soit
matière, Il, 255, 37.- Dieu
principe du mouvement, Il,
267, 43. - Justice, durée,
immensité de Dieu, Il, 272-
274. 47-

DIEU, le père, Il, 568.
Dreux (les), I, 17; 52; 64; 65;

75; 82; 163, 32; 198, 81;
248, 12; Il, 68, 145.- Les
saletés des Dieux reproduites
au palais Farnèse, Il, 170, 17.

DIEUx (enfants des). -- Leur per-

fection anticipée , l , 163 , l
33.

DIGKITÉ, menuisa. -- Les di-
gnités sont, après le mérite

ersonnel, la distinction des
ommes, l, 159, 26. -- 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 qui
en est revêtu, Il, 114, 92.

D1101! (siégé de), I, 368, Io et
note 1.

DIocimE Lsi’sncn,l, 13; 21; 28;

Il, 510-51 1. lDia aère, le curieux de mé-
ailles, Il, 137, 2.

DIOMSIAQUEs (les), II, 508-509.
Dioscore, mauvais écrivain, Il,

229, 23.
Diphile, le curieux d’oiseaux, Il,

141, 2.
DIPLOMATE (du) et de ses mané-

ges, I, 373-377, 12.
D1311. - Tout est dit, I, 113,

1.- Il faut dire noblement les
plus petites choses, I, 243, 77.
--- On dit les choses plus line-
ment qu’on ne les écrit, I,
244, 78. - Voyez Connu-
saron.

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

DmEcrEun . - Portrait de la fem-
me quia un directeur, I, 181,
36. - Directeurs et confes-
seurs, I, 181, 3 , 39; Il, 3o,
61. - Portrait es directeurs,
I, 182, 42.

DIsŒENEMEM. - Grandeur et
discernement sont deux choses
différentes, I, 341 , 13. -L’es-
prit de discernement, Il, 103,
57.

D1sc0UEs. - Dangers des longs
discours, Il, 119, 100. -- Le
discours chrétien, devenu un
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spectacle, Il, ne et suivantes,
r, z. etc. -- Avantage d’un
discours prononcé sur un ou-
vrage écrit,II, n33, a7.

DISCUSSIONS. - Moyen de s’épar-

gner les discussions, II, 109,
7o.

Drsnun DE 1mm (du), II, SOS-509.
DISGBÂCB. -Ressource du favori

tombé en dis râce, I, 379,
19. - Effet 5e la disgrâce,
II, 115, 93. - Voyez Pros-
PÉRITÉ.

DISTBAIT (le), Il, 6-15, 7.
Drvrsrox, dans les sermons, Il,

un, 5.
Docrmnî. Voyez Espnrr.
Dom (homme), opposé au doc-

teur, I, 161, 28.
DOCTEUR (ce qu’on appelle à la

cour et souvent à la ville un),
I, 160, :8.

Domtm (le), l’un des interlo-
cuteurs des Dialogues sur le
Quiétisme, II, Gag-7:0.

Docrnuoun (ton), I, .243, 76.
Donneau. Voyez Visé.
Doum. - C’est a ’r, I, 205,

42. -- Donner e mauvaise
grâce, I, 3:5, 45.

Dorilas, écrivain, I, r49, 66.
Dorinne, qui aime son médecin,

I, 178, 32.
Dorus et son corte’ge, I, 251,

20.
Dorithée, qui a commandé une

élégie, I, 24:, 75.

Doublet, 1,497.
Doocnmmx (mots), I, 138, 51.
Doujat, conseiller au Parle-

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

tes, hors d’usage chez les veu-
ves, I, 195, 79. - Il devrait
y avoir des sources inépuisa-
bles de douleur, I, 204, 35.
- Ce qui quelquefois adou-
cit une grande douleur, Il,
on, 3l.

Drgêon, joueur de flûte, I, :79,

Drance, qui veut passer pour gou-
verner son maître, I, au, 71.

DRAP n’on, espèce de tulipe, Il,
136, a.

Drubec (François Mallet de
Graville, abbé de), I, 468-
469; Il, 316; 348.

Ducherré ou Decherré (la),
I, 458.

DUEL (du), I, 390, 35 ;I[, x42, 3.
DUHAMEL (George), avocat, I,

279, 6; 510.
Don. - On peut l’être avec de

l’esprit, I, 165, 36; 333, 88.
-On feint de l’être quelque-
fois, I, n35, 58.-Les dupes
font les fourbes, II, 21, 26.

Duras (maréchal de), Il, 408-
409.

Dummi. - Dureté pour les au-
tres, indulgence pour soi, I,
207. 49. - Dureté de com-
plexion, de condition et d’é-
tat, I, 256, 34.

E

En: (vase d’), chez les chiro-
manciens, Il, son; 69.

COLÂTRE, II, 176, 26.
cous mas FEMME! (1’). Voyez
Mouknn.
cossais, II, 132, note 4.

Écosse (1’), II, 477.

cossu Srumr (maison d’), Il,
481.

Écran. -- A quelle condition on
écrit naturellement ou nette-
ment, I, 117, r4; r45, 56.--
Ceux qui écrivent par humeur,
I, 118, I7. - Comment écri-
vent un esprit médiocre et un
bon esprit, I, r 19, 18. - Il ne
faut écrire que pour faire en-
tendre de belles choses, I, I45-
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146, 57. - Bien écrire et n’é-
crire point sont deux mérites
différents, I, 147, 59. - Écrire
régulièrement conduit à met-
Ire de l’esprit dans le discours,
I, 147, 6o. - Il faut écrire
pour la postérité et non pour
e goût du siècle, I, 150, 67.
-- crire par jeu, par oisi-
veté, Il, 88, 21. - Ecrivons-
nous mieux que nos ancêtres?
Il, 215-216, 73.

Écrans. - Gens qui ne les ap-
prouventqu’aprèsl’impression

etle succès, I, 119, 21.-- Pro-
fondeur et finesse dans certains
écrits, I, 146, 57. - Ne met--
tous pas trop d’imagination
dans nos écrits, I, 323, 17.
- Voyez OUVRAGES.

Écnrnmxs desprocès,lI, 185, 4a.
enroulas (les saintes), I, 28;
Il, au, 3.
Bruns. - Tout est préférable
au métier d’écrivain, Il, 86-

88, :1. - crivain par be-
soin d’argent, Il, 2:9, a3. -
Voyez Oursons.
rr DE Nmrxs. -- Sa révoca-
tion, I, 381, a! et note 4;
390, 35 et note a.
UCATION. - Effets d’unebonne
éducation, I, n44, 79,11, 1 13,
84-85.

Ermonmm, vice naturel, I ,
313, 41.
ésippe, propre à tout, I, 153,
10

Érasme, fils de Thyeste, Il,
, 1:6, 118.

Bons]; (1’), I, 246; 316, 46; 390;
Il. 170; 171; 173; 226 ; s44;
460; 463.-Pères de l’Église,
éloge de leur génie, Il, 244, 21 .

Goîsrm. --- Egoîsme chez les
grinces, I, 348, 29.- Égoîsme

e certains titulaires de char-
ges ou bénéfices, Il, 50, 106.
- Voyez Gnathon.

Éovp’n: (1’), I, 19; 241, 74.

arums (les), l, 10; 240, 74.
Élamire, à qui André donne des

fêtes, I, 283, 11.
mina-1011. -- Surfaire les gens
après leur élévation, chose
vulgaire, Il, 74, 5.

un (s’). - Deux manières
de s’élever, I, 262, 5a.

Élise, refusant d’épouser Nican-

dise, I, n45, 82.
LOGES. -- Mobiles de nos ac-
tions, Il, 48, 104. - Accordés
pour le seul mérite de n’être

plus, II, 111, 78. - loges
qui décréditent le genre hu-
main, II, 112, 79. - Voyez
Lovuvcss.
oquzncn (en général), I, 143,
55. - Voyez Cause.

Elvire, amie d’Arténice, Il, 9:,
28.

Émv. Voyez EsnmnY.
’rIth. -- Son règne, Il,

:100, 68.
Émilie, qui feint la peut, Il, 68,

144.
Émire, femme insensible, I, 195-

198, 81.
Eupnnnun (1’) d’Allemagne, I,

n41, 74; 370-372, 11. -
Voyez César, Lfiorozn.

EMPHASE. --- Elle gâte les plus
grandes choses, l, n43, 77.

EMPIRE (1’), II, 488; 499; 501.
EMPIRIQUES, Il, 198, 68.
EMPLOIS. - Il faut s’en rendre

digne avant de les solliciter,
I, 153, 10; 315, 44.-A
quelle condition, en France,
l’on s’en passe, l, 154, 12.

Emnxssmn’r.- Gens trop em-
pressés à Chantilly, I, I34-
136, 48.

muon. - Comparée à la
jalousie, dans les arts libé-
raux, Il, 4o, 85.

ÉNÉIDE (1’), I, 116, 9.

Eurms. - Des enfants des rois,
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I, 163, 33. - Par leurs dé-
fauts les enfants sont déjà des
hommes, Il, 26, 5o; 7o, 154.
- J ouissent du présent, Il, 27,
51. - Sont assez semblables
les uns aux autres, Il, 27, 52.
-Ont l’imagination et la mé-
moire et sont les arbitres de
leur fortune, Il, 27, 53. -
Saisissent les défauts des au-
tres à première vue et recher-
chent l’endroit faible de leur
maître, Il, 28, 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, 29, 57. -- Sont consé-
quents dans leurs raisonne-
ments, Il, 29, 58. - Voyez
HEErrIEa.

ENGAGEMENT. --- Double chez
quelques femmes, I, 177, 26.
- Engagements auxquels on
renonce par vertu, I, 214, 85.

Encan (le duc d’) .Voyez CONDÉ

( Henri - Jules de Bourbon,
prince de).

ENNEMIS. - Maxime sur la ma-
nière de vivre avec eux , I,
208, 55. - De ceux dont on
ne doit pas se faire des enne-
mis, I, 208, 56. -- Mentir
pour décrier ses ennemis, ven-
geance maladroite, Il, 70, 150.
-- Sentiment que provoque
la mort d’un ennemi, Il, 125,
1 17. - Voyez Anus, Nourri.

ENJEUX. - Est parfois le moindre
de nos maux, Il, 47, 100. -
Fruit de la paresse, Il, 47,
101. - Le sage parfois évite
le monde, de peur d’être en-
nuyé, I, 245, 83.

ENSEIGNE. -- De celle desbrelan-
diers, I, 269, 74. - La ré-
forme des enseignes d’une ville
est parfois périlleuse, I, 364, 5.

W. --- Il ressemble à la
vive persuasion, Il, 74, 1. -
Suivi de près par le dégoût,

E Il! 741 al .ntragues eor es mar 1s
d’), I, 485. gENTRETIENS. - Frivolité des en-
tretiens ordinaires, I, 215, 5.
- Conduite à ytenir, I, 219,
10. - Voyez Communs.

NUMÉBATION. - Défaut des
prédicateurs, Il, 222, 5.

ENVIE. - Remède contre celle
qu’onporte aux grands, I, 35g,
51 . - Nous prive d’un moyen
d’être heureux, Il, 2o, 22.-
Parfois sé arée de la jalousie,
Il, 41, 8 . - Est l’effet le
plus sûr et le plus naturel de
a vertu, du mérite, de la

beauté, Il, 75, 8.
ÉpAMmomAs, Il, 195, 63.
EPAEGEEE pour la mort, I, 266,

64.
ÉPIDAURE (la ville d’), en Argo-

lide, H, 23, 35.
Ertrum (saint), Il, 624.

puniras prodiguées, mauvai-
ses louanges, I, 116, 13.

Épirnns 1ms Arôrnns (les), Il,
152, 21.

poumon, recherché par toutes
les filles, I, 290, r4.

sans, I, 90. - Conseil à qui
ne sait être un Érasme, I, 1 59,
26.

sans (la ville a), I, 15; :7; 18.
Ergaste , ui mettrait en parti

jusqu’à ’harmonie,l, 255, 28.

Erg-arts, qui est riche et abonde
en superfluités, I, 366, 8.

Érophile, Il, 21, 26.
13111111111011. - Prévention qu’elle

inspire, Il, 80, 18.
Escalopier (Gaspard de 1’),

conseiller au Parlement, I,
471.

EsCULArn, I, 74; Il, 23-24, 3.5;
200, 68. - Voyez FAGox.
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EWY (Michel Particelli, sieur
d’), I, 192, 73 et note 2.

EsorE, Il, 134, 119.
EsrAGnE (1’), Il, 499.
EsPAGEEs (les), Il, 490.
Esmos’om, Il, 573.
ESPAGKOLS (les), Il, 490.
Eerrr. -- La justesse d’esprit

rend modeste; la médiocrité
résomptueux, I, 119, 18. -

Esprits vifs et décisifs qui ne
trouvent rien d’assez concis,
I, 124, 29. - Gens d’esprit
comparés aux sots, I, 127, 36;
Il, 66, 142. -- Esprits vastes
opposés aux esprits justes et
modérés, l, 147, 61. -Esprits
subalternes. I, 148, 62. - Ou-
vrages où il entre de l’esprit,
I, 149, 64. - Bon usa e de
l’esprit, chose rare, I, 1 2, 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. -ll 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 tro , I, 216, 7. -- Des
esprits vains, légers et délibé-
rés, I, 217, 8. - L’homme
qui se croit de l’esprit, fâcheux
aux autres, I, 219, 1 1.- L’es-
prit de la conversation, l, 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 gens de bien, I, 341,
la. - Utilité des gens d’es-
prit auprès des gens en place,
I, 350, 34. -- Le défaut d’es-
prit, père des crimes, Il, 17,
13. - Les malhonnêtes gens
n’ont pas assez d’esprit, Il, 17,

14.-Esprit raisonnable,porté
à l’indulgence, Il, 21, 28. -
On ignore qu’on manque d’es-

rit, Il, 39, 83; 42, 88.-Un
omme 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. - Rap ort entre
esprit, talent , gout 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, 100, 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, Il, 225, 9. - L’esprit
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docile comparé à l’esprit fort
et à l’esprit faible, Il, 237, 2.
--- Voyez ConnsAeroN,
Esrnrrs sans , ExrnEssloEs,
GRANDS, JEU, RAILLEEIE, Sors.

Esrm’r (jeux (1’). - La vanité y

supplée à la raison, Il, 47,
103.

EerITs roaTs (des), Il, 237-277.
- Ainsi appelés par ironie, H,
237, 1. - Devraient s’éprou-
ver avant de se déclarer esprits
forts, lI,24o, 7.-Exigerd’eux
des démonstrations péremp-
toires, Il, 241, 10. -- Sont-ils
confondus par la sublimité de
la religion ou rebutés par sa
simplicité? Il, 243. 20.

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

2.
EsTE (d’). Voyez MODÈNE (de).
ESTIME. --Il est rare qu’on en ait

pour les plaisants, I, 215,3.
- Que faut-il faire pour être
estimé? I, 234, 53. - Il faut
que les grands se fassent es-
timer, I, 351, 36. -- Estimer
quelqu’un, c’est l’égaler à soi,

Il, 109, 71.
EsrrvAL (l’abbé d’), Il, 565. -

Ses Conférences mystiques, lI,
563, notes; 565, note a.

E s t r é e s (François-Annibal ma-
réchal d’), I, 501.

EerEEs (Victor-Marie (1’), ma-
réchal, H, 81, 18 et note 3.

Essaies (cardinal d’), l, 534; Il,
81, 18 et note 3; 464.

TABLISSEMIERT. -Comment on
agit en vue de son établis-
sement, I, 209, 59. - Les
hommes s’en occupent comme
s’ils étaient éternels,ll,23, 32.

En mp es (l’abbé d’), Il, 424.
ÉTAT. -- Les intérêts de l’État

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

ÉrAr DE LA FRANCE (1’), II, 478

et note 2; 487.
Tn1QUEs (les) d’Aristote, I, 12.

Tomas, Il, 262-265, 43. -
L’homme né sous deux étoi-

les, I, 335, 96.
EUBEE. I, 17.
Eudoze, dans le caractère d’0-

nuplzre, Il, 159, 24.
Eugène, homme de mérite et

pauvre, I, 262, 54.
Eumolpe et son père, qui se sont

élevés très-haut, I, 272, 80.
EurnEAer, l’un des noms don-

nés à Théophraste, I, 15.
EUPEEATE (le fleuve), I, 271, 78.
Euphrosyne , amie d’ mire, I,

195-198, 81.
EUBIPIDE, rapproché de Racine,

I, 142, 54.
EUROPE (1’), I, 78; 120; Il, 89,

22; 127, 118; 142, 2;469;477.
EURYMÉDON, prêtre de Cérès, I,

17; 18.
Eurjjijle, bel esprit, Il, 85-86,

20
Eustrate, favori, Il, 145, 9.
Eullg’crate, homme inégal, Il,

6, 6.
Euthydème, maître de maison,

I, 220, 12.
Euthy hron, qui vous taxe, I,

22 , 24.
Évandre, I, 78, note a.
ÉvAirGILE (1’), ÉVAEGILEs (les),

Il, 152, 21;174, 24; 221, 4;
224, 6; 225, 8; 232, 26; 551;
583; 592; 593; 598; 629; 632;

. 653; 672; 679; 709-
EvE, Il, 633.
ÉvEcué. - Orateur qui cherche

un évêché, Il, 228, 21.
JVÉNEMENTS. -- Influence irrésis-

tible des événements, I, 236,
63. - Il n’y en a que trois
pour l’homme, Il, 26, 48.

ÉvEQUE, I, 159, 26. -Voyez
REsIDEucE.

Excès. -Quel est le plus beau,
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I, 214, 80. -- Les grands se
plaisent dans l’excès, I, 339, 5.

ExcomnrmucATIoIv. Voyez Comi-
BIENS.

Exn’mmvcn. - Quelle légère
expérience que celle de six ou
sept smille ans, Il, 122, 107.

EXPRESSIONS. -- Elles font la su-
périorité des écrivains, I, 1 16-

117 , 14. - Une seule est
bonne, I, 1 18, 17. - Expres-
sions familières aux beaux es-
prits, I, 242, 75.

ExTEEIEUE. -- Ce qu’est un exté-

rieur simple, I, 156, 17.
ExTEAonnnrAmE. - Gens qui ga-

gnent à l’être, Il, 44, 96.

la

F", FonAlnEBLEAU, I, 360, 53.
FABBY (Jacques Pannié, dit),

brûlé vif, I, 312, 38 et note 1;
525.

FAGou (Gui-Cresceut), médecin
du Roi, Il, 199; 200; 412-413.

FAmLEs. - Aimer et faire des
vers, deux faibles pour quel-
ques-uns, I, 214, 84. -- On
avoue ses faibles, pour les at-
ténuer, Il, 34, 68.

FAIBLEssE, rAIELEssEs. -- Fai-
blesse dans l’amour, I, 204,
34. - Dans l’afflictîon, I, 204,

35. - Dans la haine, I, 211,
7o. - Faiblesse de celui qui
se laisse gouverner, I, 21 1 , 71.
- On cache ses faiblesses plus
volontiers que ses crimes, I,
21 3, 74.

FAnu. -- Mourir de faim, valeur
de cette expression appliquée
à un grand, Il, 113, 82.

FAIEE. -- Faire bien, faire mieux,
I, 214, 83. -Ce que c’est que
faire bien, faire mal, Il, 112,
8 1. - Faire comme les autres,
maxime suspecte, Il, 76, 10.

FALAIsE (la ville de). - L’accent
normand se prend à Falaise,
I, 300, 14 .

Falconi. - Lettre à une fille
spirituelle, Il, 675, note 1.

FAMILLEs. - Souvent troublées
par des discordes, I, 230, 4o.
- Élévation subite de certai-
nes familles, l, 272, 80. -- Les
hommes composent une même
famille, I, 356, 47.-Étonne-
ment que peut causer la com-
position d’une famille, Il, 18,
16. - Il y a peu de familles
qui ne touchent aux princes
et au peuple, Il, 168, 12. -
Voyez INTÉRÊT.

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

FAEDEE (se), espèce de menterie,
l, 171, 5; 172, 6.

FAEEEsE (palais). - Ses pein-
tures, Il, 170, 17.

FAsTE. --- Le faste dans un sou-
verain, l, 385, 29.

FAT. - Portrait du fat familier,
I, 212, 71 .--Il faut fuir le fat,
I, 227, 29. - Le fat ambi-
tieux, I, 246, 3. - Meurt im-
puni, II, 43, 90. -Définîtion
du fat, Il, 97, 45. - Ce qui
pourrait le faire sortir de son
caractère, Il, 98, 51. - Quel
est son air, Il, 98, 53.

FAUBOURG (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.

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

Faune, héritier, Il, 50, 107.
FAUTEs. -On ne profite pas des

siennes, Il, 3o, 60. -L’aveu
en est pénible, Il, 3o, 61. -
Fautes des sots, à qui elles sont
utiles, Il, 3o, 62. -- Peut-on
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juger deshommes sur une faute
unique? Il, 95, 37.

Fau trie r , avocat, Il, 400.
FAVEUR. - De qui l’on doit la

briguer, I, 209, 58. -- Quand
elle se retire, elle laisse voir le
ridicule, I, 246, 4.-L’h0mme
en faveur oublie ce qu’il pen-
sait autrefois de lui-même et
des autres, I, 307, 24. - En-
vie qu’excite celui qui tire par-

ti de sa faveur, I, 307, 26.-
Gens enivrés de la faveur, I,
322, 61. - Gens à qui la fa-
veur arrive comme un acci-
dent, I, 332, 84. - Est-on en
faveur, tout manége est bon,
I, 334, 90. - L’homme de
mérite a celle des grands tant
qu’ils ont besoin de lui, I,
335, 93. --- Elle met l’homme
alu-dessus de ses égaux; sa
chute le met alu-dessous, I,
336, 97. -Faveur des grands,
I, 340, 1o. - Des esprits fer-
mes dans la faveur et de ceux
qu’elle aveugle, Il, 43, 94. --
Faveur des rinces, II, 74, 6.
- Certains 0mmes en faveur
échouent devant le public, II,
104, 61. - Il peut arriver
qu’un homme en faveur perde
un procès, Il, 190, 55. -
Voyez Anus.

FAvnuns. -- Elles attachent les
femmes qui les accordent,
guérissent les hommes, I, 175,
16. - Oubliées d’une femme
qui n’aime plus, I, 175, r7.

FAVIEB, danseur de l’Opéra, II,

160, 28; 161, note I.
FAvonI, I, au, 71. - Signes

qui révèlent les favoris en dis-
grâce, I, 335, 94. -Le prince
est honoré par la modestie de
son favori, I, 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, I, 380, 21. - Compte
qu’ils ont à rendre de leur fa-

veur, Il, in, 77.
FEMMES (des), I, I70-198. --

Leur talent épistolaire, I, 1 28,
37. - Les hommes et les fem-
mes conviennent rarement sur
le mérite d’une femme, I, 170,

I .- Grandeur artificielle chez
les unes, naturelle chez les
autres, I, 170, a. - Manières
affectées de quelques jeunes
femmes, I, 170, 4. - Leur
fard, I, 171, 5. - Leur blanc
et leur rouge, I, 172, 6. -
Femmes coquettes, I, 173, 7
et8;175, 18; 176, n;182,4l.
- Leurs préoccu ations de
toilette à l’égard es indiffé-

rents, I, 174, 9. - Belle fem-
me qui a les qualités d’un hon-

nête homme, I, 174, 13. -
Leur grâce spontanée, I, 174,
r4. - Le ca rice, contre-poi-
son de leur Ëeauté, I, 174, 15.
-- Effets contraires de leurs
faveurs, I, 175, 16. - Quand
elles oublient celles qu’elles
ont accordées, I, 175, 17. -
Femmes galantes, I, 175-1 76,
ao-n; 180, 35. - Femmes
désignées par le nom de leur:
amants, I, 176, u. - Femme
faible, I, 176, 23. - Femme
inconstante, légère, volage, in-
différente, I, 1 6, 24. --- In-
fidèle et perfi e, I, 177, 35.
- Femme à double en age-
ment, I, 177, 26. - hoix
étrange de certaines femmes,
I, 177, a7. - Vieilles fem-
mes, ressource des jeunes
gens, I, 177, 28. - Femme de
ville, femme de province, I,
178, 3o. - Femmes qui ai-
ment un valet, un moine, leur
médecin, I, r78, 32.-Diffé-
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rence de la tentation pour les
femmes du monde et quel-
ques autres plus retirées, I,
180, 34. - Femme qui a
un directeur, I, 181, 36. --
Des hommes saints ne doivent
pas diriger les femmes, I, 182,
4o. - Femme coquette et dé-
vote à la fois, I, 181, 41. -
Comment la dévotion vient
aux femmes, I, 183, 43. -

pauser une dévote, le pire
des choix, I, 184, 44. - Fem-
mes gouvernées par un ami,
I, 184, 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, I, 188,
5o. - Préférences de cer-
taines femmes, I, 188, 51. «-
Femmes ambitieuses et joueu-
ses, I, 188, 52. - Les fem-
mes sont extrêmes, 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, 1, 190, 63. -- Disent fa-
cilement ce qu’elles ne sentent
point, I, 190, 66. - Cachent
souvent la passion qu’elles
éprouvent, I, 190, (37.- Une
belle femme, à la cour, est
difficilement comptée pour
femme d’esprit, I, 189, 57.
- De celle qui a toujours les

yeux sur la même personne,
ou qui les en détourne tou-
jours, I, 190, 65.-Femme qui
aime, facilement abusée, I,
191, 68. - Femme quittée,
longtemps inconsolable,I, 191 ,
7o. - Femmes paresseuses et
femmes vives, I, 191, 71. -
Femme qui écrit avec empor-
tement, I, 191, 72.-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,
l, 195, 81. - Ce que disent
les hommes des femmes et les
femmes des hommes, après
rupture, I, 201, 17. - De la
femme indifférente à notre
passion, I, 201, 21. --- Répu-
gnance de 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.-
Comparaison des femmes de
la ville avec celles de la cour,
I, 291, 15; - leur fatuité, I,
29:, 16. - Charme irrésisti-
ble d’une belle femme dans
son naturel, II, 93, 29. -

Femmes du temps de l’auteur,
II, 146, 10. --- De l’influence
des femmes sur les hommes
les plus forts, II, 190, 54. --
Ce qui charme l’inquiétude
des jeunes femmes qui ont de
vieux maris, Il, 201, 69. --
-Voyez Amrrni, AMOUR , CA-
PRICE , Cooumum, Dou-
mes, GALAmam, Humus,
JEU, Riemann, Sueur.

Fananon, II, n36; 451; 463-
464.

FEBDIKAITD III, empereur d’Al-
lemagne, II, 485.
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anDnmnn V, roi des Espagnes,Il. 4go.
Fernand (Don), noble de pro-

vince, Il, 61, 1:9.
FÉnocxrÉdeshommes,II,61,127.

Ferrand (Mme), l, 418.
Ferrière (de la), maître des

requêtes, I, 459; 491-492.
Ferrière (Mme de la), I, 459.
Ferrière (Mlle de la), I. 455.
Ferté (la maréchale de la), l,

456; 457; 453-
Feuillade (le maréchal de la),

I, 540-542; Il, 296-298; 428.
hammam (missionnaire), Il,

174, 24.
FEUILLANIS (la messe des), I,

284, 12 et note a.
Fèvre de la Faluère (le),

conseiller au Châtelet, I, 512.
Fmércomms. -- Leur usage

blesse la loi, Il, 193, 60.
F1311 (homme). - En quelle cir-

constance il lui est pénible
de pardonner, I, 210, 67. -
Voyez PnosrÉnnÉ.

annâ. Voyez Vanne.
Pumas. -- Ceux qui tirent la

figure, Il, 201, 69.
Fmes. -A quel âge on souhaite

d’être fille, I, 170, 3. - Les
filles ne doivent pas manquer le
temps deprendreparti, I, 189,
60. - A quoi a servi à plu-
sieurs une grande beauté, I,
190, 6 1 . - Comment les belles
vengent-elles leurs amants mal
traités? I, 190, 62. - Filles
se faisant religieuses, Il, 178-
179, 29-30. - Filles trop peu
riches pour faire vœu de pau-
vreté,II, 179, 31. -Du choix
pour une fille entre une abbaye
ou un monastère, Il, 179, 3a.

FILS qui ne souhaite pas la mort
de son père, l, 266 et :67, 68.

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

du financier, I, 247, 7. -

Dureté du financier, I, 256,
33. -- Voyez Pannsms.

FINESSE, I, 332-333, 85; Il, 21,
26. -- Dire et écrire finement,
I, 244, 78.

F1115 (mauvaises), Il, 125, 116.
FLAMANDS (les), Il, 167.
FLANDBE (la), I, 240; 370, 11;

Il, 481; 496.
FLA’ITRBIE. - Inconvénients de

l’habitude et de l’exagération

de la flatterie, l, 225, 25. --
Dire du bien des puissants est
presque toujours une flatterie,
I, 362, 56. -- Voyez Favon1.

FLA’rrsUR. - En quoi il se
trompe, Il, 114, 90.

Fléc hier(l’abbé), Il, 420-421;
423; 424; 463 et 464.

FLEUR BLEUE, image d’une per-
sonne à la mode, Il, 144, 8.

FLEURISTE (le). --- Son portrait,
Il, 135, 2.

FLonlnons (les), personnages (le
comédie, I, 358, 50.

Fodel (Mlle), Il, 390.
F0111: (prestige de la), I, 289.
F0111 ( Gaston de), surnommé

Phébus, vicomte de Béarn, l,
346, note 1; Il, 205.

Fonns PERDU (le), bien perdu,
II, 182, 39.

Forums (Jean de la), Il, 85,
19; 101; 290; 339-343; 461.

Fonumzsnmu (la ville de), I,
360, 53; Il, 11 et note 2; 68,

. note 4; 492; 495; 496; 497-
Fontenelle, l, 99; 409; 410;

475-477; Il, 265, note 2;433;
434; 441, note 1 ; 446, note a;
453-454; 465; 524.

Force (Mlle de la), Il, 337.
FORMULES. Voyez Pumas.
Forum. - On ne vole pas des

mêmes ailes pour sa fortune
que pour des choses de fan-
taisie, I, 209, 59. - Des
biens de fortune, I, 246-274.
- Une grande fortune sert au
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mérite, I, 246, 2. - Usage
qu’en fait le parvenu, I, 251,
21 . -Réflexions sur les fortu-
nes récentes et rapides, I, 252-
253, 22-24. --Triste destinée
de celui qui a fait la fortune de
plusieurs, l, 256, 33.-- Faire
fortune, belle phrase, partout
répandue, I, 257, 36.-Quelle
sorte d’esprit faut-il pour faire
fortune? I, 258, 38. -A quel
âge on y songe, I, 259, 40.
-Quel en est le fruit, I, 259,
41.-Le plus court et le meil-
leur moyen de la faire, I, 260,
45. -- La dévotion ne vient
qu’après fortune faite, I, 260,
46. -Avautage d’une fortune
médiocre, I, 261, 49.-L’am-
bition de faire fortune sus-
pend les autres passions, I,
262, 5o. - La mine désigne
les biens de fortune, I, .262,
53. -Aquel prix on a un peu
de fortune, I, 266, 68. - La
fortune du dé, I, 268, 73. -
Peines qu’on prend pour sa
fortune ou se repent de n’a-
voir pas prises, I, 272, 82. -
Envie que la fortune excite,
I, 307, 26. - Sa fortune
une fois faite, on ne songe
plus qu’à soi, I, 308, 28. -
On tombe d’une haute fortune
de la même manière qu’on y
était monté, I, 311, 34. --
Moyens de faire fortune, d’a-
près un vieil auteur, I, 319,
54. - Portrait d’un homme
qui veut sa fortune, I, 323,
2. - Peines ui accompa-
ent une gran e fortune. I,

36,98.-Qu’importe à l’État

la fortune du particulier? I,
366, 8. -D’où vient que ce-
lui-ci fait sa fortune et que
cet autre la manque, Il, 79,
14. - Voyez Diva-11011.

Foucault (Mlle), I, 455.

Faunmumz, I, 333, 85; Il, 21,
25 et 26.

Fausses. - Les fourbes croient
aisément que les autres le
sont, Il, 2o, 25.

FOURCROY (Bonaventure), poète
et jurisconsulte, Il, 220, 2.

Fourille (le marquis de), Il,
312.

Founnnms qui ont l’air de cour,
I. 300. I4.

Fanon", Il, 91-93, 28.
Fnsnçus (les), I, 26; 149, 65;

264, 56; 377, 13; Il, 490.
FRANçAISE (langue), Il, 85, 19.
FRANCE (la), l, 107; 120, 21;

154, 12; 219, 9; 241, 74;II,
138, 2; 169, 14; 216, 73; 248,
29; 445; 467; 501 ; 505; 507.

Fuma (la maison de), I, 241
74; Il. 481; 496-

ancmsns, privilége du noble,
II, 168, 13.

Francine (Pierre), maître
d’hôtel du Roi I, 491.

Francine, gendre de Lulli, I,
422.

Francine de Grand-Mai-
son. - Voyez Grand-
Maison.

Fauçou l", roi de France, Il,
481; 495; 499; 50:; 506-

Frémont, I, 477-478; Il, 399.
Panama, I, 260, 44.
Fmrons. --- Nécessaires à la

cour, I, 318, 53.
Frontïn, Il, 50.
Fnummm (chefs de), l, 300, 14.
FRUITS (l’amateur de), Il, 136, 2.
Fuluie et Mélanie, qui ont con-

damné Hermodore sans l’avoir

lu, I, 122, 23.

G

G" et Il", voisins de campa-
gne, I, 232, 47.

Gaiguières (François - Roger
de), Il, 357.
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Cm. - Aines éprises du gain,

I, 264, 58.
GALAmBIE, I, 175-176, 20-22;

184, 43-44. - Anciens et
nouveaux galants, I, 175, 19.
- Maris et galants, I, 193,
74-75. --- Celui que les fem-
mes veulent avoir pour ga-
lant, I, 290, 14.

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

nouum, prince de Galles.
Gallois (l’abbé) , académicien,

Il, 465, note 4.
Garnir): (le) de Carrache, Il,

170, 17.
Garnier, seigneur de Monte-

reau, I, 517,
GAULES (les), Il, 114, 92.
GAULTŒR, marchand d’étoffes,

I, 293, 18.
Cm DE HOLLANDE (la), I,

284, 12 et note 3.
Gamin. -Est aimé de son beau-

père et de sa belle-mère, I,
232, 45.

GÈNE (la république de),Il, 493.
G en e st (l’abbé). Sa Pénélope,

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

sortes de fautes, I, 125., 30. -
Génie droit et perçant conduit
à la vertu, Il, 1 , 14. -Sor-
tir des limites e son génie,
Il, 105, 63.

Giron (révolte des), Il, 493.
Gus DE 1111111, comparés aux gens

d’esprit, I, 341, 12.
GENTILHOIIME (le), l’un des in-

terlocuteurs des Dialogue:
posthumes, Il, 688-710.

Georges marquis d’Entragues,
I, 485.

Gérante, vieux mari intestat, Il,

49, 105. ,Guru affecté, I, 216, 6; Il, 69,
146.

Gesvres (duc de), Il, 291.
GIGUI, danse, Il, 171, 18.

Gilbert, marchand de drap, I,
4 8.

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

Girardin (le marquis de Lévy),
Il, 310.

Gitan, qui est riche, I, 272, 83.
Givry (de), Il, 310.
GLOIRE. - Préférée à la vie,

Il, 117, 98. - Fausse gloire,
I, 186, 48; Il, 32, 66.

GLOBIEUX (le). - Il aime à se
mantreraux grands, I, 155, 14.

Glycère, qui est inaccessible, I,
191, 73.

Gnthon, l’égoîste, Il, 55, 121.

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

Gomme (Antoine), évêque de
Grasse et de Vence, Il, 446,
note 1.

Gonnsux (les), II, 446.
Gomons (les), I, 279, 6.
Gomont (Jean de), avocat, I,

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

Il, 421-422.
Goulaine de Bretagne(de),

I, 519.
Gourville (Jean Hérault de) ,

I, 482; 506; Il, 317.
Goûr.- Il ne faut pas vouloir

amener les autres à notre
goût, I, 113, 2. - Goût par-
ait, goût défectueux, l, 116,
10. - Goût sûr, chose rare,
I, 116, 11. - Faire selon le
goût des autres dans les re-
pas ou les fêtes, I, 229, 34.
-Ressemblance de goût entre
amis sur ce qui regarde la
mœurs, I, 235-236, 61.-La
cour, centre du bon goût, I,
239, 71. -- Voyez PEUPLE,
Sans (bon). -GOUVERNEMRT. - Quel est le
meilleur, I, 363, 1. - Gou-
vernement despotique, l, 364,
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3. - Science des détails, con-
dition essentielle d’un bon
gouvernement, I, 382, 24. -
Parfait gouvernement, chef-
d’œuvre de l’esprit, I, 387, 32.

Gommes. -- Une femme est
aisée à gouverner, quand c’est
un homme qui s’en donne la
peine, I, 18.4, 45. -- Com-
ment on arrive à gouverner
un homme, I, 211, 71. ---
Gens qui se croient capables
de gouverner, l, 257, 37. --
Quel est l’homme peu facile
à gouverner, Il, 51, 109. --
Par quoi se gouverne l’homme,

qui est esprit, Il, 7o, 154. -
Voyez Camus.

Gouverney (le marquis de),

I, 478. .Gamins. -- Distribution des grâ-
ces, II, 114, 91.

Gramont (Philibert comte
de), I, 533.

Grand-Maison (Francine
de), prévôt général des con-
nétables et maréchaux de
France, Il, 402.

GRANDEUR. --- La véritable et la
fausse, I, 168, 42. - Gran-
deur artificielle et grandeur
naturelle chez les femmes, l,
170, 2. -- Les grands se dé-
fendent par leur grandeur, I,
234, 52. -- Grandeur et dis-
cernement sont deux choses
différentes, I, 341, 13. -
Voyez VERTU.

Camus (des), I, 153, 11 ; 338-
362. - Ce qui est magni-
ficence dans les grands est
ineptie dans le particulier, I,
297, 22. - Par quels motifs on
les recherche, I, 327, 72. -
On n’ose aller contre leurs ap-
préciations, l, 329, 78. -
Prévention du peuple en leur
faveur, I, 338, 1. - 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, I, 340, 6.-- Leur
ingratitude, I, 340, 7.-N’ap-
précient pas l’homme de mé-

rite qui les sert, I, 340, 8. --
Il est plus utile de les quitter
que de s’en laindre, I, 340,
9. - Ils per ent sans regrets
leurs serviteurs, I, 340, 11.-
Dédaignent les ens d’esprit,
l, 341, 12.- A mettent près
d’eux les intrigants, éloignent

les gens de bien, I, 341, 13.
- La règle de voir de plus
grands que soi, I, 341, 14.-
Manie de gouverner les grands,
1, 342, 15.-Effet d’une froi-
deur ou d’un salut des grands,
I, 342, 16. - Leur mépris
pour le peuple, le peu d’es-
time des princes pour eux, l,
343, 18. - Croient être seuls
parfaits, I, 343, 19. -- Com-
parés à leurs subalternes, I,
344, 21.-- Par quoi ils sont
odieux aux petits, I, 345, 22.
- Leur ignorance; ils sont
heureux de devenir les gen-
dres de citoyens qu’ils dédai-

gnaient, l, 346-347, 24. ---
Les grands et le peuple com-
parés. 1,347, 25.---Leur ma-
lignité force l’homme d’esprit

à ne pas se livrer à eux, I,
347, 26. -- De la crapule des
grands, I, 348, 28. .- Quel
degré de bonheur un grand
peut avoir sur les autres hom-
mes, I, 349, 31.-On souffre
d’eux et de ce qui leur ap-

g par-tient, I, 350, 33. - Leur
maxime est de laisser parler,
l, 350-351, 34. -- Incapables
de bien traiter le mérite, I,
351, 35. -- Doivent se faire
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estimer pour donner du prix Gruau (Bertrand du), conné-
à leurs bonnes grâces, I, 351, table de France, lI, 205, 73.
36. - Manége de ceux qui Guide spirituelle (la), de
veulent paraître bien avec eux, Molinos. Voyez Mol ino s.
I, 351, 37. - Danger d’être GUILLAUME III, roi d’Angleterre
leur complice, I, 352, 38. - (allusions à), Il, 123434,
Ce qui les encourage àla bra- nil-119:, 352-353.
voure, I, 352-353, 41. - Gomme, nom de lieu, II, 5er.
N’aiment point les premiers Guyon (Mme), Il, 545, 546, etc.
temps, I, 356, 47. - On a
pour eux une hame impuis-
sante, I, 359, 51. - On doit Hles honorer, I, 360, 5a. -
Sont peuple comme les petits, H", I, 233, 47.
I, 360-361, 53. - Se gou- H" G" (le), le Mercure (Hermès)
vernent par sentiment, I, 361, galant, I, 132, 46 et note 3.
54. - On doit se taire sur maman-Un habile hommesait
eux, I, 362, 56. -Il y a des se retirer à propos, I, :15, a.
gens parviennent en les - Voyez Romans.
amusant, Il, 44, 96. - Du Hume. - Se soutient après
grand qu’on dit mourir de
aim, Il, H3, 8a. - La réus-

site ave e sur la conduite
des grau s, Il, 123, 113.-
Préfèrent un Tigillin à un
homme de bien, Il, 143-1 44,
6. - De ceux qui se font leurs
esclaves, Il, 240, 9. - Non
athées, mais indifférents, II,
24:, 16. - Voyez Fanon,
Gammm, Hmnmî, Parm-
sornIx, Surnom-r.

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

Hun, nain. - Distance de la
haine à l’amitié, I, son, 24 et
25. --- Vivre avec ce ne l’on
hait, I, :05, 40. -- Moms coû-
teuse ne l’amitié, I, 306, 44.

CRAMER à la porte du Roi, I, - Ce e que nous ressentons
301, l5 et note I. pour ceux que nous avons of-

Gaavrn’t. -- Trop étudiée, elle fensés, I, 310, 68.- Signe de
devient comique, Il, 93, 29. faiblesse, I, au, 7o. - Im-

Gntcn (la), I, I7; 19; 33; 78; puissante contre les grands, I,
87; H7, 15; 263, 56. 359, 51. - Compagne insépa-

Gnncoml (langue), II, 85, 19. rable de l’envie, Il, 41, 85.-
Gaxcs (les), I, x0; x3; un; 31; Preuve de l’opiniâtreté des

33; 34; 60; 63; 65; 67; 87; haines, Il, 5o, 108. - Celle
[40; II, 79; 83; 106 ; 107. des méchants peut porter à la

Gnosslùnxrfi, Il, 238, 3. - vanité, H, 234, 28. -Voyez
Grossièreté des femmes du Enfin.
euple,I, 292, 16. -Chez un Humus (les), I, :38, 69.

homme d’esprit, Il, 98, 48. Hame au, curé de Saint-Paul,
Guénégaud (M. de), I, 486. Il, 389-390.
GUERRE, I, 367-368, 9-Io. - Haut. (George du), avocat, I,

Voyez Pumas. :79, et note a.
La Bauxùnn. m, l 3
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Handburg, I, r49, 66, et note a.
Humus, Il, 81, 18.
Harlay (Achille de), premier

président, I, 438; 468; 469;
512; 544-546; Il, 338.

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

arlement, I, 438.
Harlay (Mlle de), sœur du

précédent, I, 439.
Harlay (François de), arche-

v e e Paris, I, 441-443;
459; 54g; Il, 81 et note 3;
Soc-303 ; 464, note t.

finirons. - La lus douce est
le son de voix e celle qu’on
aime, I, r74, Io.

Harouys (M. (1’), Il, 187,
note I.

Hassan-On ne le fait pas, on
s’en sert, Il, no, 74. -- N’a
pu produire l’harmonie uni-
verselle, Il, 257-271, 43-45.

Hautefeuille (Frère Etienne
Texier de), ambassadeur de
Malte, I, 528.

Hautefort (Jean - François
marquis (1’), Il, 307; 31:.

HAUTEUR. - Hauteur de certai-
nes ensj ’à ce ne l’arri-
vée fi’un 321’111 les tgenette à

leur place, I, 302, 17. - Air
de hauteur, I, 343, 20.

liminaux (les), l, n.
Huron, nom de baptême, I, 345,

a3.
Hégion, fondeur, I, 24T, 75.
Helvétius, Il, 4H; 4m.
Hainaut. Voyez Emmy.
Hennequin, procureur géné-

ral au grand conseil, Il, 406-
407.

Plus! Il, roi de France, Il, 507.
Hun! III, roi de France, I, s40,

74-
Hxnr IV, roi de France, I, :40,

74-

’ Voyez ci-dessns, p. 4, note l.

Hun: VIII, roi d’Angleterre,
Il, 50:.

Héraclite, jugeant ses contempo-
rains, Il, 126428, 118.

Hfiaacmus, Il, rot, 56.
Herbelot (d’), I, 355, note a.
Hameau, I, 73,note r. - Nom

de baptême, I, 345, a3.
finassant. à. roi de Babylone,

I, 241, 74.
Hérille, le citateur, Il, 105, 64.
Hfinrrntn. -Qui n’en a pas, eut

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

mort, I, 266, 64. - Dépense
plus en dix mois qu’un avare
en toute sa vie, I, 266, 65. -
Frustré le prodigue, I, 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, 267,
69. -- Tous les hommes héri-
tiers les uns des autres, I, 267,
70. - Sort différent des héri-
tiers, II, 5o, 107. - Attitude
de l’héritier institué dans le

testament et frustré par le
codicille, Il, r92, 59. --
Voyez Titim.

Hermagoras, le savant, I, 340, 74.
Hamac, I, 184, 44.
Hermenonville (d’), Il, 409.
Hannippe, esclave de ses petites

commodités, Il, :96, 64.
Hermadore, écrivain, I, un, :3.
Hélios. - Les héros et les his-

toriens se doivent mutuelle-
ment de la reconnaissance,
I, 116, n. - Héros et grands
hommes comparés aux hom-
mes dehien, I, 161, 3o. -Dis-
tinction entre le héros et le
grand homme à la guerre ,
I, rôt-162, 31. - Enfants des
héros, Il, in, 106.
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Hervé (Charles), doyen du Par-

lement, I, 4 1-472; 500.
lisons. - L’heure écoulée a

péri entièrement, Il, 161, 31.
Hnmux. -- Il faut rire avant

que de l’être, de peur de
mourir sans avoir ri, I, no,
63. - Portrait d’un heureux,
l, 317, 5o. - Il est ordinaire
à l’homme de n’être pas heu-

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

Il, no, au. -L’homme vain
ne se croit jamais assez heu-
reux, Il, 64, x34.

HDPOLYTE (un), I, 282, Io.
Humains. Voyez Hélios.
Hrmnmrns (les) de Barbin, I,

284485, u et note I de la
page 285. ’Houmus, Il, x32, notes 3
et 4.

Homme, I, 240, 74; Hg; Il,
132. --- Drap de Hollande, I,
160, a8.

Boum. Voyez HOSTEEI.
Honun, jêu, I, 284, la.
Hondam.- Le temps des homé-

lies n’est plus, II, :23, 5.
Homes, I, 84; 115, 9; 1:6, r4;

243, 75; 263, 56 ; 408;II, 445.
-- L’lliade, I, 84; 116, 9.

Homm,uomns. - De l’homme,
Il, 3-73. - Vie simple des
remiers hommes, I, a5. -

D’admirables restent incon-
nus, I, 151, 3. --- Trop oc-
cupés d’eux-mêmes pour dise

cerner les autres, I, 152, 5.
-- L’honnête homme est payé
par le plaisir qu’il sent à faire

son devoir, I, 155, I5. -
L’homme de cœur comparé

au couvreur, I, 155, 16. --
Les hommes ont tous de quoi
se faire moins regretter, I,
165, 35. - Se guérissent des
femmes par leur caprice, I,

174, I5; et par leurs faveurs,
I, x75, 16. ---Que faut-i151 un
homme pour être adoré des
femmes? I, 178, 31. - Goût
des femmes romaines pour les
hommespuhlics, I, 180, 33.-
Connaissent qu’ils vieillissent
àl’abord d’une ’eune femme,

I, 190, 64.-Disent ce qu’ils
sentent, I, 190, 66. - Fel-
gnent la passion qu’ils ne sen-
tent pas, I, 190, 67. - Quit-
tés, ils éclatent et se conso-
lent, I, r91, 70.-En amitié,
ils regardent toujours une
femme comme une femme, I,
199, a. - Souvent incapables
d’aimer, I, sot, 16. -- Après
rupture, accusés d’être vola-

ges, I, aux, I7. -- Commen-
cent par l’amour, finissent par
l’ambition, I, 213, 76. - Le
malhonnête homme pro-
teste incessamment de son
honneur, et l’homme de bien,
I, 224, et. - N’y eût-il que
deux hommes sur la terre, il
leur naîtrait bientôt un sujet
de rupture, I, :33, 47. -
Hommes comparés à des ar-
bres transplantés, I, 252, sa.
-- Homme de petit génie qui
veut s’avancer, I, :58, 38. -
Il est rare que les hommes
réunissent tous leurs avanta-
ges, I, :59, 39.-Homme de
bien, qui ne souhaite pas que
son père meure, I, 2665-267,
68. - Pourquoi les hommes
veulent être esclaves quelque
part, I, 299, la. - Etre
homme de bien, c’est se per-
dre, I, 313, 4o. -Homme
placé, I, 317, 51. - Hom-
mes superbes apprivoisés un
moment par l’élévation de

leurs rivaux, I, 343, 17. -
Hommes nés inaccessibles, l,
349, 3a. - Défauts naturels
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des hommes, H, 3, 1. -- Cas
où ils sont légers, Il, 3, a. -
Peu sont disposés à obliger, Il,
16, 1 1. -Les hommes vivent
difficilement ensemble, Il, 17-
18, 16; 20, 24.-Pourquoi
l’homme n’est presque jamais
ce qu’il est ou ce qu’il parait

être, H, 18, 18. - Les hom-
mes veulent ménager leur vie
et la prodiguent, H, 23, 34. -
Il n’y a pour l’homme que
trois événements, Il, 26, 48.-
Comment les hommes parlent
d’eux-mêmes, Il, 3a, 67. -
Comptent pour peu les vertus
du cœur; ce qu’ils idolâtrent,

H, 39, 84.- Le commun des
hommes nage entre la stupi-
dité et le sublime, Il, 42, 86.
-’Hommes dévoués 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, H, 46,
99. - État de celui qui ne
peut se suffire à soi-même,
I, 47, 100. -- Comment on

s’insinue auprès de tous les
hommes, II, 50-51, 109. -
La mollesse et la volu té nais-
sent et finissent avec 1’ omme,
Il, 51, 110. -Animauxàface
humaine attachés au labeur
de la terre, Il, 61, 128. -
Combinaisons infinies entre
les hommes dans leurs rap-
ports sociaux, Il, 62, 131. -
Savent mieux prendre des
mesures que les suivre, Il,
64, 138. - A issent molle-
ment dans les c oses qui sont
de leur devoir, H, 65, 139.
- De l’homme qui se revêt
d’un caractère étranger, Il,

65, 140. - Combien il est
difficile de contenter les hom-
mes, H, 68, 145. -- Ils n’ont

point de caractère, Il, 69, 1 47.
-Il en est qui sup ortent in-
différemment les ésastres et
qui ne savent se contenir dans
les plus petits inconvénients,
Il, 69, 148. -Si l’homme sa-
vait rougir 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, 72, 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, :7.
- L’homme de talent doit
s’humaniser s’il veut être utile

aux jeunes gens, H, 93-94,
3o. - Il ne faut pas juger
les hommes sur les choses de
convention, Il, 95, 36; ni
sur une faute unique, Il, 95,
37. -Distance entre l’honnête
homme, l’habile homme, et
l’homme de bien, H, 99, 55.
--Homme connu dans le mon-
de par de grands talents, pe-
tit dans son domestique, Il,
103, 58. - L’homme illustre
parle quel efois comme un
sot, Il, 10 , 63. - Les hom-
mes préfèrent la gloire à la
vie, Il, 117, 98. -Ils oublient
qu’ils ont une âme, Il, 120,
103. --- Que leur faut-il pour
sortir de l’obscurité? Il, 123,
112. - Leurs préventions à
l’égard des grands et des pe-
tits, Il, 123, 113. -,Ennuyés
de tout, sinon de vivre, Il,
249-250, 32. -- Voyez A111
spirituel, Ann-mi, AMOUR,
COQUE’ITEBIR, Coun, Esrurr,

TABLIBW, Favmms,F1nr-
1ms, Ffinocmi, Fin, GALA!-
nant, Gouvmutna, Hum,
J.

s
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llanos, Horst: nouant, Hon-
nua, Humanrrfi, Humus,
Iamnfiaaaca, humasses, Ia-
ÉGALITÉ, Lamaua, MARIAGE,

Mécam, Maasoaea, Malins,
Mona, Ormon, Pass101v, Pua-
si’tvÉaancs, PLACE, RACE, Ra-

LIGION, Rosa, SALUT, Sueur,
Vam’rÉ, VILLE.

Homme à bonnes fortunes
(1’), par Baron, I, 424-425.

HONGRE (la), I, :40, 74; Il,
477; 486; 487; 496; 507-

Hoacaois (les), H, 481.
Bonn-ra nous, I, 155, 15;

224, 20;II, 99, 55.
Homna. - Dans quelles condi-

tions les hommes l’aiment au-
tant que la vie, Il, 117, 97.

Hoaoaaam nom, I, 25:, 21,
HôrxTaL.-Administrateur d’hô-

pital, Il, 183, 39. - Hôpitaux
de Paris, Il, 397-399.

Hoaaca, le poète, I, 116, 14;
150, 69; 347, note 1 ; H,
H4, 6; 445; 461»

Hoaacas (les), de Corneille, I,
141, 54.

Hoaoscora, II, 201, 69.
Hos-rant ou HOLSTBEN (la maison

de), II, 478; 481; 486; 488.
HÔTEL na v11.1.a (1’), I, 285, 13.
Hozma (d’), généalogiste , H ,

166, 7.
Hum (Daniel), évêque d’Avran-

ches, Il, 464.
Hurrrium nanan (ferme du), I,

250, 16.
Homard. -- Ce qui rend

l’homme lus humain, I, 335,
94. - umanité chez les
grands, I, 380, 21.

Huma. -N’excuse pas les dé-
fauts des hommes, Il, 15-16,
9. - Humeur inégale des
hommes, Il, 64, 133.

Hum ières (le maréchal d’), H,
196, note 1; 408-409.

[Imams (s’). --En quelles oc-

casions il faut s’humilier, Il ,
234, :8.

HUMILITÊ. - Vertu surnatu-
relle, Il, 34, 69.

Huaoas (les), peuplade d’Amé-
rique, I, 329, 74.

Hyacinthe, qui a eu le gros lot,
I, 305, no.

Hmm (le mont), I, 44.
Hameau (1’). - Sa définition,

I, 145, 55.
Hnocatsm, uvrocam, H, 91,

a7; 154, a3; 247, 26.- On
tire moins de repos de l’hy-
pocrisie que de la vraie dévo-
tion, H, 161, 3o.

I

Iconocnasras (les), Il, 571.
Icaoaanca.-- Inspire le ton dog-

matique, I, 243, 76.-Igno-
rance des grands, I, 346, s4.
- Voyez V1143.

11.11 (1’), I, 283, 11, et note 1.
[mana (1’), I, 1 16, 9.
IMAGINATION, I, 223, 17.
Imber c o urt (d’). Voyez Lau-

geois.
laura-non. -- Mauvaise imitation

des femmes de la cour par
celles de la ville, l, 292, 16.

IMPEBTDIKNCE. - Son principe,
I, 223, 18.

hammam, Il, 97, 46; 98, 53.
luroaraa’r (homme) , I, 248449,

12; Il, 99, 54. -Voyez Cli-
tîphon. A

Inoartnt, I, 215, a.
lurôTs. Voyez Erguste.
Imams. -- Se faire impr’ et

par le besoin d’argent, Il,
:29, :3.

luronnes.- De celle ’il faut
dans les cours, I, 13, 41.

honnira, Il, 15, 8.
Incomariaurra entre époux
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pleins de mérite et de vertus,
I, 231, 43.

Incosnsrutcn, I, x76, 24; Il, 7a,
1 .11601711111143. Voyez Driver.

Ilcouvfinmwrs. -Pourquoi cer-
tains hommes supportent
moins bien les petits incon-
vénients que les plus grands
désastres, Il, 69, 148.

Inconnurmu. Voyez JUGES.
lamas (les), Il, :39, a; 248, :9.
humâmes. - Un homme in-

différent en imposerait-il plus
aisément à celle dont il est
aimé qu’à celle ne l’aime
point, I, 19! , 68; et à quelle
condition? I, 191,69. - L’in-
différence produit souvent
l’affectation, Il, 69, 146. -
Confondue avec l’athéisme,

II, 242, 16. - Voyez Fau-
aras.

INDISCBBTS. -- Leur caractère, I,
:44, 81.

lupomes. -- En matière de
religion, II, :42, 16.

IlDULGmtcn. - Indulgence pour
soi, dureté pour les autres,
même vice, I, 207, 49.-Chez
un homme dur à soi-même,
l’indulgence est un excès de
raison, I, :07, 50. - Indul-
gence pour les particuliers, Il,
aI-aa, a8.

Iléon. - L’homme inégal, Il,
6, 6. - Le meilleur esprit est
inégal, II, 66, :42.

brima-ni. -- Dans le partage
desbiens, I, 153, :4; 254, 26.
-Des conditions, Il, 276, 49.

Imam. --- tre infatué de soi,
I. :19, n.

Innniurfi. Voyez FEMMES.
IlGBATn’UDB. Voyez MISËRABLES.

humus, I, 2:6, a7.- Il est dif-
ficile de ne pas les ressentir
d’abord et de ne pas les ou-
blier dans la suite, I, no, 69.

natrums. -Otez-la, uel calme
dans les grandes vil es l Il, si,
a7. - Ses causes, II, na,
80. - Celle des hommes fait
désirer que Dieu existe, Il,
243, 19.

lumen-r condamné, Il, 189, 52.
Innocent XI, pape, Il, 128

et note I; 35x.
limona. - Ce que l’on consi-

dère quand on veut innover
dans unerépuhlique,I, 364, 5.

luxons (l’amateur d’) , Il,
14:, a.

hammam. -- Femme insensi-
ble, I, 195, 81.

Issus-mm (s’). - Comment on
s’insinue auprès de tous les
hommes, II, 5o, 109.

Insmucnon. - Conséquences
de la première instruction,
Il, 7o, :52.

IJSULm, I, nô, a7.
Insurrounau. - Comment on

évite de l’être, I, :28, 31:
INTÉRÊT, I, 265, 59; Il, si, 27;

241, 11,242, I7. - Le vain-
cre est le plus grand triomphe
de la passion, I, a13, 77. -
Il réconcilie des familles irré-

conciliables, I, 327, 73. -
Le eu le acce te les char s
danï l’iiitérêt Idu prince,gI,
366, 8. -Diflicultés des hom-
mes sur les moindresintérêts,
Il, ao, 24.

hammams. Voyez Gamins.
hurons. - Qui a vécu dans

l’intrigue ne peut plus s’en
passer, I, 334, I.

Introduction a la Guide
spirituelle. Voyez Moli-
nos.

lphis, homme à la mode, Il,
148, 14.

Irène, consultant Esculape, Il,
a3, 35.

111:.an (1’), Il, 477.
130103. - Sens de ce mot chez
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nous et chez Théophraste, I,
3o-3x.

Iaoquols, peuplade d’Améri-
que, I, 329, 74.

Ianfisomnon. - Elle rend
l’homme malheureux et mé-
prisable, Il, 5, 5.

Isle (de 1’), fermier, Il, 399.
Ismène, donne à jouer, I,

183, 4 .
1mn (1’), Il, 477; 48x; 484;

486; 49°; 507-
Innus, Il, :67, 9.
Ivnnssn, Il, go, a4.

J

booms, nom de baptême, I,
345, a3.

Jacquns Il, roi d’Angleterre, Il,
1:6, note 3; 1:7, note 1,128,
note 1;,a98; 468; 469.

haoussa-Encens), prince de
Galles, fils du précédent, Il,
468 et 469.

racontas, munitionnaire des vi-
vres, I, s87, 13,515-516.

Jsmusnz. - Jalousie d’auteur,
I, 119, 19. - Jalousie en
amour, I, r77, 25; 203, :9.
- Jalousie permis? IÎ gy,
83.-Pour les an s, , 9,5:. - Ennui); et jalousie,
Il, 4o, 85. - Jalousie qu’in-
spire la ’eunesse, Il, 51, un.
-- Le m ’te n’a guère d’effets

plus sûrs, Il, 75, 8.-Jalousie
des auditeurs d’un sermon, Il,

:27, I4.
Jansénistes, I, 4:7.
Juon (le), Il, :48, 29; 263.
J arry (l’abbé Laurent Juilhard

du), Il, 424.
Jason, qui se ruine, I, 280, 9.
Jan, nom debaptême,I, 345,23.
Jfinôu (saint), I, r3; se; Il,

:44, se; 6:4.

Jésuites, I, 427; Il, 169, note

I; 445. .JEU. -Chez d’honnêtes femmes,
I, sa. -- L’épouse joueuse, I,
184, 44. - Le jeu égale les
conditions, I, :67, 71 . - Gens
qui jouent un grand jeu, I,
268, 7a. -- Alternatives de la
condition des joueurs, I, 268,
K3. -- Le jeu est défendu

un honnête homme, I, :69-
s7o, 75. - Esprit du jeu, II,
son, 56. - Le grand jeu met
un homme àla mode, Il, 144,
7. - Voyez Pumas, Jnux
n’aura, Palans.

Janus ans, Jamssa.-- Jeune
mari d’une riche vieille, I, 1 60,
:7. - Les jeunes ens s’ac-
commodent mieux e la soli-
tude que les vieillards, II, 54,
1 19. - Ton décisif des ’eunes

gens, I: 339! 77’ - oyez
Humus, haoussa, Patron,

J Van-m. naux n’aspnrr, 47 103.
Jouant, poète (initiatique, I,

130, 4a.
Joseph (le P.), I, 5:9.
Jouons, sommas. Voyez J112.
JOURIAL AMOUREUX, I, :89, 13

et note 4.
Jovvnnon (l’eau de), II, :17.
hmm, JUGWTB. - Des iu-

gements, Il, 74-13’4. --
ensées doivent être un effet
u jugement, I, 223, 17. -

Comment on juge autrui, Il,
74-75, 7. -- Ce ui nousvenge
des jugements es autres, Il,
96-97, 43. - Incertitude de
nos jugements, II, 114, 91.-
Voyez Ormoxs. KJUGES. - Leur devoir et leur m6-
tier, Il, 185, 43. -Ceux qui
affectent trop de passer pour
incorruptibles, II, 185, 4 . -
Juges galants, Il, 186, 46. -
Juges nommés trop jeunes,
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Il, 187, 48.-voyez MAots-
mars.

1ms (les), H, 682.
Junon, Il, 645.
JUPITER, I, 196, 81; 346, 23;

Il, 644; 645.
JUPITER (la planète),I, 248, n;

304, I9-
JusTmE.-Elle doit être prompte,

II, tu, 81. -De celle de
Dieu, Il, 270, 45. - Voyez
PALAIS.

Jus’nrnm (se). - Avoir eu à se
justifier d’un crime, H, 114,

JuvfiAL, H, 461.

K

Rata-Mustapha, grand vizir,
I, 372 et note 3.

L

L" (Mme), femme de M. B",

I, 194, 76. r .LABYBIn’l’HE (le) de Chantilly,

I, :36, 48 et note r.
LACÉDÉMONE, I, 49.

LÀCHETÉ. -- Il est lâche de dire
du mal des puissants qui sont
morts, I, 362, 56.

Lacombe (le P.), quiétiste,
H, 386.

lupus, père de Ptolomée Soter,
, 19.

Luna, annaux, 1,247, 9.-Une
laide ne peut être aimée qu’é-

perdument, I, 204, 36. - La
aideur, dans un homme de

mérite, ne fait pas son impres-
sion, Il, 94, 33. i

LAîs (une), H, 150, 15.
Lalande, musicien, II, r72,

note 4.
Lamet (de), curé de Saint-Eu-

stache, H, 389.

Lameth (la comtesse de Bussy-)
I, 418.

Lurotcaoxs (les), H, 81, 18; 84,
I .

LuîAcE. - Il faut tâcher d’a-
’voir un langage simple, I,

"7’ 7-

Langeron (Mme de), I, vx,
note 1; Il, 502, note 1.

Langlade (le marquis, la mar-
quise et Mlle de), H, 4o: .

Langlée de), l, 486487;
52t-523. - Son hôtel, Il,
140, note 3.

LANGUE, manu. - Influence
de l’usage sur la langue, H,
:15. - Pauvreté de la langue
française, I, 31. - Les lan-
gues sont la clef des sciences,
Il, 85, 19. --- Elles doivent
être étudiées dès l’enfance, Il,

202, 71.
LANTERNE des chambres du

Parlement, Il, 191, 58.
L a r c h e r (le président), lI, 404-

405.
La ssa y (Armand Madaillan de

Lesparre, marquis de), Il, 320.
LATnt (le), H, 85, 19. -- Citer

du latin devant qui ne l’en-
tend point, I, 239, 73.

Leurs, Il, 106, 64.
Langeais d’Imhercourt,

I, 488-489; Il, 378-379. l
LAUnnNT, payé pour ne plus

écrire, II, 216, 73; 414.
Lauzun (le duc de), I, 533;

534-537, note I; 554-557; H,
296; :97.

Léandre, offre du gibier à
un mari, I, 194, 75.

Leclerc de Lesseville, I,
5:3-515.

bâchera. --La femme légère,
sa définition, I, 176, a4. --
A quelle occasion les hommes
accusent les femmes d’être lé-
gères, I, 201, 17.-Légèreté
chez les hommes, Il, 3, 2.
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Liman. Voyez SAGE.
Mlle, qui aime des hommes pu-

blics, I, 178-180, 33.
Lmslsm (Antoine), avocat, Il,

220, a, et note 2.
Lion X, pape, H, 499; 501.
Lions (les), Il, 244, 20.
LÉorom l", empereur d’Allœ

magne, H, 127. - Voyez Ci-
sAn, a.

Lesbie, cliente des charlatans, Il,
201, 68.

LEsBIEN (le), c’est-à-dire Théo-

phraste, I, 17.
LEsts (l’île de), I, 15; 17; 18.
Lucuan (Louis de), philoso-

phe et grammairien, I, 284,
12.

Lesdiguières (Marguerite-
Françoise de Gondy, du-
chesse de), I, 459.

Lesdiguières (l’hôtel), Il,
140, note 3.

Le strot, Il, 305-306.
LEI-SUEUR (Eustache).

SUEUE (le).
Leti (G.), Il, 522-526.
Letourneur (l’abbé), auteur

de l’Anne’e chrétienne, H, 415.

Lamas (nanars-L lI, 80, 17.
LmnEs (homme de), I, 249, 12.
Lxmns rAmLtisnEs. ---Les fem-

mes y excellent, I, 128, 37.
LBUCIPPB , maître de Théo-

phraste, I, 15.
LEVER. Voyez P1111103.
Lévy Girardin (le marquis

de), H, 310.
LEYDEN (la ville de), Il, 504.
L. G., le palais Langlée, H, 140.
[JEAN (le mont), I, 271, 78,
LIBÉRALITE. -En quoi elle con-

siste, I, 207, 47. - Voyez
VEaru.

LIBERTÉ. - Avoir la liberté, Il,

tu, 104.
LmEan’ts GALL1CAnns,I, 390, 35.

LIBEaTnvs. -- Il y en a de deux
espèces, H, 247, 27.

Voyez

LIEUX. -- Impressions qu’on
en reçoit, I, 214, 82.

Ltcnon (le), rivière, H, 257.
Lisons 511155119 (le serment des),

I, 286, 13 et note 1.
. Lnnras. - Cause de rupture, I,

233, 47.
memns (le P. Claude de),

prédicateur, Il, 67, 143.
Lise, coquette de quarante ans,

I, 173, 8.
Lise, ui contrefait I 18 56.Lislg(de), 1, 493.’ ’ 9’

Livoy (Mme de), I, 459.
L1vEE, LIvEEs. - Faire un livre

est un métier, I, 113, 3. -
Gens qui condamnent un livre
sans l’avoir lu, I, 122, s3. --
Jugements différents que ro-
voque un livre, I, 127, 35’. -
Vogue d’un sot livre, I, 13a,
46. --- Des livres faits par des
gens de parti, I, 146, 58. --
Manie des livres, H, 139, 2. -
Voyez LOUEa.

L. L", poète, traducteur de
I motets, Il, 171, 19, note 4.

Loans, Il, 490.
Loran (la), Il, 138, 2.
Loiseau (M.), I, 471.
Longpré, Il, 357.
Logangère (Quentin de), Il,

3 8.
LomzAm (Paolo), compositeur

de musique, H, 161, 28; 171,
note 4; 374.

Lorges (lemaréchalde),II,380.
LanAnlE (Charles V, duc de),

H, 125.
Lorraine (le chevalier de),

maréchal e camp, Il, 381.
LoanAm (la maison de), Il,

478; 481; 486; 488.
LORRAINS (lesprinces), I, 305,20.
LOTERIE, I, 305, note 3; 524.
LOUANGES. - Amas d’épithètes,

mauvaises louanges, I, 1 16,
13. - L0uan es que la poli-
tesse interdit evant certaines
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gens, I, 329, 33. - L’on doit
aimer celles des gens de bien,
I, 229, 35.

Logmâmn (Simon de la), 11,471;

I .
LOUER. - Ne louer un livre qu’en

présence de l’auteur, I, 119,
19. - On loue ce i est loué,
Il, 75, 7.- Ce qu’i nouscoûte
davantage de louer, Il, 75, 8.
- Pourquoi on loue avec exa-
gération des hommes médio-
cres, Il, 104, 60. - L’on ga-
gne à mourir d’être loué de

ceux qui nous survivent, Il,
tu, . - Voyez Loumcns.

LOUER (se). - Se louer de uel-
qu’un, phrase délicate, l, 51,

7.
Leurs XI, roi de France, Il,

477; 484- ,
LOUIS X11, roi de France, Il,

481; 484; 486; 488; 489; 4913
493; 495; 496; 497; 499-

Loms X111, rot de.France,II,457.
Lotus XIV, roi de France, I,

382, note 1; 533; 539; 554;
561;II, 68, note 3 ; ne, 106;
1:7, 118; 143, 3; :48, :9;
468-471; 502, noter.

Louvois, I, 439-440; 448-
449; 477; 493; 531; 539; 553;
Il, 295; 348; 428; 435.

Lama (le), I, 168, 4l; :38,
69;:96, an; 303, 18; Il, Io, 7.

Lucas, l, n39, 73.
. Lucnuv, écrivain grec,I, 243,75.

Lucile, qui se fait supporter de
quelques grands, I, 341, 14.

Lucile, esprit fort, Il, :46, sa;
257-271, 43-45.

Lourdes, femme de Tarquin
Collatin,I, 345, :3.

annàun, oète, Il, 224, 6.
Lunovm. oyez Sponcn.
Lum, I, x58, :4; 353, 4:; 422;

49:. - Il est appelé Am-
phion, I, 133, 47. - Son opé-
ra de Roland, I, 289, I3.

Lm(la), Il, 258-260, 43; :70-
271, 45.

Luxe, à l’armée, Il, 195, 63.

Luxmonne (la maison de), Il,
488.

Luxembourg (François de
Montmorency, duc de), I, 524-
5:5; 530.

Luxmotmc (le palais du), Il,
140.

Luxembourg (assembléesdu),
I, 355, note a.

LYcAâm, roi d’Arcadie, Il, :26,

u .LYCÉE (le), Il, 438.
LYCOI, l’ingénieur, I, 50.
LYMDnn,généralspartiate,I,4g.

M

Mabillon (le P.), I, 445.
MAcfinouus (la), I, 19; 51; 78.
MACHINE (la) à l’Opéra, I, I33-

134, 47.
Mævius, légataire universel, Il,

19a, 59.
MAGIE (de la), Il, 101, 7o.
MAcImAT, MAGIsst, 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, I, 177, 39. - Magis-
trats petits-maîtres, I, :80-
283, 7-10. - Haute fonction
du magistrat, I, 35a, 4o. -
Le magistrat galant et le dis-
solu, Il, 186, 46. - Conve-
nances imposées au magistrat,
Il, 186, 47. - Magistrats de
connivence avec des voleurs,
Il, 189490, 53. --- Accessi-
bles aux femmes, Il, 190, 54.

Maimbourg (le P.), I, 437.
MALI! (Louis-Auguste de Bour-

bon, duc du), Il, 82, et note I.
Maintenon (Mme de), I, 377-

378, 14-15 ; 38:, note 1; 554;
Il, 502, note x.
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MAL, Maux. - Les grands ne
trouvent pas toujours l’occa-
sion de nous faire du mal, I,
360, 5:. - Tout le mal de
l’homme vient de ne pouvoir
être seul, Il, 46, 99. -- Des
maux tolérés avec raison dans
la république,I, 365, 7. -- Il
en est qu’on supporte mieux
qu’on ne l’espénut,II, n, 3o.

MALaDIEs.- Leur influence sur
les sentiments religieux, Il,
:39, 6.

Malaval, auteur de la Prat’ ne
facile, Il, 680, note I; 6 I,
note 1,692, note r.

Malebranche (le P.), I, 13:,
note a; 430-431; Il, son,
note a; :81. - Imité par la
Bruyère, Il, 4 , note 4; 30,
note 4; 32, note a; 33, note I;
37, note 4; 7o, note 3; 89,
note 5; ro5,note a; 146, note
5; :04, note 4; :30, note a;
268, note a. -V0yez les Ad-
dia-ans.

MALHERBE, I, mg, 39; r30, 4:;
147, 60.

MALEEUE. -- Il fait connaître à
l’homme sesvéritables forces,

II, sa, 3o.
MALuEunEux (les). -- Ils sont

peu soulagés par nous,I, 207,
48. - De ceux que l’on court
par curiosité, I, 317, 5o. -
Ils sont les plus compatis-
sants, Il, 38, 79.

Marsouin (homme). Voyez
Esrarr.

Mallot, l, 513.
MALTE (l’île de), l, 74 et note 4.

Mania, à la cour, I, 334, 90.
- Voyez Smncrnî.

Manie, I, 423.
Martiens. -- Elles nous trahis-

sent,l, 165, 37. -- Leur im-
portance dans la vie, I, :28,

” Voyez ci-dessus, p. 4, note I.

31. - De l’affectation dans
les manières, H, 69, r46.

Marmara d’ar eut. - Comparé à
l’homme e lettres, I, 249,.
n.

Mansard, I, 423.
Manse, I, 423.
Marais (le quartier du), I, 283,

Il; H, 60, n .
MAMTRES (des), I, n32, 46.
Marc-Aurèle, empereur, Il,

85, note r.
MARCRLLUB, Il, 440.
Mancuaxms. - Leurs friponne-

ries, I, 260, 43.
Mana: (Robert de la), Il, 501.
Mannoxman *, roi de Baby-

lone, I, 241, 74.
Mams (Jean des), sieur de Saint-

Sorlin, I, :84, n et note 5;
Il, 444-

Mam, murs. -- Du mari d’une
femme coquette et dévote, I,
182, 41. - Mari comparé au
galant, I, 193, 74. - A l’ac-
couchement près , dans cep
tains ménages le mari est la
femme, l, Ig4,76.--Quelmari
ne se repent d’avoir une fem-
mePI, 195,78.--Vieux maris
etjeunes femmes,II, 301, 69.
--- Voyez Fams, hum
ans, MARIAGE.

Mariner. - Il met tout le monde
dans son ordre, I, 159, :5.-
De la durée des nourritures
dans le mariage, I, 232, 44.
--Il est souvent un lourd far-
deau dans l’indigence, I, 265,
61. - Ce qu’on appelle se
marier par amourette, Il, ISO,
33. - Des mariages d’autre-
fois,II, 180, 34. - Mauvaise
honte du mari dans le mariage,
Il, 180-181, 35. --- Mariage
d’un jeune homme avec une
femme avancée en âge, Il,
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181, 36. -- Voyez INCOMPA-
TIEIIJTE.

MARIÉE! (nouvelles) recevant
leurs visites, I, 293, 19.

MABIŒIAN (la bataille de), Il, 4 99.
MamoNnE-rras, I, 134, 47; Il,

317.
Manrus, II, 195, 63.
Marlet, avocat, Il, 356.
MAELY,II, 68,145 et note 4; 452.
MARNE (la), rivière, I, 276, a.
Marolles (l’abbé de), Il, 358.
Maaor (Clément), poëte,I, 130-

131, 41-43; Il, 216,73; 461.
Marsan (Charles de Lorraine,

comte de), I, 501-503.
MASQUE. -Différence d’un mas-

que à un visage, Il, 65, 140.
Massé (la), femme de théâtre,

Il, 315.
MATIÈRE (de la), Il, 252456,

36-39.
Manger, condamné pour im-
V piétés, I, 312, note 1.
M auro g (l’abbé de), curé des

ânvali es, Il, 305-306; 370-
1.

Magnat (l’abbé Testu de).
Voyez Tes tu (l’abbé).

MAXIME, Mamans, I, 153, 11;
208,55; 297, sa; 351, 34; Il,
76, 10.

MaxunLIEIt I, empereur d’Alle-
magne, Il, 499.

Maximilien, nom donné à la
Bruyère. Voyez la Notice bio-
graphique.

MaSÊarin (le cardinal), I, 528;
7.

Mazarin (le duc de), Il, 294;
349; 393.

Mazarin (Mlle de), Il, 393.
MEaux (l’évêque de).Voyez Bos-

son.
Maman. -l.l meurt trop tôt

ou trop tard, 1,,210, 66. -
Homme méchant que per-
sonne n’oublie de saluer, I,
309, 3 1 . -- Un méchant hom-

me ne peut faire un grand
homme, II, 125, 116.

Meckelbourg - Schwerin
(le duc de), I, 517.

MEDAnLEs. Voyez Diognète.
MÉDECIN, MÉDEcuts.-Raillés et

bien payés, Il, 197-198,65.-
Un bon médecin, Il, 198, 66.
- Comparés aux charlatans,
H, 198, 67.- Du prix de leurs
visites, II, 198, 68. - Voyez
SAGE.

Minus (les), I, :41, 74.
MEDIcIs (maison de), Il, 486.
Mantocarnî. - Choses où elleest

insupportable, I, 114, 7. -
Hommes médiocres, Il, 104,
60.

MfinrsAEcE,mînIsans.--Es rits
médisants I, 215, 4. - é-
disances des petites villes, l,
233-234, 50.

Mélanie. Voyez Fquie.
Mélinde, qui parle de soi, l,

216, 5.
Mélite, belle et sage, Il, 180,33.
MÉNAGE, I, 430-431. -- Lettre

de la Bruyère à Ménage, Il,
5o8-51a.

Ménalippe, àla chasse, I, 28:, 10.
Mélia] ne, le distrait, Il, 6-15, 7.
Mélia que: (les), Il, 14, 7.
MÉNANDBE, poète, I, 15.

Ménandre, plaideur, I, 282, 10.
Minium le Rhodien, I, 16.
Menestrier (le P.), antiquaire,

Il, 357.
Menippe, paré de plumages d’em-

prunt, I, 167, 4o.
Mennevillette (M. de), I,

444; II , 308.
Ménophile, qui masque toute l’an-

née, I, 316, 48.
MEnsonGE. - A l’égard de nos

ennemis, Il, 7o, 150.
Muraux. - L’homme est né

menteur, Il, 244, n.
Minus. - La moquerie est son

langage, Il, 37, 78.
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MEEcuaE, I, 58; 346, 23.
Mercure, homme d’intrigues, Il,

87, 21.
M" G" (le), le Mercure galant,

I, 132, note 3.
MERCURE GALANT (le), I, 132,

note 3; 284, 12;II, 433; 436;
442, note 3.

MÉRITE. - Du mérite personnel,

I, 151-169. - Du mérite
sans cabale, l, 152, 4. - Du
mérite méconnu, I, 151; 152,
3-5; 314. 44; 3H. 6°; 34°. 7;
Il, 103, 58-59. -Un homme
de mérite ne pèse qu’à soi-
même, I, 155, 13. -- Il coûte
à sa modestie de faire sa cour,
I, 155, 14. -De la modestie
dans le mérite, l, 156, 17.--
Le mérite pauvre, I, 262, 54.
- Du vrai mérite à la cour,
I, 291, 15; 308, 27. - 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 FavEUR, » Camus, Sors.

MEnvEtLuIs du monde, Il, 257-
272, 43-46.

M esm e s (de), président au Par-
lement, I, 511-512; Il, 403.

Mes-saline, aimée de Roscius, I,
179, 33.

MassE. Voyez FEmLLaETs, M1-
1mm.

MEss1EE (qualification de), I,
252, 21.

METArIIonE. - Sa définition, I,
144-145, 55.

MErArarsIQUE. - Ses dangers,
Il, 245-246, 23.

MÉTAYERS. -- Leurs fils devenant
châtelains, I, 253, 23.

M1117. (P. Cl. Berbier du), lieu-
tenant général d’artillerie, I,

287, 13 et note 3.

Meudon, I, 531.
MEzEnAY, Il, 507.
Michallet (Étienne), impri-

meur et libraire, I, 91; 95-
97; Il, 454, note 1.

MIGnAED(P.), eint1-e,I,t58,24.
MILAN (l’Etat e , Il, 488; 490;

499.
MILAIŒJ. (le), Il, 499.
Milieu (Mme), I, 4821-483.
MILTIADE, Il, 195, 63.
MIEE (la). - Elle désigne les

biens de fortune, I, 262, 53.
MmGEELIE (la), I, 294, 19.
Mmms (la messedes),l, 284,12.
MutIerEs (les), I, 320, 57-58;

344, 22; 380, 21; 381, 22;
543. - Du ministre plénipo-
tentiaire, I, 373, 12.- Voyez
Eerrr.

MIROIR. -- Ceux qui y font voir
la claire vérité, Il, 201, 69.

MISÊËTHBOPB (le), Timon, Il, 71,

1 .MIsfiEAELEs. - Il vaut mieux
s’exposer à l’ingratitude que

de leur manquer, I, 207, 48.
stimn. -Il y en a qui saisissent

le cœur, I, 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, 82.

MIsEEEaE (le psaume), Il, 608;
610 et 611.

MITIIEIDATE, dans la tragédie de
Racine, I, 141, 54.

MODE (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-
162, 31.
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Monica (Marie-Béatrix-Éléono-
re de) ou d’Es’rE, reine d’An-

gleterre, femme de Jacques Il,
Il, 468 et 469.

Mom’IEArIon. -- Elle est aimée

des petits, I, 339, 5. - De
l’esprit de modération , Il,
123, 112.

Moussu-Es (les), I, 12; 22-24;
113, 1; 117-118, 15.

MonEsTIE. - Ce qu’elle est au
mérite, I, 156, 1 . - De la
fausse modestie, , 185, 46;
186, 48. - La modestie
chez les grands et chez les
hommes d une conduite ordi-
naire, I, 354, 44.- De l’hom-
me modeste, II, 31, 66; 35,
71-72; 64, 134. - Définition
de la modestie, Il, 34, 69.

MoEtrRs. - Tout a été dit sur
les mœurs, I, 113, 1. -Le
livre des Mœurs, Il, 447; 450;
des Mœurs de ce siècle, 518. -
Voyez Tms.

MOINE. Voyez BARIABITB.
Moiras (l’abbé de), Il, 311.
MoîsE, I, 116, 14.
MOLIEIIE, I, 128, 38; 139, note

1; Il, 67, note 2; 71, note 4;
85, 19; 154, note 2. - Son
théâtre, I, 324., 63; 419.

M ol i n o s. - La Guide spirituelle,
Il, 673, note 1 ; 674, note 1;
675, note 1 ; 684, note 1, etc.
-Introduction à la Guide spi-
rituelle , Il, 678, notes 1 et 2;
681, note 2.

MOLLEssE. - Naturelle à l’hom-
me, Il, 51, 110.

MonancuIE. -- Quelle est celle
qui prospère, I, 384, 26.

BIOIIASTÈREI, Il, 180, 32 et
note 2.

Momants. - Quels sont les
mondains, Il, 238, 3.

Manon, univers. - Par suite de la
durée du monde, quelles dé-
couvertes ne fera-t-on point!

Il, 122, 107. -Pour qui le
monde, pour qui la nature?
Il, 123, 110. -Ily a deux
mondes, le présent et le futur,
choisir entre eux, Il, 249, 31.
-Miracles du monde visible,
Il, 262, 43.

MONDE, société des hommes. --
Le sage évite le monde, I, 245,
83. - On le recherche et l’on’
s’en m0 e, I, 2 5, 1. - Le
théâtre u mon e sans cesse
renouvelé, I, 336, 99. - Pré-
cautions avant de sejeter dans
le commerce du monde, Il,
16-17, 12.

MonnoEIs (les), personnages de
comédie, I, 358 et note 5.

Moniuc (le comte de), Il, 312.
MonnaIE. - Disproportion que

met entre les hommes le plus
ou moins de ièces de mon-
naie, I, 246, .

Monnerot de Sèvre, I, 468;
484-485; 53o.

Mons (le Nouveau Testament de),
Il, 558; 566.

Montagnac (de), Il, 294.
MONTAIGJI’B, I, 131, 44. -- Pas-

tiche de Montaigne, I, 227,
3o. -- Imité par la Bruyère,
I, 114, note 4; 150, note 2;
188, note 1; 205, note 3;
208, note 3; 227, note 3 et
note 5; 310, note 2; 331,
note 1; 363, note 3; 365,
note 3 ; 378, note 4; Il, 19,
note 1; 22, 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;
102, note 1; 110, note 1; 148,
note 2 ; 188, note 1; 233,
note 1; 240, note 2; 249,
note I; 250, note 1.

Montauban (le prince de), Il,
393-394.

Mon’rauaon (du Puget, sieur de),
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premier président au bureau
des finances de Montauban,
I, 192, 73 et note 1.

MonausIEE (le duc de), Il, 81,
18 et note 3.

Montes ssel, Il, 299-300.
Montchevreuil (Mmede),II,

372.
Mosnèssran (Mme de), Il, 294;

o .
Momoaon. V0 ez Monauaon.
MomomcIs( es), I, 305, 20.
Momonmtcy (la maison de), Il,

486; 488.
MoIrrEEvnr. (le marquis de), ma-

réchal de France, «Il, 115, 93
et note 3.

Mopse, ’ s’insinue partout,
I, 16 , 38. A

MOQUEIuE. - Est souvent indi-
ence d’esprit, I, 235, 57. -
st de toutes les injures celle

qui se pardonne le moins, Il,
7. 78-

Monam. - Des ouvrages de mo-
rale, I, 114, 6. -Morale ,

.sévère, morale relâchée, Il,
226, 12.

Mon, I, 73.
Moreau (la), chanteuse de

l’Opéra, Il, 316.

M or el, conseiller au Parlement,
Il, 358.

Moreuil (Mme de), Il, 502,
note 1.

Morin, le joueur, I, 504-505;
Il, 361.

Morstein (de), I, 503.
Mon (la), I, 362, 55. - Ce

qu’on perd à la mort, I,
320, 59.- Ce u’on y gagne,
Il, 111-112, 7 . - Appré-
hensions qu’elle inspire, Il,
’42 36.38; 55’ 41”44; 349-
250, 32. - De celle qui pré-
vient la caducité, Il, 25, 45.
- Réconciliation qui la pré-
cède, Il, 50, 108.-Des plai-
santeries qui l’accompagnent,

Il, 240, 8. - La religion
en adoucit la crainte, Il, 249-
250, 32-33.

MoRTAIGEE (la ville de), Il, 450.
Mothe le Vayer (la), I, 420.
Mothe-Houdancourt (Mme.
de la), I, 458. .M othe (le P. Dominique de la),
Il, 387-388.

M01, nous. - Mots doucereux,
I, 138, 51. - Mots aventu-
riers, I, 219, 11. --Diseurs
de bons mots, l, 330, 80. --
Mots condamnés par l’usage,

Il, 205-215, 73, - Du bon
mot qu’on donne pour sien,
Il, 106,65.

Mogialinet (du), nouvelliste, I,
5 .Mourlon, intendant de Mlle
de Guise, Il, 366.

Moyen court (le), de Mme
Guyon, Il, 545; 652, note 1;
653, note 1, etc.

Moments. - De celui
plus rien sans son
100, 56.

ui n’est

uth, Il,

N

N", qui a un portier rustre, l,
247, 11.

N", à la porte de la chambre
du Roi, I, 300, 15.

N", dans la disgrâce et dans la
prospérité, I, 326, 66.

N", intendant des pauvres, Il,
49, 104-

N**, vieillard qui plante et fait
bâtir, Il, 58-59, 124.

N..., malheureuse de sa coiffure
hors de mode, Il, 148, 13.

NAIssancE. -- Grande naissan-
ce, I, 157, 21; 246, 2. -
Naissancehonnête, I, 244, 79.

Namur (siége de), Il, 118,
note 1 ; 351-352.
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NArEEs (les), Il, 645.
Nanas (le royaume de), Il, 488;

489 i 49°; l lNarcisse, qui fera demain ce qu’il
fait aujourd’hui, I, 284, 12.

NARc1ssE (le), statue de Chan-
tilly, Il, 518.

Na ssan (Guillaume de), prince
d’Orange, stathouder de Hol-
lande. Voyez ORAIIGE.

NATURE. - Dédain de la plupart
des bourgeois pour les choses
de la nature, I, 295, 21. -
La nature, opposée au monde,
Il, 123, 110.-Tout est grand
dans la nàture, Il, 271, 46.-
Voyez ART.

NATUREL, I, 168-169, 42 ; Il,
69, 146; 122, 109.-Le na-
turel chez les femmes, I, 170,
2 et4; Il, 93, 29.- Le natu-
rel au théâtre, I, 139, 52. -
Voyez Arracumnr.

NavARRE (la), Il, 501.
NÈGREs (les), I, 25.
NEMRROT”, I, 241, 74.
NEroriEn, philosophe grec , I ,

13.
NIIETUEE, Il, 645.
Neret (Gervais-François), l,

500.
Nérine, choriste, Il, 80, 16.
Neuve-Notre-Dame(larue),

Il, 138, et note 1.
Nicalldre, veut se remarier,

l, 244, 82.
Nicolaî, Il, 5378-379.
Nicole, I, 131, note 2; 420.
Nicole , sieur d’Orville, I, 494.
Nicomizna, Il, 101.
Nmus, roi de Ninive, I, 241, 74.
NmYas, roi de Babylone , I,

241, 74.
Noailles (Louis-Antoine de),

Êrchevêque de Paris, Il, 321-
22.

Noble (Eustache le), I, 435.

’ Voyez cl-dessiis, p. 4, note I.

NOBLE nous (qualification de),
I, 252, 21.

NonnEs. -Nobles en province,
I, 326, 67; Il, 61, 130. --
Nobles et magistrats compa-
rés, I, 352, 40.-V0yez Bua-
vOURE, Coins, GRAEDs, No-
RLESsE, PRovIItcE.

NOBLEssE, I, 352-353, 40-41. -
Noblesse acquise ou usurpée,
Il, 163-166, 1-7; 167, 9. -
Le besoin d’argent a récon-
cilié la noblesse avec la r0-
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 haute noblesse et au
simple peu le, Il, 168, 12. -
Privilé es e la noblesse, Il,
168, 1 . - Noblesse et vertu,
Il, 169, 15. - Voyez Ro-
man, VER-ru.

Noblet, I, 516.
NocEs. - Présents, frais et len-

demain des noces, I, 292-294,
1 7-19.

NoEsnEuoanacn ’, roi de Baby-
lone, I, 241, 74.

Noir (le), homme d’affaires, I,
49 -

Nost.7- 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, 152, 9. -
Pourquoi l’on dénature les
noms des autres, I, 239, 70.
- Le nom à la cour, I, 305,
20.-P0ids d’un grand nom,
I, 336, 98. --- Noms de baptê-
me, I, 345, 23. - Certaines
gens portent trois noms, Il,
167, 9. - Noms en o et en i,
Il, 199, 68 .-Voyez NOBLEssE.

Nonette (la), rivière, Il, 257,
note 3.
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Nom (une cour du), I, :18, 9.
Normand (le), partisan, I,481; Il, 316.
Non’erGm: (la bataille de), II,

485. 4Nonne (André le), dessinateur
de jardins, Il, :58 et note I ;
357.

Novummns. Voyez MARIAGE.
NouvavrÉ. - Elle est une

cause deprévention, Il, 74, 4.
NOUVELLES et Noumns-ms, I,

126, 33; 219, 11.-- Voyez
Basilide et Démophile.

Novion (Nicolas Potier de),
premier président du Parle-
ment de Paris, Il, 8x et note
3; 184, note r.

Nmuxs (les), Il, 645.

0
Osmium. -- Esprits obscènes, I,

M5, 4.
Oascmunî. -Il est difficile d’en

sortir, I, 152, 4; Il, H3, un.
OCCASIONS. - Elles manquent

parfois au génie, I, 152, 6.
Occmnn (1’), opposé à l’Orient,

I, :67. 71.
Occumi (l’homme), I, n78, 6.
OEDIPE, tragédie de Corneille,

17 nil, H1 46’-
Ormsnu. - Parler et offenser,

I, 226, a7.
06mn. Voyez BORDEAUX.
OtsnAux (l’amateur d’), Il, 141,

a.
Oxsnnnâ. - Celle du sage, I,

154, n. - Produit souvent
l’affectation, II, 69, r46.

0m, héros de la Jérusalem
délivrée, I, 345, a3.

Olivier (maître), Il, Io, 7
010 n n e (Catherine - Henriette

d’Angenues de la Loupe, du-
chesse d’), I, 453; 456-457.

LA Barman. m, x

Olonne Louis delaTre’mouille
comte ’), Il, 310; 4: 4:8

Ons-en-Bra! (la prés7idente
d’), femme u président de
Bauquemare, I, 453; 460-463.

0nuphre, faux dévot, I, 283,note
a; Il, 154459, 24.

OrfiaA (l’), orins, I, 133-134,
47; 183, 43; 289; 422-423.

Ormflrnnrfi. --- Elle fait plus
perdre aux hommes que l” -
constance, Il, 7:, 157.

OPINION, cannons. - On dé-
pend de’ l’opinion, Il, 36, 76.

-- Versatilité des hommes
dans leurs jugements et leurs
opinions, Il, 116, 94.

OrULmrr (1’). - N’est guère éloi-

gné de la friponnerie, I, :60,

Oursons (les) de Cicéron, I,
116, 9 et note r.

Dansons rufians. -- Elles ont
corrompu l’éloquence de la
chaire, Il, :26, 13. - s’éloi-
gnent de plus en plus du dis-
cours chrétien, lI, 2:8, no.

0mm: (Guillaume d’), roi d’An-

gleterre, I, 371, note 4; Il,
123434, 113-ng.

Orante, plaideuse, Il, 183, 4l.
Canaux nom (l’). Voyez C1-

mon.
Cru-muas. -- Il y a peu d’ex-

cellents orateurs, I, 344, 2:.
- La principale partie de
l’orateur, c’est la probité, Il,
187, 4g. --Avantage de l’ora-
teur sur l’écrivain, Il, 233, :7.

Oursons mueras (les), de Ci-
céron, I, 15; 16, note l.

OnJiAnxs (les), Il, 645.
0mn, ersonnage de la tra-

gédie ’Andromaque, I, t4 r , 54 .

ORGUEIL. - Il a le même fond
que la bassesse, I, 264, 57.
- Ce qui rabaisse l’orgueil des
grands, I, 356, 47.

4
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0mm (1’), espèce de tulipe,
Il, 136, a.

OnnunAux (les), I, :67, 71; Il,
9°! ’4°

Orléans (Gaston d’), frère de
Louis XIII, Il, 377.

Orléans (Philippe d’), frèrede
Louis XlV, Il, 298; 377.

Oronte, époux à cinquante ans
d’une jeune fille de seize, I,
:65, 60.

ORPHÉB (les mystères 41;), I, 66.
0rphée,musicien, I, a5 , s8.
Orval (Anne d’Harville , du-

chesse d’), I, 470.
OSSAT (le cardinal d’), Il, 84, 19.

OUBLIER - Vouloir oubher
elqu’un, c’est y penser, I,

205, 8.
00mm (la plaine d’), I, :87,

13 et note I.
0mm; (la constellation de la

grande) Il, 264, 43.
OUTILS. y a plus d’ouvriers

que d’outils, I, 152, 8.
OUVEAGEs. - Des ouvrages de

l’esprit, I, n3-I5o. --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, 1:8, 17. -Ou-
vrages critiqués sur des pas-
sages altérés, I, 121, sa. --
Lire son ouvrage à un auteur,
I, 123, s5. - Ouvrages qui
commencent parA et finissent
par Z, Il, 47, Io3.- On peut

asarder, dans tout ouvrage, le
bon, le mauvais et le pire, Il,
78, la. - Voyez CRITIQUE,
Ecnrrs, Esrnns, LIvEEs, MA-
GImArs, ZéloteJ, Zoile.

Connus. -- Il en a plus de
mauvais que ’excellents, I,
152, 8.

Ova, Il, :24, 6. - Métamor-
P’wm (les), Il. 478; 496.

P

’Painville ou Peinville (de),
I, 516.

PALAIs DE msncE, Il, 7, 7; 188,
o.

PALAIS-ROYAL (le), à Paris, Il,
140, a.

PALA’rmE (la maison), Il, 496.
PALLAs (une), Il, 150, 15.
PmEE. Voyez ZEEoBIE.
Pamphile, i veut être grand,

I, 35g, 3:.
l’amphi a (les), I, 358, 50.

Pmm (les), Il, 224, 6.
PAPE (le), Il, 608.
PAPILLOIS (manie des), Il, r42, a.
PAQUEs, I, 42, note 4; Il, 606;

607; 608; 609; 610; (in.
PAnAms (le), Il, aI7, 73.
Parallèles des anciens et
- des modernes, par Ch.

Perrault, I, 4Io.
Parceval ou Perceval, vi-

caire de Saint-Paul, Il, 389.
PAIIcuumnvs et contrats, I, 264,

58; Il, au, a7.
PAnEssE. -- Guérie par l’amour,

ou présage de l’amour, chez
les femmes, I, 191, 71.

Puis (la ville de), I, :19, 9;
275,1;276, a; 29:, 15; :1961
sa; 346, a4; Il, 3l, 64; 167,
9; 19a, 59; 229, s3; :63, 43;
441; 452; 491; 497; 503;
5m; 514; 5:1. - Paris à la
fin du dix-septième siècle, I,
22-24.

Rings (jugement de), Il, 171,
I .

PARISIENS (les), Il, 5st.
PAËËÆM’EITUC), Il, :85, 4a; 189,

Puma. - Des gens qui parlent
trop ou mal à pro os, I, 149,
7o; 223, 18; 33 , 85; II,
113, 86. - Parler pour offen-
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ser, I, 2:6, 27. - D’une ma-
nière inintelligible, I, 236-
237, 65. -- Sans écouter, I,
237, 67. -- Affectation dans
le parler, Il, 69, 146. - Le
fat parle mal, Il, 98, 51. --
Hommeillustreparlantcomme
un sot, Il, 105, 63. - Qui
parle peu a. tout avantage, Il,

- 113, 86.
Parmenon, affranchi, I, 193, 73.
PAROLE, "nous. - Paroles men-

teuses en amour, I, 205, 37. -
A quoi on est exposé si l’on ne

surveille pas ses aroles, Il,
95, 39. -- Métier e la parole
comparé à Celui de la guerre,
Il, 227, I5. - Tenir parole
coûte beaucou , I, 207, 52.

PAEr1.--Esprit eparti, I, 136,
49. - Incommodité des gens
de parti, I, 146, 58. -- L’es-
prit de parti abaisse les plus
grands hommes, Il, 30, 63.

PsarlAerE, Il, 95, 4o.
PAansAIvs, I, 22. - Satire des

partisans, I, 249-257, 13-34;
478; 481; 493. - Leur outre-
cuidance, I, 263, 55 et 56.

PAEvmms, I, 251-252, 21; 283,
11; 335, 95.

PAscAL (Blaise), I, 29, note 1;
438; II, 67, 143; 121, note 1.
- Imité 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; 74, note 3; 10:,
note 1; 103, note 1; 117,
note 3; 121, note 1; 185,
note 3; 238, note 1; 242,
note 1; 252, note 1; 260,
note 5; 268, note 2; 270,
note 1.

PAssIOIr, PASSIONS. - La passion
et l’intérêt, I, 213,77. - Pas-

sion tendre, I, 191, 72. -
Violente, l, 2o1, 17. -- Les
passions sont toutes menteu-
ses, I, 213, 7:. - Elles tyran-
nisent l’homme, I, 262, 50.

Passions de l’âme, de Des-
cartes, I, sa, note 1.

PArEE nos’rEn (le) des Quiétistes,

Il, 593; 628.
PATIEIIGE. - Elle est la condition

du succès, Il, 122, 108.
PAuvnE, PAUVEErI’I. - Effet de la

pauvreté chez l’homme d’es-

pritné fier, I, 129-230, 36. --
Jeunesse et pauvreté, I, 259,
39. -- La pauvreté est proche
de l’honnêteté, I, 260, 44. -
Contraste entre l’extrême mi-
sère et la richesse, I, 261, 47;
entre le chagrin des pau-
vres et la colère des riches, I,
261, 48. - Définition de la
pauvreté, I, 261, 49. --Gran-
des richesses, occasion pro--
chaîne de la pauvreté, I, 261,
49. - Portrait de l’homme
pauvre, I, 273-274, 83. --

auvreté mère des crimes, Il,
17, I3. - Du vœu de pau-
vreté, Il, 179, 31. - Il est
nécessaire qu’il y ait des pau-

vres et des riches, Il, 274-
276, 48.

PAvIE (la bataille de), H, 505.
PAvILLON, académicien, Il, 439;

440; 446; 465-
PAYS-BAS (les), Il, 507.
PAYsâIIs. - Leur misère, Il, 61,

12 .
Pécosurt, danseur, I, 457; Il.

31 .
PÉDAGOGUE CHRÉTIEN (le), du P.

Philippe d’Outreman , Il ,
4M”.

PEDANr. - Savant et pédant, Il,
80, 17.

PEDAImsIuE, I, 118, 16.

” Voyez aux Additions et Corrections.
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PEusson (Paul), Il, 81 et note 3;
305-306.

Pelletier (MM. le),I, 447-449.
Pelletier (l’abbé Jérôme le),

conseiller d’État, I, 448; 533.
Pelletier (Claude le), contrô-

leur général des finances et
ministre d’Etat, I, 447-449;
537; Il, 347.

Pelletier (le) de Sousy, inten-
dant des finances, I, 447-449;
493; Il, 347.

Penautier , receveur général
du clergé de France, Il, 349-
350.

PI’IEEL0PE, tragédie de l’abbé

Genest, I, 134, 47 et note 2.
PE’ETrEE-rE (la), une interlocutri-

ce des Dialogue: posthumes, H,
547-710.

Pantins (les) de Pascal. - But de
cet ouvrage, I, 29 et note 1.
- Voyez PAsCAL.

Puma. - Penser juste, I, 113,
2. - Singulier éloge que de
dire de quelqu’un qu’il pense,

Il, 120, 103.
PÈRE, rimas. - Pères étranges,

Il, 18, 1 . - Père qu’il est
difficile e réconcilier avec sa
fille,II, 178, 28.-Pèrejoueur
qui fait sa fille religieuse, Il,
179, 30. -- Voyez FILs, HÉ-
armas.

Pins de l’Église (les), II, 152,
21; 224, 6; 460; 566; 632;
665.

PEEEECTIon. - Perfection dans
l’art, I, 116, 10. - Il y faut
tendre toujours, I, 150, 67.

PEEerIE, chez les femmes. -
Sa définition, I, 176 25. -
G5uérit de la jalousie, I, 177,
a .

Périandre, enrichi, I, 251, 21.
Prison (un), I, 381, 22.
Per r a ul t (Charles), académi-

cien, I, 410-411; 412-413;
465; 475; Il. 44°; 465-

PEEsE (la), I, 45.
PEEsEs (les), I, 10.
PEEsEvI’IEAEcu.-Peu d’hommes

en sont capables, Il, 64, 137.
PEnsUAsIon, I, 113, 2.
PERTE de biens, seule affliction

durable, I, 270, 76.
Pesant (la), de l’Opéra, 11,315.
Petis de la Croix(François),

Il, 359.
PBËITES-MAISONS (les), II, 519;

21.
PETIT-PORT (le), à Paris, II, 138,

2 et note 1. ’PErrrs (les). - Pourquoi l’on ne
prime pas avec eux, I, 234,
52. - Opposés aux grands, I,
339, 5. - Ils se haïssent et
haïssent les grands, I, 345,
22. - Quelquefois chargés de
vertus inutiles, Il, 43, 93.

PE-rlrs-ssAî’rEEs. --- Magistrats
qui les imitent, I, 280, 7.

PEUPLE. - Son mauvais goût, l,
115,8; 13a, 46. -Il a souvent
le plaisir de la tragédie sur le
théâtre du monde, I, 256, 31.
- Compté our rien par les
grands, 1,345, 22. - Les
grands rougissent d’avoir le
même Dieu que lui, I, 345,
23. - Le peuple comparé et
préféré aux grands, I, 347,
25. - Ce qu’il faut entendre
par le peuple, I, 361, 53. -
Du peuple en mouvement et
du peuple calme, I, 365, 6.
- Il aime la guerre lointaine,
I. 368, Io. -- Préfère son
bien-être à la gloire du sou-
verain, I, 382-384, 24.- Ses
éloges outrés pour les gens

u’on élève, Il, 74, 5.-V0yez
ms, GnossIEEE’rEÎ, 1117E-

un.
Paires, l, 346, a3.
Phénion, quiestlpauvre, l, 273, 83 .
l’aimais, nagé ie de Racine, I,

141, 54 et note 4.
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Phérdcide, qui passe our guéri

des femmes, Il, 15’3, 22.
Phére’nice , qui passe pour une

femme fidèle, Il, 153, 22.
P111D1As, I, 18.
Prunus (les), I, 271, 78.
Phidippe, vieillard raffiné, Il, 54,

120.
Philanthc, serviteur d’un grand,

I, 340, 8.
Philémon, qui n’est qu’un fat, I,

159-160, 27.
Philibert, joueur de flûte, l,

457.
ansnouuc (la ville de), I, 346,

24.
Pumas, magistrat d’Athènes, I,

18.
PaIDosoruE (le). - Ce qu’il se

propose en écrivant, I, 127,
34. - Le philosophe dans son
cabinet, I, 248, 12. -- Com-
ment il est jugé, Il, 108-109,
67, 68. - Préféré au politi-
que, Il, 111, 75. - Se laisse
habiller par son tailleur, Il,
146, 11.

PnuosorurE. - Elle est utile à
tons, Il, 63, 132. - De celle
qui éloigne des grands et des
postes, e celle qui en ra pro-
che, Il, 109, 69. -- oute
philosophie n’est pas digne de
Dieu, Il, 245-246, 23.

Pneusus (diseurs de), I, 217, 7.
PREAsEs. -- Phrases toutes faites,

I, 330-331, 81.
Phryne’, courtisane, I, 346, 24.
PHYSIONOHIB (de la), Il, 94, 31.
PtcrEs (les), Il, 133.
PIEBEE, nom de baptême, I, 345,

23.
Pin (l’abbé du), docteur de Sor-

bonne, II, 370-371.
PmDAEE, Il, 445.
Pineresse (de), I, 516.
PIBÉE (le), l, 77.
P180! (Lucius Calpurnius), Il,

1 1 1-I 1 a , 78.

PucE, PLAGES. -- Gens qui bri-
guent des places, I, 313, 42,
43; 318, 52. - Gens en place,
I, 317-318, 51; 349, 32. --
Ils doivent se fournir de gens
d’esprit, I, 350, 34. - On
aime à dire qu’on est bien
avec eux, I, 351, 37. -Con-
seils aux gens en place, I, 380-
381, 21. - Voyez PosTE.

PLAINE (la), promenade, I, 285,
12.

PLAIEE. - Les hommes veulent
plaire, l, 223, 16.

PLAIsAserErE. - On ne doit
plaisanter qu’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.

PuIsAIITs. - Des bons et des
mauvais plaisants, I, 215, 3.

PLAIsIE (faire). - C’est le bon-
heur des grands de le pou-
voir; quel est, en ce point,
leur devoir, I, 349, 31.

Planeur, vient de mourir, I,
320, 59.

P141011, I, 15; 16; 116, 14; 243,

75; 3489 la; H1 3! 3i771 "i
85, note 1; 105, 64; 244, 21.

PLEîADEsjles), étoiles, Il, 264,43.
PLEEIrorEn’rIAInE (caractère du),

I, 373-377, 12.
Plessis-Guénégaud (Claude

du), I, 483.
PLurAaQUE, I, 18.
PLUTON, Il, 645.
POËTES. -- Sujets, dans le dra-

matique, à la déclamation,
I, 115, 8.

PourEssE. - Elle fait paraître
l’homme comme il devrait
être, I, 228, 32. - Faute
contre la politesse, I, 229, 33.
- De la politesse des manières
et de celle de l’esprit, Il, 83-
84, 18.



                                                                     

5:, TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

PoLmQUE (la). - Ne songer
’au présent, source d’erreur

s la politique, Il, 113, 87.
- Religion et politique, Il,
238, 3.

PomIQUE (le). - Il ne sait pas
se gouverner, Il, 43, 91. --
Il prépare le hasard, Il, 110,
74. - Comparé au philoso-
phe, Il, 111, 75.

Pomn (la), Il, 477.
Ponrcu’zs, l, 33; 34.
POmerE, tragédie de Cor-

neille, I, 141, 54.
POLYSPEBGHON, capitaine d’A-

lexandre, I, 51, et note 2.
Poussin, I, 345, 23; Il, 101,56;

44°-

Pomponne (Simon-Arnauld
de), I, 530; 534.

Poncet de la Rivière (Mat-
thias), conseiller au Parle-
ment, I, 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,
308-309.

Pons (de), Il, 393-395.
Pontchartrain (Louis-Phély-

peaux comte de), contrôleur
général des finances, l, 492-
493; 530; 537; 560; 561.

Pontchartrain (Mme de),
femme du précédent, Il,
372-373.

PomuAa’mAnv (Jérôme-Phél -

peaux comte de), fils es
précédents, Il, 107, note 2;
517-522.

Pontier (Gédéon), Il, 426.
Pou-nous. (le), I, 36; 52; Il,

438.
Pou-murs. --Ahus des portraits

dans les sermons, I, 10; Il,
221, 4.

Pour», personnage de la tragé-
die dAlezandrc, I, 141, 54.

PossI’IDER (désir de), l, 262, 51.

Poer. - Effets et dangers de
l’élévation à un nouveau poste,

I, 310, 32; 311, 33; 317-318,
5o-51; 319, 56; II, 44, 95.
- Poste mérité dont on est
refusé, poste immérité qu’on

obtient, l, 314, 44. - Dans
un grand poste on impose par
des caresses étudiées, I, 357,
49. -- Voyez PRILosorum,
PLACE.

PEADON, auteur de Pyrame et
Thisbe’, I, 158 et note 2.

Pratique facile (la), par Ma-
laval. Voyez Malaval.

PnAXITÈLE, Il, 445.
PEECIEUX et PREcmusEs, l, 236-

237, 65; 465.
PEI’IDICATEUEs (des), Il, 220-236,

1-30.
Parions-1.1011. - Devoir propre

du curé, Il, I73-174, 24.
Purin résidant, Il, go, 25.
Prelle. Voyez Presles.
PRÉSÉAJICE, Il, 195, 61.

Faisans DE nous, I, 292, 1 .
Presles (baron de), pseu o-

nyme, I, 403-405.
PRÊT lmrEaE-r, Il, 181, 37.
ParivEIrrIom-Habitude etnou-

veauté, deux causes de pré-
vention, Il, 74, 4. -Préven-
tion du pays, Il, 88-89, 22.
- Misères de la prévention,
H1 96’ 41’

PEÉvô-r. - Prévôt d’un chapi-

tre, Il, 175, 25 et note 2;
176, 25. - Prévôt, magistrat,
Il, 189, 53.

Paume, ramons. -- Jeunesse du
Prince, l, 319, 55. - Lever
duPrinCe, 1,32 , 71. - Dan-
gers des parc es qu’on lui
adresse, I, 329-330, 79. -
Les rinces sont peu vains
des flatteries des grands, I,
343, 18. - Ils ont de lajoie
de reste, I, 348, 27. - Ils



                                                                     

DES ŒUVRES DE LA BRUYÈRE. 55

songent à eux-mêmes, I, 348,
19.-Ils ne peuvent nipayer
ni punir assez les basses com-
plaisances, I, 352, 39. -:-Leur
goût naturel de comparaison,
I, 353, 4a. - De l’éducation
des jeunes princes, I, 354, 43.
-- Confidents et favoris du
jeune prince , I, 377-381 ,
14-21; Il, 74, 6. -- Le Prince,
image de Dieu, Il, :48, 28. --
Voyez un, Gouvsmn,
Cm5, R01 , Summum
(grands), Summum.

ancns DU une (les), I, 305, 20.
PRINCIPES DE PHILOSOPHIE (les),

de Descartes, Il, 477 et no-
te 3.

Pnoarnî affectée, I, :60, 44.
Pnocàs. - Leur lenteur, II, 183,

41. - Il n’est pas impossible
qu’une personne en faveur
perde son procès, Il, 190 ,
55. - Voyez Écnrruun, MA-
«sans.

Pnocmmuns (prétentions des), I,
277-278, 5.

PnonmAerÉ, I, 281-282, 10.
Pnonlcun. -- Il fait bon vivre

avec le prodigue, I, 270, 77.
-- Voyez minium.

Pnoms. -- Projets d’un grand
éclat et d’une vaste consé-
quence, Il, 124, 115.

Pnommns publiques, I, 275-
276, 1-3.

Pnônnns. -Le mérite sans prô-
neurs perce difficilement, I,
15:, 4.

Paononcwnon. - Prononcia-
tion contrefaite, I, 216, 6.

Pnosrénrnî. - Effet d’un peu de
prospérité sur un homme d’es-

prit né fier, I, gag-230, 36. --
Raisonnements faits dans la
disgrâce, qu’on oublie dans la
prospérité, I, 325-326, 66.

Pnon’m, figure du plénipoten-
tiaire, I, 373, la.

Pnovnnnns (les), I, :8 et notes
a et 3.

Pnovmxxcn (la), Il, 619; 653.
Pnovnuns, I, 300, I4; Il, 3:1.

- La cour vue de la pro-
vince, I, 298, 6. -- Comment
on peut se faire respecter du
noble de sa province, I, 299,
u. -- L’air de hauteur puisé
à la cour est distribué en dé-
tail dans les provinces, I, 300,
n. - Voyez Nomme.

Pnovmcnux. - Croienttoujours
qu’on se moque d’eux , I ,
234, 51.

i PRUDE (la). -- Moins à craindre
’une dévote, I, 184, 44. --

amputée avec la femme sa-
ge, I, 186, 48.

PRUDENCE. - Elle supplée avan-
tageusement la finesse, I, 33:-
333, 85. -- Elle n’entre pas
dans les projets d’un méchant

homme, Il, n5, 116.
anmmnz, I, 186, 48.
Prudhomme, le baigneur, I,

541-542.
Patins (l’amateur de), Il, I36-

137, a.
Psums’m (le), Il, 569. .
Prowsrfin Sam, I, 19.
P. T. S. (les), les partisans, I,

n49, 14,256, 3s.
Panne (le). -- Il est l’écueil

des gens poussés par la faveur,
Il, 104, 6L

Puma; (la), poème de Chape.-
lain. Voyez Canaux.

PUŒLIÆ (Claude), avocat, Il,
ne, 2, et note a.

Pannes. - Le mérite a de la
pudeur, II, 98, 53. l

Purssms. - On doit se taire
sur leur compte, I, 362, 56.
- Voyez Fuma, Grimm,
Mmsrnns, PRINCES.

Pussort, conseiller d’Élat, I,

486-488. .an n Tumnî, tragédie
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de Pradon, I, r58, a4 et
note a.

Prairies (les), I, 370, Il.

Q

Q", Quinault, Il, 78, I3.
QUEEELLE. - Comment le monde

juge ceux qui ont querelle, I,
226-227, 29. - Querelles do-
mestiques, I, 230-231, 4o. -
Querelles dans les petites villes,
l, :33-234, 50.

QvEscLIn.Voyez GUEsCLm (du).
Queslin (Nicolas de), I, 500.
QUESTION (de la), Il, 188, 51.
QUIÉTISME, Il, 386-388. -- Dia-

logues sur le Quiétisme, Il,
527-710.

Quantum, poète, I, I38, note 1;
289, note 5; 424; Il, 78, I3;
314; 439, note 3.

QUIIIQImIA, Il, zoo et note a.

R

RABELAIs, I, 131, 43.
Rama-un (BussI-), I, 126, 33 et

note 3.
mon, I, I3o, 4a; Il, 290.
RACE. - Hommes qui composent

seuls toute leur race, I, 157,:I2.
RACINE, I, 353, 4a; 411; 4m;

495; 496.- Comparé à Cor-
neille, I, I4o-I42, 54; 426-
427; II, 46:.

RAILLEE, BAILLEBŒ, I, 226, 27.
- Rainer avec grâce, I, aI5,
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 ’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, I,
231, 4l. - Connaître qu’on
l’a perdue, Il, 4a, 88. - Tient
de la vérité, Il, 7a, 156. -
Est de tous les climats, Il,
88, sa.

Rambo uillet (allusion aux
conversations de l’hôtel de),
I, 2136-237, 65.

RAMEOUILLET (jardin de), I, 285,
I3 et note 7; Il, 356.

fiancé (Armand le Bouthilier,
abbé de), I, 445; Il, 304.

RANG (les querelles de), I, 234,50.
Bavure. (la bataille de), Il, 496.
Ravoye (de la), I, 499.
Raymond , partisan , I, 483-

484.
Ra zac (Mlle de), I, 459.
Bébé (l’abbé de), I, 468.

Rebours (le), avocat au grand
conseil, Il, 368.

RECEVOIR. - Il y a quelquefois
générosité à recevoir, I, 205,

41.
RÉCIPBOGI’IÉ. - Tout est réci-

proque, I, 23:, 45.
méconnu (le), missionnaire, II,

I741 ’4- . .Riemann-non est parfOIs signe
de mort, Il, 50, 108.

REconnAIssAn, I, 202, 12,214,
80; 256, 33.

RÉFLEXIONS, de la Rochefou-
cauld, I, 29, note I . - Voyez
ROCHEFOUCAULD (la).

RErUsEn. - Est le premier mou-
vement de l’homme que l’on

sollicite, Il, 16, I1. "
RBGNIER mas MARAIS (l’abbé),

Il, 453, note 3; 5H. - Son
éloge, Il, 460. -- Allusion à
son talent, Il, 465.

REGRETS de ceux qu’on laisse,
I, 165, 35.

RÉHABILITATION, Il, 164, 3 et
note I.

RELIGION. - Elle échoue où l’in-
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térêtréussit, I, 327, 73 . - Pra-
tiques constantes de religion,
Il, 114, 89. - Esprits forts
éblouis de sa grandeur, rebu-
tés par son humilité, Il, 243-
244, 2o. - Jusqu’où l’intérêt

de la religion porte les hom-
mes, II, 246, 24. - Chacun se
fait sa religion, Il, 246, 25. -
Définition de la religion, Il,
248, 28. -Elle réduit l’hom-
me, et lui adoucit la crainte
de la mort, Il, 249-250, 32
et 33. - Quel piége mieux
dressé, si elle était fausse?
Il, 250, 34. -Vraie ou fausse,
l’homme ne risque rien en la
suivant, Il, 251, 35. -Voyez
POLITIQUE (la), VOYAGES.

Imams (se). - Manége de
l’homme qui veut se rema-
rier, I, 245, 82.

Blum), héros du Roland amou-
reux, I, 345, s3.

humas (Eusèbe), Il, 464 et
note 3.

En». - Usages suivis dans les
repas, Il, 204, 73.

RÉPUBLIQUE (la), I, 57, note 6;
153, Io; 154, Il ; 363-392. -
Voyez GnAIms, Innova, MAL.

MUTATION. - De celle des fem-
mes, I, 185, 47. - De l’hom-
me qui entre en réputation,
Il, 103, 59.

magnans de l’Hôtel ou du Pa-
lais, Il, 454, note 1.

RÉsmEncE. - Peu observée par
les évêques, Il, 161, :9;

Maman - Impossible de-
vant le procédé de certains
hommes, Il, 16, Io.

BEvI’ILATIon. -Toute révélation

d’un secret est la faute de ce-
lui qui l’a confié, I, 244, 81.

Rama (le), jeu, I, 284, 12.
Révol, I, 481.
REIN (le), Il, 125, 117; 481;

503.

RuonEs (l’île de), I, 17; 44.
filmé, danseuse, II, 80, 16.
RICHARD sans peur. Voyez Ron-

BEAUX.

RlcuE. -- Un riche peut tout se
donner hors le contentement,
I, 246, 1. - A les rieurs de
son côté, I, 247, Io. - Riches
bourgeois, avalant en un mor-
ceau la nourriture de cent fa-
milles, I, 261, 47. - Ce qui
peut rendre les riches colères,
I, 261, 48.-- Celui-là est riche
qui reçoit plus qu’il ne con-
sume, I, 261, 49. -Un riche
préféré comme mari à tous ses

rivaux, I, 265, 60, et 290,
14. - Gitan, ou le riche, I,
272-2 3, 83. -Comment le
riche Juge le philosophe, Il,
108, 67. - Voyez Mficnu’r,
RIanssEs, RIDICULE, Savane.

Richelieu (la ville de), l,
473.

RICHELIEU (Armand du Plessis,
cardinal de), I, 440; 528; 557;
Il, 67, 143; 84, I9. - Son
éloge, I, 381 , n; Il, 437;
457-459-

Richelieu (le duc de),ll,393.
Richelieu (le marquis de), Il,

393.
RIanssns. - Elles coûtent trop

cher, I, 249, I3. -- De leur
répartition, I, 253, a4. ---Ri-
chesses et vieillesse viennent
en même temps, I, 259, 39.

RIDIcULE. -,- Il faut savoir dis-
tinguer le ridicule, I, ISO, 68.
- Ce qui le met à découvert,
l, 246, 4.- Un sot riche n’a .
pas à le craindre, I, :47, Io.-
Il 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 (de), maître d’hôtel du
Roi, Il, 378.

RIRE. - Il faut rire avant d’être
heureux, I, 210, 63. -- Celui
qui fait rire est rarement esti-
mé, I, 215, 3. - Rire des
gens d’esprit, privilége des
sots, I, 235, 56. - Les prin-
ces rient de tout, les gens
moins heureux ne rient qu’à
propos, I, 348, 27. --Gens
qui rient de tout, Il, 37, 77.

Rivière(dela).VoyezPOncet.
Rivière (Louis-Barbier de la),

évêque de Langres, Il, 404.
ROBE. - Homme de robe et

soldat chez les Romains, I,
161, 29. - La grande et la
petite robe, I, 277, 5. -
L’homme de robe à la ville et
àla cour, l, 280, 8. -- La
robe et l’épée, I, 352, 40. -
Convenances ne l’homme de
robe doit gar er, Il, I86, 47.
- Voyez Km, VOCATION.

Robé (l’abbé de), I, 468.

Rob ert, pénitencier de Notre-
Dame, I, 445.

Robert , président des comp-
tes, I, 505.

Robert , avocat, I, 509.
Roche (le P. de la), Il, 420-

42I .
Roche-sur-Yon (le prince de

la), Il, 6, note I.
Rochefort (Henri-Louis d’A-

logny, maréchal de), I, 519.
ROCEEEOUCAULD (le duc de la).

-- Ses Maximes, l, 29. -
Rapproché de la Bruyère, l,
152,note 2; 173, note 2; I95,
note 1; 200, notes I et 2; 203,
notes 2, 3 et 4; 204, note 3;
205, note I; 206, note 5;
207, note I; 2I0, note I;
au, note I; 214, note 1;
229, note I; 233; note 2;
235, note I; 237, note 2;
332, note 2; 334, notes 1

et 2; 339, note 2; Il, 3o,
note 4; 31, notes 4 et 5; 32,
note I; 33, note I; 35, note
5; 39, note 1; 5I, note 3;
64, note I; 99, note I; 103,
note I; IO4, note 1; 109,
note I; 117, note 2.

Rocu0Is (Marthe le), actrice, l,
289, I3 et note 3; Il, 316.

RODOOUNE , tragédie de Cor-
neille, Il, 79, I4.

ROGEE, héros de roman, I, 345,
23.

Rohan (Hercule de), I, 346,
note I.

Ronus (les), I, 305, 20.
ROI, nOIs. - Leurs enfants nais-

sent instruits, I, 163, 33. --
Savoir parler aux rois, I, 329-
330, 79. - La grande priva-
tion d’un roi, l, 378, I5. -
Plaisir qu’il éprouve de l’être

moins quelquefois, l, 378,
I6. - Les ministres font aux
rois la leçon de s’acquitter et
de s’enrichir, I, 38I, 22. -
Science des détails dans un roi,
l, 382, 24. - Père du peuple,
définition du roi, I, 384, 27.
-- 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 roi, I, 387-388,
34. - Portrait d’un grand
roi, I, 388-392, 35. - Roi
athée, Il, 152, 21. - Voyez
PEINCE, SOUVERAIN.

ROI (le), I, 165, 38; I78, 29;
241, 74; 286, I3; Il, 657.-
.Voyez Lotus XIV.

ROI Tain-canÉTIEE (le), Il, 248,
29.

Boum), Opéra de Quinault et
de Lulli, l, 289, I3 et note 5.

ROMAIN, Romans, ROMAINs, I,
Io; 27; 67, note 4; 161, 29;
179-180, 33; 345, 23; Il, 79,
15; 80, 16; 83, 18. - Senti-
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ment des Romains sur les
comédiens, Il, 79-80, I5-16.
-- Les Romains dans les vers
de Corneille, Il, IOI , 56. --
Voyez ROBE, Ron.

ROMAN. - Il pourrait être utile,
I, 139, 53.

Ron, l, 117, 15; 251, 2o; 296,
22; Il, 438.

Ramona-ru (la ville de), Il,
449 et 450.

RONDEAUx d’Ogier et de Richard

sans peur, Il, 216-219, 73.
RONsAIIn, poète, I, 130, 40-42.
Roquelaure (le duc de),I,533.
Roquette (de), évêque d’Au-

tun, l, 539-540.
Roquette (l’abbé de), Il, 423.
Russie, choriste, Il, 80, 16.
Besoins, I, I78, 33.
RosE (Toussaint), secrétaire du

cabinet du Roi, Il, 464 et
note 4.

RosEI. (le P. du), jésuite, Il,
491 et note 4; 496 et note I.

ROTUBE. - Il n’en faut pas à la
cour, I, 306, 21. -Le besoin
d’argent a réconcilié la no-

blesse avec la roture, Il, 167-
I68, Io. - Voyez NonmsE.

Roumains, Il, 163, I et 2.
ROUEN (la ville de), l, 300, I4;

Il, 32I.
Rouen. - Si l’homme savait

rougir de soi, Il, 7o, I5I.
RoussEAu, cabaretier, I, 3l I,38;

525.
ROYALE (la lace), I, 238, 69.
RUCŒLLAÎ ( ’abbé), I, 217, 8 et

note 2.
Rue (leP. dela),jésuite,II,426.
Ruffin, qui est jovial,II,58, 123.
RUINE. -- Cause de la ruine des

gens de robe et d’épée, I,
272, 8I.

limonas, I, 230, 39; 232-233,
47.

RumCI-rfi. -Rusticité des villa-
eoises, I, 292, 16.-Donner
e mauvaise grâce est rusti-

cité, I, 315, 45. - Dans un
homme d’es rit, Il, 98, 48.

Rycr (Pierre u), académicien,
l, 430.

S

Sablé (Louis-François-Servien
marquis de), Il, 308; 310.

Sablons(la plaine des), l, 285,
note 2.

Sa chOt, curé de Saint-GerVais,
Il, 353.

SAanMENTs. -- Taux des sacre.
ments, Il, 173, 23.

SAGE (le), Il, 97, 47.- De l’oi-
siveté du sage, I, 154, I2. -
Le sage guéri de l’ambition,

l, 169, 43. - Femme sage
comparée avec la prude, l,
186, 48. - Le sage cède au
fou dans la société, I, 231, 41.
-Pourquoi il évite le monde,
I, 245. 83. -- L’homme sa e
est riche, I, 262, 49. - Quel e
chute our les légistes et les
médecms, si les hommes pou-
vaient devenir sages, Il, 77;
I I. - Voyez Sors.

SAGEssE. - La fausse sagesse est
pruderie, I, r86, 48. --- La
sagesse peut provenir de mé-
diocrité d’esprit, Il, 7o, 153.

SAINT-"*, église, I, 250, I6.
SAINT-Aurons]: (boulevard de la

Porte). -Voyez BOULEvAnn.
SAINT-BERNARD (le quai), I, 275,

note 4 ”.
SAntr-DENIs (la rue), I, 360, 53.
Sam-Esrsrr (le), Il, 568; 599;

600; 602; 630; 636; 674.
Saint - Évremond , I, 409-

410.

” voyez aux Additions et Corrections.
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Sun-Gants (Mellin de), poète,
l, 130, note I.

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.

SAINT-HUEEET (la), I, 286, I3
et note 3.

Saint-Lazare (l’ordre de), I,
529.

SAINT-LOUIS (l’Ile), I, 283, n0-

te I.
Saint-Mesmin (M. de), I, 519.
Saint-Pierre (Charles Cas-

tel, abbé de), l, 446.
Saint-Pouange (Gilbert Col-

bert marquis de), I, 358,
note 3; 47g; 509-510; 538-
539.

Saint-Romain, conseiller d’É-
un, I, 469; 529.

Saint-Vallier (Melchior Co-
chet de), président au Parle-
ment, I, 516.

Saintrailles, Il, 379.
Salaberri, partisan, I, 530.
Salle (Louis Caillebot marquis

de la), Il, 376; 393; 395.
SALosmn (les Proverbes de), I, 28.
SALUT éternel. - La science du

salut, Il, 160, 26. - Billi-
culté d’amener les hommes à

leur salut, Il, I78, 27.
SALUT, office. - Ce qu’on ap-

pelle un beau salut, Il, 171,
19; 382-385.

SALU’rs, salutations. - De celui
qui s’enorgueillit d’être salué

le premier,l, 227, 30.-Pour-
quoi certaines gens nous sa-
luent, I, 320, 58; Il, 36, 74.
- On aime à être salué, Il,
36, 75. - Voyez GaANDs.

SAMAEITAINs (les), Il, 682.
Sauge, père de Dorw, I, 25I, 20.
Sanniom- (les), leurs armes, leurs

récits, leurs chasses, I, 280-
282, Io.

SANTEUL, Il, IOI-Io3, 56; 345-
347; 360. -- Lettre de la
153myère à Santeul, Il, 514-

I7.
SAaaAzIN, Il, 145, Io; 146,

note 1.
SAs (tour du), Il, 201, 69 et

note I.
SATAN, Il, 585.
SATELLITEs DE Janm (les), I,

304, I9.
SATIEE, sATInIQUE. I, 11. - Un

homme né chrétien et français
est contraint dans la satire, I,
149, 65. - Il y a beaucoup
d’esprits satiri ues, I, 2I5, 4.

SATUENE (la plan te), I, 248, I2;
H, 261-263, 43.

Saucourt (Mme de). Voyez
SOYECOURT.

Saulx- les -Chartreux, Il ,
257, note 3.-Voyez la No-
tice biographi ne.

SAUVEUE (Joseph), géomètre,H,
483; 488; 495.

SAVANTS. - Les savants et les ri-
ches, I, 263, 56. - Préven-
tion contre les savants, Il,
80-84, I8. - Mépris des p0-
litiques pour les savants; Il,
84-85, 19. --Les savants uni-
versels et les faux savants, Il,
139-140, 2. -- Voyez ME-
anNr, PEnANT.

SAVANTEs (des femmes), I, 186-
188, 49.

SAvOIE (le duc de), Il, 486.
SAv01E (la maison de), Il, 478;

48! ; 486; 488.
SAVOIR-PAIRE. - Le savoir-faire

ne mène pas jusques aux énor-
mes richesses, l, 260, 44.

SAXE (la maison de), Il, 478;
481; 486; 488.

SAXONs (les), Il, I32 (note 4)
et 133, 119.

ScANDINAvm (la), Il, 477.



                                                                     

DES ŒUVRES DE LA BRUYÈRE. 61
81,-afin, qui porte des fleurs de

lu, I, 289, I3.
Sonnez. Voyez LANGAGE.
Sermon, II, 195, 63.
Scommqmz. - Elle est reléguée

dans les villa es, Il, 224, 7.
Scum’snr (Madefeine de), I, 418;

11,81, 18 et note a.
Serra: (un), II, 150, 15.
SECRET. - Un homme garde

mieux le secret d’autrui; une
femme garde mieux le sien. I,
189, 58. - On confie son se-
cret dans l’amitié, il échappe

dans l’amour, I, non, 26. -
Il faut le confier entier ou tout
cacher, I, :44, 80. - Maniè-
res différentes de le révéler, I,

244, 81. - Le Prince est sou-
vent trop plein de son secret,
I, 377-378, 14.

SECRET, discrétion. - Ce qui
rend les hommes capables de
secret, I, 244, 79.

SEGBÉTAIRLS du Roi, I, 496; Il,
163, note I.

Sueurs (J. Renaud de), II, 461.
Simon (le chancelier), Il, 81,

18; 437; li66-468.
Seignelay (le marquis de), I,

448-449; 496; 507; 561; Il,
4:8.

SEIGNEUR (le), Dieu, Il, r72, 19.
Summum (les grands). - Leurs

égards pour les princes, I,
329, 76. -

Sunna (la), I, 275, a; II, 138 ,
a; 229, a3.

Six-(nantis, reine d’Assyrie, I,
34h 74-

Senaut (le P.), H, 430-421.
- Son Usage des puaient, I,
Il, note 1.

SiuÈth, philosophe, I, :39,
73; 243, 75; 315, note 3;
II, 4, note 4; 19, note I; 76,

. note a; 168, note a.

’ Voyez p. 4, note r.

Sus (bon). --En quoi ilsemon-
tre, I, 2:3-224, 19. -- Cause
du bon goût, Il, Ioo, 56.

Summum - Il est difficile d’a-
mener les autres à notre sen-
timent, I, 113, a. .- D’où
viennent certains grands sen-
timents, I, :14, 79. - Les
grands se gouvernent par sen-
timent, I, 361, 54.

SÉRAPHIN (le P.) , prédicateur,

Il, au, 5, et note 6; 416-
419.

SÉnmAms, variante de Sémira-
mis*, I, :41, 74.

SE!!! (Pierre comte de), vice-
roi de Croatie, Il, 48:.

Summum-Abus qu’on en fait;
un honnête homme ne doit pas
faire de serments, I, :24, 20.

Surnom - Un beau sermon,
éni e pour le peuple, Il,
a: , Io. - Sermons étudiés
remplacés par un sermon pré-
cipité, Il , 226-237, I3. -
Voyez CIMIER, Discouns, Pon-
murs, STYLE.

SERRE (Pnget de la), Il, 444 et
note r.

Surinam. - Offres de services,
I, 207, 52.

Servien. Voyez Sablé (mar-
quis de).

SÉsosrnIs, roi d’Égypte, I, 241,

74-
sflhon, ambassadeur, I, 219, 9.
Sévigné (Mme de), I, 418.
Sron (Ludovic), Il, 290.
Sections (la famille des), II,

499-
Slm (le royaume de), Il, 248,

a9.
SIAMOIS (les), I, a5; Il, 88,

note 5; 248, 29; 3:1.
Stem; (la), I, 45; Il, 48x.
SIÈGE. -- Curieux qui assistent

à un siége, II, u8-I19, 99.
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Sam! (vin de), I, 251, 18.
Smucrnî. - Elle est parfois,

dans la vie, le meilleur manége,
I,334,8g.-Retour desgrands
à la simplicité, Il, 166-167,
8. -- Dire simplement les plus
grandes choses, I, :43, 77.

SINGULABITÉ. -- Elle approche-
rait peut-être, si elle avait ses
bornes, de la droite raison, II,
76, 10.

SMYRNB (la ville de), I, 195-
198, 81.

Soanen (le P.), Il, 420.
--De la société et de la

conversation, I, 215-245, I-
83. -- Du plaisir de la société
entre les amis, I, 235-236,
61. -- Inconvénients de l’es-
prit de société, Il, 95, 39.

Soeurs, I, I7; 164, 34; 344,
ne; Il, 41, note 1; 77, n;
107408, 66; 509-511.

SOEURS GRISES (les), II, 49, 104.
Soissons (le chevalier de), Il,

295-296.
SOLDAT. -- Chez les Romains et

’ chez nous, I, 161, 29. --
Voyez VIE.

SOLEIL (du), Il, 259465, 43.
Summum (la), espèce de tulipe,

Il, 135-136, a.
SOLITAIRES nobles, Il, 168, x3.
Soumns. - Le goût de la soli-

tude inspiré par la cour, I,
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
antres ou pour soi-même, I,
333, 87. -- Solliciter son juge,
Il, r85, 44. - Voyez Coca,
Hurons.

SOI-0179 la 48s n°te I; 63, 110.8
3; 88, note 4.

Son (le) de voix de celle que
l’on aime, I, 174, Io.

Sonning, Il, 378-379.
Soruocm, poète tragique, I, x7,

note a; 142, 54 et note a.
Sornocnz, fils d’Amphiclide, I,

l .
SonZom (la), II, 579; 604; 620;

63a. .Sonnuicn. Voyez MAGIE.
Sosie, esclave grec, I, 87 et note

1. - Laquais, sous-fermier,
marguillier, I, 249-250, 15.

Sosistrate, I, 87.
So-r, sors, Il, 97, 45. - Ils li-

sent un livre sans l’entendre,
I, 127, 35. --Ils admirent quel-
quefois, I, 127, 36,-Un sot et
un homme d’esprit, I, 165, 37.
- Les sots ne s’aperçoivent
pas s’ils sont importuns, I, a 15,

a. - Ils croient toujours
qu’on se m0 ue d’eux, I, 234,
5x, - Rire es gens d’esprit
est leur privilège, I, 235, 56.
-- Leurs fautes mettent les
sages en défaut, Il, 3o, 63.
- Ils sont automates, Il, 66,
142. -- Ils ne meurent oint,
ou gagnent à mourir, I, 66,
143. - 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 RIDICULB.

Sontsn. - Éviter de faire une
sottise rafraîchit le sang, II,
30, 60.

Soulet, secrétaire du Roi, I,
496-

Sourd (M. le), Il, 389. .
Sourdeac (le marquis de), I,

422.
Soumsuv. -- Du souverain, I,

363-392, I-35.-On veut en
France du sérieux dans le sou-
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verain, I, 377, I3. - Mon-
naie dont le souverain achète
la victoire, I, 384, 25. --
Commerce de devoirs entre
le souverain et ses sujets, I,
384, :8. - Comparaison du
souverain à un berger, I, 385,
29. - Bien et mal que peut
faire le souverain, I, 386 ,
3o.-Voyez DÉTAILS (science
des), GOUVEEEEIIEIIT, PEUPLE,
Pumas, R01.

Samovar (Adolphe et Jean-
Maximilien, de Belleforière,

, chevalier, et marquis de), I,
357, 9.

SPABTE, I, 44,45.
SrEcTACLEs, I, I36, 49; 317,

50.
SrEcrATEuE de profession , I,

288, I3.
SauvosA, Il, 685.
SrInE (la chambre de), Il, 488.
Stafford (mylord), I, 444.
STOÏCŒNS (les), I, 36, note a.
Sroictsmz, jeu d’es rit, Il, 3, 3.
SroîQUEs (les), Il, , 3.
Straton, né sous deux étoiles, I,

335, 96.
STUABT (la maison de), Il, 481;

486; 488.
SrnrmE (le). - Est un sot qui

ne parle pas, Il, 98, 49.
smammt, II, 4a, 86.
Sun. - Comment il s’est per-

fectionné, I, t I7, I5. - Style
estropié, I, 124, 29. -Beau
style, I, nô, 3a. - Du style
grave, I, 13s, 45.-La beauté

u style relève les etits su-
jets, I, 149,65. -I faut dire
noblement les plus petites cho-
ses, I, 243, 77. - Du style
fleuri dans les sermons, Il,
225, 8.

SUBLIME (le). - Il est plus fa-
cile à atteindre que toutes
sortes de fautes à éviter, I,
125, 30. -- Qu’est-ce que le

sublime? ses caractères, I,
143444, 55. - Voyez Hou-
ME.

Succès. -- Rareté des bons suc-
cès, Il, Ig-ao, au. - Voyez
Pumas.

SUÈDE, I, 264, 56; Il, 477.
SUÉDOIS (les), Il, 485.
SUEUR (Eustache le), peintre, Il,

n, 7 et note 3.
SurrIsm (le), Il, 98, 54. -

Gens suffisants qui vous ex-
pédient, I, 2:5, 26.

Smssn (la), I, 370, Il; Il, 577.
SmssE, portier, I, n47, 11;

322, 61.
SUIssEs (les), II, 499.
SUIETs. Voyez SoquEAnI.
Surrucas, I, 3I7, 5o.
Sylvain, devenu seigneur de la

paroisse, l, a5I, 19.
Suonms, I, I44-I45, 55. -

Ressource des esprits médio-
cres, l, r45, 55.

Synm(les dieux de), I, 271, 78.
Syrus, devenu c rus, Il, I67, 9.
Syrus (Publiusi- Imité par la

Bruyère, I, 206, note a; 208,
note a; 330, note I; 33I,
note I ; 334, note a; Il, 24,
note I; 51, note a.

T
TABLE (le carrefour de la), à

Chantilly, I, 135, 48 et note a.
Tableau des passions hu-

maines (le), (le Coëffeteau,
I, n, note I.

TAIEE (se). -- Savoir se taire sur
ce qu’on ignore, Il, 105, 63.

TALAroms (les), Il, 248, 29.
TALEm-s. - L’universalité des

talents incompréhensible aux
vues courtes, I, 164, 34. -
On idolââre les talents 3du
c0 s et e l’e rit, Il, 9,
84’.’P- Utilité (18:3 talents or-
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dinaires, Il, 4s, 86. - Es-
prit et talent, Il, Ioo, 56. --
Voyez Hem.

Talon (Denis),l, 512; Il, 292-
293.

TAIIcEEDE, héros de la Jérusa-
lem délivrée, I, 345, a3.

TAnrurrE, suivant la Bruyère,
H, 154-159, :4; 369-37I.

Tassoni, I, 411.
TEEEHLI (le comte Émeric), I,

37a, n; Il, 482 et note 4.
- Télèplw, qui se connaît mal, Il,

65-66, 141.
Téléphan, l’indéfinissable, I, 344,

oa .
T el li e r (Charles-Maurice le),

archevêque de Reims, I, 441;
442 ; 445; 488; 533.

Tellier (le chancelier le), Il,
348. - Ses domestiques, I,
544.

Trams. - Autres temps, autres
mœurs, I, 183484, 43.-Effet
du temps sur l’amour et les
amitiés, I, 199, 4. - Regret
stérile du temps perdu, Il,

. a5, 46. - Le vieux temps, Il,
113, 83.-Du bon et du mau-
vais emploi du temps, Il ,
119, 101. - Le temps n’est
qu’un point dans l’éternité, Il,

161, 31.
TmarssE.-Dans la conversa-

tion, I, 238, 68.
TEE-muon. -Tout est tentation

à qui la craint, I, 180, 34.
TEEEEcs (le poète), I, 15; 128,

38.
Terme s (le marquis de), I, 91;

Il, 124, note 1.
T e rr a t (Gaston-Jean-Baptiste) ,

chancelier de Monsieur , I ,
5 I 9 .

TEEEE sunE (la),II, 169, 14.
Tanneur (l’Ancien), Il. 55 I ,
TurAmr (le Nouveau), Il, 55 I;

679. - Le Nouveau Testament
de Mons, Il, 558; 566.

Tram rom-noua de Riche-
lieu, II, 458.

TEsrAmrs, Il, 190491 ., 56-
57. - Sources de procès et
de déceptions, Il, 191, 58.

Testu de Mauroy- (l’abb ,
aumônier de Mademoiselle e
Montpensier, Il, 6, note I;
:86; 187; 438, note 4; 447.
note; 465, note a.

TEXTES. - Etude des textes re-
commandée, II, 203, 72.

Thais, I, 346, a4.
Théagène, vicieux de naissance

ou par faiblesse, I, 338, a.
TuIiArms (les), Il, x72, 19; 38:-

THÉÂTRE. -- On y rit librement,
et l’on a honte d’y pleurer,
I, I37-I38, 5o.-Des mœurs
qu’on doit observer au théâ-

tre, I, 138, 52.
Théahaldc, vieilli, I, :37, 66.
Théobalde, Fontenelle, à l’Aca-

démie, Il, 441; 454.
Théobalde: (les), Il, 434; 448;

455; 456.
Théocrine, auteur, I, 123, a5.
TqucmTE, I, 243, 75.
Théodal, Santeul, Il, rot-103,

56.
Théodal, prédicateur, Il, :27,

16.
Théodecte, chez Eulhydèmc, I,

ne, la.
Théadème, congratulé sur un

discours où il est demeuré
court, I, 225, :5.

Théodore, prédicateur, Il, 226,
Il; 227, note 5.

Théodore, auteur qui veut être
placé, l, 321-323, 61.

Théodule , prédicateur, Il , :27,
I4.

Théognis, le gracieux, I, 356, 48.
Théonar, nommé évêque, I, 3I8,

2.
Théophile , ui gouverne les

grands, I, 4s, I5.
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Truiorum nRVnu, poète, I, 129,
3 .

TRRgruRAsn, I, la; x3; 14;
l5;16;17;18;20;21;26;
a7; 28; 3o; 31; 3a; Il,
508. - Discours sur Théo-
hraste, I, 9-32. - Caractère:

se Théophraste, I, 33-88.
Théatime, prédicateur, Il, 135, l .
Théramène,qui a hérité, I, 290, 14.

Théramène, I, 351, note a.
Trains]; (sainte), Il, 556; 571;

57a; 573; 574; 646.
Tmsrm, I, 353, 41.
Thersile, I, 251, note a.
Tufisfin, I, 85.
THITMOSIS *, roi d’Égypte, I,

341, 74- ,Thève (la), rivière, Il, :57,

note 3. vThévenot (MM.), Il, 358-359.
Thomassin (le P.), oratorien,

. I!Thomé I, 493.
Tunes, I, 87.
Tumcmum, I, 87 et note 3.
Thramn, qui veut se marier et a

consigné, I, 280, 9. .
Thrasjlle , qui s’offense d’un

trait des Caractères, Il, 123,
111.

TIRER (le), fleuve, I, 157, 18.
Tison (la ville de), I, 320, 59.
Trauma, favori de Néron, Il,

144 et note 1.
Timagène, I, 329, 78.
Timante, nommé à un nouveau

poste, I, 319, 56.
Timon, le misanthrope, H, 71,

x55.
Tirman (M.), I, 493.
Tite, clerc qui attend une place,

Il, 175, :5.
Tm-LrvR (les Décade: de), I,

nô, 9.
Titius, qui s’est cru légataire, II,

19:, 59.

’ Voyez ci-dessus, p. 4, note I.

La 31mm. tu, l.

TrmRs. - Éclat que l’on en tire,
I, 159, 26.

Tigre, II, 88, 21.
T. K. L. Voyez Txuuu.
Toucan. Voyez Txmu.
Ton dogmatique. - Il vient de

l’ignorance, I, 243, 76.
Tonnerre de), évêque de

Noyau, I, 524; Il, 313.
ToRRmrrs (le livre des) de Mme

Guyon, Il, 546; 64g, etc.
Toulongeon (la comtesse

de), I, 91, note I.
Tourneux (l’abbé le), Il, au,

note 3 ; 415.
Tourville (le maréchal de),

II, 380.
TRAGÉDm. Voyez Pmu.
Tasctqn: (poème) , I ,

51.
Traitants, I , 490-491. -

Voyez PARTISANS.

Tanne. -- Ils découvrent la
complexion et les mœurs, I,
262, 53.

TRAVAIL (le), Il, 47, Ion. -
Comment on juge celui d’au-
trui, Il, 105, 62.

Tan-n: (le concile de), Il, 57g;
588; 593.

Treville (Henri-Joseph de
Peyre, comte de), I, 413415.

Trimalcion, client d’un charlatan,
II, son, 68.

Tarzan? (la sainte), Il, 567; 657.
TRIPLE Ananas (la). Ligue

contre la France, l, 37a, Il.
TroiIe, utile à’ceux qui ont trop

de bien, I, aao-saa, 13.
TnourRRm. - 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, ac, :5.

Tro Mme , l ni n’a pas besoin
’étre car inal, I, 159, 26.

138,
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wphon, ambitieux hypocrite,
, 362, 50.

TT", TiniAms, Il, 172, 19.
TmLRRLRs (les), I, 375, l et

note 3; 285, I3.
Tune (les États du) en Europe,

I, 477-
Turenne (le maréchal de), I,

446.
TURQUIR (la), Il, 127, 118 et

note 5; 477.
TuchLAns (les), I, 19.
Typhon, dans sa province, Il,

195, 62.
Trauma. - Elle n’exige ni art

ni science, l, 363, a.
Trauma , premier nom de

Théophraste, I, 15 et note 5.

U

UsAcRs. - Ignorance des usages,
Il, 95, 36. - De quelques
usages, Il, 163-219, 1-73. e
Voyez LAnGURs.

V

V", Vignon, I, 158, :4 et
note a.

V", Versailles, I, 3oo, 14; 360,
53.

Vaillant (Jean-Foy), médecin,
Il, 357.

VALRTs, I, 349, 33.
VALEUR, médecin, Il, H7, 96.
Vallot, médecin, Il, 4H, 74.
VALors (les), l, :41, 74.
Van-ni, Il, 35, 73; 69-70, x48.-

Elle fait parler impétueuse-
ment, I, 237, 67. --- Vanité
des particuliers qui se mou-
lent sur les princes, I, :83,
u. - Celle du courtisan à
qui le prince vient d’accorder
une grâce,I, 3:5, 45. - Elle
supplée souvent à l’esprit de

devoir, Il, 3o, 64. - Les

hommes, très-vains, ne veu-
lent point passer pour tels,
Il, 3x, 65. -A quoi l’homme
vain trouve son compte, par
où se montre son ridicule, Il,
3x, 66. - La vanité nous rend
soupçonneux sur la fierté
d’autrui à notre égard, Il, 35,
72. - L’homme vain ne se
croit jamais assez heureux ,
Il, 64, 134. - La vanité et
la bizarrerie sont les causes
de l’injustice, Il, tu, 80.

VARnRs. Voyez WARmts.
VARnoH (M. Terentius), Il, 77,

n et note a.
Vassé (abbé de), I, 467.
VAURAR, I, :87, note 3; Il, nô,

94 et note 3; 35x.
VAunRvILLRs, I, :89, 13.
Vaugelas, I, 421,
Vaultier, avocat, Il, 400.
Vauvenargues, Il, 136 ,

note a.
Vedeau de Grammont, con-

seiller au Parlement, I, 471;
472; 500.

Vannôun (César de), fils na-
turel de Henri lV, I, 346,
note I.

Vmônm (Louis-Joseph duc de),
petit-fils du précédent, Il,
8a, note I.

Vmôn (Philiptpe de), grand
rieur , frère u précédent,

I, 538; Il, 8a, note I.
Vmônm (le nom de), Il, 8:,

18.
Vacuum. - Elle est douce à

qui aime beaucoup, I, son, 19.
VERGER (se). -- Par faiblesse on

veut se venger, et par paresse
on ne se venge point, I, au,
7o.

Van Cana-on (le), Il, 610.
Vains: (la ville de), I, 370, Il.
VmsR (le point de), Il, 174, :4.
Vsnouze, Vincennes, I, :92, 73

et note 3.
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Ventadour (le duc de), I,
4713-479-

Vfiuus, I, 346, a3.
Vénus (la) de Ganache, Il, 170,

17.
Virus, H, 15K, a1; 368.
Verdure (la), Il, l5, 7.
vanna. - Elle est commune à

chacun, I, 150, 69. - N’est
pas ce qu’on trouve dans les
entretiens, I, 237-338, 67. -
Elle est souvent le meilleur
manége, I, 334, 89. - Elle
est souvent le contraire des
bruits qui courent, Il, 95,
38. - Elle vient du ciel toute
faite, Il, 3414-245, sa.

Vans. - Quelques-uns se défen-
dent d’en faire, comme d’un
faible de l’esprit, I, :14, 84.

VERsAILLRs (le château et la
ville de), I, 340, 74; 300, 14;
360, 53,11, 68, 145 et note
4; 151, au et note a; 313;
477; 479. nom 4; 480; 48:;
484; 485; 487; 489; 491;
493; 497; 498; 499. note 1;
500; 501; 5o: , note 1; 503;
505; 506; 507; 51:; 5:4.

VERTU, vans-us. --- Ne voir que
la seule vertu dans ses amis,
I, 157, 19. - Chose rare,
qui devrait nous toucher da-
vantage, I, 157, no. - Fausse
vertu, I, 186, 48.- Sans la
vertu, andeuret esprit sont
à lainâie, I, 341,12. - Par
el e, les grands peuvent es-
pérer de demeurer dans la
mémoire des hommes, I, 380-
381, :1. - Vertus du cœur
comptées pour rien, Il, 39 ,
84. - Deux vertus que les
hommes admirent, bravoure
et ahanas, 11, 39, 34. -
La vertu est égale, Il, 69,
148. - De la noblesse qui est
ou qui 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, 143, 5. --Qni a péné-
tré la cour sait ce que c’est
que vertu et dévotion,ll, 151,
au. - La vertu va au delà des
temps, Il, 16:, 31. - A dé-
faut de religion, c’est le meil-
leur parti, II, 1151-352, 35. -
Voyez Clins, Humus, Incons-
PATIBLLITE.

VERTU’EUX (homme). -- Conven-
tion que doit faire l’homme
vertueux avec ceux qui veu-
lent le corrompre, I, 338, a.

VESTALE, I, 185, 46.
VÉl’ÉnAN. -- Lettres de vété-

ran, Il, 163, notes a et 3.
Van! qui veut se remarier, I,

2414-245 ,8 a.
quva. - Ce que signifie épou-

ser une veuve, I, 265, 61. -
Voyez Donnons.

VRuva (la), espèce de tulipe, II,
.136, a.

VIAU. Voyez TEÉOPEILE.
Vœux: (grand), II, 176, 26.
Vices. -- Leur fausse ressem-

blance avec quelque vertu, I,
s13, 72. - De certains vices
de l’âme, Il, 5, 4. - Vices
naturels et vices que l’on con-
tracte, Il, 17, 15. - Vices
uniques, sans conséquence,
et tout personnels, Il, 72-73,
158. -.Leur origine, Il, 97,

Vicuwx. - Qui devient vicieux
par faiblesse est méprisable, I,
38, a.

V111. - Elle est courte, si on ne
tient compte que de ce qu’elle
a d’agréable, I, 310, 64. -
Qui, du grand ou du soldat,
hasarde le plus en risquant
sa vie, l, 352-353 , 41. - La
vie se passe à désirer, Il, 18-
19, 19. -- Misérable, elle est
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pénible; heureuse, il est hor-
rible de la perdre, Il, 23, 33.
-- On y tient, et on la pro-
digue, Il, a3, 34. - On aime
la vie, Il, 55, 41. -- La vie
est un sommeil, Il, a5, 47. -
On emploie une partie de sa
vie à rendre l’autre misérable,

Il, 47, 102. - Aime-t-on
l’honneur plus que la vie P I,

117, 97 et 98. - Voyez
GLOIRE.

VIEILLAED, vnnLLARDs. - Ils se
réveillent à la mort, Il, :5-26,
47. - Vieillards amoureux,
Il, 51, 111. - Avnrice des
vieillards, Il, 51-52, 113. -
Souvenir de la jeunesse chez
les vieillards, Il, 5a, 115. --
Ce qui multiplie leurs rides,
Il, 53, 116. - Ils sont fiers,
difficiles, s’ils n’ont beaucoup

d’esprit, Il, 54, 117. -
Vieillard qui a vécu à la
cour, Il, 54, 118. -Les vieil-I
lards s’accommodent peu de
la solitude, Il, 54, 119.

VIEILLE. Voyez humas (sans.
VIEILLEssE, I, 266, 64. - On la

craint, on l’espère, Il, a5, 4o-
41. -V0yeZIRICHESSEs.

V1R1ura(le siége de), en 1683,
I, 37a, 11 et note 3; Il, 48a.

VIERGE (la sainte), Il; 622; 623;
624.

Vigneul-Marville, pseudo-
nylne. I. 99-

VIGEoE, I, 158, a4 et note a.
VILLAERAECA (la ville de), en

Piémont, Il, 499, note a.
VILLAGROIsEs. V0 ez RUSTICITÉ.
Villars (l’abbé e), I, 517.
Villayer (de), Il, 410.
VILLE (de la), I, a75-297, I-aa;

316, 48; 337, 101; 360, 53.
- La cour ne connaît pas la
ville, I, 1 I. --Homme et fem-
me de la ville, I, 178, 3o. --
Petite ville, on ne veut sortir,

I, 233, 49. - Qui n’est divi-
sée en aucuns partis , I, 234,
5o. - Des sociétés qui parta-
gent la ville, I, 276-277, 4. .-
La ville ignore les choses de
la campagne, I, :95, :1.-
Causes de l’agitation des gran-
desvilles, Il, 21, a7. - Voyez
COUR.

Villedieu (Mme de), I, :89,
note 4.

VILLEPRANCB ou VILLArnAacA (la

ville de), en Piémont, Il,
.499-

Villeroy (maréchal de), I,
452; 531; Il, 115, note 3:,
307-308; 313-314.

Villero y (Camille de Neuville
de), archevêque de Lyon, I,
528-529.

Villette, homme d’affaires, l,
484; 530.

Villevaut, maître des requê-
tes, I, 355, note a.

Villiers (l’abbé de), I, 431.
VIacamIas, I, 280, 9; :89, 13.

- Voyez Venouze.
Vmcm DE PAUL (saint), 11,229,

note a.
Viseurs (les), Il, :29, sa.
V1RG1LE, I, 116, 9 et 14; 243,

75; Il, 445; 461.
VIsAoE. -- Beau visage, le plus

beau desspectacles,l, 174, Io.
Visé (Donneau de), rédacteur

du Mercure galant, Il, 433.
VIsrrEs, 294-295, :0. -- Voyez

MARIIîas.

VIvEE. --On ne vit qu’à la cam-
pagne, II, 123, 110. -Quia
vécu un seul jour a vécu un
siècle, Il, :49, 3a.

VocArIoa.--Vocation à l’é ée,
à la robe, à l’église, décidée

par le plus ou le moins d’ar-
ent, I, 1146, 5. - Vocation
e la fille d’un joueur, Il,

1 9, 3o. - Vocation de prê-
c cr, Il, 230, s3.
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Voisin (la), I, 459.
VorrURa, l, 1:8, 37; 13a, 45;

Il, 145, 10; :16, 73; 461.
Vorx. --- Voix de celle qu’on

aime, I, 174, Io.
VoLAca. - Femme volage, I,

176, a4. - Les hommes ac-
cusés d’êtrevolages, I, :01 , 17.

VOLUPTE. -- Est le fruit de la
bonne fortune, et le dédom-
magement de la mauvaise, Il,

51, 110. ’Venons. - Gens qui voyagent
par inquiétude, Il, 138, a.
-- Les longs voyages font
perdre quelquefois le peu de
religion qui restait, Il, s38-
3391 1l-

W

WARnas (le marquis de), I, 5:6;
Il, 81, 18 et note 3.

X

Xanths, à qui André fait des
régals, I, :83, 11. N

Xanthus, affranchi, I, 156-157,
18.

Kami pe, venu de sa province,
I, 26, 68.

XAva (saint François), Il, 229,
note a.

XAVIERs (les), Il, 229, sa.
XÉNOCRATE. - Comparé à Aris-

tote par Platon, I, 16.
Xmfiaas (le cardinal), Il, 84, 19

et note I.

Y

Yva’rra (rivière), Il, 157, 43 et
note 3.

Z

ZAamT, favori de Marie de M6...
dicis, I, 217, 8 et note a.

Zëlie, dévote enrichie, Il, 159,
25.

Ze’Iotes, appréciant tardivement

un bel ouvrage, l, no, a1.
Zfiaonnt, reine de Palmyre, I,

270-271, 78 et note 3.
Zircon, philosophe, I, 15, note

3; 36, note a.
ZEUXIs (les), I, :171, 78.
Zoîle, à ui Ariste lit son ou-

vrage, , 119, 19.

rut Da LA nana ALPHABÊI’IQUE ET Ann-noua

pas manas DE LA BRUYÈRE.



                                                                     



                                                                     

TABLEAU DE CON CORDAN CE,

FAISANT CONNA îTRE LES AUGMENTATIONS SUCCESSIVÂES,

LES RETRANCHEMENTS ET LES TRANSPOSITIONS

QUI SE SONT FAITS

DANS LES ÉDITIONS ORIGINALES DES CARRIÈRES

(1688-1696)



                                                                     



                                                                     

TABLEAU DE CONCORDANCE.

PREMIÈRE ÉDITION (1688).

auxines RUIÉIOS PRIHIIIS mon

de la de eIN édition. notre édition. chaque alinéa.

mas OUVRAGES DE L’ESPRIT.

1.... ........ 1 ....... Touteatdit2 . . . . . ....... 2 ............ Il faut chercher
3 . . l ........ 3 ............ C’est un métier
. 4 ............ Iln’eatpassiaisé5 . . . . ........ 5 ........... . Un ouvrage satirique
....... 6. ...... . Sil’onôte7 . . . . . ....... 7 2’ alinéa. . . Quel supplice

8 ........ Ilyadecertaines choses7 I" alinéa.. .

9 .
1 " alinéa. . .

f .17 3’ alinéa. . .
16 I" alinéa. . .
18 l" alinéa. . .
18 r alinéa. . .
19 I" alinéa. . .
19 ai alinéa. . .
0.

27 aniline-n
27 3’nlinéa..

29. .....30 I"alinél...
30 a’alînéa...

30 3Ialinén

31... .. .32.. ......33.. . .
on....a.n...

47 2° alinéa. . .
47 3’ alinéa..

53. ...........
54 . ..........
55 l" llinéa .

55 3’ alinéa. . .

65.... . ......

6 ...... .

L’on n’a guère vu

Il y a dans l’art
Il y a beaucoup plus
La vie des héros
Amas d’épilhètea

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
h HUi cit
L’on voit bien

Je ne sais pas
Il y a des endroits
Il semble que le roman
Corneille
Le peuple appelle
Il semble que la logique
L’éloquence peut se trouver
Un homme né chrétien
Il faut éviter
Celui qui n’a égard

Il ne faut point
Horace



                                                                     

719 TABLEAU DE CONCORDANCE

Ira-hoc audace ramas une
de la de deIN édition. notre édition. chaque alinéa.

nu MÉRITE nasonna.

Quib t
D dcâmbîî. 33h25:...

Quelle horrible peine

1. ........... 1 ............2. . . . ........ 2 ............
3 ............ 3 ...........4; ........... 10 ............
5 ............ 12. ...........
6 ............ 13 ............7 ............ 14 ............
8 ............ 18 ............
9 ............ 17 ............10 I" alinéa.. . 18 I" alinéa. . .

10 2’ alinéa. . . i
11 ............
12..
13. .
14..
15 ............
16. . ....... . . .

Personne presque
Les hommes sont trop occupés
le génie
Il n’y a point au monde
Il faut en France
Un homme de mérite
Un honnête homme
Si j’osols faire

Quand on excelle
Un homme libre
Un homme à la cour
Chez nous le soldat
Il semble que le héros
Dans la uerre
J ’éviter avec soin
Un homme d’esprit
la page quelquefois
Il n’y a rien de si délié

DES FEMMES.

Les hommes et les femmes
Il y a dans quelques femmes
l’ai vu souhaiter

Un beau vis-5e
L’on peut être touché

Une belle femme
Il échappe
Les femmes s’attachent
Une femme oublie
Une femme qui n’a qu’un galant
Telle femme évite
A un homme vain
Il y a des femmes
Quelques femmes donnent
Il y a telle femme qui aime
Il est étonnant de voir
A juger de cette femme

I. Au chapitre de la Société et de la Conversation dans la 4e édition
(tome I, p. 245, n° 83 de la nôtre).



                                                                     

pas ÉDITIONS I-IX. 75’

auxine nanisas 1’le nous

de la de a1" édition. notre édition. chaque alinéa.

17. . . ........ Est-ce en vue du secret18. . . . ........ Pour les femmes du mondeI”alinéa.. .
19 2’ alinéa. . .
19 3’ alinéa. . .

20 ....... . . . . . 41 ...........
21. ...... . ..... 50. ...........
22. . . . n ....... Transposèl .....
23. . .......... 58 ............
24. . . ......... 53 ............
25. . . . . ....... 54 ...........26 I"aline’a. . . 60. ...........
2g 2’ alinéa. . . 61 .........

Si le confesseur
Le capital pour une femme
Si une femme pouvoit dire
C’est trop contre un mari
La neutralité
Quand l’on a asse: fait
Un homme est plus fidèle
Les femmes sont extrêmes
La plupart des femmes
Il y a un temps
Combien de filles
Il n’y a point dans le cœur
Je ne comprends point comment
Il y a peu de galanteries
Quelques femmes ont dans le cours
Il arrive quelquefois
L’on suppose un homme
Un homme peut tromper
Un homme éclate
Les femmes guérissent
Un homme de la ville
No pourroit-on point

DU COEUR.

...... llyaungoût2 ..... . . . . . . . L’amitié peut subsister
3. . .......... L’amour naît

16 . . .......... Les hommes souvent
85 ............ Il y a quelquefois dans
64. . . . ...... . La vie est courte
28 ......... . . . Il n’y a qu’un premier dépit
65 ............ Qu’il est difficile
78 ..... . . . . . . . L’on est plus sociable

Il y a de certains grands
Il y a du plaisir
Comme nous nous affectionnons
Il n’y a guère

Il y a des lieux
Il me semble
Quelques-uns se défendent
Regretter ce que l’on aime
Vouloir oublier

I. Avec quelques changements, au chapitre du Cœur dans la 4’ édition
(tome I, p. 208, n° 54 de la nôtre).



                                                                     

76 TABLEAU DE CONCORDANCE

avalisas IU’MÉBOS rassuras mon

de la de de1’. édition. notre édition. chaque alinéa.

DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CONVERSATION.

9 2’ alinéa...
1

I"aline’a.. .

47 I" alinéa. . .
47 2’ alinéa. . .

67

32 2’ alinéa. . .
32 3’ alinéa. . .

35 ...........71 ............

Un caractère bien fade
c’est le rôle d’un sot

L’on marche
Il y a beaucoup d’esprits
Il y a des gens qui parlent
L’esprit de la conversation
Lucain a dit une jolie chose
Rien n’est moins selon Dieu
Celui qui dit incessamment
Un homme de bien
Il ne faut pas
c’est une rande misère
Combien e belles
Le conseil si nécessaire
Celui qui est d’une éminence
Il y a de petits défauts
L’on a vu
Dans la société
Cléante

L’on peut compter
L’intérieur des familles

Giî et ni.
Je suppose
L’on parle
Il a régné

Le dédain

Le plaisir
L’on ne peut

La moquerie
Vous le croyea
Les plus grandes choses
C’est la profonde ignorance

Il me ble
c’est une faute
L’on peut définir

Il me semble que l’esprit
Il y auroit une espèce
L’on dit par belle humeur

DES BIENS DE FORTUNE.

Un homme fort riche
Une grande naissance
A mesure



                                                                     

DES ÉDITIONS I-IX.

momon
de

notre édition.

nounou
de la

x" édition.

rufians Ion
da

choqua lunés.

4 x" alinéa 5 I" alinéa...
4 ut alinéa... 5 2’ alinéa...

5. ..... 9. .. ............ 76 ............’l ........... . i3 .....
8. il"... .......

22 ruine... u ramolli
46.... ........2l"... ....... 58 .....25 ............ 53 .........26..... ....... 57. ..... . .....
27..... ..... . 60..28... . . 64 l’rnlinéa...

29. ....DE LA

1 x"nlinéa... 1 I"Iline’n...
i 2l alinéa... l a. alinéa...
2.. . .. . i2........
3.... .............. 20. . . .. .

DE LÀ

t":linéa.. 1. .......il mana... 2 ........
89............

Si l’on ne le voyoit
Ce plus on ce moins
Un homme est laid
Il n’y a qu’une affliction

Nienvions point
Les P. T. S.
Tu te trompes
Ce n’est pu qu’il faut

Sosie
Arfurc
L’on porte Créa:

Champagne
Ce garçon si frais
Combien d’hommes
Si certains mon:
Rien ne fait mieux
Le peuple souvent
Il faut une sorte
Il [ont avoir
L’on étale’

Dam tontes les condlfions
L’on peut s’enrichir

Le: hommes, pressés
Il y a des âmes «les
Les traits découvrent
Du même fond d’orgueil
Pendant qu’Oronte
Le mariage, qui devroit
L’on ne reconnaît plus

VILLE .

L’on ne donne i Paris
L’on ne peut se passer
Narciua
La ville est plrtlgée
Pénible coutume

COUR.

Le reproche
Un homme qui sait
Il y a quelques rencontres

l . Dans ln 5t édition, un chapitre du Mérite personnel , et devenu! une mite
et une dépendance de l’article L’or éclate (tome l, p. x 5g, n. 27 de la nôtre).

a. L’on ouvre et l’on étala dans ln 6l édition et les Inlvlntel.

77



                                                                     

78 TABLEAU DE CONCORDANCE

mélos

1H édition.
rnmm la"de

chaque alinéa.

............

nôtre) .

de la nôtre .
3. Au

25 ...........il)! 2’ alinéa. .

35 ...........
Tnnspose’ 3 .....
Transpoaé ’ .....

c’est avoir fait
Un homme qui a vécu
Il fout avoir de l’esprit
Toutes les vues
La province est l’endroit
L’on s’accoutume

Il faut qu’un honnête homme
L’on va quelquefois
Le brodeur
il n’y a rien

L’air de cour
Qu’un favori

L’homme a bien peu
Il faut des fripons
Combien de gens
Il est aussi «lugerai:
il y a des gens
L’on me dit tant de mal
Vous êtes homme de bien
Qui est plus esclave
Celui qui un beau jour
L’esclave I
Mille gens à peine connus
De tous ceux qui
il y a un paya
Les deux tiers
Un noble
L’on parle d’une région

Qui considérera
Si l’on ne se précautionne
Avec cinq ou six
Il y a un certain nombre
c’est beaucoup tirer
Un esprit sain
Il y a dans les cours
Le favori
Une grande parure

x. Dans la 4’ édition, au chapitre du Souverain et ajouté tout à la En
du caractère du plénipotentiaire, qu’il termine (tome I, p. 377, n’ in de la

a. Au clupitre’du Souvnain dans in 4’ édition (tome I, p. 378, n° 18

I itre du Souverain dans les 4’ et 5’ éditions, avec cette va-
riante : Une elle renource (tome I, p. 379, n’ 19 de la nôtre).



                                                                     

DES ÉDITIONS I-IX. 79

mince «casinos mannes-m
de la de dex" édition. notre édition. a chaque alinéa.

DES GRANDS .

La prévention du peuple
L’avantage des ands
Les grands se piquent
Les rands dédaignent
Une roideur
Les ds croient
Qui and: dire
Les aises de la vie

Ù... ...... Les randsnedoiventi 28....... ..... Quelgquesprofondsil 29 ............ Il semble d’abord
Les princes
Il semble que la première règle
c’est avoir

C’est une pure hypocrisie
L’on se porte
L’on doit se taire
Si les grands ont les occasions
Ne parler aux jeunes princes

DU SOUVERAIN .

Quand l’on parcourt

2 ........ Lecaractère des François3.. . .... . L’undesmalhenrs
4.. . . . . Ilne manquerienLeplaisîrd’nnroi6.... . .. . Biennefait7........ . . Ilnefant8. .... . . llyapeuder lesSousnntrès-gx-Ëëidmi10............ Quededons

DE L’HOMME.

i............ l............ Nenousemportonspoint
2............ il... ....... .. Leshommesnes’attanlient
3............ 5............ Ilestdiflicile
4............ Leshommesennnsens5............ 15............ Ilyadesvices
6............ Unegrandehne



                                                                     

80 TABLEAU DE CONCORDANCE

aunénos
de la

IN édition.

HUM linos

de
notre édition.

PREHŒRS MOTS
de

chaque alinéa.

x” alinéa. . .

2* alinéa. . .

nôtre) .

nôtre) .

46. . . . .......
Transposé’. . . .

60 ......... . .
60 I" alinéa. .
60 2’ alinéa. .

Transposé 4. . . .

78. 32’ Iiiàèàfi

99 I" alinéa..
99 2° alinéa. .

Pénétrant à fond I

Tout est étranger
La vie est courte
Il est si ordinaire
Les hommes ont tant de peine
Rien n’engage tant un esprit
Ceux qui sont fourbes’
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
Il n’y a rien

Le récit de ses fautes
L’esprit de parti
il est également difficile
Nous faisons par vanité
C’est une chose monstrueuse
Le monde est plein
Il faut aux enfants

NÂ’I’

L’esprit s’use

Les petits
L’on voit peu d’esprits

Il se trouve des hommes
Quelques hommes dans le cours
Tout notre mal
Il coûte moins
L’homme semble quelquefois
La plupart des hommes
Notre vanité
Nous cherchons notre bonheur
Il semble que l’on ne puisse rire
Les hommes en un même jour
Il est aussi difficile de trouver
Le destin du vigneron

I. Cet article commence ainsi dans les éditions suivantes : L’on demande
pourquoi, et il y offre de très-notables différences.

a. Lesfiaurbes dans les éditions suivantes.
3. Au chapitre du Cœur dans la 4’ édition (tome I, p. 204, n° 35 de la

4. Au chapitre du Cœur dans la 4° édition (tome l, p. 210, n° 69 de la



                                                                     

DES ÉDITIONS I-IX. 81

moulinas
de la

IN édition.

mutinas
de

notre édition.

anEBS MOTS
de

chaque alinéa.

i3 i- 33:5149
50

m..." ......
Transposés l. . . .

1272 ......... .l" alinéa.

Transposé 3. .- . . .

152... ........

10 i .i’.’.eliiiéii..: I

10 2° alinéa.. .

Il y a des gens qui sont mal logés
Lucile
La règle de voir
L’on s’insinue

c’est une ’grands difformité

Peu de gens se souviennent
Ce n’est point le besoin
Le souvenir de la jeunesse
Une trop grande négligence
Un vieillard est fier
Un vieillard qui a vécu à la cour
Les jeunes gens
Il faut des saisies de terres
(Jeux qui nous ravissent
Bien loin de s’effrnyer
Il n’y a pour l’homme

La plupart des hommes
Les hommes agissent mollement
L’on exigeroit
C’est se venger
Il n’y a guère qu’une naissance

Si les hommes 3 ne vont pas
Il y u dans quelques hommes
Tels hommes pussent une longue vie
Les haines sont si longues
Il y a d’étranges pères
L’affectation dans le geste
Tout le monde dit d’un sot i

EMENTS .

Rien ne ressemble
L’on ne pense pas
Les grandes choses
Il n’y a rien de plus bas
La faveur des princes
Il est étonnant
Le commun des hommes
Il faut faire comme les antres
Tel à un sermon

58............ Tel connu dans le monde

1. Au chapitre de: Grand: dans la 4’ édition (tome I, p. 34:, n’ 14 de

1
2
3
4.
5.
5.

7 . .7 2’ nlinéa....

9.............

hnôtre).
a. Au chapitre de la Société et de la Conversation dans la v édition

(tome I, p. n44, n’ 7g de la nôtre).
3. Si certain: hommes dans la 4’ édition et les suivantes.
A. D’un fat deus la 4e édition et les suivantes.

LA 13mm. tu, I.
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nouaison miaou nanans mon

de la de el" édition. notre édition. chaque alinéa.

il). . . . . Quel bonheur surprenant
M... .... . César12 ............ Un jeune Princei3 ............ Après l’esprit de discernement
u. . ....... . . Un homme est fidèlei5............ Ilyadepetitesrègles16 ........ . . . . (Jeux qui sans nous connottre
i7 ..... . ...... La règle de DucanuRien ne nous venge mieux

Du même fond
Un sot est celui
Un fat est celui
Nous n’approuvons les autres
C’est un excès de confiance
Rien ne découvre mieux
Souvent où le riche
Il a une sorte de hardiesse
Il aut tres-peu de fonds
Si les ambassadeurs
Tous les étrangers
Avec un langa e si pur
Si nous en ’ons dire
Il est ordinaire
(k prélat
Tout le monde s’élève

Les enfants des Dieux

sa a. alluéa.: .
19 I" alinéa.. .
i9 2’ alinéa.. .

DE LA MODE.

Une chose folle
Le duel est le triomphe
Tel a été ’a la mode

Un homme fat et ridicule
Le courtisan autrefois
Celui qui depuis quelque temps’
De quoi n’est point capable 4
Quand le courtisan
L’on croit’ que la dévotion
c’est une chose délicate

DGœdQŒhWNDÙ

D.

l. Au chapitre du Mérite perroan dans les éditions suivantes (tome I,
p. 163, u’ 33 de la nôtre .

a. L’on espère dans la t édition et les suivantes.



                                                                     

DES ÉDITIONS I-IX. 83

noliaos nnéaos rumens mon

de la de del" édition. notre édition. chaque alinéa.

un QUELQUES usscns.

1 r"alinéa.. . 1 1" alinéa.. 1l y a des gens
1 a. alinéa.. . 1 2’ alinéa. Il y en a de tels
1 3° alinéa. . . 1 3P alinéa Quelques autres se couchent
1 4. alinéa.. . 1 4’ alinéa Combien de nobles
2 . . Il suffit de n’être point né
3 Le besoin d’argenté Si la noblesse est vertu5 . Que les saletés des Dieux6 . Il y a plus de rétribution7 Les belles choses8 . L’on ne voit point faire de vœux

44II.I ..... ’IÏ
50 2’ alinéa: ..

DE LA CHAIRB.

2 2’ alinéa. . .

2l.13............ 22... ...... ...il 1" alinéa. . . 21 1" alinéa. . .
14 ut alinéa.. . 24 2’ alinéa.. .

Il y a déjà longtemps
Il étoit délicat

Dans ces jours
Quelle idée
Il y a depuis longtemps
Le devoir des juges
Celui qui sollicite
Une belle maxime
Il n’est pas absolument impossible
L’on ne peut guère charger

Le discours chrétien
L’on fait assaut d’éloquenee
Jusqu’à ce qu’il revienne

Les eitations 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

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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mines ruminas ramas mon

de la de ein édition. notre édition. chaque alinéa.

18 4’ alinéa...

vantes.

DES ESPRITS FORTS .

35 ....... . . . . .
r" alinéa. . .

36 2° alinéa. . .
36 3° alinéa. . .
36 4’ alinéa. . .
36 St alinéa. . .

Les esprits forts
L’on doute de Dieu
Il faudroit s’éprouver

Toute plaisanterie
Il y a en de tout temps
J’exigerois 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’athéisme n’est point

Les hommes sont-ils asses bons
Si l’on nous assuroit
ll y a deux mondes
Qui a vécu un seul jour
Si Dieu avoit donné le choix
La religion est vraie
Je ne sais si ceux qui osent nier
Il y a quarante ans
Peut-être que moi
Peut-être aussi
Je continue et je dis
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 la couleur
Je ne conçois point

Épilogue. . . . . .. . . . . à . .. . . . . sil’aunegoûtepointcesremarquesl

l. si on ne goûte point ce: Caractère: dans la 4’ édition et les sui-



                                                                     

DES ÉDITIONS I-IX. 35

SECONDE ET TROISIÈME ÉDITION (1688).

Ce; Jeux éditions reproduisent exactement’la 1", sauf, d’une part, quel-
que: diférence: dans le nombre de: pieds de mouche qui servent à
distinguer le: caractères de: simples alinéas (voyez au tome I,
p. Ion; (si-après, p. 125; et la Notice bibliographique, n° a); et,
d’autre part, la "imposition et la modification qui Juivent.

nu MÉRITE nasonna.

Le: enfant: de: Dieux (Transposition).

Cet "dole, dans la I" édition, était le dernier du chapitre de: Jugemente.
Il l été trampoué, dans les deux suivantes, lu chapitre du Mérite personnel
entre les articles Dan: la guerre.... et léviterai avec mil»... (p. 163, n° 33 de
notre édition, entre les article! Æmile.... et Les «un courte:....).

DE L’HOMME.

L’on demande pourquoi (Modification). En

Comme nous l’avons dit ci-dessus, p. 80, note I, cet article, rédigé diffé-
remment dans la I" édition, y commençait ainsi: Pénétrant à fond (tome Il,
p. 17, ut 16, de notre édition).

...-..--.-..
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QUATRIÈME ÉDITION.

La 4’ édition alifère des trois premières par le: addition:
et les transpositions suivantes.

ADDmONS NUMÉRO: mince minas ruminas non

et de la des de deTRANSPOSITIONS 4° édition. éditions p3 notre édition. chlque alinéa.

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT.

. . 7 l” alinéa 8 ..... 7 I" alinéa Il ode certaines choses
Trm’posmon’i 7 2° alinéa. 7 ..... 7 ai alinéa. Quyel supplice

14 2° alinéa. .. . . . . . . 15 3° alinéa. On ne nourrit
Addition 14 3’ alinéa . ........ 15 4° alinéa. Un auteur moderne

’ i ’ ’ ’ 14 4° alinéa. . . . . . . . . 15 5° alinéa. Il avoue que les anciens

14 5’ alinéa . ...... . . 15 6° alinéa . Quelques habiles

Transposition.) 15 I" alinéa 19 du en 16 l" alinéa L’on devroit aimer
15 al alinéa. . . . . . . . . 16 2’ alinéa. Ne vouloir être
15 3e alinéa . . . . . . . . . 16 3" alinéa. Il faut qu’un auteur

. . . . . . Quelquœuns de ceux
Que dites-vous

21 ..... . . . . Arlette
25. . . . . . . . . ll n’y a point d’ouvrage
27. . . . . . . . . c’est une expérience
28.. . . . . . . . Un auteur sélieux
30. ........ Quelle prodigieuse
32 ....... Cap]:33 I" alinéa Le devoir du nouvelliste
33 a. alinéa . Le sublimedu nouvelliste
33 3° alinéa. Le nouvelliste se couche

29 2° alinéa. . . . .
29 3° alinéa. . . . .

3 ........ .a? . 34. . . . . . . . . Le philosophe
n 5......... LessotsAddmon’ ’ ’ ’ ’ 32. . . . 36. . . ...... Un auteur cherche

33 ......... 7......... Jene sais sil’on pourra
34 ......... .. . . . . . . . L’on acetteineommodité
35. . ....... Il n’a manqué37 r alinéa . L’Ope’m jusques a ce jour

38. . . . Ils ont fait .39. . . Les connaisseursD’oùvient13 4° alinéa. 55 4’ alinéa . L’éloqueuceest au sublime
43 5t alinéa . 55 5’ alinéa. Qu’est-ce que le sublime?
43 6’ alinéa . . . . . . . . 55 6* alinéa. Les synonymes

40

44 l" alinéa . ...... . 57 I" alinéa L’on n’écrit que pour
M 2° alinéa. . . . . , . . . 57 2’ alinéa, Si l’on jette

................. 6 . . . . . . . . L’on émit régulièrement

61:........ Ilyadesartisans
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l

marnons manne
et de laruserai-nons 4’ édition.

minas unanime
des deédifiant-3 notre édition.

PRIX]!!! I015
de

chaque alinéa.

DU miam: nasonna.

8.. ........ .. 7. ....... .11. . .. ........... 14.... .1L. .. . . ...... . 19.... .....
Addition"... 15.. .. .. 20.. ..16.. .. ...... 21.... .17.... ..... . . 23 .....

- l"alin . . . . . . N’a inéa.Tnmwfimn’i 26 2’ alinéa. 19m.. se a. alinéa.

28.... ........Addition-n 33:""ï’: .::::::’ :’::::::.

DES FEMMES.

4 ..... . ..... . ..... 4.........5 ....... .. ..... .. 6 atalinéa.
6.. ......... ..........8..." . .. ..... 11.. ..... ..Addition n... .. ...... 15 ......

16 "l’alinéa 19 I’r alinéa
16 2’ alinéa. 19 a. alinéa.
16 3° alinéa. .... .-

Transposition. 8 I . .
19. . .....

Transposition. 20 ...... .
21 ..... . .

Addition..... 21......
Transposition. 23 . .....
Addlüon.....

I. C’est dans les femmes une violente preuve.... (Édit. 7 et suiv.)

17 l" alinéa . .
17 a. alinéa.

19 3’ alinéa.

Il est moins rare
Il coûte a un homme
Il ne faut regarder
S’il est ordinaire
S’il est heureux

Le bon esprit
Après le mérite personnel
Un homme d’esprit
J’éviterai avec soin

Celui qui, logé
La fausse grandeur
Le sa? guérit
Celuî- à est bon

Quelques jeunes personnes .
Si les femmes étoient telles
Les femmes se préparent
L’agrément

Le caprice
Un ancien galant tient
Un ancien galant craint
Il ne manque
Il semble que la galanterie
Il y a peu de galanteries
Je ne comprends pas
Quelques femmes ont dans
A juger de cette femme
Il y a des femmes déjà
Le rebut de la cour
Un homme de la ville
Une femme est aisée
c’est une violente preuve l
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Addition ..... i

Trampoaition. I

6 "l’alinéa . ..
6 2’ alinéa.

26 1" alinéa
26 2’ alinéa.

i. Être avec des gens. (Édit. 8 et suiv.)

ADDITIONS imprima RUIÉIO! «minon vannas non

et de la des de de11535905111on A! édition. édilionsx-3 notre édition. chaque alinéa.

j 3 gin . . . Il y a telle femme- . 3 2.. . . . Il est étamantTrampouhon’t 3 -. 53 ......... Les femmes sont extrêmes
3 54. . . . . . . . . La plupart des femmes

MER-km 39 55 l" alinéa Les femmes vont plus loin
i ’ ’ ’ ’ 2’ alinéa. . ....... 25 2° alinéa. Les hommes sont cause

.. ........ . 27 9.. .. . lln’yapointdanslecœnrTmpoamon’ï 42 ......... 26 ("111. 60.. . . . . Il y a un temps
44 ................. 63 ......... La plupart des femmes
5 ................. 64 ..... . . . . Un homme qui seroit

. . . ............. 65 ......... Une femme qui n’a jamais
- . ae alinéa. ........ 71 a. alinéa. La paresse au contraire

Addmon" ’ ’ ’ 5 ....... . . ................. Il est fort sûr
53 .......................... Les douleurs muettes
55 I" alinéa ........ 8l, i" alinéa Une femme insensible
55 ut alinéa. . ....... 81 a. alinéa. Il y avoit a Smyrne

DU COEUR.

4 .............. . . . l ........ . Le temps
Tunt que l’amourIl est plus ordinaire

L’amour et l’amitié

Celui qui a en
L’amour commence
Rien ne ressemble
L’on n’aime

L’amour qui naît

L’amour qui croit
Celui qui aime
Si j’accorde

Ceux qui s’aiment
Quelque délicat
c’est une vengeance
Il est triste
S’il se trouve

Unegrandereconnoiauncei
Être avec lesl gens
Il n’y a pas si loin
Il semble qu’il est
L’on confie

L’on peut avoir
L’on ne voit
1l n’y a qu’un premier
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ADDITIONS
et

murmurons

NUMÉROS

des
éditions 1-3

minas
de la

4° édition.

auxines
de

notre édition.

rumens mors
de

chaque alinéa.

Addition. . . . .

Transposition.

Addition. . . . .

Transposition.
Addition. . . . .
Transposition.

Addition. . . . .

Transposition.
Addition. . . ..
Transposition.

Addition .....

Transposition

Addition. . . . .

Transposition . I

29 l" alinéa
29 2° alinéa.
29 3° alinéa.
2(9) 4’ alinéa.

36 1" alinéa ........
36 2e alinéa. ..
3 ’. . ......

29 x" alinéa
29 2° alinéa.

29 3* alinéa.
29 4° alinéa.

34 1*" alinéa
34 2° alinéa,
34 3° alinéa.

41 i" alinéa
41 2° alinéa.

53 ........

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 faiblesse

On guérit
Il devroit y avoir dans
Si une laide
L’on est encore
Vouloir oublier
L’on veut faire

Regretter
Quelque désintéressement

Celui-la
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
Ou ouvre un livre
Il faut être bien dénué

Bien ne coûte moins
Ceux qui font bien
Il y a quelquefois dans le

l. Au’cbapitre de I’Homme, n° 17, dans les éditions 1-3.
a. Au chapitre des Femmes, n° 22, dans les éditions [-3.
3. Au chapitre de l’Homme, n’ 27, dans les éditions 1-3.
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Ïmnmoas minot minas and»: "une lors
et de la des de denanti-long 4l édition. édifiant-3 notre édition. chaque alinéa.

DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CONVERSATION.

Si l’on faisoit
L’on voit des gens

. . Qui peut se promettreAddition... , . Il y a un partiÊtre infatué

Il faut laisser
Lucain a dit

’ - L’esprit de la conversationTransposmon’ Il ne faut pas qu’il y aitc’est une grande misère
Dire d’une chose

. . . l’amphi]:
Addition. . . . . L’onvoit des gens brusques31... Avecdelavertu

22 x" alinéa 32 i" alinéa La politesse
22 2° alinéa. . 32 2° alinéa. L’on peut définir

Transposition. 23 3’ alinéa. 33 2’ al. 32 3’ alinéa. Il me semble que l’esprit

23. . . . . . . . . 32. . 3.. . . C’est une faute contre
Addition. . . . . 24 ......... Dans les repasTransposition. 25. . . ...... Il y auroit une «place

- - 26. . . . . . . . . Un homme d’espritAddmom i ’ " ’ 27. . ....... Ne pouvoir supporter
Addition. . . . . 28. . ....... Vivre avecu 29 ......... Llintérieur des famillesTrnnapœmon’ 30 ......... Dans la société
Addition. . . . . 3L . . . ..... Il n’y a que ceux

32 ......... . . . Cléanta- - 33. . . . . . . . . . . L’on peut compterT""P°s"’°"’ 34 x" alinéa 21 m1 47 .-r alinéa cm et nm
34 a9 alinéa. 2! 2’ al 47 2° alinéa. Je suppose

Addition ..... - n -- " Y a un? filmLes provrnciaux

. . Celui qui est d’uneTram? 051mm . Il y a de petits défautsAddition. . . . . 56. Rire des gens d’espritv - MJ ....... . . . . ..... 57. ........ La moquerieTransposihon’ M ......... . ....... 58. . .. . Vous le croyez
Addition. . . . .l 42 ...... . . . ........ 59 . . . . Si vous observez

l. Au chapitre de; Grands, p. 357, n’ 50.



                                                                     

DES ÉDITIONS I-IX.

4. Sylvain. (Edit. 5 et suiv.)

r. Si l’on feint. (Éd. 5 et suiv.)
a. An chapitre de I’Homme, n° 66, dans les éditions [-3.
3. Au chapitre du Mérite personnel, n° 21, dans les éditions [-3.

9!

saumons nouilles mines nolisas rumens mon

et de la des de deTgu’qsrosn-mng 4° édition. éditions-3 notre édition. chaque alinéa.

43......... 2L... 60......... Le dédain
25. ... 61......... Leplaisirdelasocie’té

Transposition. 15..."... 26.... L’On ne peut aller loin
12.. .. Combiendebellesà; l" alinéa 13. . . . . . . . . . . Le conseil

.. ...... .. .. . Quel uesfemmesdelavilleAdd’"°"--wi 51......... . 70..... On si..."
. L’onditparbellohumeur-- C’estla refondeTrampouuon’ 54. . 7 Les pluspgrandes choses
56 2. . . . Il n’y a guère qu’une

Addition ..... 57. . . Toute confianceTransposition. 58 3. . . Le sage quelquefois

DES BIENS DE FORTUNE.

É ...... . . . Ce disculpe

UnprojetAddition... .. 8 ...... N*"13 3° alinéa. Theru’tei
13 4’ alinéa. Dora:îg ......... Combien d’hommes

, . . ......... Si certains mortsrranspouuon’j 16 ......... Bien ne fait mieux
17. ........ Ce garçon18 ......... Laissez faire Ergaste19......... BrontinSil’onpartageAddition. . . . . 22 Cet homme qui a fait
23 Il a une dureté* 24.. . Faire fortuneâg Les passions* ’ . . . . . . . . . Pendant u’OronteTrampommn’i 33 . gl. 1" alinéa Le mariage

a r 34 ......... . . . . . . 1 2’ alinéa. E ouser une veuve
Addmon" ’ ’ .3 35 ...... . . . . . . . . . 62. . ....... CEIui qui n’a de partage
Transposition.l 36 ......... 29 ..... 73.. . . . L’on ne "commit Plus

37 ......... 51.... L’onneserendpointAddition ..... 38 ......... .. . . . 52. . . . . . Il n’y a au monde
l0" ....... 51...... . ChrysanthaTransposition] 42 ........ . 6 . 76. . . Il n’y a qu’une affliction



                                                                     

92 TABLEAU DE CONCORDANCE

ADDITIONS mines surins miam nanisas alors

et de ln des de emamamoug 4° édition. éditionsx-S notre édition. chaque alinéa.

Il fait bon

. . Ce palaisAddition. . . . . L. une

Transposition. I

Addition. . . . .

Transposition . z

Addition.. . . .

Transponition.

Addition. . . . .
Transposition .

Addition. . . .

Transposition.

Addition.. . . .

Transposition. l

3......... 3....4.... ......... ..5. .......... . .....
6.... .. ...... .

21 2’ alinéa.

223 ....... ..

5..
7 .....8 ........ .

25 .........
26 1°r alinéa

26 2° alinéa.

3022212112.

Si vous n’avez

La ville est partagée
ll y u dans la ville
Il y a un certain nombre
Un homme de robe
Cette fatuité
Les Cris-pins
La subtile invention
L’utile et la louable
Le bel et le judicieux usage
Pénible coutume
Narcisse

Qui peut nommer
Se dérober
L’on est petit

La province
L’on s’accoutume

Il faut qu’un honnête
L’on va quelquefois
Le brodeur
Il n’y a rien
L’air de cour
N*"’ arrive

Il y a dans les cours
Vous voyez des gens
Les cours ne sauroient
Un homme de la cour
c’est une grande simplicité

Celui qui voit loin
C’est beaucoup tirer
Si celui qui est en faveur
L’on blâme

Il ne faut rien exagérer
Combien-de gens



                                                                     

pas ÉDITIONS I-Ix 93

marnons mines mince minas rassuras mors

et de la des de emanoquons A! édition. éditions I-3 notre édition. chaque alinéa.

2L. ....... .. ... 31. Je vois un hommeAdd’don”"’ 25.. ...... . 30 ...... L’onditàlacour
26. . . ...... 18. . . â’l ..... . . . . Il est aussi dangereux

- 27 ........ 19.. Ilyades ensaquiT""’P°"d°"- 28.. .. 40.. 39. ... . L’on me dit un: de mal
40. . . . . Vous été: homme de bien
M. On n’est point effronté

Addition. . . . .

Transposition.

Addition. . . . .

Transposition.
Addition. . . . .

Transposition.

Addition. . . . .

Addition. . . . .

Transposition .

Addition. . . . .

Transposition .

Addition.. . .

Transposition.

Addition. . . . .

Transposition

2
4
M

Transposition. ’

51 1°r alinéa
51 2’ alinéa.

52 .........
53. . . . . . . . .
54.. . . .....
55 l” alinéa
55 2’ alinéa.

55 3’ alinéa.

55 4’ alinéa.

55 5’ alinéa.

8 ...... .. .

9 . .0.. . . . . . ...

61 2’ alinéa.

2 .

32 I" alinéa i
32 2’ alinéa. .

50’.IÏ.Ï.Ï”

6 .. .. 36.....

42.. ...... .
45 l" alinéa
45 2’ alinéa.

45 3’ alinéa.

46

85 1°r alinéa
85 2’ alinéa.

85 3’ alinéa.
85 4’ alinéa.
85 5’ alinéa.

93.........94 [”alinéa
94 2’aline’n.

nos-....101 2’ alinéa.

On cherche
Je ne vois aucun courtisan
C’est rusticité

Il faut avouer
L’on remarque

Il faut des fripons
Un vieil auteur
Jeunesse du Prince

Timante iIl y a un pays
La vie de la cour
Les deux tiers de ma vie
Un noble
Xanlippe
Qui est plus esclave
L’esclave

Mille gens à peine connus
De tous ceux qui
L’on parle d’une région

Qui considérera
Les grands seigneurs
Que manque-t-il ’
Faibles hommes
De même
Avec cinq ou six termes
Il y a un certain nombre
Diseurs de bons mots
Comment nommerai-je
c’est avoir fait
La finesse n’est

La finesse est
Avec les gens qui
Si l’on ne se précautionne

Il ya quelques rencontres
Un homme qui a vécu
Il faut avoir de l’esprit
Avec un esprit sublime
Qu’un favori s’observe

L’homme a bien peu
Celui qui un beau jour
Un esprit sain
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ADDITIONS ruminas même ruminas "un!!! mon

et de la des de e’rnAusposx-nom 4’ édition. éditions 1-3 notre édition. clinqnc alinéa.

DES GRANDS.

4 x" alinéa . ..... . . 5 x" alinéa On demande
4 2° alinéa. . . . . . . . . 5 2° alinéa. Il ne laisse pu

Addition. . . . . Il coûte si peuIl est vieux
Je ne sais, dites-vous

Transposition. Qui peut direAddition. . . . .

Transposition.

Addition .. . . .

Transposition . Q

Addition.. . . .l

Transposition .

Addition. . . . . I

2513556; .’

25 2’ alinéa. . .
25 3’ alinéa. . . .

37 3° alinéa.
37 4° alinéa.

38. . . . . . . . .

42. . .43 ........ .
44 .........
47. ..... . .
49..
52...
5 .56.. ’

...53 r am;

Les grands sont si heureux
Quand je vois
Lucile
La ré le

Le m pris
Quelques profonds
Il semble d’abord qu’il

Il semble que la première
Si un grand
Le suisse
Un homme en place
Sentir le mérite
Tu es grand
Vous dites d’un grand
Se louer
On loue
S’il est périlleux

La noblesse expose
S’il est vrai

Los princes
Ne parler aux jeunes
c’est une pure hypocrisie
Les grands ne doivent
c’est avoir une
Si les grands ont
L’on se porte
L’on doit se taire
Qui dit le peuple

DU SOUVERAIN ET DE LA RÉPUBLIQUE.

1. Au chapitre de l’Homme, n° 48
a. An chapitre de Pliommc, n’ 48, 2l alinéa, dam les éditions [-3.

Transposition.l 2 I" alinéal 7.....I 2.........I Il nefautniartniacionce

, r" alinéa, dans les éditions p3.
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momon lnÉlO! minon auxines nanisas son

et dela des de 0mmœs é’ édition. éditiôns 1-3 notre édition. duquel-limés.

22’alinéa. 3......... C’estunepolitiquesûre
2 3° alinéa. . . . .. 5.. . Quand on veut changer

Quandlepeuple7......... llyadeeertainsmaux

. 9......... La erreLepeuplepaisibleI" alinéa . .
2’ alinéa. . . .

xëiiiiizîï :1"

n° alinéa. . . .

Transposition .

Addition. . . . .

k .
î

3

Transpositioml . . . . 4 .....
4. .
5

Addition. . . . . 5
6.
7
9

Transposition. 3

Addition"...Transposition. i3"...Addidonlp." i9 1" alméa . .......
i9 radinée.

:2"181....Transposition .

le favori disgracié....

12 x" alinéa
12 2° alinéa.

19”13; Lisa;
19 2° alinéa.

24...

4..:.::.::
9 1" alinéa
9 2° alinéa.

25’ 3..-3...:

27 I" alinéa
27 St alinéa.

30......

l. Au chapitre de la Cour, n. 38, dans les éditions I-3.
n. An chapitre de la cour, n’ 39, dans les éditions r3 : Une grande parure pour

Il faut que le capital
Le ministre
Le favori
Une belle ressource
Une plus belle renonce.
C’est un extrême bonheur
La science des détails

Les hommes en un sens
Le stoïcisme
Inquiétude d’esprit
Bile d’un homme colère
Ce qu’on appelle

Le commun des hommes
L’incivilité

Si la pauvreté
Il y a d’étranges pères
L’homme qui dit
Les fourbes
L’on n’entend

Otez les passions
Rien n’engage tant
Il y a de certains biens
Il y a daman: effroyables
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ADDITIONS
et

TRANSPOSITIONB

nmfiaos
de la

à! édition.

ruminas
des

éditions 1-3

NUMÉROS

de
notre édition.

PREMIERS MOTS
E

chaque alinéa.

Addition. . . . .

Transposition . l

Addition. . . . .

Transposition

Addition.. . .

Transposition . l

Addition. . . .

Transposition.
Addition.. . . .

Transposition.

Addition.. . . .I

Transposition

36 l" alinéa
36 2° alinéa.

48 1°r alinéa
4.8 2° alinéa.
48 3° alinéa.

9

52 x" alinéa
52 2° alinéa.

53.... .....
54 .........

56.. .
58 ....... . .
59 l" alinéa

9 2° alinéa.
60 x" alinéa
60 2° alinéa. ,
61 l" alinéa
61 2° alinéa.
62 x" alinéa
62 2° alinéa.
62 3° alinéa.

73.. . . .....
74 l" alinéa
74 2° alinéa.

37 frai.
37 T’ai.

54 1" alinéa
54 2° alinéa.

66 I" alinéa
66 2° alinéa.

66 ilE alinéa.

67.. . . . . .

78 l" alinéa
78 2° alinéa.

83 l" alinéa
83 2° alinéa.

84 1" alinéa
84 2° alinéa.
84 3° alinéa.

86 ........

98. ........
99 1" 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’Alcippe

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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mormons NUMÉROS

et de laTnAnsrosmons A! édition.

rumines
des

éditions [-3

amines
de

notre édition.

PREMIER! MOTS
e

chaque alinéa.

Addition. . . . .
80 l" alinéa
80 2° alinéa.

l. .........

i

Transposition
Addition. . . . .i

Transposition.(

93 1°r alinéa

93 2* alinéa.Addition. . . . .

Transposition .

Addition. . . . .

Transposition .

Addition. . . . .

Transposition .

Addition. . . . .

Transposition .

Addition" . . . 1

LA Blum. m, 1.

........

l. Combien d’âmes. (Édit. 5 et suiv.)

. 107 l" alinéa
107 2° alinéa.

08 .........

Il n’y a que nos devoirs ’
Gérante

Laisser perdre
Faune

Frontin nLes haines sont si longues
L’on s’insinue

La mollesse
C’est une grande difformité

Peu de gens se souviennent
Ce n’est pas le besoin
Il y a des gens qui sont
Le souvenir
Une trop grande
Un vieillard est fier
Un vieillard qui a vécu
Les jeunes gens
Phidippe
Guathon
Enfin
Nt?!
Tels hommes passent
Il faut des saisies
L’on voit certains animaux
Don Fernand
Le noble de province
Il se fait généralement
Bien loin de s’effrayer
Les hommes en un même
Il est aussi difficile de
Le destin du vigneron
La différence d’un homme
La fausse délicatesse
Qui oseroit
L’affectation

Les hommes n’ont point
D’où vient

L’on se repent
Si l’homme savoit

Il faut aux enfants
Après avoir mûrement
Combien y a-t-il d’âmesI
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ADDITIONS NUMÉROS mitans menins

et de in des deTnAnsposxnous 4° édition . éditionsx-S notre édition.

PREMIERS mon
e

chaque alinéa.

DES JUGEMENTS.

Addition . . . .

15 1" alinéa 23 l"al. 18 i" alinéa
15 2° alinéa. 23 a" al. 18 2° alinéa.

6 1’" alinéa 2° alinéa.
Transposition.

l" alinéa
2° alinéa.

Addition.. . . .

i 13 1.. .....M» I" alinéa 22 l"al. 17 i" alinéa
à 14 2° alinéa. 22 2°nl. 17 2° alinéa.

Transposition. 29" ’

32.... ............. 4t.Ïl.ÏÉÏII
37...-..... 461°°alinéa
38 ...... . .......... 46 2° alinéa.

2° alinéa.

3° alinéa.

5e alinéa.

Addition. . . . .

l" alinéa
48 ..... ....... . 56 2° alinéa.

l. c. P. étoit fort riche et c. N. (Édit. 6 et suiv.)

Deux choses
Le Pllœnix
Chapelainétoitricheet Cor-
La condition [neille l
Il suffisoit
Rien ne découvre mieux
Souvent où le riche
Il y a une sorte
Il faut très- peu de fonds
Si les ambassadeurs
Tous les étrangers
Avec un langage
Si nous entendions
Ce prélat

Ne pourroit-on point
Ceux qui emploient mal
Il n’y a point de ministre
Il ne faut pas juger
La physionomie
L’air spirituel

Un homme qui a beaucoup
Ceux qui, sans nous
Il y a de petites règles
Un homme sujet
L’impertinent

Le fut est entre
L’homme ridicule

Le sot ne se tire jamais
La sottise
La grossièreté

Le stupide
Si le fat
L’une des marques
Le sut est embarrassé
Talent, goût
Entre le bon sens



                                                                     

DES ÉDITIONS I-IX. 99

marnons immisce mémos rumines nanisas lors

et de la des de emanucurions A! édition. éditionnv3 notre édition. chaque alinéa.

. . . . . . . ..... .. Après l’esprit de
T fifi n. . ......... Tel, connudanslemonde"MP0 o 51. . . . . . 59.. . . . . . . . Tout le monde s’élève

IlestordinaireTala assez d’esprit
66mn..." onaditdeSocrnœ
70. . . . . . . . . c’est abréger
72 1" alinéa Les mêmes défauts
72 2’ alinéa. Rien ne nous corrigeroit

, , 73......... La sage conduiteTransposition. 59.. . . . . . . . 77.. . . . . . . . Quel bonheur surprenant
60 i" alinéa . . . . . . . . 78 1" alinéa L’on gagne
60 2° alinéa. . . . . .. . . 78 2° alinéa. Le bruit court

54..’II....I

Addition..... 57 1., alinéa U
57 2° alinéa.

61......... ........ 79 ...... Lamanière
6 ...... .. 83......... L’honnéteté
63 2° alinéa. 85... ...... Quandilseroit vrai

H 64......... ........ 86......... Iln’yaque del’avantnge
Addition"... 65......... 112......... L’espritdemodération

.. . Lecontrairedes bruits67. . . . . . . . . . Sans une grande roideur

Ilyadetelsprojets69. . Les hommes, sur la. . . Les hommes, séduitsLe plus grand malheur
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 a des créatures
Si le monde dure
A quoi vous divertissez

. . Il n’y a point de chemin
. .109......... Nefairesacour84 1" alinéa . . . . . . . . 1M i" alinéa Pourquoi me flaire froid

84 2° alinéa. . .. . . . . . ifi a. alinéa. Et vous qui voulez
85 i" alinéa . . . . . .. . 67 x" alinéa Celuiquiestriehe [sthènel

l 85 2° alinéa. . . . .. . . . 67 2° alinéa. Je pardonne, dit Anti-

Transposition.

Addition. . . . 80

l. Je pardonne, dit Amisthiur. (Édit. 6 et suiv.)
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momon: ruminas munition ruminas ruminas non

et de la du de de pTmnmmxons A. édition. édifiant-3 notre édition. chaque alinéa.

DE LA MODE.

4 ................. 5 l" alinéa Un homme à la mode
5 ................. i0 ......... Voiture et Snrrazin
7 ................. 12 ........ L’on blâme

Addition.. . . . M ............... i9 ..... . . . . Les couleurs
13’ ........................... Un homme dévot
16 ............... . . 26 ........ L’on a été loin
17 ................. 30 ......... Je ne doute point

Tel abandonne
Un homme du peuple
Quelle est la roture
Un hon gentilhomme
Certaines gens
A combien (reniant!
Il y a peu de familles
Il y a des choses
Quelle idée plus bizarre
Dans ces jours
Il y a plus de rétribution
Tite
Qui pourroit s’imaginer
La fille d’Aristippe
Il n’est trouvé des filles
Celle qui délibère
Faire une folie
On a toujours vu
0mm:
L’on applaudit

Il se trouve des jugea
Le magistrat
Il s’en faut peu
Il n’y a aucun métier

La principale partie
La question
Combien d’hommes
T yphon

Addition. . . . .

Transposition .

Addition. . . . .

I. Caractère supprimé dans les éditions 7 et suivantes. La Bruyère s’en est servi
pour ajouter un trait au caractère d’0nuphra, n’ 24 de notre édition.
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ADDITIONS nanisas mnhos numinos menins lors

et de la des de demanu-n°115 4! édition. éditions-3 notre édition. chaque alinéa.

Transposition 41 ......... 13 ..... 65 ......... Il y a déjà longtemps
LE ................. ......... Un bon médecin

. - .......................... La téméritéAddmon’ ’ ’ ’ ’ 44 ................. 69 ......... L’on souffre

15 .......... . ...... 70 ......... Que penser

DE LA CHAIBE.

2 l" alinéa . . . . . . . . 2 x" alinéa L’éloquence profane
10 ....... . . Un beau sermon

Le solide
L’on peut faire ce reproche
L’. de Meaux
L’on a enfin

Il me semble qu’un
ne celui

Addition. . . . .

10 ............. . . . . 14 ......... Dieu condamne
14 ................. 20 ......... Si c’est le grand
15 ................. 21 ......... Un père de l’Église

Addition. . . . . 16 ............... . 23 ......... Toute musique
17 ................. 24 ......... Jusques où
18 ................. 25 ......... Cette même religion
19. . . .............. 38 ......... Si toute religion
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CINQUIÈME ÉDITION (1690).

Tous ms csnAcrÈnns ou m 4° ÉDITIOll’ , une un momon

n LES marmonnons smvurxs :

marnons mutinas rumines murines nanans sans

et de la de la de demurmurons 50 édition. 4! édition. notre édition. chaque alinéa.

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT.

8 Certainspoëtes15 l" alinéa . . . ..... 15 I" alinéa On a dû faire
36 ................. 39 ......... J’ai lu Malherbe
à; ............... . . 42 ........ . Ronsard et Balzac

u .............. MarotAddition" i i I 39 ..... . ........... 42. . . . . . . . . Ronsard et les auteurs
40. . . ...... . ....... 43 ......... Marot et Rabelais
41 ................. Deux écrivains42. . . . . . . .......... 45 ..... . . . . Un style grave

. 48 ............... . . 52 ......... Ce n’est point assez
Transposition. 53 ...... . . . 34.. . . . 58. . . . . . .. . L’on a cette incommodité

Additlon..... 62 ........ . Ilyadesesprits
DU MÉRITE nasonna.

9 I" alinéa . . . ..... 10 I" alinéa Que faire d’Ége’sipps
Addidon 9 2° alinéa. . . . ..... 10 2° alinéa. Nous devons

....... 22.. ....... Ilapparoitfig l" lalînéa ........ I" alinéa L’or éclate
-- n°ainén’ ........ 2’ alinéa. Tu tetrom es

TmPomuon’i 23 3’ alinéa’ ........ 27 3’ alinéa. Ce n’est par

À 29...... ........... Lesvues courtesAddition..." 30 ....... . ......... 35......... Il n’yaguère
33 ........ . ..... . . . 38. . ....... Je cannois Mopu

I. La chapitre du Bien: dejbrtune, n. 11, dans in If édition.



                                                                     

Addition. . . . .

Transposition.

Addition. . .

Transposition.

Addition.. . . .

Transposition.

Addition. . .

ï

a

î

à:

î

4 2° alinéa. . .5
55..
56. .57... . ..58 .........
59...... ..
60....6.1.... .
62... ......
63 ....... ..

65... ......
66.... .....

.........

1. ........ .54 Ie’alinéa .. .. ..

48 l" alinéa
48 a" alinéa.

pas ÉDITIONS I-IX. 103

marnons minas minima auxines ramas mon
et de la de la de aMaçon-non 50 édition. 40 édition. notre édition. chaque alinéa.

DES FEMMES.

5 I" alinéa . . . . . . . . 6 I" alinéa Si les femmes veulent

19.... .. 22.. ..... Unefemme alante20 ..... 23....... . Unefemmeioible24 ........ . Une femme inconstante22 I" alinéa ...... . . 25 l" alinéa La perfidie *
Addition.. . . . 22 2’ alinéa. . . . . . . . . 25 2° alinéa. Une femme infidèle

22 3° alinéa. . . . . . . . . 25 3° alinéa. On tire

4 Jevoudroisqn’ilmefùt.. Quelques femmes ontIl y a du péril
Il coute peu ’

DU COEUR.

Addition..... 43......... 42... DonnerTransposition. 44.. . . . . . . . 30.. . . 43. . . . . Si l’on a donné
Addition ..... 45 I" alinéa . . . . . . . 44. . ....... On a dit en latin
Transposition. 45 2° alinéa. 58.. . . 45. . . . . . . . . Il y a du plaisir

4 .. .. 46... ..... . JenesaisS’il est vrai

Il vaut mieux
L’expérience

Un homme dur
Quelque désagrément

Vivre avec ses ennemis
On ne doit pas
il est doux
On ne vole point
Celui qui sait
Les choses les plus
Il faut rire
La vie est courte
Qu’il est difficile

On ne pourroit
Il est pénible
Comme nous nous
Il est également difficile
Toutes les passions
Les hommes mugissent
Le cas n’arrive guère

Les hommes commencent
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anus-nons ruminas auxines mines rassuras rio-ra

et de la de la de detuasposmon. 5. édition . A! édition. notre édition. chaque alinéa.

Addition.. . . .

Transposition. i

Transposition.: ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 64.....
63.....

77.. . . . . . . . Rien ne coûte moins
Il faut être bien dénué

DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CONVERSATION.

26 I " alinéa

36. . . . . . . . .
2 .........43 I" alinéa

43 2° alinéa.

Addition. . . . .

Transposition.

31 3° alinéa.

26 2° alinéa. . .
Addition.. . . 4 27

31 mais.31 2° alinéa. I

46 l’" alinéa

46 2° alinéa.

Que dites-vous
J’entends T Modem:
Cle’an

Il y a parler bien
Quelqu’un

Parler et offenser
Il 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

On ne prime point
Tout ce qui
Entre dire
Lucain
Hermagoras
1l’icandre

On ne peut mieux user
Si vous entrez
Chrysippe
Ne traitez pas
Fuyez
Il faut moins d’esprit
Un homme
Il y a même
Quand on est jeune
Quel est le fruit
De 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
carrant:
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marnons ruminas umbos auxines ranima mon
et de la de la de dermgmsmoxg 5. édition. 40 édition. notre fiilion. chaque alinéa.

Addition. . . . . Si les penséeslit-"Position. Du même fond

Addition . . . . .

3
62 1" alinéa
62 2’ alinéa.

....-..a.

751:: au;
75 2° alinéa.

DE LA VILLE.

I 8 ........ . . . .Addition" . . . i0 ln alinéa .

10 atalinéa.
.10 3talinéa.

i0 l" alinéa
il l" alinéa
1; ut alinéa.

Transposition.l
Addition..... IC la...
Transposition. 14.-"...:Addition..... i9......... .. ..... . .........

DE LA COUR.

l7"... .. ....... 19. .. .24.. .... .......... 28.. .. .
27..." .. 32.... .....35 [t’allnea ........ 43 .........

35 3°Ilinéa.
35 4°alinéa. ......
35 5’alinéa. ........
35 (l’alinéa. ........

38......... ........

43......44 l" alinéa .. . .
442°aliuéa. ...

47.........

Addition" . . .

44 l" alinéa
44 r alinéa.
44 3’ alinéa.

44 4’ alinéa.

44 5’ alinéa.

50. . . . . . . . .
57. . . . . . . . .
58 l" alinéa
58 2’ alinéa.

6 . . . . . . . . .

Il y a des âmes sales
Dlne bien
Jeune, on conserve
L’avare dépense

Ce que l’on prodigue
Les enfants
Triste condition
Le caractère
Je ne m’étonne pas

Mille gens
Je ne permets
L’on ne sauroit s’empêcher

Tout le monde
Dans ces lieux
Vous moquez-vous
J’entends dire
Quel est l’égarement

Quelques-uns
Narcisse
Voilà un homme
Théramêne

Cette fatuité

Les empereurs

Ne croiroit-on pas
Il est difficile à la cour
Vient-on de placer
On fait sa brigue
Les hommes ne veulent pas
Quelle plus grande honte
Quelques grandes
Il coûte moins
L’on se présente
L’on court
Que d’amis

Ce qui me soutient
Dois-je bientôt
Les roues
Qui sait parler
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mamours mélos saurins minium ruminas ne"

et de la de la de deTlAngon-nong 5° édition. 4’ édition. notre édition. chaque alinél.

Bi ....... . . 54 ..... 80.. . . . Diseurs de bons mots
TranspositîOn. 62. . . . . . . 53.. . 8L. ....... Il y a un certain nombre

63. . . . 52 ..... 82 ....... . Avec cinq ou six termes
32 ............... . . . . Vous dépendez

- - . . . . . . . . ....... . L’on contem leAddlnon”.”i 73......... .. ..... 97.. . . . Lafaveur P
75.... .. 99.. .. Danscentans

DES GRANDS.

16......... ....... . 21......... llyenadetels
17 I" alinéa ...... . . 22 I" alinéa S’il y a peu
17 2° alinéa. . . . . . . . . 22 2° alinéa. Les petits

..... ......... C’estdéjàtrop
Addition. . . . . . ....... . . 25. . Si je compare31. . . . . . . . . . . 39 Le prince n’a point assez

33 2* alinéa. . . M 2° alinéa. Jetez-moi

37.. .... Aristarque40.. . . Transposé l. . Des gens
42.. . . . . . . . 53 a" alinéa. Qui dit le peuple

Transposition. 43. . ....... .. . . . . . . . L’on se porte
44..." . ......... L’ondoitsetaire

DU SOUVERAIN 0U DE LA RÉPUBLIQUE.

Addition.....l 21.........l........] 34.........[ Sic’esttrop

DE L’HOMME.

i8 l" alinéa . . . . . . . . 25 I" alinéa A quelques-uns
Addition. . . . . i8 3’ alinéa. . . . . . . . . 25 3° alinéa. Je me rachèterai

i8 4° alinéa. . . . . . . 25 4° alinéa. On ne trompe

2i......... . llyadecertainsbiensTransposition. 22. . . Il y a des maux23. . . Il ne faut quelquefoisAddition ..... 24.. . Je suppose25.. . . ..... Si la vie est misérable
26..... .. . lln’yarienTransposizion. 27. . .. . . . . L’on craint la vieillesse
28. . . . . . . . . 2 . . 36. La mort n’arrive
28..... 39.... . Pensonsque,comme

l . Au chapitre de la Saniéte’ et de la Conversation, n° 81 de notre édition.
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ADDITIONS
et

Il AHŒOSITIOIIB

laminas
de la

5° édition.

milesde la
A. édition .

NUMÉROS

de
notre édition.

PRIMER! MOTS
de

chaque alinéa.

Addition. . . . .

Transposition . I

Addition.. . . .

Addition.. . . .

351;; sa;
35 2° alinéa.

58 .........
72 I°°ialiuéa

72 2° alinéa.

72 3° alinéa.
72 4° alinéa.

72 5° alinéa.
72 6° alinéa. .

6 .........
127 l" alinéa
127 2° alinéa.

139. . .....o.

10 1" alinéa . . ..

37. .38 ........
41.. .43...... ..
45 I" alinéa
45 2° alinéa.

68
85 1" alinéa
85 2° alinéa.
85 3° alinéa.
85 4° alinéa.
85 5e alinéa.
85 6° alinéa.

88. . . . . .

101... . .Transposel
103 ........ .
122. . . . . . . .
141 ....... .142 praliné;
142 2° alinéa.

155.

DES JUGEMENTS.

10 radinée. .
10 3° alinéa. ........
18 1" alinéa
18 2° alinéa. ........

8. . . . .....
11 l" alinéa
11 2° alinéa.
11 3° alinéa.

19 l" alinéa
19 2° alinéa.

29 l" alinéa

79 .................... . . . . .84 I" alinéa ........ 93 I" alinéa
84 2° alinéa. . . . . . . . 93 2° alinéa.

84 3° ........ 93 3° alinéa.
90.... ......... ....103.........

I. An chapitre du Cœur, ut 71 de notre édition.
a. Timon ou le Misanthrope. (Édit. 6 et suiv.)
3. Bien n’est bien. (Édit. 8 et suiv.)

L’inquiétude

(le qu’il y a de certain
L’on espère

si de tous les hommes
Une longue maladie
A parler humainement
La mort qui
Le regret
La vie est un sommeil
On veut 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
Il y a des ouvrages
Cliton
Télèplm

L’homme du meilleur
Le sot est
Le misanthrope 3

Je ne sais
Si les hommes
De combien
Que de choses
Il est savant
Les langues
Une belle femme
lla’rille

c’est souvent hasarder
Il y a dans les meilleurs
Ne songer
La disgrâce
Rien n’est bon 3

J e me contredis
La plupart des hommes
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ADDITIONS mince auxines minou vannas non

et de la de la de de"maronnions 5° édition. 4! édition. notre édition. chaque alinéa.

- - 91......... N...,. i04 l" alinéa A quoi vousdivertilsez
Trmponnon’ 80..... 107 ..... .... Si le monde67 3° alinéa. L’on peut

-- ... 68 ......... IlestbonAddmon"’"198 ..... ..... 21.... ..... Qu’onnemeparle
........ ll8......... Otemps

DE LA MODE.

Addition.....l Chaque heure

ne QUELQUES USAGES.

il ........... 13 ....... .. lln’ynrienàperdre
12. ..... . .......... 14 ......... Je le déclare nettement
22.. . ...... . ........ 26 ......... Moi, dit le cheffeeler
25-........i.. .. .. 29 ......... Unemère
30 1" alinéa ........ ’ 35 i" alinéa Qu’on évite

. 30 2* alinéa. . . . . . . . . 35 2’ alinéa. Je connais
Addition.. . . . 3l... . . . ........... l 36 ..... . . . . Ce n’est pas une honte

43 I" alinéa ..... . . . 50 1" alinéa 1l est vrai, dit-on

5 . Les mourantsIl est vrai qu’il y n
S’il n’y avoit point

Tiliu:
IIIÏÏ.I. MILIEU Lnloi

DE LA CHAIRE.

Transposition.l 2 3a alinéa. 22. . . . . 2 3t alinéa. Un apprentif

........ Ilyamoinsd’unsiècle. . l" a inéa . . . . . . . . l" alinéa L’éloquence de la chaire
Addmon""’ 22 ai alinéa. ... un!

22 3e alinéa. ..
26 2° alinéa. La firnction de l’avocat
26 3t alinéa. Quand on a ainsi

J’appelle mondains
Quelques-uns achèvent
Il y a des hommes
Il ne convient pas
Si ma religion

Addition.. . . .
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SIXIÈME ÉDITION (1691). 4

tous me CARACTÈRE na LA 50 ÊDI’IIOR, une LES moirions

m LES rmsposn-iom sommas z

ADDITION! ruminas NUMÉRO! NWÉIOS PIEIIIRB alors

et de la de la de deranimai-nons 6- édition. 50 édition. notre édition. chaque alinéa.

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT.

21 2° alinéa. . . . . . . . . 2l 2° alinéa. Ces gens laissent

n 25......... . . ThéocrineAddmon"’" 49 ...... 51......" Lepoënietragique
59......... 64......... Jeeonseille

Addition. . . . . 3 ......... . . . . . . . . 3 I" alinéa Tout persuadé
Transposition. 7 ......... 8. . . . . 7.. . . . . . . . Il est moins rare
Addition..... 8 ........ . ........ 8......... llyaplusd’outils
Transposition. 9 ....... .. 7. . . .. 9.. . . . . . . . Il n’y a point au monde
Addition..... 16......... ........ 18... ..... . Votrefilaestbègue

DES FEMMES .

n 38 1" alinéa 42 I" alinéa J’aidifféré
Addmon’i’" 38 2’ alinéa. .. 42 2° alinéa.l Je voie bien

DU COEUR.

Comme dans la cinquième édition.

ne LA SOCIÉTÉ ET ne LA CONVERSATION.

Addition.....l 61.........I........I 66.........l Mena, manu.
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ADDITIONS ruminas auxines ruminas l’ananas nous

et de la de la de deTRAImsxnous 6e édition. 5° édition. notre édition. chaque alinéa.

DES BIENS DE FORTUNE.

5... .............. 6... .. Deux marchands
7. . . . . . ........... 8. . . Quelques-uns ont fait

53. . . . . 59. . . . ..... Commençons
Addition. . . . . 64. . . . ........... . 71 . . ...... L’on dit du jeu

65 ...... . . . . . . ..... 72 ..... . . . . Une tenue diétats
75 l" alinéa . . . ..... 83 lir alinéa Gitan
75 a. alinéa. ........ 83 2’ alinéa. Phédon.

DE LA VILLE.

Addition. . . . .

Addition. . . . .

Comme dans la cinquième édition.

83.......ÏZ
87 I" alinéa

DE LA COUR.

9 .
. 101 i" alinéa

RANDS .

i. Ménophile emprunte, à partir de la 7. édition.

La cour est comme
L’on se couche

Il nly a rien
Personne a la cour
N" empruntel
Il y a pour arriver
Un homme qui vient
Un homme de mérite
La cour n’est jamais
Il y a des gens à qui
Êtes-voua en faveur
Straton
La ville dégoûte

Si vous êtes né

Il est souvent
Quelle est l’inenrable
Il y a des hommes
Avez-vous de l’esprit
Il y a des hommes nés
Les meilleures actiona
Thc’agnù



                                                                     

pas ÉDITIONS I---IX. m

amurions amarinas Homélies unanime PBEHIEIB me

et de la de la de deTmsmsrnous 6C édition. 5° édition. notre édition. chaque alinéa.

Transposition. 48 I" aliuJ . . . . . . . . 50 I" alinéa Pamphile
48 2° alinéa. . . . . . . . . 50 2’ olim. Un Pamphile
49......... 40..." Transposé’... Des gens

Addition.. . . . 50. . . . . . . . . ...... Nous avons pour les grands
53 I" alinéa A la cour, à la ville

. 54. . . . . . . . . Les grands se gouvernent

DU SOUVERAIN OU DE LA RÉPUBLIQUE.

. . 9 I" alinéa .. . . .. . . il I" alinéa Démoplu’le
Addition" ’ ° i 9 2’ alinéa. . . . . . . . . 2° alinéa. Mais à ma gauche

. . , . . I" alinéa Une belle renome’Tmmposmon’ 19 2’ alinéa. Une plus belle res-sourcea
Jenedoutepoint2i......... Hommesenplace

na L’HOMME.

5......... IlestdifliciledsdéciderAddition..." 6......... ........ 6......... Unlimnmeinégal
7. ..... ... ........ 7......... Ménalque
8......... ..... 8......... L’incivilité

Transposition. 9 I" alinéa 51"al. 9 I" alinéa Dire d’un homme colère
10.. . .. 6..... i0......... Iecommundeshommes

I20.... .... ........ 33......... Quoiquej’aiepudire
Addition"... 37......... 42......... c’est plustôt fait

l58......... ........ 62......... Lesfautesdessota
Transposition. 94......... ..... ............ Ilyabienautanté
Addition..... 133 3°alinéa. 143......" Lesotnemeurtpolnt

DES J UGEMENTS .

Addition.....l 49......... ........ 20......... JenommeEuripile
Transposition. 20......... 98..... 2I......... Qu’onnemeparlejarnais

30 2° alinéa. . . 29 2° alinéa. Une gravité trop étudiée

Addition..... 30......... Unhommedetalent3 ........ 37......... Jenesaiss’ilestpermisde

I. Au chapitre de la Société et de la Conversation, n’ 19. dans les éditions 4 et 5.
2. An chapitre de la Société et de la Conversation, n’ 8l de notre édition.
3. Ces deux alinéas, supprimés a partir de la 6’ édition, ont été rétablis dans

la nôtre : voyez tome l, p. 379, note I.
4. Au chapitre du Cœur, n’ 71, I" alinéa, de notre édition.



                                                                     

Transposition . 87 2’ alinéa.

87 3’ alinéa.

8l 2° a]: 93 2’ alinéa.
La disgrâce
Rien n est hon
Je me contredis
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momon anaéaoa «nanises minas nanans alors

et de la de la de deTnAnnojmong 6! édition. 5’ édition. notre édition. chaque alinéa.

-- 38 ..... .... 74.. .. 38.. .... Lecontraire
Transposmon’l 39.. . . . . . . . 75. . 39 ........ . Sans une grande roideur

56 3’ alinéa. ........ 56 3’ alinéa. Entre esprit et talent
56 4’ alinéa. ...... . . 56 4’ alinéa. Appellerai-je

Addition 56 5’ alinéa. . . . . . . . . 56 5’ alinéa. Que dirai-je
’ ’ i ’ ’ 56 6’ alinéa. . . . ..... 56 6’ alinéa. Il y a dans le monde

56 7’ alinéa. . . . . . . . . 56 7’ alinéa. Un autre est simple
56 8’ alinéa. ........ 56 8’ alinéa. Voulez-vous
3g I” alinéa I’r al. I” alinéa Celui qui est riche

- . 2’ alinéa. 2’ al. 2’ alinéa. Je ardonne
Tran’l’°’l""ml 65 3° alinéa. 96 3° al. 67 3- alinéa. Lui; peut

66 ......... 97. . . . . . . . . Il est bon diétre philosophe
67 ......... Il y a une philosophieAddition. . . . . 72 ......... . . . . . Le uenier
74 ......... Transposéln Un nomme sage
81 ...... 87 ......... Ne songer qu’a soi
82.. . ..... 88 ....... . Le plus grand malheur

Transposition. 83 ......... 89 ......... Un homme est fidèle
84 ......... . . . 90. . . ...... Le flatteur
85 ......... 83. . . . . 91 ......... Tels sont oubliés

Addition.. . . . I 86. . ....... . . . . . .’ . . 92 ......... L’on dit commamément
a 87 I” alinéa 85 I" al 93 l" alinéa

Addition. . . . .

Transposition.

99 I" alinéa
99 2’ alinéa.

93 3’ alinéa.

. 104.11; àii’n’éi

II. 101.... .....
.108.........
. 109 ...... .tu. l" alinéa
- 111 2’ alinéa.

.... n a

Il ne faut pas vingt années
Si vous en croyez
Vous vous agitez
Faites garder
C’est le plus petit
Il y a des créatures
La plupart des hommes
A quoi vous divertissez
Si le monde dure
Il n’y a point de chemin
Ne faire sa cour
Pourquoi me faire froid
Et vous qui voulez
L’esprit de modération

Les hommessur la conduite
Les hommes séduits
Il y a de tels projen

I. Au chapitre du Cœur, n’ 7l, 8’ alinéa. de notre édition.

l



                                                                     

DES ÉDITIONS î-lx. us

Aumon. RUIÉIO! NUMÉROS NUMÉROS ’lmllls UNS

a dola de la de emsmmon, 6C édition. 5° édiliom notre édition. chaque alinéa.

Adam.) u l . 2 104 ..... . ........... 117 ......... Unlennerni est mort
n i06.........l........119 ......... Petitshommes

DE LA MODE.

i 2 1" alinéa ........ 2 l" alinéa La curiosité
2 2° alinéa. ....... 2 2° alinéa. Le fleuriste
2 3’ alinéa. . . . . . . 2 3° alinéa. Parlez a cet antre
2 4° alinéa. . . . . . . . 2 4° alinéa. Un troisième
2 5’ alinéa. ........ 2 5° alinéa. Vous voulez
2 6’ alinéa. ........ 2 6° alinéa. Tel autre
2 7’ alinéa. ........ 2 7° alinéa. Maia quand
2 8° alinéa. ........ 2 8° alinéa. Quelques-uns
2 9° alinéa. ....... 2 9’ alinéa. D’autres
2 10° alinéa ....... 2 10° alinéa Un bourgeois
2 Il’alinéa . .. 2 [l’alinéa On en sait
2 12° alinéa . . . . . 2 [2° alinéa Diphile
2 [3’ alinéa ...... . 2 13° alinéa Qui pourroit

Addition 2 14° alinéa 4 ........ 2 14° alinéa Cet autre aime
’ ’ ° ’ l 5 2° alinéa. ...... 5 2° alinéa. La vertu a cela «l’heureux

......... .. . Sivousdites ’......... ................ lln’yarien8 l" alinéa ....... 8 I" alinéa Une personne à la mode
8 2° alinéa. ........ 8 2° alinéa. Une personne de mérite

. . .. ....... L’onvoitEuflrate13.. . . . . .. . ........ i3 ......... N"” est riche

.... ............ . Iphi:15 1" alinéa . . . . . . i5 l" alinéa Ces mêmes modes
15 2° alinéa. ........ 15 2° alinéa. Une mode
l5 3° alinéa. ........ i5 3° alinéa. Nos pères

20 ....... .. Celuiquiapénétré. 22......... ...... . 24 ........ . Onuphre
23. . . . . . . ........ Transpoaé l. . La dévotion vient

3 ............... . . 3 ......... l Réhabilitation:
c - 22 ................ 2l ........ . Un pasteur frais

Addluoni i i i i 28 ................ 30. . . ...... Un homme joue
35. ........... . . . . Transposé 7. . Il y a telle femme qui

l . An chapitre du Femmes, u° l3, de notre édition.
a. An chapitre du Femmea, n° 76, de notre édition.

La Burin. m, x.
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marnons nuance mânes mines annulas non
et (la la de la de demaronnons 6° édition. 50 édition. notre édition. chaque alinéa.

38 ................. 39......... Lefoml perdu
50 l" alinéa ........ 52 1" alinéa Un coupable puni
50 2° alinéa. ........ 52 2° alinéa. Je dirai presque

Addition 50 3° alinéa. ........ 52 3’ alinéa. Une condition

I i i n . . ........ Si l’on me racontoit63. . . . . . . . . lingams, liqueurs

Hermippc72. ........ L’étude des textes

DE LA CHAIRE.

Addition.....l 20 ........ . [Devrait-il suffire

DES ESPRITS FORTS .

dd- - . l 7 3’ alinéa.l . . . . . . . . 8 2’ alinéa. Dans quelque prévention

A mon i ’ 2 . . 2.. . ...... Le docile et le foible



                                                                     

DES ÉDITIONS I-IX. us

SEPTIÈME ÉDITION (:692).

TOUS m CARACTÈRES DE LA 6° ÉDITION, une LES mormons":

ET LES TRANSPOSITIONS SUIVANTES z

ADDITIONS amines ruminas auxines mamans mon:

et de la de la de deraaxsrosxnons 7° édition. 6a édition. notre édition. chaque alinéa.

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT.

54. . . . . ............ 56 ......... Tout écrivain

Addition..... .. . . . Lagloire61 ..... . ........... 63. . . ...... La critique

DU MÉRITE PERSONNEL.

il ........ . . ....... à! ......... 15; faire valoir
- - 31 ................. ... ......... mileAddition i i i ’ ’z 38 ................ 39 ......... Cols:

39 ................. 40. ....... . Ménippe

DES FEMMES.

5 I" alinéa ...... . . 5 I" alinéa Chez les femmesl
5 2° alinéa. .. . . . . 5 a" alinéa. Il fautjuger
7Addition. . . . . Une femme coquetteLise

Racine

Transposition. Quelques femmes donnentAddition. . . . . . Qu’est-ce qu’une femmeTransposition. é3 ....... . . . . . . . . é3. . . . . . . La dévotion vient ’

I. Se mettre du ronge on se farder. (Édit. 7-9; voyez tome I, p. I7I, note a.)
a. Au chapitre de la Mode, n° 23, dans la 6° édition.
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sons-nons mélos miam mélos nanans lors

et de la de la de aTlmsmmong 7° édition. 6° édition. notre édition. chaque alinéa.

44......... ........ 44......... Sij’éponae
48 I" alinéa ........ 48 I" alinéa Un comique
48 2° alinéa. ....... 48 2° alinéa. Il y a une fausse modestie
4g 3° alinéa. ........ 3° alinéa. Une femme prude

. - 4 I°r alinéa ....... I" alinéa Pourquoi
Addinoni ’ ’ i ’l 49 2° alinéa. ....... 49 2° alinéa. On regarde

49 3° alinéa. ....... 49 3° alinéa. Si la science
57 ............... 5 ...... . . . On veut a la ville

Inc belles-filles
Gljcèm

Transposition. Je ne comprends pasAddition. . . . . Un mariTransposition. Il y a telle femme quil
. . Telle autreAddition... .. Il y I peu de femmes

Addition. . . . .

Transposition .
Addition.. . . .

72 2° alinéa. ........
72 3° alinéa. ........
72 4°alinéa. ..
72 5° alinéa.
72 6° alinéa.
72 7° alinéa.

72 8° alinéa. .
72 9° alinéa. .. .. ..

DU COEUR.

47 ................. 47. ........
53 ............... 52 ........

Addition.. . . . 59 ......... l ....... 68 .........
62 ......... l ........ 61 .........
71 ................. 70 .........Transposition.l 72 I" alinéa . . 71 I" alinéa

7l 2° alinéa.
"Il 3° alinéa.
7l 4° alinéa.
71 5° alinéa.
71 6° alinéa.
71 7° alinéa.
7d 8° alinéa.
7l 9° alinéa.

i2 ................ i3 ........Addition.....î 23 ....... l 24 .........
47...... .. 48 .........

La libéralité

On convie
Il faut briguer
Il y a de certaines gens
C’est par faiblesse

Il y a bien autant!
Il ne faut pas penser
Pour gouverner
Tels se laissent
Il se trouve
D’autres

Drame
Un homme sage’
1 e ne haïrois pas

DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CONVERSATION.

Tmi’le

Pour vous
Il est souvent plus court

l. Au chapitre de Quelque: Un et, n° 35, dans la 6° édition.
a. Au chapitre de l’Homme, n° 4, dans la 5° et la 6° édition.
3. An chapitre des Jugements, n° 74, dans la 6° édition.
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amurions min on rumines auxines "mais mon
et de la de la de defumai-nm" 7° édition. 6- édition. notre édition. chaque alinéa.

l

I DES BIENS DE FORTUNE.

3 ......... 4.. . Coquidiscnlpeé ........ 3 ............ . . A mesure
Transposition. 5 l" alinéa 61°’al, 5 I" alinéa Si l’on ne le voyoit

5 al alinéa. 6 ae al. 5 2’ alinéa. Ce plus ou ce moina

37
47 I" alinéa ....... 49 l" alinéa
47 al alinéa. ........ l9 2’ alinéa.

Addition" . . . l7 3° alinéa. . . . . .. 49 3° alinéa.
47 4’ alinéa. ........ 49 4° alinéa.
47 5’ alinéa. ....... 49 5’ alinéa.
47 6° alinéa. ....... 49 6° alinéa

67 ........ . ........ 0. . . . .

Addition.....l l 3" alinéa. .. ...... 1 3l alinéa

6 ........ 8... 6.. .......Transposition. 7 ......... 6 ..... 7 ........
8 ........ . 7... . 8 .........10 4" alinéa. ........ 10 2’ alinéa.

....... .... ... "......-
Addition.. . . 5° alinéa. . . . . . . . 10 3a alinéa.

DE LA COUR.

............ 8.........29 i" alinéa ..... . 29 l" alinéa
33 ....... . ....... 33. . . . . . . .
in ............... 34 ........

Addition.. . . . 55 59 .........57 ........ 61 ........68 .. 73. ........82 ........ 87. ......95.. . ..... 100 ........

Deux marchands
Si le financier
A force de faire
Celui-li est ridae
Tel avec
Il n’y a rien
L’occasion prochaine [clic
S’il enflai que l’on soit ri-
S’il est vrai que l’on Doit

Tous les homme. [pauvre

L’on s’attend

Vous moquez-vous
Il y a un certain nombre
Un homme de robe
Les Saturnin: et les Crispin:
Un autre
On s’élève à la ville

La cour ne mnd pas
Le! courtisans
Je crois pouvoir
L’on voit des hommes

Celui qui dit
Théodore

il y a de certaines familles
Il me semble que
Qui a vu la cour
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Addition . . . .

Addition. . . . .

x

Addition.. . . .

l.

édition.

Transposition. l 50. . . .
49 3° alinéa. 50 3° alinéa.

49 .....

ADDlTIONS NUMÉROS ximénias amuîmes examens mon

’ et de la de la de denusposmons 7e édition. 6° édition. notre édition. chaque alinéa.

DES GRANDS.

n (24..." ............ PendantquelesgrandsAddlhon.. . . . 36 a’ alinéa. ........ 37 2° alinéa. Quelqu’un vous dit
On ne tarit point
Des gens vous promettentl

DU SOUVERAIN 0U DE LA RÉPUBLIQUE.

4 ................ 4 ........22 ............... 25 .......23 ................ 26. .......24 ............... 27 .........25 ................. 28.. ......26 I" alinéa ....... 29 1" alinéa
26 2° alinéa. ...... 29 2° alinéa.

27 ................ 30 .......28 ................. 31 .........

75 ................. 80 .........
91 ................ 96 .........132 ................. 138 ....... . .

149. ................ 156 .........

DES JUGEMENTS.

9. ...... . ........ 9 .........
....... 34 .........45 i" alinéa ........ 47 l" alinéa
45 4° alinéa. ........ 47 4° alinéa.
51 1°" alinéa ........ 55 1" alinéa
51 2° alinéa. ....... 55 2° alinéa.
5l 3° alinéa. . . . . . .. 55 3° alinéa.
51 4° alinéa. ........ 55 4° alinéa.
51 5° alinéa. ........ 55 5° alinéa.
5l 6° alinéa. ........ 55 6° alinéa.

Il n’y a point de patrie
Les huit ou les dix mille
Tout prospère
Nommer un roi
Il y a un commerce
Quand vous voyez
Le faste
Quelle heureuse place
si les hommes

Il semble qu’aux âmes

Il y a des gens gagnent
J’ose presque

La raison

Les l ne se D *
Combien d’art

Les vices
Une erreur
L’honnéte homme tient

La distance
L’habile homme
L’honnéte homme est celui
On connaît assez
L’homme de bien

x. Au chapitre de la Société et de la Conversation, n° 81, 1" alinéa, de notre



                                                                     

DES ÉDITIONS I-IX. "9

sommons auxines nouilles nouilles animas non

et de la de la de eTmSPOSmons 7° édition. 6’ édition. notre édition. chaque alinéa.

i 58 ............ . . . . . 6! ......... L’on voit des hommes
74 ................. 80 ......... Tel soulage

Addition ..... 75 ................. 82 ......... L’on dit d’un grand
90 ................. 98 ......... A voil- comme
gê ..... . . ..... 132 ......... Ceux qui, ni guerriers

. . l" a in l"al. l" alinéa Ceux ni emploientT’Wl’mum” 93 2° alinéa. 26 fa]. 101 2° alinéa. Il n’yqa point de ministre

Addition 96 2° alinéa. ........ i04 2° alinéa. Est-ce un bien
" ’ ’ ’ 3° alinéa. ..... 3° alinéa. La liberté

. . ......... . . . . . ......... GinaTrmpouhon’ 98 ......... 28 ..... i06 ......... Un jeune prince
Addition..... 102 ......... ........ Mo ........ . lamonde

DE LA MODE.

Addition ..... 20 2° alinéa. . ....... 21 raina. Un de"):
- - 2 ................. 22 ......... Les dévotsT""’P°’m°"- 23 ......... 22.. 2l ......... onupln

Addition ..... l 24 .......... . . . . . . . 25 ......... Riez, Zélie

DE QUELQUES USAGES.

3g ..... . ......... 33. ........ Vous avez une
- - 6 l" a in a ........ a" alinéa Qui ré le les hommesAd’mmn’" i 69 2° alinéa ........ 73 2° alinéa. Ain: flan

69 3° alinéa. ........ 73 3’ alinéa. Si nos ancêtres

DE LA CHAIRB.

Transposition.l 6 ......... 22 ..... 7 ......... L’on a enfin ballai
8 ................. l9 ......... L’oisiveté

Addition ..... 22 ................. 23 ........ Tel tout d’un coup
26 ................. 27 ......... Quel avantage
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animions anima lamines machos PRIMER! Ion
et de la de la da de .rnumgmoug 7* édition. 60 édition. notre édition. chaque alinéa.

l

DES ESPRITS FORTS.

Transposition. 2. . . . . . . . 29. . 2 ......... Le docile et la faible
47.. . ......... i8 ......... Un grand croit
24 ................ 22 ......... L’homme est né
40 l" alinéa ........ 43 l” alinéa Voyez, Lucile
40 2’ alinéa. ...... 43 2’ alinéa. Vouaétea placé
40 3° alinéa. ....... 43 3° alinéa. Mais quelle comparaiaon
40 44 alinéa. ........ 43 4’ alinéa. Pour aider
40 5’ alinéa. ....... 43 Si alinéa. Par cette élévation
40 64 alinéa. ....... 43 6’ alinéa. Je n’ai pas tout dit
40 7’ alinéa. ........ 43 7° alinéa. On na sait pas
40 8’ alinéa. 43 s- alinéa. Me Voilà donc
40 9’ alinéa. 43 94 alinéa. Je vous demanderai même
40 104 alinéa 43 10° alinéa si nous supposions

Addition.. . . . 44 l" alinéa. . . - 44 I" alinéa Le ciron
41 2’ alinéa. . . . . . . . 44 2’ alinéa. L’on voit

44 3’ alinéa. 44 3I alinéa. Une tache
42 I" alinéa . . . ..... 45 i" alinéa Il est de fait
42 2’ alinéa. . ....... 45 2’ alinéa. Le monde entier
43 l" alinéa . ....... 47 l" alinéa Plusieurs milliona
43 a. alinéa. ....... 47 2’ alinéa. De ce que je pense
43 3’ alinéa. . ....... 47 ilc alinéa. Les dénouements
44 l" alinéa ........ 48 I" alinéa Si vous faites
44 a. alinéa. ........ 48 a. alinéa. Si vous suppom
45 1" alinéa ........ 49 l" alinéa Menez maturité
45 2’ alinéa. ........ 49 f alinéa. Une certaine inégalité
45 3’ alinéa. . ....... 49 3’ alinéa. Lesextrémités



                                                                     

pas ÉDITIONS I-lX.

HUITIÈME ÉDITION (1694).

tous au maman on La 7. ÉDITION, un: un momon
m un amarosmoaa amuras z

li!

momon: Rushes NUMÉROS

et da la de laMBMONI 8° édition.

NUIÊROS

de
7° édition. notre édition.

lelk! I013a
chaque alinéa.

mas OUVRAGES DE L’ESPRIT.

- a 29 ................. 29. ........ Si certains caprinAddition" ’ ’ ". 31 ......... l ........ 31. ........ I.Quand une lecture

DU MÉRITE PERSONNEL.

l7 l" alinéa ...... . i7 I" alinéa La modestie
Addition.. . . . 17 2’ alinéa. ........ 17 2° alinéa. Un extérieur

l7 3’ . ....... l7 3’ alinéa. Certains hommes

DES FBM M ES .

Comme dans la 7’ édition.

DU COEUR a

Comme dans la 7* édition.

DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CONVERSATION.

- - 9 ..... . ....... . . 9 ......... Arria:Add’tm"; " 75. ................ 75.. . . . . . .. Amgne w
Transposition] 81 I" alin. l ..... 84 x" alinéa Des gens vous promenant
Addition" . . . si. 2° alinéa. ........ 8l a" alinéa. Tonte révélation

I. An chapitre de: Grandi, ne 50, dans les édition 5-7.
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momon: mines Routines ruminas rumina mors
et de la de la de deTRImsrosn-Iong 8e édition. 7° édition. notre édition. chaque alinéa.

DES BIENS DE FORTUNE.

:2 ............ . . . . i2 ......... Je vais, Clitiphon
- * 3 ................. 43 ......... Le marchandAddluon’ ’ i ’ 55 ......... i ........ 55 ......... Quand je vois

78. ................ 78 ......... Ni les troubles, Zénobie

DE LÀ VILLE.

Addition. . . . . l 15. . . . ..... l . . . ..... I 15 ......... l Paris, pour l’ordinaire

DE LA COUR a

35 ................. 35 ......... Il y a dans les cours deux
- - 47 ................. 47 ......... Mille gens a la cour

Addition" . ’ ’g 52 ................. 52 ......... Théonas
62 ............... . 62. . . . ..... N’espérez plus

DES GRANDS.

Addition.. . . . I 28. . . ...... j ........ I 28 ........ I Un grand aime

DU SOUVERAIN 0U DE LA RÉPUBLIQUE.

. - 8 ................. 8 ......... Qu’importe à l’État
Addition i ’ ’ ’ 21 ......... ; ........ i 22 ......... Le panneau

DE L’HOMME.

i2 ................. 42. . . . . . . . . Sachez précisément
20. ................ 20 ......... Lorsqu’on désire

Addition .. . . . 26 ................. 26. . . . . . . . . S’il y avoit moins de dupes
28 l" alinéa ........ 27 a" alinéa. Parchemins
36......... .........35.. ....... Irène
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anar-rions NUMÉROS mélias mélos ramas mon

et de la de la de amaronnons 8’ édition. 7l édition. notre édition. chaque alinéa.

Lamortn’arrlve
. . 37 ........ L’inquiétudeTransposition. 38 ........ (Je qu’il y a de certain

4 39 ......... Pensons que comme80 40 ......... L’on craint la vieillesse
- i ......... La santé et les richesses.Addmon’ ’ ’ ’ ° i126. . . . . . ....... Antagora:

DES JUGEMENTS .

- . 28.. . . . . . . . .I ....... 28. . ....... Fragment. Il disoitAddlu°n-I -- :2 .......... À ...... 40.. ....... Un homme partial
- . ......... 0. . . . 44 ....... . Un homme sujet

Transposmonii 42 ......... 39 ..... 42 ......... La règle de DEGAlTlS
50. . . . . . . .......... 50 ......... La même chose
54 1°r alinéa ........ 54 l" alinéa Le suffisant
54 2’ alinéa. . . . . . . . 54 2’ alinéa. Un grain d’esprit
54 3’ alinéa. ........ 54 3’ alinéa. Pendant

Addition. . . . . 60. . . . . . . ......... 60. . . . . . . . . Nous affectons
5-........ ........ 75......... Ieuemets81 I" alinéa ....... si I" alinéa Une circonstance

84 2’ alinéa. . . . . . . . 81 2° alinéa. Ceux-là font bien

416..."... ........ 116..."... Dansunméchantllomme

DE LA MODE.

Addition. . . . 2î I" alinéa . . . . . . . . 21 I°r alinéa Négliger vêpres
- i 26 ....... . . 27. . . . . 26 ......... L’on a été loin

Transposmon’ 27.. . . . . . 26 ..... 27 ......... C’est une chose délicate
Addition" . . . 28 .......... . . . . . . . 28 ......... c’est une pratique [tion
Transposition] 29 ........ . 25 ..... 29 ........ . L’on espère quel la dévo-

8 ........ . .. . .. . . Lesgrands,entontesclioses
Addition 19.. . . . . . . . . . . . . . . . 19. . ....... Déclarerai-je donc

""’ 61 .............. 61.... ..... J’entendsdire
68.. .......... Carre Carri

I. L’on croit quem. (Edit. I-7.)
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ADDITIOI! umbos miaou umbos nanans Ion

et de la de la de amuon-nons 8. édition. 70 édition. notre édition. chaque alinfi.

l

DE LA CHAIRE.

n 5.... ..... 5 ......... CethonuneqnejeAddmon i ’ i 28 .......... . ...... 28 ......... S’il arrive

17 ................. i7. . . . . . . . . Nous n’avons pas trop
26 ................. 25 ......... Deux sortes de gens
27 x" alinéa ........ 27 I" alinéa Il y a deux espèces de

Addition. . . . . 27 1’ alinéa. ....... 27 2’ alinéa. Le faux dévot
46 1" alinéa ....... 46 i" alinéa Touteatgrand etadminhle
46 a. alinéa. ........ 46 2’ alinéa. Rois, monarques
46 3’ alinéa. ........ 46 3’ alinéa. L’ordre, la décoration

NEUVIÈME ÉDITION (:696).

tamtam" commun a LA 8° fini-non roua LI nomma.
n un MW Bas aman-rimas.



                                                                     

TABLEAU RÉCAPITULATIF,

FAISANT CONNAÎTRE LA PROGRESSION DU NOMBRE DES CARACTÈRES

DANS LES ÉDITIONS ORIGINALES.

ioulons iumon l’union finition ibnion fini-non

camus. l-na av v v: vu un et a(:688). (1689- (169°). 0690- (1692)- (169496)

Des Ouvrages de

l’esprit. . . . . . . . 35 5l 6! 64 67 69
Du Mérite personnel a3 3: 37 39 4a 44
Des Femmes.. . . . . 37 55 65 66 8l 8l
Du Cœur. . . ...... i 8 67 79 81 86 85De la Société et de

la Conversation. 35 58 77 77 80 83
Des Biens de for- itune .......... 29 46 68 75 79 83De la Ville ....... 4 x3 19 19 19 unDe i. Cour ....... 39 63 76 87 96 1°!
Des Grands . . . . . . 19 37 44 55 57 56
Du Souverain on de i
la République. .. 10 19 au a3 3a 34

De l’Homme ...... 73 un 139 146 ISa 159
Des Jugemçnts. .: . 3o 85 99 106 l la 1 [9
De la Mode....... no I7 18 29 29 3l
De Quelques Usages I8 46 58 68 69 73
De la Chaire ..... l5 au a4 a5 28 30
Des Esprits forts. . 24 3l 36 36 45 49
Épilogue ........ I l l l l I

Total. . . . . 4go 764 923 997 1073 l no

Note: un la édition: I-III.

Dam la i" édition, le chapitre du Mérite penannel contient a, remarques ou ca-
ractères et non 23 : voyez ci-dessus, p. 85, l’explication de cette diminua, qui vient
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de la transposition au chapitre du Mirite personnel, dans les éditions a et 3, d’une
remarque d’abord imprimée au chapim de: Jugements. Ce dernier chapitre comp-
terait, en conséquence, 31 pied: de mouche, s’il n’en avait été omis un à la page 315.

- Signalons encore une autre omission d’un pied de mouche, p. 334, dans la 1" édi-
tion, qui, en résumé, ne compte que 418 signes typographiques de division, mais
qui en a manifestement perdu deux par suite d’erreur d’impression. La transposition
que nous avons indiquée ne modifiant pas le chiffre total des pieds de mouche, et
deux remarques ayant été privées des signes auxquels elles avaient droit, c’est bien
420 remarques que renferme la i" édition.

Les éditions a et 3 semblent contenir une réflexion de moins que la 1" au cha-
pitre de la Société; mais cette apparente diminution vient de l’oubli d’un pied de
mouche, p. 149. De même, dans la 3’ édition, il en a été omis un second, au chapitre

des Ouvrages de l’esprit (p. no), un troisième au chapitre de: Femmes (p. 140), un
quatrième au chapitre de la Cour (p. 188). Ce sont autant de fautes typographiques,
qui ne peuvent pas non plus modifier le chifl’re de 420 que nous avons adopté pour
les éditions a et 3, comme pour la 1".
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NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE.

Io

OUVRAGES DE LA BRUYÈRE.

l. MANUSCRITS.

Pour l’impression des Caractère: et pour celle des Dialogues, nous n’a--
viens 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 ’. Si l’on
y ajoute quelques signatures au bas d’actes notariés (la plupart sont
conservés dans l’étude de M! 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 b
minuscule; le d initial est tantôt minuscule, tantôt majuscule î. 4

Les papiers qu’a laissés la Bruyère à sa mort ont été remis à son frère,
l’abbé de la Bruyère, qui vivait alors à Saint-Denis.

x. Voyez l’appendice aux lettres qui est à la fin de cette 1" partie du tome Il].
a. Dans les ne ’ tres d’Orléans, la Bruyère a si é deux fois: a De la Bruyère. n

Le B est majnsc e aussi dans la lettre de la Bibiothèqne nationale. Ajoutons que
un écriture a singulièrement varié de sa jeunesse a son age mûr : elle s’est allongée
et althée,

La BRUYÈRE. m, r g
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Il. IMPRIMÉS.

A. ÉDITIONS ORIGINALES.

a) Les Caractères de Théophraste, traduit: du grec, avec les Caractère:
v ou les Mœurs de ce siècle.

Imprimé en 1687 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 Michallet. Sauf celles de Michallet, de
Léonard, d’Amaulry, d’un autre libraire de Lyon, nommé Baritel, qui
traita avec le successeur de Michallet, 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 ou le verra ci-après, un premier privilége de dix années fut
accordé en 1687 pour l’impression des Caractères; en 1693, un nouveau
privilège, s’étendant au Discours à l’Académie, prolongea de dix années la

durée du premier. Al’expiration de ce second privilège, en :707, J .-B. De-
lespine, successeur de Michallet, en obtint un nouveau de dix-huit années,
qu’il céda en 1702 à Baritel, libraire de Lyon, et en 1714 à David, libraire
à Paris. La maison David le fit renouveler en 17:4, 1733 et I744. En
I764 les libraires Hochereau et Panckoucke devinrent les titulaires du
privilège 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 même de
divers exemplaires d’une édition est parfois intéressante : 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 Bruyère introduisait, d’une édition à l’autre, dans
le texte des Caractères, et les additions par lesquelles, de 1689 à 1694,
il entretint la curiosité du public, l’obligeaient à surveiller attentivement
chacune des réimpressions de Michallet. 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 donner à
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une phrase un tour nouveau, que l’on trouve dans une partie de l’édition ,
seulement f. 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 livres, ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer’, passaient d’or-
dinaire, à cette époque, de l’imprimerie a l’atelier du relieur, avant de
prendre place dans la librairie.’L’auteur, auquel sans doute étaient en-
voyées les bonnes feuilles a mesure qu’elles se tiraient, recevait de plus,
dès que l’impression était achevée, les premiers exemplaires, tant pour ses
amis que pour lui-même. La Bruyère, son œuvre sous les yeux, regrette-
t-il de n’avoir pas modifié telle phrase, tel mot? s’impatiente-t-il de la
découverte d’une faute d’impressiop 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 hâte et sans surveillance suffisante, sont plus
souvent entachés de fautes que les autres feuillets z 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 n de l’impres-

sion, c’est la première édition qui présentera les plus nombreuses traces
de remaniements : nous y 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 difl’èrent 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 r" édition qui est l’objet de tels
développements, qu’il est nécessaire d’interealer 4 feuillets supplémen-
taires; il en est un autre dans la 6°, où 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

l. 8’ édition, p. mg : voyez ei-apres, n° 8, p. [46 et :47. - a. Tome l, p. gr.
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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 Caractères 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 Corrections’.

i. - un CARACTÈRES DE TEEOPBRASTE TRADUITS nu anse. une
LES CARACTERES ou LES MŒUBS DE CE SIECLE.A PARIS,
Chez Es’rnuuvx MIGHALLET, premier Imprimeur du Roy, rué S. Jacques,
à "mage saint Paul. u.nc.r.xxxvm. Avec Privilege de Sa Majesté. - ln-n ’.

ramas ÉDITION. Les 3o premiers feuillets, non chiffrés, con-
tiennent, avec le titre ’, le Discours sur Théophraste. Les Caractères du
moraliste grec commencent à la page 53, qui devrait être chiffrée 61
(nous reviendrons sur cette pagination), et finissent à 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 Privilège, l’autre pour l’Errata.

L’œuvre personnelle de la Bruyère, venant à la suite des Caractères

1. c’eût été nous exagérer nos devoirs de bibliographe que de nous astreindre
s noter toutes les fautes sans exception que présentent les éditions ori ’nales; nous
en signalerons du moins une certaine quantité. Comme elles sont plus équeutes sur
les cartons qu’ailleurs, les erreurs d’impression 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 eu double carton, que l’auteur, comme nous l’avons dit, a fait faire un
nouveau carton pour le substituer à un autre, il arrive qu’elles servent à distinguer le
première impression du carton de sa réimpression.

a. Le même titre, sans le nom de l’auteur, a été conservé 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, à la suite duquel, à partir de la 4°, il est dit, dans
toutes, sauf la 6’. qu’il y a eu soit révision et correction; soit, de plus, augmenta-I
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 i" édition; deux

oints sur ceux de la sa. à la 7’; une virgule sur ceux des 8’ et 9’. A partir de
il 4’, les lignes du titre sont imprimées les unes en encre noire, les autres en encre
rouge. - Si nous laissons de côté les fleurons formés d’ornements typographiques,
le monogramme du libraire, ainsi que les culpde-lampe, qu’il n’y a d’intérêt à com-
parer entre eux que pour les exemplaires annoncés comme faisant partie de la a Se-
conde édition, n nous n’avons à relever, dans chacune des éditions de Michallet, que
deux fleurons gravés, l’un en tête du Discours- :ur Théophraste, l’autre en tête des Ca-
ractères de la Bruyère. L’ensemble de ces fleurons ne présente, dans les diverses édi-
tions, que trois types, l’un signé P. 5., les deux autres P. L. S.

3. Le titre fait partie de la première feuille dans tontes les éditions originales des
Caractères.
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de Théophraste, comprend quatre cent dix-huit remarques (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 qui séparent ces caractères les uns des
autres. Mais, ainsi u’il est facile de s’en convaincre par la lecture
des pages 315 et 3 4, il a été omis deux desdits pieds de mouche
dans la x" édition, en tète des remarques imprimées au tome Il
de la nôtre, . 89, n° :3, et p. 225, n° 8 : cet oubli a été réparé
dès la 24’ é ition. Si nous faisons entrer en ligne de compte ces
deux pieds de mouche omis, la I" 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 (c fautes d’im ression, n nous ne citerons ue 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-
scrit:

Page 13s (tome I, p. 77, dernière ligne, et p. 78, 1" ligne, de
notre édition) z u qui parle », lisez .- « qui leur parle a. - Page 178
(tome I, p. :56) : a hautes combles n, lisez : a hauts combles a. -
Page 2:4 (tome I, p. 259, no 4o, 3* ligne) : a On est», lisez .- a On
en est a. - Page s33 (tome I, p. s94, n° 20, 2’ ligne) : (t les uns
les autres », lisez .- a les unes les autres ».

Toutes les fautes n’ont pas été relevées dans cet Errata *. 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’Errata s’il ne lui eût semblé préférable de remédier à
plusieurs d’entre elles par l’insertion de cartons. Pendant que l’on
imprimait l’Errata, il fit réimprimer pour le moins vingt et un feuil-
lets, dont la nouvelle com osition ne fut pas elle-même, nous
l’avons dit, toujours irréproc able.

Parmi les cartons qu’a reçus la I" édition, il en est qui se trou-
vent dans tous les exem laires, sans exception, ue nous avons
examinés : ce sont d’abo uatre feuillets dont l’a dition a permis
à la Bruyère d’allonger de uit pages, après l’impression, son Dis-
cours; sur Théophrastc, puis les feuillets :55-156, t77-I78 et sax-
ne .Parlons en premier lieu des quatre feuillets du Discours sur Théo-

l. Aux fautes d’impression que cite l’Errata, il eût fallu, outre toutes celles, moins
une (tome l, p. 78, note 1). qui sont mentionnées au bas des pages dans notre texte,
ajouter: 7s page, non chiffrée : ce! chanoine; p. 168, ligne ai : sans, pour dans;
p. 33x, lignes 8 et : un, deux fois imprimé; p. 359, ligne a : sans, pour sans. Nous
ne rappelons pas ici les fautes de texte signalées ci-après dans les cartons que nous
décrirons : aucune n’est relevée dans l’Errata. On eût pu même rectifier des erreurs
de pl ’uation, telles que celles des pages 131. 23s, 260, 285. 288, et celles des pa es
26, I 5, 168, et 273, ces quatre dernières correctement chiffrées dans la pneu-1e
impression, et inexactement sur les cartons qui ont été substitués aux feuillets primitifs.
- M. Jaunes! se plaint justement dans son édition (voyez ei-après, p. r70, n° 136) de
l’insuflisante attention avec la uelle ont été imprimés les renvois de l’ErraM; mais
deux tout au lus sont iauti et non trois : ceux qui visent les pages 268 (lisez
288) et 344 ( irez 345); encore la page 288 est-elle effectivement chiffrée 268 dans
l’édition, par erreur. Le renvoi relatif a l’apostille de la page 307 est exact.

a. Pour plus de rapidité, au lieu de désigner les feuillets par les deux pages dont
ils se composent, nous nous honorons souvent à indiquer le chiffre de la page du
recto.
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phraste, 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 Caractère: de
Théophrastc, marquée de la signature Ciij, est chiffrée 53. Cette
pagination, à première vue, semble irréprochable. Comme le vo-
ume est de format in-douze, que la feuille C n’est précédée 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 page Ciij doit être tout à la fois, s’il ne
s’est rien produit d’anormal endant l’impression, la 5e page de la
feuille C et la 53° du livre. Mans ici, par cas exceptionnel, si l’on veut
bien compter les feuillets sans pagination qui précèdent la page 53,
on en trouvera, non pas :6, mais 3o, c’est-à-dire Go pages : la page
53 aurait dû, en conséquence, orter le no 61; l’écart est de 8 pages.
Que l’on ne se hâte 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 ue
la Bruyère, l’impression achevée, a voulu donner lus d’extension
aux considérations sur les ouvrages de mœurs u dix-septième
siècle et sur le sien, par lesquelles il termine son Diseour: sur Théo-
phraste : nous le démontrerons par la description des feuillets compris
sous la signature C.

Comptez ces feuillets : au lieu des n 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 10 feuil-
lets. Si nous passons en revue les feuillets du premier 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 71-72, mais le 6° feuillet non pa-
giné du premier cahier; a0 le feuillet C ij, dont le feuillet jumeau
est, non le feuillet fig-70, mais le 5° feuillet du premier cahier;
3° le feuillet C iij, dont le feuillet jumeau est, non le feuillet 67-68,
mais le feuillet C iiij auquel nous arrivons; 4o le feuillet Ciiij, qui
commence la secon e 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 C i, que suivent, non pas les 4 feuillets sans signature
que l’on s’atten à voir, mais 6 feuillets sans signature.
cil-y a donc, sous la signature C, a feuillets Ciij et a feuillets

[Il].
De cette description et de ces minutieuses observations, que con-

clure, sinon qu’après avoir relu son Discours sur feuilles imprimées,
la Bruyère a voulu en refaire les dernières pages; que le dévelo -
peinent qu’il a donné à sa première rédaction ayant exigé un suppiiê-
ment de quatre feuillets, les imprimeurs ont composé, pour rempla-
cer les feuillets primitifs C et Cij, le remier cahier C tout entier,
où ils ont une seconde fois employé es signatures C ij et Ciij; et
enfin ue 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 qui est un carton
de n pages, substitué aux 4 pages où se trouvait la 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 T he’o hraste!

Les cartons suivants ne donnent ’eu à aucune observation. Le re-
mier feuillet 155456 a reçu, au recto, les 8 dernières lignes e la
préface qui précède les Caractère: de la Bruyère, et, au verso, la
première page de la table de ces Caractères; le carton i77-i78 con-
tient les remarques i3, 15, 16 et a4 du chapitre du Mérite personnel
dans notre édition; et le carton sas-ana les remarques I7, r8, 26
et a: du chapitre des Biens 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 exem laire auquel
ils man tient, et qui a conservé les feuillets primitifs. e volume, il
faut le ésigner, a pris lace, 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, dérelie’, dans nos mains, n’ayant encore subi d’autre opéra-
tion moderne qu’un lavage et la ré aration des fonds, et se prêtant
à l’examen a profondi de chacune es feuilles.

Hors ce v0 ume, hors un autre peut-être ou M. Jouaust a lu na-
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 semble jusqu’ici que
tous les exemplaires de la i" édition contiennent, outre les cartons
que je viens de citer, quatorze autres cartons, qui sont les feuillets
suivants: 97, 165, 167, 185, 187, 191, 251, :57, 263, 273, 311, 317,
331, 353.

Quelques-uns, le premier par exemple, font simplement disparaître
des fautes d’impression. Mais les autres, rapprochés des feuillets qu’ils
étaient destinés à remplacer,offrent des variantes dont uelques-unes
sont très-intéressantes, et dont l’ensemble permet e 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 de 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 r, chapitre de I’Im adent (Caractères de Théophraste,
tome I, p. 57, ligne a, e notre é ition), le carton a corrigé une
faute d’impression. La page 96 se terminant par les mots : a ou à
siffler les acteurs que i), avec la réclame les, la réclame a trompé un
imprimeur distrait, ui a commencé la première ligne de la page
97 par la répétition ldes mots a les acteurs que les autres, etc. i). Le
carton a supprimé les trois mots fautivement reproduits.

Feuillet 165466. v
Page 165, lignes13 et suivantes (tome I, p. 13:, n° 46), première

impression : sa Le E" G" est immédiatement au-dessous du rien; il y a bien
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d’autres livres qui lui ressemblent: il y a autant d’esprit à 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 :65, donne le
texte reproduit dans notre édition.

Page 166, ligne 8 (tome I, p. 133, n° 47, ligne 8): « C’est faute
d’action, de théâtre )). Le carton porte l’interversion qui est de-
meurée dans le texte définitif.

La réim ression a, de plus, fait disparaître une faute insignifiante
en tète de a page 165.

Feuillet 167-168.

Page 167 (tome I, p. 139, 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 140, ligne 8), la correction sui-
vante :

Première impression : a C’est l’esprit qu’il avoit sublime, à qui il
a été redevable.... 1) La Bruyère a fait imprimer sur le carton:
a auquel il a été redevable i).

Sur la page 168, chiffrée 268, autre correction, lignes 6 et 7( . 140,
lignes 4 et 5 en remontant): Première impression : a admirabl) cer-
tes »-, sur le carton : a admirable surtout 1).

La Bruyère, ou 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 ez la Préface du Laïque, 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 : a riche sans ses rimes i),
lisez: a dans 1).

Feuillet 185-186.
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 emme évite (tome I, p.’175, no 18) est pré-
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
auec, et, à la 14° ligne, l’accentuation du mot borné, imprimé
d’abord borné (tome I, p. 178, n° 31, note 5).

Feuillet 187-188.

Page 187, ligne 6 (tome I, p. 180, no 35, ligne 1), première im-
pression : a aux convents i); le carton porte «aux couvents». L’ortho-

aplre courent n’a été maintenue que jusqu’à la 6° édition. La 7° et

es suivantes reviennent à convent.
Page 1.88, ligne 10 (tome I, p. 178, n° 3a, ligne 1), première im-

pression : a hypoehondre 1) ; sur le carton : a hipocondre».

Feuillet 191-192.

Page 19:, lignes in et 13 (tome I, p. 189, no 59), première rédac-
tion z a d’une jeune fille un si violent amour, à qui 1); sur le carton:
a d’une jeune personne, un si violent amour, auquel 1).
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Feuillet 25145:.

Page 252 (tomeI p. 338, n° 1), première impression :
(t La prévention du peuple en faveur de se: rinces est si aveugle....

que s’ils s’avisoient d’être bons, cela iroit à l’i olâtrie, le seul mal tous

ce règne ne l’on pouvoit craindre. 1)
L’app ’cation aux princes était hardie : la substitution des grands

aux rinces et la suppression du dernier membre de phrase, lequel eût
pu éplaire à Louis XIV, rendirent la remarque moins dangereuse.

Feuillet 257-258.

Page :57, lignes la et i3 (tome I, p. 353, n° 4a, ligne 3), pre-
mière impression : a Le Centre des meilleures choses, à qui ils rap-
portent ce qu’ils lisent 1) ; sur le carton : a à quoi ils rapportent 1).

Page :58, l’ es a et 3 en remontant (tome I, p. 354, n°. 44,
lignes 8 et 9 : es mots Hommes et dans, imprimés d’abord avec
abréviation bômes et dûs), sont en toutes lettres dans le carton.

Même page, ligne 14, il s’est glissé une faute dans le carton:
a tout le moins 1), pour a: tout le monde 1).

Feuillet 363-364.

Pa e 263 li es tome I . 3 8 n° 16 remière im ression:
a Le gplaisir’d’ugli) roi-gui est dièse dît l’être à? de l’être mâns quel-

quef01s i); sur le carton : a d’être moins roi quelquefois 1). La Bruyère
est revenu, dès la 34’ édition, à la première rédaction.

Dans la même remarque, lignes 4 et 5 on a d’abord imprimé :
a le bas de mye 1); le carton corrige z « le bas de raye )).

Fautes d’impression sur ce carton: lignes 5 et 6 en remontant,
a bornée i) a été imprimé a boree’e i) :, la page 264 a été chiffrée 164.

Feuillet 373074.
La page :74 contient, dans la première impression, entre la re-

marque: Il y a des vices (tome II, p. 17, n° 15), et la rem ne: L’on
demande pourquoi (ibidem, no 16), ui sont les remarques et 7 du
chapitre de l’Homme 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 uelle la
Bruyère a inséré a remarque 81 de la page 38 du tome II e notre
édition: Une grande âme, 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 ,7 a des gens qui apportent en naissant, chacun de leur part, de quoi
se haïr pendant touts leur vie et ne pouvoir se 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 fait
le changement. 1) Notre avis est tout autre : depuis le chiffre de la
page :73, 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 :73, la nouvelle composition

l- Voyez ci-dessous. p. 170, 11° 136. - Cette curieuse variante est la seule qui si:
été Précédemment signalée parmi les diflérences de texte que présente l’exemplaire
de M. de Villeneuve.
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donne une ligne de plus à cet alinéa, ce qui rejette une ligne à 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 substitution d’une
remarque à une autre, car chacune des deux est de cinq ligues.
Nous pourrions de même démontrer, par l’examen des autres car-
tous, qu’ils portent presque tous les marques d’une composition
nouvelle.

La réimpression de la page 373 a permis d’écrire en toutes lettres
le mot dans, d’abord imprimé: dûs. La Bruyère proscrivait ces
abréviations, comme l’emploi des i et des u à la place des j et des v.

Feuillet 3 r 1-3 r a .

Page 3:1, 3. alinéa, lignes 4 et 5 (tome Il, p. H3, n° 84, ligne 3),
première impression : a une grande erreur d’en attendre tout n; sur
e carton : « une grande erreur de n’en attendre rien D.

Feuillet 317-3 I8.

Page 317 (tome Il, p. 90, no 25). Dans la première impression,
5° ligne, la remarque commence ainsi : a Ce prélat ne se montre
point à la cour », et se termine, 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 P D

Le carton porte : a Ce prélat se montre peu », 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 a celle-
ci : « Les temps sont changés, et il est menacé sous ce regnedun
titre plus éminent. n Voyez ci-après, p. :28 (addition relative a la
page 3st, vu, lignes Io et n), l’explication qu’il nous semble per-
mis de donner de cette curieuse variante.

Feuillet 333-334.

Page 333, li e 5 (tome Il, p. ne, no a, ligne 9), première im-
pression : a ce ui à qui a); sur le carton : a celui auquel s.

Feuillet 5353-354.
Page 354,1ighesia et 13 (tome 11, p. :54, n° 36z dernièrelisne),

première impression : a Cette nature universelle a qui il puisse u;
sur le carton z a à laquelle i).

Le Privilége du Roi, daté du 8 octobre 1687, qui permettaieà
tienne Michallet, imprimeur du Roi et marchand libraire a Paris,

a d’imprimer ou faire im rimer, pendant dix années, un livre mu-
tulé: les Caractères de T éophraste, avec les Caractères ou les Mœurs
de ce siècle s, fut a registré sur le livre de la chambre syndicale-des
imprimeurs et marchands libraires de Paris le I4 octobre l. )) L im-
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 même temps qu’un certain nombre
d’exemplaires brochés était remis à l’auteur I.

l. Bibliothèque nationale, département des Manuscrits, Librairie, registres des pri-
vilèges. - Le registre, par erreur, limite le privilège à huit années.

a. Voyez la Notice placée en tête des Caractères, tome I, p. 91 et suivantes.
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Henri Basnage annonçait la publication des Caractères dans son

n° de mars 1688 de l’Histoire des ouvrages des savants l, et le no de mai
en contenait l’analyse et l’éloge’. « L’auteur, écrit-il, qui nous a
donné avec tant de succès les Caractères du siècle, qu’il a joints à sa
traduction de Théophraste, y prévoyoit lui-même mille difficultés. s
Après avoir rendu compte du Discours sur Théophraste, où a l’auteur,
dit-il, fait une comparaison des mœurs d’Athènes avec celles de nos
lours, d’une manière qui ressent la liberté d’un républicain, i) il aborde
’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 as à la vérité tou-
tes également bien dévelop ées, mais la vivacité e l’imagination ne
souffre pas tant d’exactitu 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 revêtue de
dignités dont ils n’auraient pas seulement osé envisager l’éclat. Il ne
s’embarrasse point de désigner certains prélats qui accumulent sur
leurs têtes d’immenses revenus de l’Église, et qui les engloutissent par
une profusion sans bornes et des é uipages mondains.... Une liberté
si vigoureuse 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. a

l bis. - Les Caractères de Théophraste, traduits du grec, avec’les Ca-
ractères ou les Mœurs de ce siècle. Paris, Michallet, M DG LXXXVIII .
Se vend chez Jean Léonard, à Bruxelles, in-t a. ’

Cette édition, publiée en 1688 à Bruxelles, et imprimée en petit
texte, contient 28 feuillets préliminaires pour le Discours sur Théo-
phraste, et 226 feuillets pour les Caractères, dont 73 pour ceux de
Théophraste, et 1 feuillet consacré au privilége accordé à Michallet.
C’est sur la 1" édition de Paris et sur un exemplaire ayant tous
les’ cartons, qu’a été imprimée l’édition de Bruxelles. Les fautes
indiquées par l’Errata 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, Hermcs ou Mer-
cure lardant, en regard de a Il" G" a) (tome I, p. I32, n° 46); p. 92,
Vari las, Maimàourg, à côté des noms Dorilas, Handburg (tome I, p. 149,
n° 66); p. 96 : Vignon, Colasse,à côté des lettres « V", C**» (tome I,
p. 158, no 34); p. 133, Barbin, en marge de Rabbin (tome I, p. 285,
n° 12, note 1:, la Bruyère imprimera Barbin dans les éditions sui-
vantes); p. r39, Versailles, à côté des étoiles ** (tome I, p. 300, n° r4).

x. Page 429 : a Il paroit une traduction de ’I’héophraste avec les Caractères des mœurs
de ce siècle. n - Cette altération du titre des mœurs pour ou les Mœurs) entres-fréquente
i cette époque. - Comme on l’a vu a’ surs (tome I, p. 92), il résulte d’une lettre de
Bussy. si la date imprimée en est exacte et si Bussy est au courant des aŒches de
librairie, que le livre n’était pas encore mis en vente le Io mars. Il le fut peut-être
.qnevllques jours plus tard. Des exemplaires étaient en circulation depuis le mais de
,an et.

a. Pages ion-109.
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il. - Les Caractères de Théophraste, etc. Seconde édition. Paris,

Michallet, MDC LXXXVIII, in-t a.

Discours sur Théophraste, 3o feuillets non chiffrés; Caractères de
Théo brasse, p. 1-97; Caractères de la Bruyère, p. 99-308; plus deux
feui ets distincts, l’un pour un Errata relevant les Fautes d’impres-
sion, l’autre pour 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 r64, n° 33, note r, à la fin), déplacé et modifié une autre remarque
(tome Il, p. r7 et 18, n° 16, note r de la page t8), et fait quelques
retouches peu importantes; nous avons signalé la principale au
tome Il, p. :0, no a5, note 3.

Deux cartons : feuillets 3 et :45.
De la I" à la-sd’ 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 I" édition (p.133), de deux ali-
néas auxquels la seconde rend ce signe typographique, ui aurait dû
les accompagner dès la première (voyez p. 31 et 334 e la I" édi-
tion. et . 263 et :8: de la ad’). Le troisième changement est la
suppression fautive d’un pied de mouche (conférez les pages no: de
la t" édition, et r49 de la 24’) : 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 z a Seconde édition»
ne contiennent pas identiquement les mêmes variantes, et i1 en est

ni s’éloignent un peu plus que d’autres, en certains tours, du texte
e la l" 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-
ression, mais deux éditions successives, où la composition n’est pas

a même, et que diverses particularités typographiques permettent de
distinguer, à la première vue, l’une de l’autre. 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 ifférences que l’on remarque tout d’abord entre elles et
qui empêchent de les confondre.

SECONDE l’amer A. SECONDE ÉDITION B.
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 (sic), Aiiij, Av, Avj, a, Aij, âiij, âiiij, âv, âvj, e, eij, êiij,
âij, au]; âiiij, âv, âvj, a, êiij eiiij, ev, evj, s, iij, îiij.
(sic), êv (sic).

Page I :

Manchette de 3 lignes. Manchette de a lignes.
Pages 4 et 5 etpages 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’Er-
contenant 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 im rimé en
dix lignes, y compris e titre :
Faute: d’impression. Cet Errata
corrige des fautes aux pages 56,
ne, x78, 183 et 300 î.

Nous ferons remarquer, par surcroît, que la lettre ornée de la
page r n’est pas la même dans l’une et l’autre édition, non plus que
les fleurons ou culs-de-lampe des pages 103 et 105 : le fleuron de la
page 103 est composé d’ornements typograpbi nes dans A, tandis

il est gravé dans B, ou, en outre le fleuron e la page 105 est
une gravure plus fine que dans A. Ënfin, à l’omission d’un pied de

mouche que nous avons signalée, dans A, à la page 149 (la pagina-
tion est la même dans les deux éditions), B en ajoute trois autres
(p. no, 140 et x88) : ures 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 réimpres-
sion B, qui en réalité était une troisième édition? L’auteur voulait-il
dissimuler le succès de son (enivre? Michallet 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 », 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 à 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’impression ’, mêmes lettres ornées, mêmes fleurons, hors un : le
feuillet 3-4 est un carton dans la seconde B, et en est un autre
dans la troisième g la disposition du fleuron typographique de la page 4
n’est as la même dans l’un et l’autre carton. C’est la seule différence
que aie remarquée 5.

De la seconde A à la seconde B ou lutât à la troisième, il y 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 I par les mots : a Van. (édit. r et a) a, où a indique la
seconde édition A, à l’exclusion de la seconde B; et dans la suite de
notre édition, ar les mots : « Van.((édit. I et certains exemplaires
de a) a, qui oivent être ainsi tra uits : a édition r, et tous les
exemplaires de la véritable édition a, à l’exclusion de tous les exem-

1

I. L’Errata ne relève pas toutes les fautes.Voyez, p. aoa,ligne 7 : c chose doues a;
p. au, a la fin: u C’est là n. etc.

a. Page 3 (non chimée) du Dis-court sur Théophrane, ligne r, "amine; p. [3 du
même Discours : Ami; p. [23, ligne I4, marin, etc.

3. Un exemplaire de la 3’ édition, faisant partie de la bibliothèque de M. Daguin,
nous 0E". au moment ou nous mettons sous presse, un témoignage nouveau de
l’identité de la seconde B et de la troisième : cet exemplaire avait reçu d’abord un
feuillet portant le titre de a Seconde édition n, feuillet qui a été remplacé par un
autre avec le titre : n Troisième édition a ; le premier feuillet a laissé sur son rempla-
çant, l’empreinte des mots : a Seconde édition a.
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v

plaires faussement attribués a l’édition a et appartenant à l’édi-

tion 3 *. n I
il bis. -’- Les Caractères de Théophraste, etc. Lyon, Thomas Amaulry,

rue Merciere, au Mercure galant. M DG LXXXVIII, in-u.
Discours sur Théophnute, 3o feuillets non chiffrés; Caractères de

Théophraste et Caractères de la Bruyère, [-308; r feuillet pour le pri-
vilé e.

Cgtte édition, qui est parfois présentée comme la réim ression de
la I", 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 Micha et, et d’avertir
le lecteur que Michallet lui en avait a fait part suivant l’accord fait

entre eux. a .
5. - Les Caractères de Théopltraste, etc. Troisième édition. Paris,

Michallet, M DG LXXXVIII, in-x a.
Discours sur Théophraste, 30 feuillets non chiffrés; Caractères de

Théophraste, p. 1-97; Caractères de la Bruyère, p. 98-308. - r feuil-
let pour le privilège.

Nous avons décrit ci-dessus, n° a, cette 36 édition, dont un assez
grand nombre d’exemplaires portent abusivement le titre de a Se-
conde édition a.

C

4. - Les Caractères de Théophraste, etc. Quatrième édition, corrigée
et augmentée. Paris, Michallet, MDC LXXXIX, in-ra.

Discours sur Théophraste, ac feuillets non chiffrés; Caractères de
Théophraste, p. r-75; Caractères de la Bruyère, p. 77-425’; I page
et a feuillets non chiffrés pour la table et le privilège.

Achevé d’imprimer pour la 4. fois le :5 février 168g.
Cette édition, que l’on annonce comme a corrigée et augmentée »,

areçu des développements nouveaux, dans la caractères, par l’addition
qui a été faite d’un ou de plusieurs alinéas à chacun d’eux; elle
contient 351 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 exem 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 I, p. ne, ligne 24 :4 d’une autre; B d’un autre;
-p. 3:, lignes 3 et4 : A dernier; Bpremier ;-p. 33,!igne 7 : Aj’al peut-étreçflj’ai;
- p. 34, lignes 8 et 9 : A qu’ils peuvent..., il leur apprend; B qu’ils pourront..., il leur
apprendra. - Tome Il, p. 3,1igne 3 : A l’amour qu’ils ont, etc. ; B l’amour d’eux-
mémes, etc. (voyez note x); - p. i8, n° 18, ligne 9 z A choses sont hors de lui ni;
B choses qui sont hors de lui; -p. 3o. n° 60,! gne l :4 l’on; B on; - ibid. m’a:
don aime au contraire L... et en; B on aime, etc.... et à 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 a ation après le feuillet K, qui se termine a la page 248 :
la première page de la faufile L, qui devrait être marquée 249, est numérotée 279.
la suivante 280, et ainsi de suite; l’édition a donc, non compris le Discours sur
Théophrasts, 395 pu es et non 425.

3. Il pourra semb er, à la première vue, que, si les caractères de la r" édition
s’élèvent à .520, la 4., qui en renferme 35x nouveaux, doit en contenir 771. Mais,
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un grand nombre de portraits satiriques: aussi juge-t-il nécessaire
d’inscrire, au verso du faux titre, une épigraphe,tirée d’Érasme, que
ne ortent pas les éditions antérieures. Son livre maintenant est
moms un recueil de remarques qu’un recueil de caractères, et il sub-
stitue, dans la réflexion qm le termine, ce dernier mot à celui de
remarques, qu’il avait précédemment écrit : a Si l’on ne goûte point
ces caractères, etc. n

L’an mentation de l’ouvrage fit modifier, dans cette édition,
le m0 e d’impression. Le Discours sur Théophraste, 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 Théophraste
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 The’ophraste , 165
r71 (signature G”), :95 (signature H 9), 315 (signature M7i, 34g
(signature N”, les j y sont imprimés i, au recto et au verso), 373
et 377. - On a fait à la plume, sur un grand nombre d’exemplaires,

lusieurs corrections dont il a été tenu compte dans la réimpression
yonnaise de 1689 et dans la 5° édition. Ainsi, p. 90, ligne 18,

dont a été gratté et remplacé par d’où; p. 183, ligne 4 en remontant,
la famille est devenu sa famille; p. 23:, ligne Il, le a été ajouté
après sans; p. 248, ligne dernière, jettent a été corrigé en mettent;
p. :85, ligne n, qui a été changé en qu’ili; p. 346 (qui est un
carton), ligne 6 en remontant, au a été substitué à et; p. 360, ligne 4,
deux lettres (de) ont été grattées.

Le Journal des Savants 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 de réflexions. Il tend àrendre 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 Théophraste aux replis du cœur et à l’intérieur de
l’homme.... »

C’était la première fois que le président Cousin, directeur du Journal
des Savants, 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 là le nombre des signes (Plus.
primerie qui les séparent. De la 4’ à la 8’ édition, ces remaniements, auxquels il faut
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 au-
cune addition, et parfois le diminueraient, a si qu’on peut le voir en comparant le cha-
pitre ou Coma, dans la 7. édition et dans la 8’. Pour citer un autre exemple, le pra-
mier chapitre des trois premières éditions est formé de 35 remarques; la Bruyère, en
ajoutant 21 à la ü édition, aurait orté le nombre total à 56, s’il n’avait en même
temps retranché à cinq alinéas ont partie des remarques 7, I7, l8, a: et 23 de
notre édition, cinq pie s de moue : le chapitre, dans la 4° édition, ne comprend donc

ue 5 l caractères. -- Nous ne poursuivrons pas le relevé et l’explication de ces sortes
e différences au delà des limites de cette observation : à qui le désirerait, les indica-

tions contenues dans notre Tableau de concordance 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.

r. La maladresse de la correction révèle ici la main d’un scribe eu attentif: c’est
dans le mot trions ha qu’en divers exemplaires il avait d’abord inséré, pour l’effacer
ensuite, la lettre qui manque à 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 si du chapitre
du Ouvrages de l’esprit : voyez, dans les Additions et Corrections, p. 2x8,
l’addition relative à loupage 412, vu, fin.

4 bis. - Les Caractères de Théophraste, etc. Quatrième édition, corri-
gée et augmentée. Lyon, Thomas Amaulry. M DG LXXXIX, in-ra.

Discours sur Théo brune, no feuillets non chiffrés; Caractères de
fidophrasle et de a Bruyère, p. 1-394. - 3 feuillets non chiffrés
pour la table et le rivilége.

Quelques fautes ’impression ont échappé à l’attention de l’éditeur

(p. 301, ligne r, et plus bas : Dom Ferdinand au lieu de Dons Fer-
nand, etc.):, 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. 92 (tome I, p. 127, ligne 4), une faute qui n’en était pas une et
corriger, dans : a Le philosophe consume sa vie a, consume en consomme.

5. - Les Caractères de Théophraste, etc. Cinquième édition, aug-
mentée de plusieurs remarques. Paris, Michallet. M DG XC, in-ra.

Discours sur Théophrasle, no feuillets non chiffrés; Caractères de
Théophraste, p. 1-75; Caractères 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 a4 mars 1690.
923 caractères, dont :54 nouveaux; 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. 109, 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 lacé en tête de chacune des
remarques, et pour Celles de l’édition e 1690, dans l’impression de
doubles parenthèses autour du pied de mouche.

Cartons :feuillets 119, 151, 165, r77, 245, 277, 293, 361, 373 (for-
mant 4 pages), 375, 431, 451, 469, 479. Tous ces feuillets, 177 ex-
ce té, contiennent des caractères a’outés dans la 5° édition.

n 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 :94 au verso, a pris la place du feuillet pri-
mitif :93 etag4; la signature M, dans les exemplaires que nous avons
sous les yeux, comprend donc 26 pages et non a4. 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 : l’auteur
a du compter ses lignes, presque ses lettres, pour remplir exactement

le feuillet qu’il ajoutait. .
6. - Les Caractères de leéophraste, etc. Sixième édition. Paris,

Michallet. MDC X01, in-Ia.

Discours sur Tllc’ophrasle, 15 feuillets non chiffrés; Caractères de
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Théophraste, p. 1-54; Caractères de la Bruyère, p. 55-587. - 1 page
et a feuillets pour la table et le privilége.

Achevé d’imprimer pour la sixième fois le 1" 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 I, p. 379, n° 19, ou ci-dessus, Tableau de concordance,
p. 111, note 3.

La Bruyère avait inséré dans l’avertissement de la 5° édition
(1 une promesse sincère a de ne plus hasarder de nouveaux caractères;
mais bien qu’il n’annonce pas sur le titre de la 6° édition qu’elle est
augmentée, il avoue, dans une addition de la préface (voyez tome I,
p. 110, 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 » s’élève à 103, parmi lesquelles se trouvent
es caractères les plus développés qu’il ait écrits. C’est dans cette 6’

édition que paraissent, pour la première fois, les caractères du dis-
trait, d’Onuphre, les portraits de la Fontaine de Santeul, etc.

Pour la première fois aussi, l’ouvrage de ’I’héophraste est imprimé
en plus petits caractères que l’œuvre propre de la Bruyère. La tra-
duction n’occupe plus que 54 pages.
55Car5t0ns : feuillets 185, 271, 315, 3:1, 449, 463l, 491, 493, 503,

1, 6 . ,A la p7age 241, deux fautes d’impression (ligne 1 : héritiers, pour hé-
ritièrcsz, ligne 7 : devoit, pour devroit), dont la première se retrouve
dans que] nes exemplaires de la 7. édition.

Il est emeuré, 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 1861, tome I, p. xvr), il a am à
Lyon, à la librairie d’Amaulry, deux réimpressions de cette é ition,
datées l’une et l’autre de 1693, et dont l’une était intitulée 7’ édi-

tion.

7. - Les Caractères de Théophraste, etc. Septième édition, revue
et corrigée. Paris, Michallet. M DG XCII, in-ia 1.

Discours sur Théophraste, 15 feuillets non chiffrés; Caractères de
lee’oplzraste, p. 1-54; et Caractères de la Bruyère, p. 55-679; 1 page et
4 iemllets non chiffrés pour la table et le priv11ége.

1073 caractères, dont 77 nouveaux, neuf caractères des éditions
précédentes ont reçu des additions; un caractère des éditions 4, 5 et
6 a disparu de celle-ci: voyez tome Il, p. 154, note 1, ou ci-dessus,
p. 100, note 1.

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 ermis de la considérer
comme l’œuvre de Michallet, et non de la ruyère : ce dernier ne

l. Le verso est chiffré 644.
a. Sur un exempl aire de cette édition, nous trouvons marqués la date d’achat :

I t3 octobre 1693 n et le prix d’acquisition: Emi hune librum "sans, qui milli constat
quuagiMd assibus (50 sols, i. e. ah 10 sols). via Jacobæa.

La Bnurtu, tu, 1 10
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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, 117, 139, 147,269, 271, 273, 307, 309’, 357,
383, 423, 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 exemplaires, le feuillet 271
n’a pas les apparences d’un carton ,t nulle solution 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 271 est, au contraire, un carton, et un car-
ton où 1l se trouve soit deux fautes d’impression, soit une seule. Un
premier carton en effet reproduit à la ligne 5 du verso (tome I,

. 291,1igne 3 n° 14) une faute de la 6° édition z héritiers, au lieu
d’héritières, et de plus la dernière ligne (n° 18) z perdre en frais de
noces 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-
gularité. Ou quelque accident survenu soit chez l’imprimeur soit
chez le relieur a obli é le premier 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 héritiers et ayant une ligne de moins, puis par un
troisième qui n’avait conservé que la faute héritiers, enfin par un qua-
trième, celui-là sans fautes, qui, cette fois, n’était plus d’un seul
feuillet, mais de deux: le feuillet 271 et le feuillet 281; pour le
dernier d’ailleurs, la composition est exactement la même dans tous

les exemplaires. ’

a

7 bis. - Les Caractères de Théophraste, etc. Septième édition. Lyon,
Thomas Amaulry. M DC XCIII, in-u.

15 feuillets préliminaires non chiffrés; texte des Caractères de
Théophraste et de la Bruyère, p. 1-587. - 2 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, 11° 6, der-
nier alinéa.

8. --- Les Caractères de Théophraste, etc. Huitième édition, revue,
corrigée et augmentée. Paris, Michallet. M DC XCIV, in-Ia.

Discours sur Théo hraste, 16 feuillets non chimés; Caractères de
Théophraste, p. 1- 2; Caractères de la Bruyère, p. 53-716; Discours
prononcé dans l’dcadémie française, p. I-thv 5. - 4 feuillets non chif-
frés pour la table et le privilége.

1. Il est demeuré sur ce carton deux fautes d’im ression : a on est échet, quelque-
fois mal; a au moins une, mal, si l’auteur a écrit echet : voyez le Lexique.

a. La page 481, sans si nature vrait avoir la signature X.
3. Le titre courant, en au! s, est, pour cette partie du volume : Discours

à Messieurs de l’Académio
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nao caractères, dont 4s nouveaux; trois caractères des éditions

précédentes ont reçu des additions.
Le Discours de réceplion à l’Académie, qui avait déjà été publié tant

par Coignard que par Michallet (voyez ci-après, p. 151, n°5 10 et Il),
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 nou-
veau privilége, bien que le sien fût valable jusqu’en 1697. Ce privi-
lège, obtenu le a: septembre 1693, et enregistré le 4 mars 1694, est
ainsi conçu: a Notre bien auné Etienne Michallet... nous a fait repré-
senter qu’en vertu de nos lettres patentes du 8 octobre 1687 pour dix
années, il auroit im rimé un livre intitulé : les Caractères de Théo-
phraste..., lequel il esireroit faire réimprimer avec des augmenta-
tions considérables faites par l’auteur, même y joindre la harangue
qu’il a prononcée à l’Aca en), françoise. - A ces causes..., nous
lui avons permis et continu ,. ermettons et continuons par ces
présentes d’imprimer et r’impri er 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-
mission.... n

Michallet obtenait ainsi un privilége qui ne devait prendre fin

qu’en I707. àL’impression commencée, la censure, a-t-on dit le libraire, pen-
sons-nous, voulut qu’une indication qui ne pût écliapper à l’atten-
tion du lecteur lui signalât les remarques nouvelles de ce volume: on
exigea qu’une main fût placée en marge de chacune des additions.

La"Bruyère s’y résigna. lLa 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, 3353-354, 429-430); mais il
n’en faut pas conclure que l’impression fût très-avancée quand l’on
résolut de placer un signe à côté des nouveaux Caractères, car les-
pages 77, tu, 190, etc., qui ne sont pas des cartons, portent le
même signe ’.

Cartons: feuillets 75, 183, s37, a7: ou 281, 293, 353, 4179 (ou
plutôt 423), 429, 467, 521, 535, 573.

Nous avons fait remarquer ailleurs tome I, p. 17: , note a, et
p. 174, note I) qu’un certain nombre d exemplaires de la St édition
portaient deux variantes, qu’a relevées le premier M. Destailleur.
Les variantes que la Bruyère a introduites ainsi dans deux assages
ne se trouvent pas sur des cartons z une partie seulement u tirage
de la feuille D 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 9t 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 lieu d’être imprimés en marge, rem-
place le pied de mouche, en tête de l’alinéa. -.n Aux pages 429, 597 et 67s, une main

a été omise. ia. Uns faute d’impression dans cette page, ligne 6 en remontant : a un chaise n.
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9. - Les Caractères de Théophraste, etc. Neuvième édition, revue

et corrigée. Paris, Michallet. M DCC XVI (sic, lisez : M DC XCVI),

in-n.
Discours sur Théophraste, 16 feuillets non chiffrés; Caractères de

Théophraste, p. I-5r, Caractères de la Bruyère, p. l-662; Discours à
l’Acade’mic, p. I-xLIv; table et privilège, 3 feuillets non chiffrés.

L’auteur mourut le n mai 1696, alors que l’on achevait l’im-
pression de cette édition. (( La 9° édition des Caractères de Théo-
phraste a paru peu de jours après la mort de M. de la Bruyère, qui
en est l’auteur, » écrit Basnage dans les Nouvelles de la République des
Lettres, n° de mars, avril et mai 1696, p. 421. Nous trouvons dans
une clef manuscrite t(voyez tome I, p. 398) une indication qui
s’éloigne peu de celle e Basnage : La 9° édition, y dit-on, (t a paru
trois semaines ou un mois u 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 9° édition, à la vérité, ne contient pas de remarque nou-
velle, elle compte un peu plus de fautes d’impression et de fautes
évidentesI que les éditions antérieures; quelques variantes, une ou
deux suppressions de mots, par exemple, peuvent être imputées à 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
8°. 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 i, et qu’il a u 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
suffisant de la révision de l’auteur, qu’attestent, par surcroît, beau-
coup d’autres corrections d’une incontestable authenticité. Ces car-

1. Voyez l’édition de Walckenaer, p. 37 et surtout 644.
2. Voyez l’Avertissement d’Auger, placé en tête de l’édition de 1823, mentionnée

ci-après, p. 162, 11° 73, et reproduit en tête de celle de 1872, rangée plus loin, p. 17x,
sous le n° 140, et aussi la Comédie (le la Bruyère, par M. Éd. Fournier, 2° partie,
p. 495.-leilekenaer a constaté que, tout en prétendant reproduire le texte de 1694,
l’éditeur de 1823 a adopté les fautes introduites par Coste; nous pourrions aussi mon-
trer que l’éditeur de [872 a plus d’une fois accueilli dans son texte les variantes de la
9’ édition.

3. Voyez tome l, p. 37, note 7; p. 58, note 3; p. 82, note 4; p. 187, note 1 ;
p. 222, note 1; p. 227, note l; p. 278, note 2; p. 321, note a; tome Il, p. 62,
note 4; p. 92, notes 1 et a; p. 127, notes 2 et 3; p. 243, note 1; p. 250, note 2;
p. 260, note 3; p. 264, note a. - La Bruyère corrigeait, on le comprend, avec moins
d’attention les dernières éditions : telle faute d’impression les a traversées de la 6’
à la ° inclusivement, comme, par exemple, le mot monotontie, à la 16’ remarque du
chapitre de la Chaire.

4. Voyez tome I, p. 76, note r g p. 128, note 5; p. 130, note 1; p. 132, note 4:,
p. 176, note a; p. 208, note 4; p. 295, note 3; p. 315, note 1; p. 328, note 3;
p.342, note a; tome Il, p. 74, note 1; p. 13g, note t; p. :59, notez; p. 252,
note 2; p. 26K, notes 4 et 5; p. 262, note 1; p. 438, notes 1 et a; p. 444, note 6;
p. 451, note 1, 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-
3nt, aux yeux de tous, qu’il n’est pas exact que la 9° édition ait paru a sans retou-

es. I
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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 eu d’autre ob’et que de faire dispa-
raitre des fautes d’impression : nulle autre ifférence 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 7° 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 remarquer au tome Il, p. 26x,
notes 4 et 5, et p. 262, note x, 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 dit cahier Dd, le volume contient encore les cahiers
Ee, F f et Gg (ce dernier de 8 feuillets) : on y trouve çà et la des
retouches de l’auteur, mais elles sont antérieures au tirage et ne
témoignent plus d’une révision postérieure a l’impression, comme
le fait le cahier D d 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 de la 8°,
la Bruyère, dit-on, avait préparé une édition nouvelle, qui n’eût
pas été une simple réimpression, mais, à sa mort ses héritiers,
mécontents du peu de libéralité (lu libraire Michallet envers l’au-
teur des Caractères, refusèrent de lui communiquer l’exemplaire où
la Bruyère avait inscrit ses additions et ses remaniements. On trouve
dans des catalogues de bibliothèque le rappel de cette historiette,
destinée à rehausser le prix de la 8° édition. Dans sa Comédie de la
Bruyère (2° partie, p. 1495-497), tout en ne l’exposant qu’avec ré-
serve et sous une forme conjecturale, M. Fournier lui a prêté son
autorité. Le point de départ de cette anecdote paraît être une note
du 04;!qu e de la bibliothèque de M. Kastner de Bâle, publié en 1844
par l’AIIumce des Arts (in-8°, 2° partie, p. 8, 11° 4o), note que
M. Pabl’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 :
et Nous avons vu chez un vieil amateur de Choisy-le-Roi un exem-
plaire portant des annotations et une préface manuscrite de la
Bruyère. » Qu’est devenu cet exemplaire, et comment le bibliophile
qui le possédait, et qui attribuait ses annotations à la Bruyère, l’a-t-il
laissé s’égarer ou tomber dans l’oubli?

Nous serions heureux qu’il se retrouvât et que, contrairement à
nos prévisions, l’authenticité de ses annotations pût être démon-
trée *; 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,

i. lin 1844, à l’époque où M. Lacroix notait un souvenir déjà lointain, on ne con-
nausa1t pas encore l’écriture de la Bruyère.
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distrait par la composition d’un nouvel ouvrage (voyez tome Il,
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 PAcadémie et la préface de ce Discours?

Le texte de la 9° édition a été reproduit dans celles de MM. Des--
tailleur, Asselineau, L. Lacour : voyez ci-après, p. 168, r70, 17:.

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 laire, et M. Gui e, qui a bien voulu nous
envoyer la liste des éditions anciennes dg; Caractère; 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. 153, n° 13.

b) Discours à l’Jcadémie française.

La Bruyère prononça le 15 juin 1693 son discours a l’Académie.
La préface qu’il a mise en tête de ce Discours dans la 8° 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 faire en 1693, sous format in-4°, tant par Michallet que
par Coignard, imprimeur de l’Académie. La famille Guignard obtenait,
le a juillet 1693 , un privilège « pour l’impression des discours de
prose et pièces de vers qui ont déjà été imprimés » ou « que l’Académie

voudra faire imprimer à l’avenir, tant de par elle que dans les récep-
tions d’Académiciens. » Le 6 juillet, le privilège était enregistré à la
chambre syndicale des imprimeurs’, et le discours paraissait peu de
jours après, « avec privilège. » La librairie Michallet, d’autre part, im-
prima le même discours a avec permission. D Ce fut sans doute à la suite
de ces deux publications que s’éleva le conflit signalé par la Bruyère :
il se termina par un accommodement. Il est vraisemblable que le privi-
lége du a: septembre 1693 9, qui autorisa Michallet à comprendre le dis-
cours dans les éditions des Caractères, en fut la conclusion.

Dans le 11° du 10 août 1693, le Journal des Savants rendait compte
des trois discours prononcés à l’Académie, le 15 juin, par MM. Bi-
gnon, la Bruyère et Charpentier, et publiés par la librairie Coignard. Il
louait les trois harangues : « Ces trois discours, disait-il, quoique diffé-
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 5. » (P. 366-368.)

l. Bibliothèque nationale, département des Manuscrits, Librairie, registres des pri-
viléges.

2. Même registre.
3. Voyez tome Il, p. 433-436. Voici le passage de la lettre de Galland auquel nous

nous fait nllu5Î°n P- 434.: a On vous aura mandé la réception en même temps, à l’Acn-
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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
Janet a lu, le 17 avril 1875, 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 à 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
fait 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.... Souffrez 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 trayeuse de l’Académie des sciences
morales et politiques, juin 1875, p. 769.)

L’article le plus important qui ait été consacré à la harangue de la.
Bruyère, cdui du Mercure galant, est reproduit ci-après, p. 192-195.

Le discours de la Bruyère à l’Académie a pris place, à partir de la
8°, dans toutes 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 française’, ainsi que dans les
réimpressions qui en ont été faites à l’étranger ’.

10. - Discours prononcez dans l’Académie française, à la reception
de Monsieur labbe’ Bignon, et de Monsieur de la Bruyere, le
lundy quinzie’me juin M DC LXXXXIII. Paris, Vve de J. B. Coi-

gnard et’rJ. B. Coignard fils, MDC LXXXXIII, avec privilege de
:rmSa Majesté, in-4° de 43 pages.

- Discours prononcé dans l’Académie françoise par M’. de la
Bruyere, le lundy uinziéme juin M DC XCIII, jour de sa recep-
tion. Paris, E. Mie aller, MDC XCIII, avec permission, in-4° de
20 pages ,7

filai: i c) Dialogues sur le quiétisme.

Les Dialogues que l’on a attribués à la Bruyère, et dont il nous semble

démie française, de’M. l’abbé Bignon et de M. de la Bruière, et la difi’êrence de la lla-
rangue de l’un et de l’autre. La harangue de M. l’abbé Bignon a répondu à ce qu’on
attendoit de lui; mais celle de M. de la Bruière ne correspondit pas à ses Caractères. n
(Bibliothèque nationale, Fonds français, n" 9362 (et non 9363, comme nous l’avons im-
primé à tort au tome il, p. 434, note 3), lettre 90.

1. Recueil des pièces d’élvquence et de poésie qui ont remporté les prix donnés par
l’Acarie’mie française en l’année 1693, avec plusieurs discours qui ont été prononcés

dans l’Aeadémle, Paris, J. B. Coignard, 1693, in-m; Recueil des harangues pronon-
cées par Messieurs de l’Acade’mie française, Guignard, Paris, 1698, in-4°, p. 638-648;
et 17:4, in-m, tome Il, p. 4l3-428.-Le cru-ait du cardinal de Richelieu, extrait du
Discours, a été reproduit dans le Choix de ’ a de, ’ r” à l’ ’ 1’ ’ j. I se,
publié par L. Boulon, Paris, 1808, ils-8°, tome l, p. 56.

a. Discours, harangues et autres pièce: de Messieurs de l’Acade’mie française, Am-
sterdam, G. Callot, tome Il, p. me et suivantes.
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être l’auteur pour partie, ont été achevés et publiés par l’abbé du Pin en

1698. Nous ne reviendrons pas sur la dissertation et les détails que con-
tient la Notice placée en tète de ces Dialogues (tome Il, p. 539 et sui-

vantes). -Dans le n’ de septembre 1698 (p. 425), l’llistoire 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 Caractère: et
Mœurs de ce siècle.... Ce sont des dialogues, ajoutait Basnage. Il y parle
du quiétisme, car tout le monde en parle aujourd’hui. D

La publication faite, Basnage s’empressait de la signaler : « 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. D

Il fut rendu compte des Dialogues dans le Journal des Savants, n° du
5 janvier 1699, p. Io, et dans les Nouvelles de la République des Lettres,
n° de juillet 1699, p. 3o.

Voyez au sujet des Dialogues sur le quiétisme, dans Tite Saturday Re-
view, na du 9 octobre 1869 (p. 483 et 484), un article dont notre édition
a été l’occasion.

12. - Dialogues posthumes du sieur de la Bruyère sur le quié-
tisme. Paris, C. Osmont, MDC XCIX, in-12.

L’ap robation des docteurs de la Faculté de théologie de Paris,
datée u a décembre 1698, est signée : Blampignon, curé de Saint-
Merry, et Hideux, curé des Saints-Innocents.

Le privilège, daté du 3o juin 1698, obtenu par le sieur *** (Des-
prez), qui le cède au libraire Osmont, et enregistré le 16 septembre,
est accordé pour huit années. L’achevé d’imprimer est du 5 décem-

bre 1698.
Le nom de la Bruyère, qui figure dans le rivilége, dans l’appro-

bation, et qui est imprimé en tontes 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 8*", etc., tel est le titre imprimé
en tête de la page 1.

Sur quelques remaniements introduits pendant le tirage, voyez
tome Il, p. 539, note r.

Il en parut la même année une contrefaçon z voyez tome Il,
p. 542, note x.

B . ÉDITIONS POSTHUMES.

Un certain nombre d’éditions des Caractères, surtout de celles qui ont
paru en Hollande, ont été préparées sans soin. Elles contiennent très-
souvent, 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 minu-
tieuse précision, toutes les éditions posthumes des Caractères.

15. - Les Caractères de Tltéoplzraste, etc. Neuvième édition. La
Haye, Adr. Moetjens, 1696, in-m.

Cette édition, dont nous n’avons vu aucun exemplaire, a été réim-
ârimée 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 9l édition de Paris et celle de
la 9° de Lyon, se compose de 24 pages, numérotées 1- 24.

14. - Les Caractères de Théophraste, etc. Bruxelles, 1697, a to-
mes en 1 vol. in-m.

15. --- Les Caractères de Théophraste, etc., par M. de la Bruyère, de
l’Académie françoise, et la clef, en marge et par ordre alphabétique.
Paris, Michallet, 1697, a vol. in-12. (Avec frontispice gravé.)

Contrefaçon, contenant le discours à l’Académie et l’éloge de la
Bruyère prononcé par l’abbé Fleury à l’Académie française.

Cette édition a été réimprimée en 1700.

16. - Les Caractères de Théophraste, etc. Dixième édition. Paris,
Michallet, 1699, in-12.

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 des Caractères (voyez ci-après, p. 184, n° 25), mais n’im-
prima aucune édition des Caractères de la Bruyère. Son successeur fit .
cession du privilége sans en user lui-même. Voyez ci-après, n° st.

La librairie Amaulry, de Lyon, publia une réimpression de la
10° édition des Caractères.

i7. - Les Caractères de Théophmste, etc. Dixième édition, revue,
corrigée et augmentée. Paris, Michallet, 1699, in-1a. - Con-
trefaçon.

Une clef, imprimée sur un cahier de a4 pages et paginée 1 à sa, a
été, dans beaucoup d’exemplaires, ’0inte à cette édition; c’est la
clef préparée pour les 9es éditions de aris et de Lyon (vo ez ci-des-
sus, n° 9). Elle s’applique également aux 10" éditions e Paris et
de Lyon, mais nullement à cette édition-ci, bien qu’elle y. Ut. 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 frauçoise, et la clef, en marge et par ordre alpha-

bétique. Paris, Michallet, 1700, a vol. in-m. - Contrefaçon.

l9. - Les Caractères de Théophraste, etc., par M. de la Bruyère, de
l’Académie françoise, et la clef, en marge et par ordre alphabé-
tique. Nouvelle édition, augmentée. Paris, Michallet, 1700, a vol.
1n-12.
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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, sous le titre de
Suite des Caractères de Théophraste et des Pensées de Pascal (Paris, Mi-
challet, 1699), l’ouvrage indiqué ci-après, p. 184, ut a5.

20. --- Les Caractères de Théophraste, etc. Amsterdam, Marteau,
1701-1702, 3 vol. in-ia.

Première édition comprenant la Défense de la Bruyère et de ses Ca-
ractères contre les accusations et objections-de Vigneul-Maruille, par Coste.
Voyez ci-après, p. 198, n° 6. Le 3° volume com rend, sous le titre
de Suite des Caractères de Thèophraste, le livre e Brillon intitulé :
Ouvrage nouveau dans le goût des Caractères de Théophraste, etc. (voyez
ci-a rès, p. 18:, no no); relié à la suite des deux volumes de cette
édition, il n’y est rattaché par aucun titre ou faux titre.

21. - Les Caractères de Théophraste, et la Suite, traduits du grec,
avec les Caractères ou les Mœurs de ce siècle. Onzième édition.
Lyon, Hilaire Baritel, 1703, in-1a.

Avec portrait, non signé, et la clef de la 9’ édition. La Suite a un
titre spécial et une pagination particulière.
J Le portrait est une mauvaise reproduction du portrait de Saint-
eau.

Le privilége du 9 1699, pour huit années à partir de l’expiration
du privilège précédent (lequel avait été donné le a4 septembre 1693
pour dix années), a été cédé par Delespine, acquéreur du fonds de
librairie et imprimerie de Michallet, à H. Baritel, libraire à Lyon,
a suivant l’accord fait entre eux à Paris, le 18 août 1702. »

92. - Les Caractères de Thèoplzraste, etc., par M. de la Bruyère,
de l’Académie françoise, et la clef, en marge et par ordre alpha-
bétique. Nouvelle édition , augmentée. Paris, Michallet, 1708,
a vol. in-12. - Contrefaçon.

95. - Les Caractères de Théophraste, etc., par M. de la Bruyère,
de l’Académie françoise, et la clef, en marge et par ordre alpha-
bétique. Nouvelle édition, augmentée. Amsterdam, G. de Graf,
1708, a vol. in-m.

24. - Les Caractères de Théophraste, etc., par M. de la Bruyère,
de l’Académie françoise, et la clef, en marge et par ordre alpha-
bétique. Nouvelle édition augmentée. Paris, Michallet, 1 7 to, a vol.
1n-12.

Autre édition en 1720, Paris, Michallet, a vol. in-n. L’une et
l’autre sont des contrefaçons.

25. - Les Caractères de Thèoplzraste, 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, 1712,
avec privilége du Roi, a vol. in-12.

Les sociétaires sont Girin, Baudet, Declaustre, Deville, Delaroche.
La Suite, qui n’est pas accompagnée du portrait, est celle qu’a pu-

bliée en 1700 la librairie Michallet : voyez ci-après, p. 184, n° 25.



                                                                     

DES ŒUVRES DE LA BRUYÈRE. x55
26. - Les Caractère: de Théophraste, etc. Onzième édition. Paris,

Michel-mienne David, 1714, a vol. in-m.
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
cha 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, la Suite de: Caractère: publiée en l 700 (voyez ci-après, p. 184,
n’ 25). Le faux titre de cette Suite, imprimé avec la date I715, est
placé en tète de ce second volume.

Le texte des Caractère: de la Bruyère est suivi du privilége accordé
pour dix-huit ans à J. B. Delespine, le 1" mars 1707, et permettant,
à certaines conditions, la réimpression de divers ouvrages, parmi les-

els les Caractères; le 19 février 17:4, Delespine transporta à David
le ses droits sur le livre de la Bruyère.

Q7. -- Les Caractères de Théophraste, etc. Douzième édition. Lyon,
Boudet, Declaustre, Deville et Delaroche, 1 716, a vol. in-x 2. (Avec
portrait gravé par Seraucourt.)

Sur le faux titre du premier volume : a Les Caractères, etc., par
M. de la Bruyère, de l’Académie françoise. Nouvelle édition. D

Le privilége est celui de Delespine (16’ mars 1707), cédé à Baritel,
et rétrocédé à Declaustre et Delaroche. Les deux premiers volumes
sont peut-être empruntés, avec titres et faux titres nouveaux, à l’édi-
tion de 1712, n° 25, que nous ne connaissons que par une note qu’a
bien voulu nous envoyer de Lyon M. Guigue. Le second comprend,
après l’Eloge de la Bruyère par l’abbé Fleury, la Suite apocryphe
publiée en 1700 par la veuve Michallet. Deux autres tomes, publiés
à Amsterdam par Jean Elzevir, sont d’ordinaire reliés à la suite de
cette édition, et présentés comme en faisant partie. L’un contient,
sans le titre, la Thésphraste moderne de Brillon, l’autre l’Ouvrage
neuveau dans le goût es Caractère: de Théophraste et de: Pensées de
Pascal .- voyez ci-après, p. x82, n° sa.

28. - Les Caractères de Taéoplzraste, etc., par M. de la Bruyère,
avec la clef, en marge. Edition augmentée de la Défense de la
Bruyère, par Coste. Amsterdam, Wetstein, 1720, 3 vol. in-m.
(Avec frontispice de B. Picart.)

29.

Cette édition semble être, dit Brunet, une réimpression de celle
d’Amsterdam (1701-1702, voyez ci-dessue, n° no), 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 17:0, la Haye,
1722, tome XI, 1" partie, p. 26.!

- Le: Caractère: de Théophraste, etc. Paris, David, 1725,
vol. in-m.

D’après le catalogue Labitte (1868), cette édition en a volumes con-
tient la, Suite des Caractère: de Tltéophraxte (voyez ci-après, p. I 84, n° 25),
et cette Suite, en effet, figureà la table des matières. L’exemplaire que
nous avons sous les yeux, formé de deux tomes reliés en un volume,
ne renferme que les Caractère: de la Bruyère, suivis d’une table analy-.
tique des matières, la première qui accompagne une édition de la
Bruyère, et d’une clef, ont 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 privilège
daté du 14 décembre 1724 et accordé pour huit années. Les exem-
plaires sont, il semble, devenus rares.

’50. - Les Caractères de Théophraste, etc., par M. de la Bruyère
(avec la clef), Amsterdam (frétions). i726, a vol. in-xa.

Catalogue des livres de M. Gaïgnat, 1769, tome I, n° 857.

51. - les Caractères de Théophraste, etc., par M. de la Bruiere
(sic), de l’Académie françoise. Nouvelle édition, augmentée de la
clef et de trois tables très-amples, rédigées par ordre alphabétique.
Amsterdam, David Mortier, 1726, 3 vol. in-ra. (Avec portrait
gravé par Drevet, d’après Saint-Jean.)

Autre édition en I729, Amsterdam, a vol. in-n, avec le même
portrait. Divers catalogues notent une édition de 173:, Amsterdam,
a vol. in-n.

52. - 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. Coste. Amsterdam, Chan-
guion, 1731, a vol. in-ia.

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 sim lement reproduit soit cette édition, qui
n’est pas la meilleure, soit ’une des suivantes. Coste a veillé à la cor-
rection du texte, parfois altéré dans les éditions antérieures de Hol-
lande; il a comparé, sur certains points, au texte grec la traduction
des Caractères de Théoplzraste, et arevu la onctuation. M. Walckenaer
lui a reproché avec quel ne amertume (l’avoir supprimé les pieds de
mouche qui séparaient c acun des caractères; mais ces signes dis-
tinctifs sont remplacés, dans les éditions de Coste, 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 signe de division.

Coste a en 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 1702 et qui
paraissait ainsi en troisième édition (voyez n° no et n° 285; mais
en ajoutant sa Défense aux Caractères, il écrivait modestement, dans
son avertissement daté du 29 octobre 1730 : « Si l’on trouve qu’elle

-ne mérite pas une place si honorable, je la chasserai moi-même,
dans la première édition qui se fera en Hollande, des Caractères de ce
siècle. a Il la maintint néanmoins dans les éditions suivantes, et la
phrase qui précède fut supprimée.
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Comme toutes celles ui sont accompagnées des notes et de la Dè-

fense de Coste, l’édition e I731 contient la Clef des Caractères.
Cette édition fut réimprimée, à Paris, en I733, sans autre modifi-

cation que l’emploi de plus beaux caractères d’imprimerie, ainsi que le
fait remarquer Caste lui-même dans le second avertissement de l’édi-
tion de 1739.

55. - Les Caractères de Théophraste, 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, :733, a vol.
in-ra. (Avec frontispice gravé.)

Réimpression de l’édition précédente.

54. --- Les Caractères de Théophraste, etc. Douzième édition, revue,
corrigée et augmentée par l’auteur. Lyon, Louis et Henry De-
claustre, :735, 4 vol. in-m.

Le Second volume, le seul que nous ayons vu, contient, à la suite
du dernier cha itre des Caractères, et sans les distinguer de l’œuvre
de la Bruyère, lès chapitres de la Suite des Caractères publiée en I700
par la veuve d’Étienne Michallet (voyez ci-après, p. 184, n° a5). L’é-

ition semble être, pour les deux premiers volumes, la réimpres-
sion de celle qui est mentionnée au n° a5.

55. - Les Caractères de leéopltraste 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, 1735,4 vol. in-m.

Sous ce titre : Suite des Caractères sur les mœurs de ce siècle, et sans
que le lecteur soit averti de la transition qui le fait passer de lao
Bruyère à Brillon, le tome III contient le Théophrastc moderne, auquel
on a enlevé son titre (voyez ci-après, p. 187, no 26).

Le tome IV renferme : 1°, sous le même titre de Suite des Caractères
sur les mœurs de ce siècle, l’ Ouvrage nouveau dans le gout des Caractères
de Théopltraste et des pensées de M. Pascal, et les Réflexions sur quelques
endroits choisis de Tacite; a0 les Réfleæions sur les difi’érents caractères
des hommes (voyez ci-après, p. 181 et 182).

56. - Les Caractères de Théophraste, etc., par M. de la Bruyère.
Amsterdam (Tre’vouz), 1736, a vol. in-r 2.

Catalogue des livres de M. Paillet des Brunières, I754, n" 988.

57. -- Les Caractères de Théophraste, etc., par M. de la Bruyère.
Nouvelle édition, augmentée de la Défense de M. de la Bruyère
et de ses Caractères par M. Caste. Amsterdam, Changuion, 1739,
a vol. in-ia.

Cette édition, qui est la réimpression de l’édition Caste, est précédée

de deux avertissements : celui des éditions de 1731 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 anglàais des Caractères de la Bruyère (H. Gally, Tite moral
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charcuter: of Theophrastus, 1725), qui avait injustement critiqué des
passages du chapitre de la Société.

Autres éditions du même libraire : 1741, Amsterdam, a vol. in-n;
I741, a vol. in-n (différant de la précédente de même date); 1743,
a vol. in-n, avec attrait et un frontis ice gravés par J. Folkema,
d’après B. Picart réimpression de l’é ition Caste de 1733, suivant
Brunet); 1754, a vol. in-n; 1759, a vol. in-n avec le frontispice
de B. Picart, gravé par Folkema, et au second volume le portrait
dû au même graveur.

58. -- Les Caractères de Théophraste, etc., par M. de la Bruyère.
ition augmentée de quelques notes.... et de la Défense de la

Bruyère..., par Coste. Paris, David, 171.0, a vol. in-n. (Avec
frontispice et deux fleurons gravés par Scotin.)

Réimpression de l’édition ubliée par Coste en 1739, à Amster-
dam. Comme toutes les repro uctions de celle de 1739, cette édition
contient les deux avertissements : celui de 173! et celui de I739.

59. -- 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, 17Ëo, a vol. in-n.

Cette édition, ornée d’un frontispice gravé et d’un portrait gravé
par Drevet d’après Saint-Jean a aété faite sur un exemplaire de l’é-
dition de 1739, revu ar M. oste, où l’on a corrigé un très-grand
nombre de fautes. r hile 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 1759
(n° 4:), et celle de I759, 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 Caractères de M. de la Bruyère. Paris, David père,
1750, 2 vol. in-Ia. - Avec les notes de Caste. (Deux titres gra-
vés, et deux frontispices de de Sève, gravés par Fessard.)

4L --- Les Caractères de Théophraste, etc., par M. de la Bruyère.
Paris, Guérin, 1750, a vol. in-m. - Avec les notes de Coste.

Autre édition en 1759, Paris, Guérin, a vol. in-n.

42. - Les Caractères de M. de la Bruyère. Paris, David, I759,
a vol. in-m.

Réimpression de l’édition Caste de 1739. Le titre porte le millé-
sime 1759-, mais une note du second avertissement, em runté à l’é-
dition de I739, et l’achevé d’imprimer (de l’imprimerie rault), sont
de r 55. Le privilège, accordé pour dix ans à Michel-Étienne David,
est u 13 novembre 1744.

45. - Les Caractères de Théophrastc et de la Bruyère, avec des
notes par M. Coste. Nouvelle édition. Paris, David, :759, a vol.

m-n. -



                                                                     

DES ŒUVRES DE LA BRUYÈRE. 159
44. - Les Caractères de la Bruyère. Nouvelle édition. Amsterdam,

aux dépens de la compagnie, a vol. in-n, 1769.
Réimpression de l’édition Caste.

45. - Les Caractères de Théophraste.... avec les notes de Caste.
Paris, Hochereau et Panckoucke, 1765, gr. in-4°. (Avec portrait,
gravé par L. J. Cathelin, d’aprü Saint-Jean, et accompagné des
vers de Boileau : voyez ci-après, p. 176. Un fleuron sur le titre,
trois vignettes et un cul-de-lampe par Gravelat, gravés par Du-
clos et Lebas.)

Privilège accordé pour dix ans aux libraires Panckoucke et Ho-
chereau, le 15 novembre 1764.

Cette Qdition de luxe reproduit l’édition Caste de 1739, à laquelle
on aurait dû préférer celle de 1750 (n° 39).

46. - Les Caractères de Monsieur de la Bruyère. Paris, L. Prault,
I768, a vol. in-m.

Édition accompagnée du privilége accordé à David.

l
47. - Les Caractères de Monsieur de la Bruyère. Amsterdam, chez

les libraires associés, i768, a voisin-m.
Cette édition contient la Défense de la Bruyère et de ses Caractères

contre les accusations et .objectians de Vigneul-Marville, par Coste, hui-
tième édition, revue et corrigée par lauteur.

48. - Les Caractères de Théophraste et de la Bruyère, avec des
notes par M. Caste. Nouvelle édition. Paris, L. Prault, Bailly,
1769, a vol. in-iz.

Portrait de Saint-Jean gravé par P. Savart, avec les vers de Boi-
leau; deux fleurons et deux vignettes gravés par Fessard d’après
Gravelot.

Sur cette édition, accompagnée du privilége accordé à Hochereau
et Panckoucke, voyez ci-dessus, n’ 39.

49. - Maximes et Réflexions morales, extraites de la Bruyère.
Paris, imprimerie de Monsieur, r 781, in-r8.

Avec la Notice de Suard, publiée pour la première fois.

50. - Les Caractères de Théophraste et de la Bruyère. Kehl,
1783, in-8°.

51. - Les Caractères de Théoplzraste et de la Bruyère, avec des
notes par M. Caste. Nouvelle édition. Dresde, G.-C. Walther,
1769, a vol. in-8°. (Avec frontispice et deux fleurons gravés.)

52. - Les Caractères de Théophraste, etc., par M. de la Bruyère.
Nouvelle édition. Londres, i784, 3 vol. in-16.
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55. - Les Caractères de Thèophraste.... Nouvelle édition. revue

Set augmentée des chapitres 29 et 30) par M. B" de F" (Belin
e Ballu), avec les Caractères de la Bruyère. Paris, Bastien, 1790,

3 tomes en 2 vol. in-8°. -- Avec les notes de Caste.
Autre édition en 1791.

54. - Les Caractères de la Bruyère.... Nouvelle édition. A Ham-
bourg, 1796, 1797. 2 vol. in-8°.

55. - Les Caractères de la Bruyère (1" et 2° volumes); les
Caractères de Théophraste, avec des additions et des notes par
Schweighæuâer fils (3° volume). Paris, imprimerie d’Herhan, 1802,
3 vol. in-12. (l’attrait de la Bruyère gravé par Saint-Aubin et

buste de Théop raste.) ’
Édition stéréotype. Nouveau tirage en 1816. - Quérard note,

comme tirages de cette même édition, celles qui ont été publiées en
1811, 1813, I819, 1824, aux noms de Nicolle et de Dabo.

56. - Morceaux choisis des Caractères 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 Renand, 1808, in-12. ’

57. -- OEuvres de la Bruyère. Édition stéréotype d’Herhan. Paris,
Nicolle (1811). 3 vol. in-18.

Contenant les Caractères, le Discours à I’Acade’mie, la traduction
des Caractères de Théophraste, avec des additions et des notes nou-
velles, par J. G. Schweighæuser.

58. - Les Caractères de la Bruyère vec de nouvelles notes cri-
tiques, précédés d’une notice historiqï et littéraire sur la Bruyère,
pour servir à l’éducation de la jeunesse, par Mme de Genlis. Paris,
à la librairie d’éducation, A. Eymery, 1812, in-12. (Portrait de
la Bruyère, d’après la gravure de Drevet, sur la page de titre.)

Cette édition, destinée à « la jeunesse » , contient les Caractères de
la Bruyère sans aucun retranchement. Les caractères y sont séparés
par des astérisques. L’éditeur a placé les notes de Caste au bas des
pages, et celles de Mme de Genlis, qui sont des remarques critiques
et littéraires, à la fin du volume (p. 458-482). 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, 2 val. in-8°. - Avec la notice de Suard.

Faisant artie de la Collection des meilleurs ouvrages de la langue
française, dédiée aux amateurs de l’art t ographique.

D’après Quérard, il a été fait de cette édition un tirage in-n.

60. - Caractères de la 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, 12, 1813, 3ivol.
in-18.

61. - Les Caractères de Théophraste et de la Bruyère, avec des
notes par M. Caste. Avignon, Guicbard aîné, 1817, 2 vol. in-12.

62. - Les Caractères de Thèoplrraste, etc., par la Bruyère. Nou-
velle édition, augmentée de notes par Caste. Paris, A. Delalain,
1818, 2 vol. in-18.

65. -IOEuvres de la Bruyère. Les Caractères de la Bruyère et les
Caractères de Théophnzste.... 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-n.
Autre édition en 18:7, 3 vol. in-18. Le titre porte de lus : « pré-

cédées d’une Notice sur sa vie et ses ouvrages, par Suar . 1)

64. - OEuvres de la Bruyère. Paris, Belin, 1818, in-8°.
Publié par,G. B. Depping. Le faux titre porte ; OEuvrcs complètes

de la Bruyère.
Cette édition, republiée en 1820 (voyez ci-après 11° 68), est la seule

qui, avant la nôtre, ait compris les Dialogues sur le quiétisme parmi
les œuvres de la Bruyère.

65. - Les Caractères de la Bruyère, suivis des Caractères de
Théophraste. Paris, Lefèvre, 1818, a vol. in-8°.

Avec portrait gravé par Leroux, et Notice de Suard.
Autre édition en 1822, Paris, Lefèvre, 2 vol. in-8° (avec portrait
avé par Leroux), contenant de plus une table qui ne se trouve pas

dans l’édition de 1818.

66. -Les Caractères de la Bruyère, suivis des Caractères de
Théophraste.... Edition stéréotype. Paris, imprimerie de P. Didot
aîné, 1819, I. vol. in-16.

Tomes XX-XXIII de la Collection des meilleurs ouvrages de la
langue française, dédiée à S. A. R. Mme la duchesse d’Angaulème.

67. - Les Cmctères de la Bruyère. Paris, Dabo, Tremblay, Feret
et Gayet, 1819, 3 vol. in-16.

Avec la Notice de Suard.

68. - Œuvres de la Bruyère. - Œuvres de François, duc de la
Rochefoucauld. - OEuvres de Vauvenargues. Paris, Belin, 1820,
le tout en 1 vol. in-8°.

Publié par G. B. Depping, dans la Collection des prosateurs fran-
çais. -- Pour la Bruyère, c’est l’édition marquée plus haut sous le
11° 64.

69. - Les Caractères de la Bruyère, suivis des Caractères de

La Bantou. 111, 1 11
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Théophraste.... Édition stéréotype. Paris, Tournachon-Molin,
1820, 2 vol. in-18.

70. - Les Caractères de la Bruyère, précédés des Caractères de
Théophraste.... Toulouse, F. Vieusseux, 1820, 2 val. in-12.

Avec les notes de Caste.

7l. -- OEuvres de la Bruyère, suivies des Caractères de Théo-
phraste..., et augmentées de notices et de Jugements sur ces deux
moralistes. Paris, Persan et C", 1822, 2 vol. in-16.

72. - Les Caractères de la Bruyère, suivis, etc. Paris, de Pélafol,
1822, 2 vol. in-12.

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 (1824), 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 Walckenaer (Étude sur la Bruyère, 1" partie,
p. 5o de son édition), que, dans tous les passages où Caste a laissé
échapper quelques fautes dans le texte, ou s’est permis des correcs
tions erronées, les mêmes fautes, les mêmes corrections se retrou-
vent dans l’édition dont nous parlons (celle de la Collection des clas-
æues du libraire Lefèvre).... Le pèle-mêle des paragraphes, ajoute

alckenaer, c’est-à-dire l’absence de toute indication pour-
rait nous faire distinguer les paragraphesqui, isolés, forment un
tout, d’avec ceux ui, réunis à d’autres, composent un caractère,
existe dans cette é ition, comme dans toutes celles qui ont été
publiées en France après celle de Caste. »

Les Caractères de Théophraste sont accompagnés des Notices et des
notes de Scbweighæuser.

Réimpression en 1826, même format, avec portrait gravé par Geof-
froy.

74. - Les Caractères de la Bruyère, suivis, etc.... Paris, Lefèvre,
1824, 2 vol. in-8°. (Avec portrait par Taurel.)

Tomes I et Il de la Collection des classiques français. Avec Notice
de Suard, notes et avertissement d’Auger sur la Bruyère, et de
Schweighæuser sur Théophraste.

Réimpression, sans format in-8°, de l’édition précédente, n° 73.

75. - Les Caractères de la Bruyère. Paris, veuve Dabo, 1824,
3 vol. in-16.

Le tome III est intitulé : Les Caractères de Théophraste traduits par
la Bruyère, avec des additions et (les notes nouvelles, par J.-C.

x
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Schweighæuser. -- Le faux titre porte z OEuvres de la Bruyère,
tome III.

76. - Les Caractères de la Bruyère, précédés des Caractères de
Théophraste, etc. A. M. D. G. Paris, Rusand, I824, in-u.

Publié par le P. Loriquet.

77. - Les Caractère: de la Bruyère, suivis, etc. Paris, L. de Bure,
1824, 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-
gues, avec les notes des divers commentateurs et’des notices his-
toriques sur la vie de chacun d’eux. Paris, Salmon, 1825, in-18.

79. - Les Caractères de la Bruyère ,À suivis, etc. Paris, Castel de
Courval, :826, a vol. in-8°.

80. - les Caractères de la Bruyère et de The’oplzraste. Paris, Au-
cher-Eloy et Ch, 1826, a vol. in-m.

Avec la Notice de Suard.
Autre édition en 1826, Paris, Aucher-Éloy et Cie, a vol. in-16,

avec la Notice de Suard et le Discours à l’Académie (édition diffé-
rente de la précédente).

8L - Le: Caractères de la Bruyère suivis, etc. Paris, Ledentu
Werdet et Lequien, 1827, a vol. in-5°. (Avec portrait non signés

Collection des moralistes français. Avec Notice de Suard, notes et
avertissement d’Auger sur la Bruyère, et de Schweighæuser sur Théo-
phraste.

Autre édition en 1839, Paris, Werdet, a vol. in-8°. Avec portrait.

89. - Les Caractères de la Bruyère. -- Les Caractères de Théo-
phraste, avec des additions et des notes nouvelles, ar J.-G. Schwei -
hæuser. Paris, Dufour, 1827-1828, a vol. in-18. (Avec r planche?-

Classiques en miniature.

85. - Les Caractères de la Bruyère, précédés, etc. Paris, Bureau
de la Bibliothèque catholique, 1828, a vol. in-t8.

Bibliothèque catholique, dédiée à N. S. P. le Pape, publiée par une

société d’ecclésiastiqnes. c.
84. - Les Caractère: de la Bruyère, suivis, etc. Paris, Froment,

i829, a vol. in-8°. (Avec portrait, non signé.)

85. - Les Caractères 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 Caractères de la Bruyère, suivis, etc. Paris, A. André,
1829, 2 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-In.

Avec Notice de J. A. Havard. Livraisons 127-129 de la Bibliothèque
des Amis des lettres.

88. - Les Caractères de la Bruyère. Paris, P. Dupont, 1831., 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, 1831., a vol.
in-8°.

9l. - Les Caractère: de la Bruyère, suivis, etc. Paris, Maumus,
1836, a vol. in-12.

* 99. - Les Caractères de la Bruyère. Paris, librairie des écoles,
1836,31 vol. in-16.

95. - Les Caractères de la Bruyère, suivis des Caractères de
Théophraste, précédés d’une notice sur la Bruyère, parDussault.

i Edition complète 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.

ce Tours, Mame, 1837, in-n.
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. Edi-
tion classique. Paris, Delalain, 1839, in-18.

99. - Caractères de la Bruyère, suivis, etc., avec des notes et
des additions, par Schweighæuser. Paris, F. Didot frères, 1841,
in-1a. (Avec portrait gravé par Hopwood.)

Autres éditions en 1844 et en 1856.

100. - Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle, par la Bruyère.
Paris, Lefèvre, 1841, in-12.

101. - Les Caractères de la Bruyère. Édition stéréotype, d’après

le procédé de Firmin Didot. Paris, Fortin, Masson et Ch, 18112,
3 vol. in-16.

Avec la Notice de Suard. Le tome III comprend les Caractères de
Thèophraste. Classiques français.

102. - Les Caractères de la Bruyère, suivis. etc. Nouvelle édition.
Paris, F. Locquin, 184:1, in-8°.

Avec la Notice de Suard.

105. - Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle, par Jean de la
Bruyère.

Choix de moralistes français, avec notices biographiques, par
F. A. C. Buchon. Paris, Société du Panthéon littéraire, 1843, grand
in-8°, p. 473-632.

104. Les Caractères 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, où, à la différence de celles de 1833
et de 1814, le texte est collationné sur la dernière des éditions origi-1
nales et les caractères sont séparés par des pieds de mouche. Les deux
lettres sont celles de la Bruyère à Bussy Bahutin et à Santeul (nos
lettres xx et xx1).

105. -- Les Esprits forts, chapitre extrait des Caractères de la A
Bruyère. .

Démonstrations évangéliques. Collection Migne, Paris, 1843,5rand
in-8°, tome 1V, col. 1147.

.106. -- La Bruyère. Le: Caractères de Thèoplzraste, avec lesKÉÇa-
ractères ou les Mœurs de ce siècle. Édition collationnée sur elle
de 1696, augmentée d’une table analytique. Paris, Lefèvre, 181,4,
1n-1a.

Collection des classiques français.
Même texte que dans l’édition mentionnée sous le 11° 104.
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107. -- Les Caractères au les Mœurs de ce siècle, par la Bruyère.

Nouvelle édition, collationnée sur celle de 1696. Paris, Charpen-
tier, 1844, in-m,

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, 1845, grand in-8°.

Avec Notice de Sainte-Benve, et illustrations par O. 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 la 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-8°.

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 liiBruyère
dans ses dernières éditions z voyez tome I, p. 379, n° 19, et tome Il,
p. 154, note 1.

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 celles-ci, en articles
ou, our parler comme la Bruyère, en caractères distincts : cette
divismn, que les imprimeurs du dix-septième siècle indiquaient par
des pieds de mouche placés en tête des alinéas, et que des impri-

5 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 séparât les remarques, dont une seule
est souvent composée de plusieurs alinéas (voyez l’Étudc sur la
Bruyère, de M. Walckenaer, p. a7, 3o, 49 et 50).

Le premier tirage de l’édition Walckenaer forme un volume in-8°;
le second se compose de deux parties, ou deux tomes in-u, 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 Remar ne: et éclaircissements
pour l’ÉlutIe sur la Bruyère et sur son livre (p. 64 , sur la traduction de
Tlle’o lirastc (p. 648), sur les Caractères ou Mœurs de ce siècle (p. 650),
sur e Discours à l’Acade’mie française ( . 753), et enfin par une table
analytique des matières et une table d’as noms propres.

Les Remarques et éclaircissements sur les Caractères sont des Commen -

1. Voyez, dans son édition, son Étude sur la Bruyère, p. 3a et 34.
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tait-es où l’éditeur cite et discute les clefs: nous les’avons souvent ’
ra elés dans les nôtres.

oyez, sur l’édition Walckenaer, un article de critique fort vive
inséré ar M. J. d’Orti e, le :5 février 1848, dans la Revue indépen-
dante p. 466-474), et 52m il a été fait un tirage à part assez res-
treint, sous le titre: (t La Bruyère et M. Walckenaer 1); un article
de M. de Sacy, publié dans le n° du :6 août 1845 du Journal des
Débats et réimprimé dans ses Variétés littéraires, morales et historique,
1858, tome l, p. 335-349; et enfin les articles que M. d’Ortîgue a
fait paraître en 1862 sur les éditions de la Bruyère, et qui sont men-
tionnés ci-après, p. zoo, no a3.

HO. -- Les Caractères delta Bruyère, suivis, etc. Nouvelle édi-
tion. Paris, Penand frères, 1847, in-8°.

Avec Notice de Suard, portrait en pied par Lacoste aîné, et vi-
guettes.

Autre édition en 1851.

Ml. - La Bruyère. Des Ouvrages de l’esprit. Toulouse, Delsol,
1847, in-ia.

112. - Des Ouvrages de l’esprit, par la Bruyère. Édition clas-
À sique, avec introduction et notes, par A. Mottet. Paris, Delalain,

1 847, in-1 a.
Autre édition en 1864.

l 15. - La Bruyère. Les Caractère: ou les Mœurs de ce siècle, suivis,
etc. Nouvelle édition, collationnée sur les meilleurs textes, pré-
cédée d’une notice sur la Bruyère par Suard, et augmentée d’un
commentaire littéraire et historique par M. Hémardinquer. Paris,
Dézobry et Magdeleine, 1849, in-Ia.

Collection nouvelle des classiques français.
Autres éditions en 1864 et 1872.

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-12.

Autres éditions en 1852, 1853, 1856, 1858, 1859.

115. - Les Caractères de la Bruyère, suivis, etc. Nouvelle édition,
corrigée et annotée par M. l’abbé Drioux. Paris, Lecoffre, 1852,
m-1a.

116. - Les Caractères de la Bruyère, précédés d’une notice par
M. Suard, de l’Académie française, suivis des Réflexions ou sen-
tences et maximes morales de la Rochefoucauld. Paris, Fume, 1 853,

in-8°. 8Nouvelle édition en 1868.
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H7. -- La Bruyère. Les Caractères de Théopltraste, traduits du
Îgrec, avec les Caractères ou les Mœurs de ce siècle. Paris, impri-
amerie Didot, 1853, in-8°.

Chefs-d’œuvre littéraires du dix-septième siècle, collationnés sur les
éditions originales, et publiés par M. Lefèvre.

l 13.-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.

M9. - 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. Januet, 1854, a vol. in-1a.

Cette édition, préparée avec soin par un homme de goût, et dans
le texte de laquelle nous n’avons relevé qu’un nombre assez restreint
de mauvaises leçons, est précédée d’un avertissement (p. I-xxx),
que termine le texte, jusque-là inédit, de la lettre de la Bruyère à
Ménage (notre lettre xv111), de la Notice de Suard (p. 1-19), et de
notes biographiques et bibliographiques (p. :1-45). Le second vo-
lume se termine par des remarques sur l’orthographe 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 par lui sur les éditions

originales, fut imprimé, pour la remière fois, 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 1g janvier 1855 du Journal des Débats, et réimprimé dans
ses Variétés histori ues et littéraires, tome I, p. 3150-360; un article de
M. Taine inséré ans la Revue de l’Instructiou publiçue, n° du 1" fé-
vrier 1855 p. 675-678, et réimprimé dans les Nouveau-1: essais de cri-
;Ique et flirtai", par H. Taine, 1865, p. 43-61; et un article de

. Ch. Asselineau, dans l’Athenæum français, 1855, p. 162-164.

120. - Les Caractères de la Bruyère. Nouvelle édition, ornée de
gravures. Paris, Gennequin aîné, 1858, in-8°.

’ 121. - Les Caractères de la Bruyère. Paris, Havard, 1858, in-8° à
a colonnes.

Bibliothèque pour tous illustrée.

122. -- Les Caractères, etc. (même titre que ci-dessus, n° 119).
Paris, Librairie nouvelle, 1861, a vol. in-18.

Dans cette nouvelle édition, M. Destailleur a remanié l’avertisse-
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ment (p. 1-x1x), substitué une notice écrite par" 1115, . 1-50) à
celle de Suard, et revisé ses notes, faisant le sacrifil id e pariées.
des commentaires littéraires qui accompagnent son tegœ de 185w
L’édition se termine ar la réimpression d’observatiomî’morales, pu-
bliées en 1830, dont ’auteur est l’éditeur lui-même.

Sur cette édition, voyez les Nouveaux lundis de Sainte-Beuve,
tome I, p. tao-141, et les articles de M. d’Ortigue mentionnés ci-
après, p. zoo, 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 à 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. Jal à M. Châtel, et par ce dernier à M. Mancel.

Les lettres par lesquelles se termine le volume sont la lettre à San-
teul, la lettre à Ménage, et la lettre àBussy Bahutin (voyez le 11° 104
et le u° 119).

124. - Les Caractères de la Bruyère. Paris, Lécrivain et Toubon,
1862, grand in-8° à a colonnes, 74 pages. (Avec portrait gravé

. par Colin.)
Bibliothèque pour tous illustrée.

125. - Les Caractères de la Bruyère, accompagnés des Caractères
de Théo hraste, du Discours à l’Académie française et d’une No-
tice sur l’a Bruyère. Édition variorum, collationnée sur les meilleurs
textes et suivie d’un index par Charles Louandre. Paris, Charpen-
tier, 1862, in-18.

Autres éditions en 1869 et 1874.

126. -La Bruyère. Les Caractères de la Bruyère suivis du Dis-
cours à I’Académie et de la traduction de Théophraste, précédés
d’une introduction par M. Sainte-Beuve.Illustrations de MM. Pen-
guiàly, Grandville et Jules David. Paris, Morizot, 1864, grand
1n- °.

127. - Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle, par la Bruyère.
Édition classique, accompagnée de remarques et notes littéraires,
historiques et philologiques, et précédée d’une notice biographique

par J. Helleu. Paris, Delalain, 1864, in-12.
Autres éditions en 1866 et 1869.

128. - La Bruyère. Les Caractères 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. - OEuvres de [a 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, in-8°.

Autre édition même année, in-18.

151. - La Bruyère. Les 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 Théophraste, traduits du
grec, avec les Caractères ou les Mœurs de ce siècle. Paris, Garnier
frères, 1865, in-18.

Chefs-dlœuvre 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-12.
Nouvelles éditions classiques, publiées avec des notes historiques

et littéraires.
Autres éditions en 1868 et 1870.

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, Maine, 1687, grand

in-8°. (Avec portrait gravé par V. Foulquier et 17 autres gra-
vures à l’eau-forte par le même.)

156. - le Premier texte de la Bruyère, publié par D. Jouaust,
1869, in-8°.

157. - La Bruyère. Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle,
ar 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-18.

158. -Les 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-
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marre, 18 1, a vol. in-8°. (Avec portrait gravé par Bracquemond;
eau-fartai

Introduction de x1. pages. - 86 pages de notes à la fin du second
volumel.

Le texte de cette édition est imprimé avec l’orthographe du dix-
septième siècle.

Il est intéressant de rapprocher de l’Introduction de M. Asseli-
neau un article, mentionné plus haut (n° 119), qu’il a ublié, en
1855, dans l’AIhenæum français (p. 162-164), au sujet de a 11’e édi-;
tion de M. Destailleur.

159. --- OEuures de la Bruyère. Les Caractères. Tours, Marne,
1872, in-8°.

Bibliothèque universelle des familles.

140. - OEuvres complètes de la Bruyère. Paris, H. Pion, 1372,
3 vol. in-32. (Avec portrait gravé par Morse.)

Classiques français. Fait suite à la collection du Prince impérial.
Avertissement d’Auger, emprunté à l’édition de la Collection des

classiques français de Lefèvre; Notice de Suard, annotée par l’édi-
teur. Les Caractères de Théophraste 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.

u La révision du texte, dit l’éditeur (tome III, p. 328), a été faite
soit sur les éditions originales, soit sur les autogra hes pour les ou-
vrages inédits. n Nous lisons de plus, dans l’avertissement placé en
tète du tome III, qu’avant de réimprimer les Dialogues sur le quié-
tisme, l’éditeur a (t soumis à une révision sévère les notes souvent mu-
tilées de l’édition originale. a 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 où 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 Caractères de 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. I et Il). Introduction par M. La-
cour (p. n-xxxvr Essai bibliographique, par le même (p. xxxvn-
XLVIII).

Dans son Introduction, où il cite en termes trop bienveillants
notre édition, M. Laco’ur conteste, d’une manière absolue et sans
réserve, l’authenticité de quelque page que ce soit des Dialogues sur
le quiétisme (p. xv1-xv1n); 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, c’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, fis du grand Condé, que nous avons proposé de reconnaître
comme le premier modèle de Ménalque.
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P 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.
Édition revue par l’abbé de Lantony. Limoges, Ardant, 1871.,
in-8°.

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. -- 0Euvres 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 la traduction de la Bruyère. Au lieu de
se borner, comme nous, à signaler par quelques exem les la méthode
et les rocédés d’interprétation de la Bruyère, il son igné, par l’em-

ploi e lettres italiques, les principales inexactitudes de sens les
libertés, les paraphrases que renferme sa traduction. La version de la
Bruyèiie, évidemment, n’obtiendrait pas de prix à notre Coupure

énéra .

g «Il a paru nécessaire, dit M. Chassang (tome Il, . 153; conférez
tome I, p. n et HI), de faire la part de l’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-
ginal. C’est là que, pour la première fois, il avait mis comme en
dépôt quelques-uns de ses tours les plus ingénieux. il entendait bien
ne pas les perdre; et comme ils étaient quelquefois n’oute’s au texte,
il lui est arrivé de les retrancher pour les transporter ans son pro te
livre. a M. Chassang, on le voit, estime que la Bruyère a tra 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 parla Bruyère à sa propre tra-
duction, et il nous semble que, de son côté, M. Chassan n’en signale
point d’autre que celui-là même, tiré du 3° chapitre es Caractères
de rI’héophraste.

a quelques dissentiments près, soit sur le texte, soit sur l’interpré-
tauon et qui ne nous ont point paru assez importants pour que
nous devions en dresser ici la listel, il nous a été agréable de con-

t. 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 étaient fondées. La lettre que nous avons imprimée sous
le n° x (tome Il, p. 496), et qu’il publie sous le n’ ix (tome Ill p. 393 et 394 de son
édition), lui parait antérieure à celle ue nous donnons tous Mû? u (p. 495) et qu’il
a cotée n° x tome Il, p. 394 et 39? de son édition) :la priorité que nous nous
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stater de page en page, entre les annotations de M. Chassang et à
nôtres, un certain accord dont nous lui demandons la ermission de
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.

nuer volume de l’édition contient, à la suite de la No-
vie et de la Bibliographie annoncées par le titre, les

3 , iers chapitres des Caractères de la Bruyère. Le second,
n" a fin de ces Caractères, renferme: 1° le Discours sur Théophraste
eth traduction des Caractères de Théophraste; 2° le Discours à l’Aca-
démie; 3° les Dialogues sur le quiétisme, dont M. Chassang admet
l’authenticité, et qu’il imprime dégagés a de tout ce qui est mani-
festement étranger )) à la Bruyère, c’est-à-dire de la préface que
l’abbé du Pin avait cru devoir placer en tête de l’ouvrage posthume »
qu’il publiait, des annotations, et des nm et 1x0 dialogues; 4° un

Lexique de 55 pages. Il.

20

TRADUCTIONS DES CARACTÈRES.

Suivant l’auteur des Sentiments critiques sur les Caractères (p. 33), le livre
de il Bruyère, en I700, avait déjà été traduit en autant de langues qu’il
avait eu d’éditions; d’après le Journal de Trévouz (n° de mars-avril I701,

p. 76), il en avait paru en 1701 des traductions a en diverses langues. n
Quant à 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 a: du chapitre des Ouvrages de l’esprit
(tome I, p. ne), sur a un bel ouvrage..., imprimé par toute l’Europe...,
traduit en plusieurs langues, J) ouvrage dans lequel on avait ioulu re-
connaître les Caractères, I

finalisation: anglaises.

La première traduction des Caractères de la Bruyère s’est faite en 1698 z
t On a traduit ici (à Londres) les Caractère: de ce siècle par M. de la Bruyère,
lisonsenous dans le n° de mars 1698 (p. 134) de l’Histoire des ouvrages des

attribuée à la première, en raison de son ordre de classement dans les archives des
princes de Condé. est aujourd’hui confirmée par une communication de M. Allalre,
qui fixe les dates de l’une et de l’autre lettre : voyez «ai-après. p. n31, nos Additions
à la page 495 du tome Il. - D’autre part, lettre mV (tome Il, p. 399, ligne al, de
son édition), M. Chassang imprime: x il me faut lutter pour réduire une mutinerie..."
l’a où l’autographe nous donne : u Il me faut pour le réduire une mutinerie.... s
(tome Il, p. 504, ligne 7 de notre édition). Nous devon. maintenir nom leçon, qui
n’est pas, pour non,- quelque erreur de plume de la Bruyère, I non plus qu’une

erreur de lecture. l
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levants. 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 r" édition de la tra-
duction notée ci-après sous le n’ 3.

I. - Tite Characters of Tlieophrastus, translated from Mr Bruyere’s
French version into English, by Eustace Budgell, esq., London,
1699, in-8°. -- Autre édition en I702.

D’après Watt, Billiotheca Britannica.

2. - The Characters cf Theophrastus, together with the Characters
of the age, by la Bruyere, with a preparatory Discourse and Key.
London, 1700, in-8°.

D’après Lowndes, The bibliographer’s Manuel.

5. - The Characters or the Manners of the age by Monsieur de la
Bruyère ofthe French Academy, made Englisli by several banda,
with the Characters of Theo hrastus, translated from the Greek,
and a prefatory Discourse to t cm by Monsieur de la Bruyère. The
third edition, corrected throughout and enlarged with the Key
inserted in the margent. London, Leach, 170:, in-80.

Nous ne connaissons pas la date des deux premières éditions.
Après les Caractères de la Bruyère, viennent dans cette traduction,

comme il est dit au titre, ceux de Théophraste, avec ce nouveau
titre : (t The moral Characters of Theophrastus, with a preparatory
Discourse concerning Theophrastus, from the French of Monsieur
de la Bruyère. s

Il est digne 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, où 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 Lowndes,
soit au catalogue de la bibliothèque de alckenaer, nous ne pourrions
affirmer, bien que la conjecture soit assa vraisemblable, qu’elles aient
également supprimé les attaques de la Bruyère contre l’Angleterre.

La Clef, qui se réduit a 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 Additions et Corrections.

4. - Characters of the Manners of the age, with the Characters of
Theophrastus, by N. Rowe, with au account of his life and writings
by M. Coste. London, 1709, in-8°. - Autre édition en 17:3.

5. - Voyez ci-dessus, . 157, n° 37, la traduction anglaise mentionnée
sous le titre : a H. Gal y. The moral Characters of Theollhrastut, 1725. »

6. - The Worlrs of M. de la Bruyere.... also the Manners of living
with great men, by N. Rowe. London, 1776, a vol. in-ia.
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I

Traductions allemandes.

7. - Jean de la Bruyère. Vernünftige und sinnreiche Gedanken von
Gott und der Religion wider die sogenannten Esprits forts, oder
starken Geister, ans dem Franzësischen übersetzt und mit Anmer-
kungen, von Jo.Joa. Glo. am-Ende. Danzig, i739, in-8°. -- Tra-
duction du dernier chapitre des Caractères.

8. - Charactere des Theophrast and de la Bruyere, mit einer Vorrede
von den Vorzügen und Eigenschalten der moralischen Schildereien,
von Th. Siegm. Kiessling, Nürnherg, 1754, grand in-8°.

9. - Theophrast’s Kennzeichen der Sitten, nebst des Job. de la
Bruyère moralischen Abschilderungen der Sitten dieser Zeit; aus
dem Franzôsischen übersetzt. Regensburg und Wien, 1754, a vol.
in-8°.

Autre édition, Francfort et Leipzig, i772, in-8°.

10. - De la Bruyere. Sittengemülde, für die Deutschen, ans dem
Franzôsichen (van Sam. Baur). Leipzig, I790, in-8°.

Avec un frontispice gravé. ’
i l. -Die Charaktere oder die Sitten im Zeitalter Ludwig XIV, von

la Bruyere. Ans dem Franzôsischen übersetzt von Karl Eitner.
Leipzig, 1871-1872. 3 Thle, in-8°.

Fait partie de la collection intitulée z Bibliothelr ausldndischer Claseiker in deut-

scher Uebersetzung. A
Traductions italiennes.

19.-I Carotteri di Teofrasto, coi Carancri e Costumi di questo secolo,
del sig. de la Bruyere. E la difesa di questo e de’suoi Caratteri fatta
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 latere critichc.
In Venezia, MDCCLVIII-IX, G. Novelli, 6 vol. in-8°.

13. - Massime e riflessioni morali di Gio. la Bruyere. Versione ita-
liana di Paolo Lanati, posta rincontro al teste Francese.

Tome I" de la Biblioteca scelta di open Francesi tradotte in lingua
italiana. Milano, Gio. Silvestri, 1834, 12 vol. in-rG.

Traduction espagnole.

14. - Los Caracteres de la Bruyère, seguidos de los Caractères de
Teofrasto, traduccion al Castellano, por don P.-V. Fernandez,
ciudadano Mejicano. Mejico, Galvan, 1838, 3 vol. in-ra. (Avec
portrait gravé par J. Adam.)
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Cette traduction des Caractères précédée d’une traduction de la

Notice de Suard, a été im rimée à Paris par Éverat. On l’a réim-
primée en I840 : Gerona, V?Oliva; Madrid, Ries, 3 vol. in-8°. (Avec
portrait.)

Traduction russe.

lâ-liapanepu, un exclama paaiauuaro cocrosnisnogeiî uranism-
Bsro B nous. Counnenie Aa6p10iepa. [laperez-I. c1. Œpanny-
csaro IKOJaii Bisons. Moeurs, s1. rauorpaoia Cerauoncuaro,
1812, a vol. in-Ia. (Titre communiqué par M. Picot.)

, Traduction des Caractères par Nicolas Iljin.

30

PORTRAITS DE LA BRUYÈRE.

Mme Michallet faisait paraître en 1699 la Suite des Caractères de Théo-
phraste et des Mœurs de ce siècle (voyez ci-dessous, p. 184, u° a5). Cette
publication tirait quelque intérêt du portrait de la Bruyère, qui est placé
en tète, 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 l’Avis 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 connoissoient, 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 années et demie après la mort
de la Bruyère, était sans doute ressemblant, puisque son libraire l’aiiirme.
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-
thenticité.

De Saint-Jean pinzit, Drevet sculpsit, lit-on au bas du portrait. Pierre
Drevet, né en 1664, mort en 1738, est l’un de nos plus célèbres graveurs;
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nous n’avons pas à le présenter à nos lecteurs, qui connaissent les plan-
ches qu’il a gravées d’après H. Rigaud (Louis X17, Louis KV, le prince de

Conti, le cardinal de Fleury, la duchesse de Mineurs, Boileau, etc.), et les
portraits qu’il a faits d’après nature (le Dauphin, Philippe V, [le marquis de
Dangeau, Girardon, etc.).

Saint-Jean est moins connu. De même qu’il y a eu deux Pierre Drevet
(le nôtre est leïpère), on compte’ plusieurs Saint-Jean parmi, les peintres
et dessinateurs du temps. L’auteur du portrait de la Bray ’ ’
d’hui perdu ou ignoré, et que nous ne connaissons que l
est sans doute Jean Dieu de Saint-Jean, qui était fils
même nom, et qui mourut le r5 juin 1695, âgé de qu ,
Il a laissé des gravures de mode 2 la Bibliothèque natio , "au; r v i
certain nombre de planches où il a dessiné les costumes d gens M ’

cour et de la ville. ’
Saint-Jean n’est pas le seul artiste qui ait peint ou dessiné la Bru

s’il est exact, comme le dit Mme Michallet, qu’elle ait fait un choix
les portraits de l’auteur des Caractères. La plupart des graveurs qui on.
prétendu nous donner les traits de la Bruyère reprod ’sent plus ou
moins fidèlement le portrait de Saint-Jean. Quelques- ndant, tels
que Seraucourt et Desrochers, semblent avoir en un a odèle sous
les yeux. Mais c’est à 1a planche de Drevet qu’il faut revêtir pour avoir
quelque garantie d’authenticité, et c’est d’après Drevet que M. Sandoz a

gravé le portrait qui est joint à 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
sans il” 165, sous le n° 4:77, 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. » (Notice du Musée de
Versailles, 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 Visée Lebrun : a J’avois fait en 1775,
d’après les gravures du temps, écrit-elle dans ses Souvenirs (1835, in-8°,
tome 1,.p. 3), les portraits du cardinal de Fleury et de la Bruyère. J’en
fis bonifia l’Académie françoise. a) Les Mémoires secrets de Badian-
mont (to I III, p. son) nous apprennent que d’Alembert remercia odi-
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 no r52 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 de
Versailles (3e partie, p. 17 et 18) : « Hauteur, 0,63; largeur, 0,52. Col-
lection de l’Académie française. a

(t M. Monmerqué, lisons-nous dans la Comédie de la Bruyère (a! édi-

t. la], Dictionnaire critique de biographie et d’histoire, p. 702.

La Baux-kan. m, I in
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tion, tome Il, p. 599, note I) au sujet de ses portraits, en possédait
un qu’il attribuait (mais à tort, je crois, ajoute M. Fournier) à Philippe
de Champagne. « L’auteur des Caractères, dit Mme de Saint-Surin,
a plus tard Mme Monmeiqné, y est représenté écrivant un passage de son
« livre; son regard respire un dédain plein de finesse et de malice. s
(Miroir des Salons, p. 88.) n

Un assez grand nombre de portraits gravés sont signalés dans la Notice
bibliographique, sous les 11°S a], 27, 3l, 37, 39, 45, 48, 55, 58, 63, 65,
73, 74, 77, 8l, 84, 86, 94, 99, 108, 124, 135, r37, 138, 140, 141, :44.

Celui qui est mentionné sous le n° 27, gravé par Seraucourt (Seron-
court fioit), est l’un de ceux au-dessous desquels on place à Paris la nais-
sance de la Bruyère : « Jean de la Bruyère, de l’Académie françoise, et
gentilhomme de Monsieur le Prince, né à Paris et mort à Versailles le
16 mai (lisez le n mai) 1696, âgé de cinquante-sept ans. l) On lit au bas
les vers suivants :

J’ai peint au naturel l’impertinent, le sot,
Le fat, l’ambitieux, l’avare 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 ceux dont j’ai peint la folle,

Et l’insensé s’y méconnaît. ’

La même mention du lieu de naissance Se retrouve, ainsi que les
mêmes vers, tau-dessous d’un portrait non signé, qui a été publié chez
Daumont, rue Saint-Martin. Ajoutons qu’une gravure allemande, conser-
vée à la Bibliothèque nationale, fait aussi naître la Bruyère à Paris, avec
la date inexacte de 1639.

Le portrait de Cathelin, qui est joint à l’édition in-4° 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 1769 (n° 48), est
daté de I768. 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;
Blanchon; Delpech (lithographie); E. Desrochers (on vretrouve au-des-
sous du portrait gravé par Desrochers la légende et les vers qui sont au
bas du portrait par Seraucourtz, sur l’un des deux exemplaires conservés
à la Bibliothèque nationale, ou lit, après le nom du graveur : (( Se vend
chez lui à Paris, rue Saint-Jacques, au Mecænas); Delvaux (deux por-
traits, l’un en 1782, d’après Saint-Jean); Julien (lithographie z deux
états, dont l’un pour le Siècle de Louis .XIV); Laderer, d’après Deveria

I. Nous mentionnons rai-après un autre portrait de Savart, daté de I778, qui se
vendait isolément.
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(deux états, dont l’un pour l’Iconograplzie instructive); A. de la Live; Lan-
don, d’après Saint-Jean (pour une Histoire de France); Élisabeth Marlié
Lepicié (deux états, dont l’un pour la collection Odieuvre); P. Savart (de
Saint-Jean lainait, 1778, chez l’auteur, quai Saianernard, 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, qui soient dignes d’attention.

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 a 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 des Ouvrages de l’esprit (tome I,
P- 149).

Au compte du Journal de Tre’vouz, il avait été publié, de 1688 à 1701

(voyez le n° de mars-avril 1701, p. 76), plus de trente volumes rap-
pelant, sous des variantes diverses, le titre des Caractères 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:

i. - Caractères véritables ou Recherche de la vérité dans les mœurs
des hommes, par Pierre le Gouz, conseiller au parlement de Dijon.

Manuscrit autographe in-4°, conservé à la Bibliothèque de Dijon
(n° 204). Cet ouvrage, qui est demeuré inédit, aété composé au plus tôt
en 1688, après la révolution d’Angleterre. Le Gouz, né à Dijon
en 164c, est mort en 1702. Sur ses Caractères, cités par M. Stiévenart
dans sa traduction des Caractères de The’ophraste (184a,p. 207 ,voyez
le Bulletin (la Bibliophile, 1863, p. :57-176, article de M. H. canne,
et la Comédie de la Bruyère, par M. Fournier, a. partie, p. 401 et 402.

2. - Caractères de l’honnête homme et de l’homme chrétien (par
Vincent). Paris, Villette, 1690, in-12.

5. - Réflexions sur les défauts d’autrui (par l’abbé de Villiers).
Paris, Barbin, 1690, a parties, in-ia.
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Article du Journal des Savants, 1690, 11° du :18 août, p. 407 ou 310,

selon l’édition.

Suivant l’auteur des Entretiens sur les contes de fées (1709, in-u,
p. 230), le meilleur des livres qui semblent avoir imité les Caractères
de 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 pour les
autres imitateurs des Caractères, il a parfois des jugements rigoureux
sur son 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 Sénè ne,

et de là 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 ni se piquent de bien écrire affectent déjà un style sec, chargé
d’épit êtes et ’expressions alambiquées : le succès du livre des Ca-
ractères a commencé, ou plutôt achevé de gâter à cet égard les petits
esprits. 1) (Entretiens, p. 2:6-237.)

Nous rappellerons que l’abbé de Villiers est, suivant toutes les clefs
imprimées, l’auteur (1 né copiste 1) auquel la Bruyère adressait de si
sages conseils peu de mois après la publication de ses Réflexions :
voyez tome I, p. 14g, n° 64, et p. 431, xxvn.

Une troisième édition des Réflexions a paru en 1693 (voyez le
Journal des Savants, 1693, n° du 7 décembre, p. 479 ou 387 ;
en 1697, l’auteur, que n’avait pas corrigé la Bruyère, publiait e
Nouvelles réflexions (voyez ci-après, p. 18s, n° 19), et en 1725, 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-ta.

Article du Journal des Savants, 1690, n° du 5 juin, p. 390 ou :160.
Seconde édition, où le nombre des réflexions est augmenté et leur

ordre modifié, 1691. Article du Journal des Savants, 1691, 11° du
7 mai, p. 284 ou 191.

5. - L’Ëducation, matîmes et réflexions de M. de Moncade (B0-
naventure d’Argonne), avec un Discours du sel dans les ouvra-
ges de l’esprit. Rouen, Vve A. Maurry, 1691, in-12.

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’Éducatiun, dont quelques passages paraissent dirigés
contre la Bruyère et les Caractères ï, était composé en 1690, car le
privilège est du 5 juin 1690; il fut enregistré le 3 juillet de la
même année; mais l’achevé d’imprimer n’est que du 1" juillet 1691.

6. -- Les Caractères naturels des hommes, en cent dialogues, par
l’abbé Bordelon. Paris, A111. Senense, 1692, in-n.

1. Entre autres, celui-ci sans doute : a Trop de sel dans les ouvrages d’esprit en
rend le goût amer. n
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Ces Caractères, dit le Journal des Savants (1692, n° du 25 février,

p. 89 ou 68), « ont de la ressemblance pour leur titre, avec ceux de
M. de la Bruyère.... et de grandes différences pour le reste. sa

L’abbé Bordelon, très-fécond écrivain, a publié, outre les ouvrages

qui par leur titre rappellent de plus ou moins loin celui de la
Bruyère, divers autres opuscules ou il s’est inspiré du souvenir des
Caractères : tels la Belle éducation, 1" édition, 1694, r édition, 1698;
la Langue, I705.

Bordelon apiusieurs 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’esprit (1699, tome IV, p. 113, 117 et suivantes),
le Dialogue dans les C amps-Elfse’es entre Théophraste et Descartes. Dans
les Diversités curieuses (tome I, 4° partie, p. 17a), 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 leurs bon-
nes qualités, par l’abbé Goussault. Paris, Vve Guerout, 1692, in-i a.

Réimprimé, en I714, sous ce titre : a Réflexions sur les différents
caractères des hommes, par M. E. F., évêque de N. » (Maestricht,
J. Delessart, in-1 a), et attribué inexactement à F léchier, cet ouvrage
a pris abusivement place dans les éditions de ses OEuures. Voyez
dans J.-M. Quérard, les Supercheries littéraires dévoilées, 2° édition,
tome I, col. Ian-1214, un article de A. A. Barbier.

8. - Tite English Theoplzrastus, or the Manners of the age, being
the modern Characters of thé Court, the Town and the City, by
Boyer. London, 1692 et i702, in-8°.

9. - Caractères, pensées, maximes et sentiments, dédiés à Mgr le
duc de la Rochefoucauld. Paris, de Bure, 1693, in-m.

Épitre signée D**” (du Puy).
Il a paru en 1694 une contrefaçonà l’étranger.

10. -- Caractères, sentiments et entretiens sur deux 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-m.

Ces Caractères, dit le Journal des Savants (1693, n° du I4 décem-
bre, p. 491 ou 396), a sont des traits vifs et piquants qui épargnent
les noms et ne touchent que les vices. »

il. -- Le Caractère des vrais chrétiens (par Nicolas de Melicque).
Paris, 1693, in-m.

La 40 édition a été revue et augmentée d’après les mémoires de l’au-

teur (par Ph. B. Moreau de Montour), 1714, in-n.

12. - Le Portrait d’ un honnête homme, par l’abbé Goussault, licen-
cié de la maison de Sorbonne, ci-devant conseiller au Parlement.
Paris, Brunet, 1693, in-ml.

I. Citons encore, sous l’année 1693, les Œwru posthumes de Saint-Réal, par le
marquis de la Bastia (Paris, in-n), ensouvenir du passage suivant d’une lettre de Bour-
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3’ édition, Lyon, Baritel, 1700, in-Ia.

15. -- Le Portrait d’une honnête femme, par l’abbé Goussault. Pa-
ris, 1694, in-m.

M. - Les différents caractères des femmes du siècle, avec la des-
cription de l’amour-propre (par Mme de Pringy). Paris, Coi-
gnard, 1694, 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, 1695, in-m.

i7. -- Portraits sérieux, galants et critiques, par le sieur B*’"
(Brillon). Paris, M. Brunet, 1696, in-m.

Premier ouvrage de P. J. Brillon, alors avocat, dont nous avons
déjà parlé tome I, p. 99 et 1oo, p. 43;-434:, voyez en outre ci-après,
n° no, et p. 184, 189, 195-198. Le Journal des Savants a rendu compte
de ce livre en 1696, p. 191 ou 157.

13. - Réflexions, pensées et bons mots, qui n’ont point encore été
donnés, par le sieur Pépinocourt (le médecin Jean Bernier). Paris,
G. de Luynes, 1696, in-Ia.

Le privilège de cet ouvrage, où l’on retrouve çà et la le souvenir
des Caractères, est du a7 novembre 1695; l’achevé d’imprimer, du
5 juin 1696. - Article dans le Journal des Savants, 1696, p. 276
ou 227.

l9. -- Nouvelles réflezions sur les défauts d’autrui et sur les fruits
que chacun peut en retirer pour sa conduite (par l’abbé de Vil-
liers). Paris, Collombat, 1697, 2 vol. in-12.

20. - Ouvrage nouveau dans le goût des Caractères de Théophraste
et des Pensées de Pascal (par P. J. Brillon). Paris, de Luynes,
1697, in-12.

Réimprimé en 1698, chez Denain.
Le Dictionnaire de Moréri et les Dialogues des vivants (par l’abbé

Bordelon, p. 254, paginée 154 par erreur) attribuent à Brillon ce
pastiche anonyme, dont il est d’ailleurs l’auteur reconnu.

Dans ses Sentiments crin ues sur les Caractères de M. de la Bruyère,
p. 15, Brillon fait l’éloge dqe son propre livre :

delot à Nicaise (23 sont 1693, Bibliothèque nationale, tome Il de la Correspondance
de Nicaise) : u Il paroit depuis peu un in-m d’OEuvre: posthumes qu’on attribue à
M. l’abbé de Saint-Réal. On volt dans le commencement quelques portraits qui pour-
roient augmenter le livre de M. de la Bruyère. I
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« On y a trouvé, dit-il, du feu, de la vivacité, quelques bons ca-

ractères. En Hollande, où l’on cherche à contrefaire et à im rimer,
sans se piquer d’un discernement délicat, on le fait servir e troi-
sième tome aux Caractères de M. de la Bruyère. Ce n’est pas là 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 Théapltraste
(voyez ci-après, n° a4), afin qu’il pût balancer. la réputation du Théo-

, phraste moderne.... Bien que je me propose de critiquer le Théophraste
moderne, il faut convenir, avec tout le monde, que le Nouveau Théo-
phraste ne lui est pas comparable. »

Ce médiocre pastiche a été composé entre la 8° et la 9. éditions de
la Bruyère, c’est-à-dire en 1695 ou dans les remiers mais de 1696 :
voyez la huitième et la dernière réflexions u 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 Caractères.

La veuve Michallet se plaignit des libraires de Hollande dans une
lettre que publia Basnage en septembre 17oo (Histoire des ouvrages
des savants, 1700, p. 425) : « J’ai à Paris imprimé, écrit-elle, la
Suite des Caractères de Théophraste et des Mœurs de ce siècle (voyez
ci-après, n° a5); 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 gout de Pascal et de la Bruyère avoit déjà paru ici, et il n’était
point à propos de lui donner un autre nom en Hollande. 1)

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 des 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. 1) L’ouvrage se termine par deux chapitres
i1liltitulés : a le Pour et le Contre de la Comédie 1) et a Pensées déta-

c ées. a) .Il a paru à Moscou, en 1784 (Novikoff, in-80), une traduction
russe, faite en 178:, de l’Ouvrage nouveau de Bri Ion, sous le titre
suivant z

Bonhomme xapalcrepon’s 6eoopacronslxæ a ancien nacraienslx’s

(«Imitation des Caractères de Théophraste et des Pensées de
Pascal 1)).

21. - Caractères tirés de l’Écriture sainte et appliqués aux mœurs
de ce siècle. Paris, 1698.

22. - Réflexions sur le ridicule et sur les moyens de l’éviter, ou sont
représentés les différents caractères et les mœurs de ce siècle (par
l’abbé de Bellegarde). Paris, 1698.

La 5° édition, augmentée, paraissait en 1701.

1. Le livre de Brillon avait paru à Amsterdam en 1697, sous ce titre : Suite des Ca-
ractères de Théophraste et des Pensées de Pascal. On avait rendu compte de cette
réimpression dans le Nouveau Journal des Savants dressé à Berlin, par Il. 0*",
11° de janvier 1698, p. 53-63.
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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 civile 1. x)

25. -- Les Préceptes de leqylz’de, traduits du grec, avec des remar-
ues et des pensées et peintures critiques à l’imitation de cet auteur

t(lpar Duché). Paris, Florentin et P. Delaulne, 1698, in-12.

24. - Le nouveau Théophraste, ou Réflexions critiques sur les mœurs
de ce siècle, dans le goût des Pensées de Pascal. Paris, Michel Bru-
net, 1700, in-m.

Ouvrage déjà mentionné, avec un titre différent, sous le n° no.

95. -Suite des Caractères de Théophraste et des Mœurs de ce siècle.
Paris, chez la veuve d’Est. Michallet, 1700, in-ra, 69 pages.

Privilége du 9 juin 1699. Achevé d’imprimer du no novembre 1699.
Le principal intérêt du volume est dans le portrait de la Bruyère,

gravé d’après Saint-Jean par Drevet, qui y est joint (voyez ci-
dessus, p. r76 et 177).

Suivant l’imprimeur, le manuscrit lui aurait été apporté par un
inconnu, avec une lettre dont son avis au lecteur contient le texte:
« Je vous mets entre les mains des écrits qui 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 personnes qui sont en droit de

juger des ouvrages d’esprit, ajoute l’imprimeur, ils m’ont assuré
qu’ils y reconnaissoient le style de ce fameux original que tant de
gens ont tâché de copier, et ue personne n’a pu parfaitement imi-
ter. n Après avoir mis en or re 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. n

Personne ne prit au sérieux l’attribution que la librairie Michallet
faisait ainsi à la Bruyère de ces nouveaux Caractères : il y avait la
une pensée de spéculation qui était peu respectueuse pour sa mémoire,
et l’on pouvait y voir une marque d’ingratitude. Dans son Histoire
des ouvrage: des savants, dès le mois de décembre 1699, Basnage si-
gnalait la publication du volume et mettait les lecteurs en garde.
« Les Caractère: des Mœurs de ce siècle, par M. de la Bruyère, écri-
vait-il (p. 546), en ont produit un grand nombre d’autres à son imi-
tation; on a vu paroître le Théophraste nouveau, le Théophraste moderne
et une Suite de leéophrasle qu’on prétend être de M. de la Bruyère
lui-même. On croit le reconnoître à certains traits qui, tout impar-
faits qu’ils sont, paraissent 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.... )) En mars I700 (p. 126), Basnage enregistrait une protesta-

l. Citons encore du même auteur, commF ouvrage de morale traitant des mêmes
matières que les Caractère: : les Lettres curieuse: de littérature et de morale, 1701,
plusieurs fols réimprimées. -- Les Réflexions m" peut plaire ou déplaire dans
le commerce du monde, réimprimées plusiw antérieures à la publication
des Caractères. Le privilège a été accon’ 4 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: u L’abbé de la Bruyère, frère de M. de la Bruyère,
désavoue la Suite du Caractères de Théophraste 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 r7 mai 1700, 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
des Caractère: de Théophrasle 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 en 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. s

Dans les Nouvelle: de la République des Lettres (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 de la po-
litesse. On trouve dans cet ouvrage des pensées assez bien tournées;
mais il y en a d’autres qui n’ont as le même caractère. On prétend
aussi qu’il y a quelques fautes de angage. On m’a assuré ue 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 :

a Les Caractères que feu M. de la Bruyère nous a donnés sur les
mœurs du siècle ont en 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 connoisseurs ont bien vu que ce n’étoit 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. a
Biàliotlzèque volante ou Élite de pièces fugitives, par le 5’ J. G. J. D.-M.

Île sieur J. G. Jolli, docteur-médecin], seconde partie, Amsterdam,
ubac, 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 la lettre qu’il avait reçue sans oute de l’abbé.

Brillon, tour à tour le rival, le critique et l’a pologiste de la Bruyère,
ne pouvait manquer de parler de la Suite de: Caractères .-

« Ce seroit à vous, lisons-nous dans la lettre xxxv des Sentiments
critique: sur les Caractères de Théophraste de M. de la Bruyère ce seroi
à vous, Monsieur, à me parler de la Suite de: Caractères de Tléophraste
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. Le livre n’a rien de nouveau que le portrait de cet au-

’ 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’. 1)

x. Pages 574 et 575. Voyez ci-après, n° 4, p. 195.
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Et dans la réponse à 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 Théophraste, que l’imprimeur assure être de M. de la Bruyère.
Ma critique n’empêchera pas que je ne rende justice à cet auteur :
s’il n’est pas exempt de fautes dans l’ouvra e que nous avons exa-
miné (le: Caractères ou le: Mœurs de ce décis, certainement il n’est
pas capable de celles qui se trouvent dans ses prétendus Caractère:
posthumes. Vous avez pris sur cela une décision qui paraîtra juste
à tous les connoisseurs; 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’Arsènel,
et je le crois déjà incapable d’être corrigé par cette peinture, qu’il ne lira

point. D
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 quel écrivain, auteur d’ouvrages meilleurs,
et cependant fécond et stérile tout à la fois, veut-il parler? Cet au-
teur de tant de Caractère: uniformes sous différents titres, qui ne
peut renoncer à la démangeaison d’écrire , serait-il Brillon lui-
même, l’auteur de l’ Ouvrage dans le goût de: Caractère: de Théophraste,
des Portraits sérieux et galants et du Théophraste moderne, qui, d’un
livre à l’autre, se critique parfois lui-même? Nous ne le pensons pas.
Brillon se serait quelque ’our trahi, et nous retrouverions le titre de
cet ouvrage parmi ceux ont le Dictionnaire de More’ri lui reconnaît la
paternité. Les noms d’ailleurs qui figurent dans la Suite des Caractères
sont rarement de ceux qu’il emploie. Si quelques bibliographes lui
ont attribué ce pastiche, c’est uniquement, je pense, par une confii-
sion assez commune entre cette Suite et l’Ouvrage nouveau dans le goût
des Caractères de Théophraste et des Pensées 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 qu’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 « auteurs aussi louables que loués, a
et qu’il cite comme les meilleurs imitateurs de la Bruyère. a De-
puis qu’on a vu le succès prodigieux du livre de M. de la Bruyère,
écrit-il dans ses Sentiments critique: (p. x3), chacun, tenté d’obtenir
les mêmes a plaudissements, l’a pris pour son modèle.... M. l’abbé
de Bellegard’ia nous a donné des Réflezions sur la alitasse, sur le ridi-
cule et sur la manière de l’éviter; elles composent eux volumes. Nous
avons de M. l’abbé de Villiers quatre tomes de Réflexion: sur les dé-

]. Voyez tome I, p. 122, n° a4.
a. On pourrait toutefois citer. à l’appui de l’attribution qui a été faite i Brillon de la

Suite de: Caractère: de Théophraste, la phrase suivante qu’il a insérée dans les Senti-
ment: critiques (p. nul-an) z a Si l’on continue de s’emporter coutre mol, j’offrirai à
mes censeurs de quitter l’entreprise, ou je leur dirai que le même écrivain qui leur a
donné les Caractères posthumes de M. de la Bru ère fera son apologie. r Il semble,
au premier abord, que ce titre de Caractère: pas! lunes s’applique à la Suite des Ca-
ractères, le seul ouvrage de ce euro qu’en France on ait attribué à la Bruyère après
sa mort; mais il s’a ’t vraisemblîblement, dans la phrase de Brillon. de son Ouvrage
nounou dans le go t de: Caractère: de Théophraste, qui avait été réimprimé en Hol-
lande sans ce titre: Suite de: Caractères- de Théophrarts: voyez ei-dessus, p. [82,
n° 20.
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faut: d’autrui, et deux sur les égarements des hommes .- je les ai lues et
relues comme ce qu’il y a de plus estimé en ce genre i. n

Bien que divers bibliogra hes aient inscrit la Suite des Caractères
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 Nouvelles de la République des
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 : « 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 Caractères 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 Favier, bénédictin. r

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-
micien 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? Après 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 Théophraste moderne ou Nouveaux Caractères des mœurs’
(par P. J. Brillon). Paris, Michel Brunet, 1700, in-m.

Privilége daté du 26 février 1699, registré sur le livre de la com-
munauté des imprimeurs et libraires le x3 avril. Achevé d’imprimer
le t5 novembre 1699.

La même librairie publia, trois mois après, une seconde édition
(Le Théophraste, etc., nouvelle édition, 1701); puis encore en 1701
une troisième dont nous parlerons ci-après (n’ 26 bi?

Trois contrefaçons parurent en :700 à la Haye : ’une chez
Dole, la seconde chez Meiudert Urtwerf,.la troisième chez Adrien
Montferré, (( suivant la copie de Paris. »

Une quatrième contrefaçon, qui m’est signalée ar M. Ch. Barry,
fut publiée en 1700, à Amsterdam, par B. Desbor es.

Nous avons souvent cité le Théophraste 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 hvre a
en du succès, et le méritoit, » écrivait, en 1713 l’abbé Bordelon (Dia-
logues des vivants, p. 254). Le nombre des é itions et contrefaçons
que nous venons de mentionner témoigne, en effet, que Brillon ob-
tint un assez grand nombre de lecteurs. Le soin qu’il prit de signaler
son livre à l’attention du public par la critique qu’il en fit paraître
put contribuer à ce succès.

Le Théophraste moderne avait été annoncé, apprécié et analysé, dès

1. Voyez, ci-dessus, p. 182 et 183. Brillon a, eu outre, fait plusieurs Illusions aux
abbés de Villiers et de Bellegarde dans son Théophraste moderne. Il est dit de l’abbé
de Bellegsrde, dans la clef de cet ouvrage, que a son style n’est pas si vif que ses
sentiments sont bons. un

a. Mémoires pour servir à l’histoire des hommes illustres de la République des
Lettres, tome XlX, p. 195.

3. Le rivilêge porte : a ou Nouveaux Caractères des mœurs de ce siècle. n
Le faux titre et le titre varient un peu suivant les éditions; on lit le plus souvent :
n .... Nouveau Caractère: sur les mœurs. a -
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sa publication, par Bernard, dans les Nouvelles de la République de:
Lettres, n° de janvier 1700, p. 199-207. On annonçait en même temps
que l’ouvrage était sous presse à la Haye chez les frères Van Dole.

Cet ouvrage a pris place dans quelques éditions hollandaises des
Caractères de la Bruyère 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. » Le dernier chapitre est intitulé : a de
quelques Usages. n

26 bis. - Le Théophraste moderne, ou Nouveaux Caractères des
mœurs (par P. J. Brillon). Nouvelle édition. Paris, Michel Brunet,
I701, in-Ia, 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 recommandent à la
curiosité du lecteur tant les caractères nouveaux que les traits inter-
calés dans les caractères précédemmentimprimés : une main désigne
les nouveaux alinéas; une étoile, les traits ajoutés aux alinéas déjà
publiés dans les éditions précédentes.

Après la publication de l’édition de I7ox,il a été imprimé une
clef du Théophraste moderne (28 ages in-n non paginées). L’addi-
tion de cette clef, qui s’applique a ladite édition de 1701, et uilpeut
servir de table des matières, est sans nul doute un artifice e ril-
lon, désireux de rendre plus piquante la lecture de ses Nouveaux
Caractères.

« Livre admirable que celui de la Bruyère! s’écrie le Théophraste
moderne (p. 3o de l’édition de I701). Caractères inimitables, qu’on
s’efforce pourtant d’imiter! 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 (e auteur imprudent », qui est (t Brillon, auteur
de l’Ouvrage dans le goût des Caractères de Théophraste, imprimé en

16 . a)
êîmbien 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-
phraste moderne! Fulvie du Théophraste moderne, qui sait (t conter
agréablement, » c’est Mlle de la Force; le carrosse de T. est celui de
Thévenin ’, B", qui y prend place à 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,
à côté de cet alinéa (p. 5x) : « Tel par un ouvrage obtint une place à
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? J)

Ce dernier trait ne fait pas honneur au jugement de Brillon. La
réflexion qui précède celle-ci s’applique sans doute également a la
Bruyère, mais elle n’est pas aussi sottement malveillante: « 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. » Ailleurs âOuvragc
nouveau dans le goût des Caractères de Théophraste, chapitre es Au-
teurs, 8’ remarque), Brillon avait écrit: « 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. n

27. - Peintures parlantes, traduction en vers des Mœurs et Carac-
tères du siècle précédent, selon le Théophraste fiançois (par Bou-
cher). Paris, P. Hibou, 1702, in-ia.

28. - Les Caractères de l’amitié (par l’abbé L. Bordelon). Paris,
I702, in-m.

29. -l.es Caractères des auteurs anciens et modernes et les jugements
de leurs ouvrages (par de la Bizardière) . Paris, Dupuis, 1 704, iu-I a.

Apollon convoque à Delphes les auteurs anciens et modernes.
Chaque ancien de premier ordre se met au premier rang et choisit
quatre auteurs qu’il place derrière lui. La Bru ère, a pelé près de

héophraste, est chargé de composer la suite e ce ernier, c’est-
à-dire de désigner trois autres moralistes. (t Cet écrivain, toujours
de mauvaise humeur, dit la Bizardière (p. 137 et 138), ne trouva
personne à son gré, et laissa trois places vacantes. »

50. - Caractères satyriques de la cour de Louis X17.
Le catalogne de la bibliothèque de la Vallière, tome HI, . :69,

S 236, mentionne sous ce titre un manuscrit sur papier du dix-
huitièine siècle (309 feuillets, in-4°), et l’attribue à la Bruyère. Cette
attribution est mensongère. Les Caractères satyriques contenus dans ce
manuscrit sont sans doute l’un des ouvrages qui ont été imprimés
dans les premières années du dix-huitième siècle, sous les titres de
Portraits, de Caractères ou de Nouveaux Portraits et Caractères de la
Famille royale, etc.

51 . -LaDieudiade, ou Caractères satyriques de la cour de Louis XIV,
attribués à la Bruyère, ou Portraits de Jupiter, Junon, Ganymède,
Diane, Adonis, Vénus, Apollon et Narcisse, qui sont gravés en
caricature.

Manuscrit appartenant à 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, à côté de l’ouvrage
précédent. L’attribution qui en est faite à la Bruyère par une note
manuscrite du catalogue Dubrowski est insoutenable. Cette pièce, dit
M. J. E. Gardet (les Supercheries d’un collectionneur, dans le Bulletin
du Bibliophile, année 186:, p. 107-x08), est une (c 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-

ent. » - Voyez de plus l’Introduction de l’édition de la Bruyère
de M. Asselineau, tome I, p. xxxvn.

52. - Les différents Caractères des femmes du siècle, imités du grec
de Simonide. Paris, 1705, in-n.
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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 difi’é-
rents caractères. Paris, I709, in-ia.

54. - La Critique et l’Apologiste sans fard, ou Caractères opposés
dans trente-cinq différents états et conditions. Paris, x71 1, in-ia.

55. - Réflexions morales, satyriques et comiques sur les mœurs de
notre siècle. Nouvelle édition, corrigée et augmentée d’un tiers.
Amsterdam, J. F. Bernard, 1713, in-ia.

Journal des Savants, 17.13, p. 44a. Nous ne connaissons pas la date
de la r" édition.

56. - Les Caractères, par Mme de Puisieux. Londres (Paris), 1750-
1 751, in-8°.

57. -- Characteristicks of men, manners, opinions, by Anthony. i 728,
3 vol. in-8°.

58. -- Réflexions morales, satyriques et comiques sur les mœurs de
notre siècle. Liège, I733, in-m.

’59. - Le Peintre, portraits détachés dans le goût de la Bruyère et de
Théophraste (par le chevalier de Saint-Mars). Salfré, chez les as-
sociés Michel-Ange et Rubens, rue des Belles-Couleurs, 1753, in-i 2,
40 pages.

40. - Les Caractères de l’amitié (par le marquis L. Ant. de Carac-
cioli). Paris, I754, in- la.

Réimprimés avec le nom de l’auteur.

41. - Essai sur les mœurs (par J. Soret). Bruxelles, 1756, in-ta.
Dans l’Avertissement, l’auteur annonce son livre comme une imi-

tation des Caractères de la Bruyère.
Réimprimé avec augmentations, en I784, à Paris, a vol. in-u,

sous le titre d’OEuvres de M. Soret.

42. -- Maximes, réflexions, Caractères, ou Ébauche des mœurs du
siècle. Arles, F. Mesnier, I762, in-8°.

La dédicace est signée D. R. D. F.
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-12.
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44. - Imitations of the Characters of Theophrastus. London, 1771.,

in-8°.

45. - Portraits oder eine Character-Schilderung nach Theophrast
und Bruyere, von Erhard Westphal. Leipzig, tome I, 1 779, tome Il,
1782.

D’après Fabricius, Bibliotheca gram, édition Harles, tome III,
p. 443.

46. - Les Caractères ou mœurs de ce siècle, par M. G’"m (Gautier),
curé en Basse-Normandie. Caen, 1789, in-m.

Le même auteur a publié en 1791, à Alençon, des Nouveaux Ca-
ractères, in-8°.

47. - Le Petit la Bruyère, ou Caractères et mœurs des enfants de ce
siècle. Ouvrage fait pour l’adolescence, suivi d’une seconde partie
contenant un recueil de pensées diverses. Offert à la jeunesse.
Nouvelle édition.... Par Mme de Genlis. Paris, Maradan , 180x,
in-8°.

3° édition, 1810, in-8°.

48. - Le la Bruyère des jeunes demoiselles, ou principaux caractères
des jeunes personnes; ouvrage utile et amusant, par Mme Malles
de Beaulieu. Avec gravures. Paris, Blanchard, 1821, in-m.

ut édition, 1823, ibid, in-Ia; - 3° édition, 1830, ibid, in-n;
- 5° édition, 1836, Paris, Lehuby, in-n; - 7t édition, :846,
ibid., in-n (Bibliothèque spéciale de la jeunesse); --- 8’ édition,
i852, ibid, in-u; --- 9’ édition, 1862, Paris, Dncrocq, in-u.

49. -- Le la Bruyère des jeunes gens, ou le Précepteur moraliste,
galerie composée de plus de cent tableaux de mœurs; par D. Le-
maître, auteur des développements dans l’ouvrage intitulé z Plu-
tarque moraliste. Paris, Eymery, 1825-1826, a volumes iu-ia.

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 quelques bipèdes de la Bruyère.
Strasbourg, Berger-Levrault, 1869, in-16.

52. - Les Caractères de la tragédie, publié d’après un manuscrit
attribué à la Bruyère (par le prince Wiszniewski). Paris, Académie
des Bibliophiles, 1870, in-16.

L’éditeur a déposé le manuscrit à 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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5o

ÉLOGES OU CRITIQUES DES canonises,

NOTICES SUR LA BRUYÈRE.

l. - Discours de réception prononcé le 16 juillet 1696 à l’Acadé-
mie française par l’abbé Fleury (nommé à la place de la Bruyère).

Im rimé dans les divers Recueils des Harangues des académiciens (édi-
tion e 17:4, tome IV, 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 Caraclères.

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 ous evoir en
reproduire le texte in extenso , du moins pour ce qui est relatif à la
Bruyère.

« Le lundi 15 de ce mais, M. l’abbé Bignon et M. de la Bruyère
furent reçus à l’Académie françoise. M. l’abbé Bignon parla le pre-
mier, et fit un discours où l’on n’admira pas moins l’ordre et la
liaison ingénieuse de chaque matière que la beauté 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 qui venoit
’avoir une approbation générale. Ce grand prélat joignit ses

prières à l’empressement que chacun faisoit paroître de jouir en-
core du même plaisir, et M. 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 parla ensuite, et quand j’ai à vous rendre
compte du succès qu’eut le 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. On 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 mal que l’on dit d’une infinité de personnes
distinguées. Je me trouvai à la cour le premier jour que les Carac-
tères parurent, et je remarquai de tous côtés des pelotons où l’on
éclatoit de rire. Les uns disoient: (t Ce portrait est outré; n les
autres : a En voilà un qui l’est encore davantage. ))-« On dit telle
a chose de Madame une telle, disoit un autre; et Monsieur un tel,
a quoique le plus honnête homme du monde, est très mal traité dans
« un autre endroit. n 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. Voila
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 des illustres de ce temps,
homme de naissance et d’érudition, et qui a l’honneur d’être auprès
d’un prince du sang royal en qualité d’homme de lettres, ayant
traité sérieusement un ouvrage intitulé Discours sur les anciens, qu’il
pouvoit égayer de quelques traits de satire, dit, page 115 : (c Je sais
« tous les avantages que j’aurois trouvés à donner un tour plus gai
« à ce discours. Je sais combien la raillerie a de charmes pour les
(c lecteurs les plus chagrins, combien il est agréable de rire et de
« faire rire aux dépens d’autrui, combien de feu, de vie et d’agré-
« ment un pareil tour répand dans tout un ouvrage. Je sais que le
a ridicule est souvent plus capable de persuader et de tirer d’un as
« glissant que les raisonnements les plus forts, etc.... )) Le même it,
page a3: : a En réjouissant le public, on est toujours sur du succès
« e sa cause. On chatouille le cœur, on attache, on plaît infailli-
« blement. La plaisanterie donne un air aux choses qui fait tout
a passer, et souvent, en faveur d’un bon mot,un lecteur ne voit as
« ou ne veut pas voir le défaut (l’exactitude, plus sensible a son p ai-
« sir qu’à son utilité; mais quand on parle d’un ton sérieux, les
« choses changent bien de face. Point d’égard, point de grâce, point
a d’indulgence; il faut toujours frapper au but, toujours faire sentir
a la droite raison, et toujours faire briller la vérité. a 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 priviléges
de ce genre d’écrire, et qu’il est aisé d’y réussir, parce que la médi-.

sauce grossit toujours les objets; mais comme ce parti coûte fort cher
à la loire, à l’honnête homme et aux bonnes mœurs 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 ui
s’attachent à ce genre d’écrire devroient être persuadés qu’elle ait
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 Caractères des mœurs du vivant de cette princesse, 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 autres livres. Ce n’est qu’un amas de pièces déta-
chées, 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. Bien 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

LLBsUmn. tu, 1 13
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choque les bonnes mœurs, ait fait obtenirà M. de la Bruyère la place
qu’il a dans l’Académie. 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 u’au mérite, il a dit que la sienne ne lui avoit coûté
aucunes sollicitations, aucune démarche, quoiqu’il soit constant
qu’il ne l’a obtenue ue par les plus fortes brigues qui aient jamais
été faites. Quelle difl’érence des deux discours qui ont été prononcés
en même jour, et des manières des deux nouveaux académiciens!
M. l’abbé Bignon témoigne beaucoup de reconnoissancedpour la
place qu’on lui donne; M. de la Bruyère se croit si digne u choix
qu’on a fait de lui, par la haute ré utation qu’il prétend que ses
Caractère: lui ont acquise, u’il n’a aiguë faire nul remerciement.
M. l’abbé Bignon, aussi m0 este 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 à ce seul
mérite qu’il doit la place où il est reçu. Je n’entre point dans le
détail du reste de son discours, puisque toute l’assemblée a jugé
qu’il étoit directement au-desrous de rien. Il auroit tort de se plaindre
de la manière dont "en parle. Je me sers des propres termes dont il
s’est servi quand il ui 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’offense, car elles ne me regardent pas, et je n’aurois
jamais cherché à les relever si j’étois 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 autres, qui sont
leurs ouvrages. Ils consistent dans ce que font de lus beau les plus
illustres orateurs de France, et les poètes les plus istingués. On n’y
voit que des harangues faites au Roi, ou à l’ouverture des Parle-
ments, on à la réception des académiciens fiançois, des fragments
des plus beaux sermons ou des oraisons funèbres, des relations de
guerre faites souvent par des généraux d’armées même, des ouvrages
d’éloquence 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 moins 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-dessous 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’avoit 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. Ils s’imaginent qu’ils brilleront seuls quand ils auront orté
des coups qu’ils croient mortels à ce qu’ils trouvent établi. I 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 répondra, s’il réplique ou s’il
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a’oute le moindre mot dans son livre à ce que sa vanité lui fait dire

e gaieté de cœur contre moi, qui ne me suis rendu digne ar aucun
endroit des plaisanteries qui l’ont réjoui. Quand on insu te les au-
tres, il faut être préparé à tout et ne pas donner la comédie au
public en se fâchant comme les enfants, qui ont souvent peur quoi-
qu’on ne fasse que les regarder. S’il se plaint, j’ai la justice our
moi. Il m’a attaqué sans nulle raison, je suis offensé, et je dé ends
une infinité de personnes cruellement outragées dans les Caractères
des mœurs. 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 qu’à la médisance, qui excite une
curiosité à laquelle la faiblesse humaine ne peut résister.... »

5. - Mélanges d’histoire et de littérature recueillis par M. de Vi-
gneul-Marville (Noël, dit Bonaventure, d’Argonne). Rouen, 1692-
1701, 3 vol. in-ia.

Le 3’ volume, qui parut en I701 et fut également le 3° volume de
la a nouvelle édition » de 17:3 I, comprenait un article de 36 pages
sur la Bruyère (p. 332-369).

Ce factum a été reproduit dans l’Encyclopédiana (1842, in-8°,
p. 87-94), où il est précédé de la note ui suit : «Du temps que
la criti ne s’acharnait aux écrits de M. e Chateaubriand, il pre-
nait plaisir à relire le morceau suivant, écrit au xvn’ siècle contre la
Bruyère, et fort supérieur à tout ce qui s’est écrit contre l’auteur

des Martyrs. » t
De l’avis du Journal des Savants, (( il paraît peu de goût et beau-

coup de mauvaise humeur » dans les déclamations que Bonaventure
d’Argonne dirige contre la Bruyère. Sa criti ne est pleine d’amer-
tume et d’injustice, comme nous l’avons déjà it; mais la pièce n’est
pas sans intérêt, et nous en reproduisons dans la Notice biographique
un passage curieux.

4. - Sentiments critiques sur les Caractères de M. de la Bruyère
(par P. J. Brillon). Paris, Michel Brunet, 1701, in-ia de 600 pa-
ges numérotées, suivies d’une table, d’une approbation datée du
u mars 1700 et signée « Fontenelle a), et du privilége, daté du
i3 mars 1700 ’.

l.
a.
3.
4.

Le nom de l’auteur n’a pas été découvert. par les bibliographes
contemporains, quelque bonne volonté qu’il ait apporté, par la suite,
à se laisser découvrir. « Je ne cannois point l’auteur des Sentiments
critiques sur les Caractères de M. de la Bruyère, » écrit un correspon-
dant d’Henri Basnage” vers la fin de l’année I700, au moment où le
livre, daté de I701, vient de paraître. Les Mémoires de Trévouz les
attribuent à l’abbé de Villiersl; mais leur conjecture, inexacte d’ail-
leurs, n’a pas d’écho. En 17:2, le Dictionnaire de Moréri trahit un
secret que sans nul doute l’auteur trouvait trop bien gardé: il re-
commandait lui-même, en 1727, à ses lecteurs la notice biographique
qui contenait la liste de ses œuvres et qu’avait publiée le conti-

Voyez le Journal du Savants, I713, p. 433-441.
Au tome l, p. 100, ligne 26, nous avons donné par erreur la date du u mars.
Histoire des ouvrager des savants, décembre i700, p. 552.
Voyez l’article critique des Mémoires de Trévour, mars-avril 17m, p. 76-82.
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nuateur de Moréri’. Cette notice demeura cependant inaperçue de
Caste, qui, comme la plupart de ses contemporains , mettait au
compte de Vigneul-Marville, c’est-à-dire de Bonaventure d’Argonne,
les Sentiments critiques sur les Caractères : l’abbé de Saint-Léger a
accepté l’attribution, et de nos jours Barbier l’a consacrée’.

Nous avons déjà restitué sans hésitation a Jacques Brillon cette œuvre
de peu d’intérêt 5. Auteur d’une imitation de la Bruyère qu’il avait
intitulée le Théophraste moderne (voyez plus haut, . :87 et [88, n°8 26
et 26 bis), et désireux d’appeler sur sa production ’attentian publique,
Brillon avait attaqué lui-même et tout à 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 a l’examen du Théophraste mo-
derne, et la réponse du correspondant, qui fait à son tour la critique
d’un chapitre des Caractères de la Bruyère.

L’auteur avait d’abord marqué dans son titre le double objet de
son livre, ainsi intitulé dans le privilège : Sentiments critiques sur les
Caractères du Théophrastc moderne et de M. de la Bru ère; Brillon, le
Tlte’ophraste 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 Caractères de
la Bruyère une appellation inexacte”.

Brillon se juge parfois avec sévérité, accusant l’auteur du Théo-
phraste moderne d’une résomptiou sans égale, le traitant de plagiaire
effronté, et signalant es larcins plus ou moins déguisés qu’il fait aux
moralistes de son temps et particulièrement à la Bruyère 5. Il ne
se traite pas toujours aussi mal, à vrai dire : ce lee’oplrraste moderne
contient, à son avis, « plusieurs bons caractères, D parfois « des traits
excellents, a et a beaucoup de vif, beaucoup de vrai, même du nou-

veau ”. » .a Soit qu’il craigne la censure, dit-il ailleurs parlant de l’auteur du
leéophraste moderne, c’est-à-dire de lui-même, ou 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’. a

Brillon, auteur du Théophraste 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 Sentiments critiques, nous
avertit qu’il y a là a un tour d’auteur.... Je me défie, ajoute-t-il,

x. a Le continuateur de Moréri.... a parlé de Pierre-Jacques Brillon, écuyer, avo-
cat au Parlement, et n’a pas dédaigné de louer ses œuvres de littérature et de
prudence; c’est moi. n (Dictionnaire des Arrêts, édit. de I727, in-f°, tome I, p. 989.)

a. Défense de M. la Bruyère, etc., par P. Caste, dans l’édition de 1740 des Carac-
tères. tome ll, p. 569. et Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, [824, tome Il],
p. 253; les récents éditeurs de ce dernier ouvrage (1877) citent notre opinion, mais ne
se prononcent pas eux-mêmes entre Brillon, Vigneul-Marville et de Villiers.

3. Tome I, p. 99 et tao. Il peut être remarqué que dans l’édition de I737 des
Vies des plus célèbres jurisconsultes, où l’on trouve (p. 606) des détails très-circon-
stanciés 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?

4. Voyez ce que dit l’auteur sur la tyrannie des libraires quant aux titres, p. 29 et 30.
5. Pages a, 3, 10, 348.
6. Pages 3o, 32, 71. 206, 573. 574, 599. -- 7. Pages a et 3.
8. Voyez la Préface du Théophrarte moderne et notre tome l, p. 43a.
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du st 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
publie, je crois encore morne celui qui assure que M. de la Bru ère
’a honoré de ses applaudissements.... Je ne doute point que M. e la

Bruyère, devenu célèbre et par conséquent fort alu-dessus de l’envie,
nulli invidur, nuai imbus, 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’avait seulement connu, il
n’aurait pas manqué de le renvoyer au caractère de Dioscore et de
lui dire z Prenez uneuie, Dioicore, etc. 4. )) Et plus loin ’, commentant
un passage où l’auteur du Théophrasle insinue que la Bruyère a revu
et corrigé une partie de ses Caractères .- (c Personne, dit-il, n’est ca-
pable de prendre le change et de penser que M. de la Bruyère ait mis

e son esprit à des choses où il n a pas seulement jeté les yeux. J’al-
surerois qu’il n’a lu aucun de ces caractères.... s

Le correspondant de province, qui serait disposé à tenir bon 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 5p. 3a) : « Du
moment qu’il y a lieu de douter de cette liaison (cel e de la Bruyère
et de l’auteur du Théo hraste moderne), je trouve peu de bonne foi
dans ce procédé. Un omme 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 dire parents d’un défunt
sont obligés de produire une généalogie. Il devrort 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 4, il prenait la plume pour défendre la Bruyère contre ses pro-
pres traits z voyez ci-après, n° 5. Dans son Apologie de M. de la Bruyère,
dé se fera de nouveau honneur de son amitié. Quel jour dit-i1 la
v lité?

5. - Apologie de Monsieur de la Bruyère ou réponse à la critique
des Caractères de Théophraste. Paris, J . B. Delespine, 170:, in-ra.

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 Sentiments 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 es 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
prix que ce soit. Il leur seroit difficile de mériter un nom par un

on ouvrage: ils tâchent de l’obtenir par la critique d’un ouvrage
excellent. » Brillon sait bien, on le conçoit, et explique pertinem-
ment les motifs peuvent inspirer des livres tels que les Sentiments
oringues ou l’Apolagie de M. de la Bruyère; 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 » qu’il a caractérisée lui-même.

l. Pages 16 et r7. -- a. Page :8.
3. Voyez encore p. 93. - 4. Voyez notre tome I, p. Ioo.
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Encore une fois ilse 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. n

6. - Dissertation sur les caractères de Corneille et de Racine contre
le sentiment de la Bruyère (par Tafignon, avocat au parlement de
Bourgogne). Fr. de Laune, 1705, 35 pages.

Autre édition en 1709, qui fut l’objet d’un article favorable dans
les Mémoires de Trévouz, octobre 1709, p. 170:.

Cette dissertation a été reproduite dans le (t 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-
gements sur ces dissertations a (par l’abbé Grenat . Paris, 1740,
p. 70-98.

7. - Défense de M. de la Bruyère et de ses Caractères contre les ac-
cusations et les objections de M. de Vignenl-Marville (par P. Coste).
Amsterdam, T. Lombrail, i702, in-ra.

Réimprimée dans un grand nombre d’éditions des Caractères.
Bayle avait appris de Caste lui-même qu’il était l’auteur de la

Défense. Il lui écrivait, le 15 mai 1702, (le Rotterdam: « 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 laquelle je vous dis que cet ouvra e
m’a paru très-hon, et ne tous les bons connaisseurs en jugent e
même. D (OEuvre: de Bay e, édition de 1727, in-folia, tome 1V, p. 816.)

8. - Éloge de la Bruyère, par l’abbé d’Olivet. ,
Histoire de l’Acade’mie française, par Pellisson et d’OIivet. Édition

de 1729, Paris, in-4°, tome Il, p. 317-322, et édition de M. Ch.
L. Livet, Paris, :858, tome Il, p. 315 ’.

9. - Histoire de la vie et des ouvrages de la Bruyère, par le P. Niceron.
Mémoires pour servir à l’histoire des hommes illustres dans la République

des lettre:.... (par le P. Niceron), 1727-1745, tome XXX, p. 191.

10. - Parallèle de Théophraste et de la Bruyère, par P. C. Passe-
rat, r 733.

Article du Mercure de France, I733, n° de janvier,p. 78.

I. Voyez notre tome l, p. 100, et ci-dessus, n° 4 (p.
a. Nous citons sous des articles spéciaux cet ouvrage et le suivant, dont les auteurs

ont appartenu à une génération voisine de celle de la Bruyère; mais il nous suffira de
renvoyer d’une manière générale dans cette note aux ouvrages relatifs à notre histoire
littéraire, que l’on pourra consulter avec fruit sur les Caractères.- psr exemple, au
Cour: de littérature de la Harpe (siècle de Louis XIV, livre Il. section u ; aux Mélan-
ges littéraires de l’abbé de Feletz et de M. de Barante; aux Histoires e la littérature
française de MM. Nisard, Geruzez, Demogeot, Albert; au Port-Royal de Sainte-Bonn
et aux Français du xvn’ siècle de M. Gide]; à tous les dictionnaires de biographie
(Biographie universelle, article de l’abbé Delille, Biographie générale, article de M. Léo
Joubert; Dictionnaire historique de la France, de M. Ludovic Leblanc, etc.). et enfin
au Dictionnaire critique de biographie et d’histoire de M. J al, qui contient sur la famille
de la Bruyère un certain nombre de renseignements précis.
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Il. - Histoire de la Bruyère, par Savérien.

Histoire des philosophe: modernes, par M. Savérien, avec leurs por-
traits gravés par François. Paris, 1773, tome Il, p. 23:. 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, 1781, 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 réflexions extraites de la Bruyère,

et tirée à 35 exemplaires. Le faux titre porte z, Maximes et réflexions
morales. - Voyez ci-dessus,p. 159, n° 49.

I5. - Lettre sur le talent de la Bruyère, par J. Bitaubé.
Nous ne savons où ni quand a paru cette Lettre, que la France lit-

téraire de Quérard et des biographies mentionnent sans en donner la
date : elle n’a pas été recueillie dans les OEuvreJ de Bitaubé.

14. -Éloge de la Bruyère, discours qui a remporté le prix d’éloquence
décerné par la classe de la langue et de la littérature française de
l’Institut dans sa séance du l. avril 1810. Par M. J. J. Victorin
Fabre. Paris, imprimerie de Baudoin, 1810, in-l.° de 44 pages.

15. -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’Académie française en 1810. Par Théo-

dore Pelleport, avocat à la Cour de cassation. Paris, P. Blan-
chard, 1810, in-8° de 51. pages.

l7. - Éloge de la Bruyère, par M. T. de N. (Tassin de Nonneville.)
Paris, A. le Clère (1810), in-8° de 45 pages.

a0 édition, P. Le Clère, sans date, in-8’ de 45 pages et no pa es
pour les notes. Cette seconde édition porte: « par M. T. de N., au i-
teur au Conseil d’État. » - 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 des Deux-Mondes, le r" juillet :836,

l. A la suite de la Notice de Suard quia été le travail le plus souvent réimprimé
sur la Bruyère, nous pourrions énumerer, en les distinguant les unes des autres, les
Notices qui sont placées en tête des éditions dont nous avons donné la liste, et dont
beaucqup pourront être consultées avec intérêt, plusieurs avec profit; mais il suffira de
renvoyer ici, dans un même article et sans donner le titre exact de chacune d’elles, aux
notices de Mme de Genlis (n° 58), d’Augcr (n° 73), de Walckenaer (n° log), de
Sainte-Berne (n°t 108 et :37, etc); de MM. Hémardinquer (n° H3), Geor es Man-
eel (n’ r23), Destailleur (n°l Hg, un), Ch. Louandre (n’ 125), Auelineau fil. [38),
Lacour (de la Pijardière) (Il. 141), Chauang (n’ 144), etc.



                                                                     

zoo NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE
réimprimé en 184: (voyez ci-après, n’ :1), apris place dans les Por-
traits littéraires (1844, 1862. etc., tome l), et en tête d’éditions diver-
ses des Caractères. Voyez de plus l’indication d’articles de Sainte-
Beuve sur la Bruyère, p. 169, n° au, et p. 201, n° 3a.

19. - Documents 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. - Thèophraste 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 17 août 1840, p. 1 1-24.
M. Stiévenart n’en a reproduit que la première partie dans l’intro-
duction de sa traduction des Caractères de Théophraste (Paris, Périsse,
I842, in-8°).

2L - La Bruyère et la Rochefoucauld, Mine de la Fayette et
Mme de Langaeville. (Par Sainte-Beuve.) Paris, imprimerie de
H. Fournier, 1842, in-m.

22. -- Speckert Dissertatio de politica et saciali Bruyerii doc-
trina. Tolosæ, 1848, in-8°.

25. - La Bruyère et M. Walckenaer, par M. J . d’Ortigue, 1848.
Voyez (ai-dessus, p. 167, n’ 109, fin.
M. lertigue a de plus inséré dans le Journal des Débats, nm du

3o mars et du 3 avril 1862, d’intéressants articles intitulés :
La Bruyère, ses biographes, Ses éditeurs (éditions de MM. Walcke-

naer, Destailleur, Mancel).- M. Ed. Fournier. - Les cours galantes,
par M. G. Desnoiresterres. - Étude chronologique sur J. de la Bruyère,
par M. E. Châtel. - La Bruyère à l’Académie donne sa voix à
Mme Dacier.

24. - La Bruyère, par M. H. Taine, 1854 et 1866.
Voyez ci-dessus, p. 168, n° 118, et ci-après, p. 201, n° 32.

25. - La Bruyère, articles de M. de Sacy, 1845 et 1855.
Voyez ci-dessus, n° 109, p. 167, et n° 119, p. 168.

26. - la Bruyère. Quelques notes sur sa vie et ses mœurs. (Signé:
Edouard Fournier.) Paris, imprimerie de S. Bacon (sans date),
iu-8° de a4 pages.

(Extrait de la Revue française des 10 et :0 janvier 1857.)

27. -- La Bruyère, par A. Vinet, 1859.
Chapitre de l’ouvrage intitulé : les Moralistes des seizième et dix-

Septième siècles, par A. Vinet. (Paris, 1859, in-8°, p. 233-365.) L’au-
teur y a inséré un pastiche, p. 260-363.

Il y a un autre pastiche de la Bruyère dans les Questions de litté-
rature le’gale de Ch. Nodier (2° édition, 1828, p. 215-217; la 1" est
de 1812).
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28. - 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, Barde], 1 861 , in-8° de 3 1 pages.

(Extrait du II’ volume du Bulletin de la Société des antiquaires de
Normandie, 3’ livraison, 1861.) t

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.

29. --- La Bruyère, par Prevost-Paradol, 1863.
Articles publiés dans le Journal de: Débats, n°3 des 8 et 26 mars

1863, et formant l’un des chapitres du livre intitulé : les Moralistes
, français (Paris, Michel Lévy), 1865, p. 175-211.

Le même volume contient (p. 237-1152) une étude intitulée : a De
la chaire à propos de la Bruyère. »

50. --- De la Bruyère. Thèse présentée à la Faculté des lettres de
Paris, par Charles Caboche, licencié. Paris, Jouhert, 1844, in-8°
de 7o pages.

5l . - 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 imprimé. On
trouvera dans nos Additions 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 si souvent cité la Comédie de la Bru ère qu’il nous suffit
de l’enregistrer ici, sans insister sur ce qu’il 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 qui connaissent le mieux la littérature,
grande et petite, du dix-septième siècle. Nous avons discuté et com--
battu, 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-Beuve a publié dans le numéro du Constitutionnel du 27
août 1866, sur la Comédie de la Bruyère, un article critique, qu’il a
réimprimé en 1868 dans les Nouveaux Lundis, tome X, p. 416-437. en
y joignant une lettre écrite par M. Fournier et quel ues observations
nouvelles. Vo ez aussi, sur l’ouvrage de M. Fourmer, un article de
M. H. Taine ans le Journal des Débats du 3o août 1866.

La librairie Dentu a fait paraître en 187: une a deuxième édition,
revue et augmentée a de la Comédie de J. de la Bruyère. Cette édition
nouvelle, qui n’est pas une réimpression de l’ouvrage entier, se com-
pose d’exemplaires de la première dans lesquels l’insertion de nom-

rcux cartons témoigne du soin avec lequel l’auteur, suivant en cela
l’exemple de la Bruyère, a complété son travail en l’améliorant. Une



                                                                     

aoa NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE.
préface de xmx pages, où 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 quel es
dissentiments : c’est 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 Addition: diverses annotations d’une
clef de Félibien empruntées à la préface nouvelle de M. Fournier

(voyez ci-après, p. 205). "
55. - Journal de la Bruyère dans la maison de Condé, par Étienne

Allaire, 1874.
Articles insérés dans le Correspondant, n"s des Io août, Io septem-

bre, 25 octobre, 25 novembre, 25 décembre 18 4, et 25 janvier 1875
atomes 96, 97 et 98). L’auteur doit reprendre, évelopper et achever,

ans une prochaine publication, ces intéressantes études sur la vie
de la Bruyère dans la maison de Condé.
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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 Caractères
de la Bruyère. L’attribution de ces notes, qui font l’objet d’un article
que nous avons inséré dans l’Annuaire-Bulletïn de la Société de l’Hùtoire

de France, année 18704871, p. 263, 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 la 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
Caractères 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.

l A côtéedes extraits des Notes critique: d’Amelot de la Houssaye, nous
citerons aussi des annotations de Jean-François Félibien des Avaux, fils
d’André Félibien, et, comme lui, membre de l’Académie 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, 2° édition z 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 I" édition, qui contient, dans leur état
primitif, un certain nombre de pages auxquelles la Bruyère a substitué
des cartons : voyez la Notice bibliographique, p. 13a et suivantes.

Nous devons des remerciments à MM. Defrélnery, Ch. Barry, Tamizey
de Lai-roque et de Boislisle, pour nous avoir signalé diverses corrections
qui ont pris place dans le relevé qui suit.

TOME I.

Pageô noteô ligue 1 fin: a 1699 n lirez: a :7 9 n.
Page 1,3, note ,1, lignei r-n : a Martin, Cureau de la Chambre l), lirez :

a Marin Cureau de la Chambre », ainsi qu’il a été imprimé au tome Il,
p. 466.
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Page 34, ligne 4 : a mais même de toucher n, 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 Lai ue.
Pa e 78. Effacez la note r. Il n’y a point la de variante, mais l’omis-

sion d’un mot, signalée et réparée dans les « Fautes d’impression n dont
le relevé termine la première édition des Caractères.

Page 93, note I, et page roo, note a : a Voyez ci-dessus a, lisez :
(t Voyez au tome III, 1" partie ».

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

( aris, 1866, p. 6-7) : a Il n’y a point de science qui ait tant (le rapport
a à nous que la morale. C’est elle qui nous apprend tous nos devoirs, ce
(t 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. Cependant il y
a a six mille ans qu’il y a des hommes, et cette science est encore fort
(t imparfaite. » (Recherche de la vérité, tome II, livre IV, chapitre n, 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’Histoirc 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, n et rejette sa chrono-
logie. D

Page 116, note r, fin, ajoutez :
a Descartes avait écrit dans son Discours de la méthode (st partie) :

(t 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
(t auxqplqls un seul a travaillé. » - Ce rapprochement, fait par M. Da-
mien s son Étude sur la Bruyère et Malebranche (p. 19), semble démon-
trer que la Bruyèreasimplement répété et développé dans cette remarque,
où l’on a voulu voir la critique du Dictionnaire de l’Àcade’mie, une réflexion
de Descartes. D

Page 1:6, note 8, substituez la note suivante :«Bien que le mot nouvel-
listes semble s’appliquer,exclusivement aux colporteurs de nouvelles
qui s’assemblaient soit aux jardins des Tuileries ou du Luxembourg, soit
dans 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 mensuelsndu temps.

(( Dans la clef de la traduction publiée en An leterre en r70: (voyez
ci-dessus, p. 174, n° 3), nouvelliste est synonyme e journaliste. Le traduc-
teur ajoute en note : a The author of the Worlt: of the learned of Paris,
(( etc. D L’Histoire des ouvrage: des savants (qui ne s’imprimait pas à Paris)
était sans doute la publication de ce genre la plus connue en Angleterre;
H. Basnage toutefots était le journaliste dont la Bruyère avait le moins à
se plaindre. i)
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Page 1:9, note r, ligne r z a Théophile Viaud, né à Clérac a, lisez .-

« Théophile de Viau, né à Bouxières, dans l’Agenois l).
Page 13:, no 46, dernière ligne : a de sottise à l’acheter », ajoutez

en note :
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 ». Avant que la t" édition fût mise en vente, il y fit insérer un
carton contenant la rédaction que donne notre texte z la véritable initiale
de Hermès (vo ez la note 3) y est substituée à I’E" avait été d’abord
imprimé par istraction et sans égard pour l’esprit rude du mot grec :
il a de même écrit Égésippe au lieu de Hége’sîppe (tome I, p. :53 . a)

Page r33, note 3, fin, ajoutez : a On peut lire dans l’article intitulé :
Bibliothèque de Richelet, que Pierre Aubert a placé en tète de l’édition de
I728 du Dictionnaire de a langue française de Richelet, la défense du Mer-
cure galant contre la Bruyère (p. Lxxxr). - Le dernier trait de la remar-
que e la Bruyère rappelle ces mots de Malebranche : (t Quoique ce
a soit une faute plus grande qu’on ne s’imagine, que de composer un
a méchant livre ou simplement un livre inutile, c’est une faute dont on
a est plutôt récom ensé qu’on n’en est puni. D (Recherche de la vérité,
tome II, livre IV, c apitre un p. 64.) i)

Page r33, no 47, ligne 8 : a! d’action D, ajoutez en note: a Van. (éd. I,
rédaction première) : c’est faute d’action, de théâtre i).

Page r40, ligne 8 : (t l’esprit, qu’il avoit sublime, à qui il a été rede-
vable a, ajoutez en note : a Vu. (édit. r, première rédaction) : auquel
il a été redevable a.

lbidem, lignes :5 et 16: « admirable surtout», ajoutez en note: a Van.
(édit. 1, première rédaction) : admirable certes 1).

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 Dorilas et Handburg de la remar-
que 66 (p. r49 : voyez p. 437, xxrx). Mais Amelot de la Houssaye, soit
qu’il ait eu sous les yeux une clef où, 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 à Varillas et
Maimbourg l’application de cette dernière remarque, Amelot, dis-je, com-
mente ainsi qu’il suit la phrase : « Celui qui n’a égard en écrivant etc. :
a Quel avantage est-il revenu à Varillas et à Maimbourg d’écrire de faus-
tx ses histoires accommodées aux desirs des’circonstances du temps où 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 l’a 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
ou le public se trouve intéressé, qui peccat in une, illico fit omnium rem. »
Page 160, n° 27, second alinéa (Tu te 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 équipage,
a mesure sa grandeur par celle de son train, et sa force par celle des
a c evaux qui tirent son carrosse.... Cependant notre équipage n’est pas
a nous. n (Recherche de la vérité, tome Il, livre V, chapitre vu, p. 197.) a
- Voyez plus loin, . au, addition relative à la page 274, n° 83, une
plus longue citation de ce morceau de Malebranche.

âflâflâflâfi
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Pages 163464, n° 33, fin, ajoutez en note :
a On eut rapprocher de cette remarque le passage suivant de Malebran-

che : a Et la dépendance où l’on est des grands, le desir de participer
a à leur grandeur, et l’éclat sensible qui les environne, portent souvent
z les hommes à rendre à des hommes des honneurs divins, s’il m’est per-
( mis de parler ainsi. Car si Dieu donne aux princes l’autorité, les hom-
( mes leur donnent l’infaillibilité; mais une infaillibilité vague et spé-
( 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
( savent naturellement toutes choses : ils ont toujours raison, quoi u’ils
( décident des questions desquelles ils n’ont aucune connoissance. ’est
l une liberté dangereuse que de faire quelque discernement des choses
t qu’ils avancent; c’est une obstination punissable que d’en douter; c’est
( enfin une rébellion criminelle, ou pour le moins un entêtement extra-
a vagant que de leur résister. n (Recherche de la vérité, tome I, livre Il,
3° partie, chapitre n, p. 293.) - Aux citations diverses que nous avons
faites pour montrer que ni dans le caractère d’Émile (p. 162, n° 32), ni
dans la remarque sur les enfants des Dieux, les flatteries de la Bruyère ne
dépassent celles de ses contemporains ou celles des écrivains de la géné-
ration précédente, joignez l’lÊpitre au Roi que Marin Cureau de la Chambre
a placée en tète du S 31ème e l’âme, 1664, in-4°. n

Page 169, n° 42, n, ajoutez en note :
(t Dans ses Pensées ingénieuse: des anciens et des moderne: ([689, p. 34), -

le P. Bouhours fait de cette remarque le commentaire suivant ,- « Le pa-
a négyriste de Trajan dit sur la bonté de son rince, qui se familiarisoit
( avec ceux qui l’approchoient jusques à leur aire des caresses, que celui
a qui tient la première place et qui ne peut monter plus haut n’a qu’une
z voie pour s’élever, c’est de s’abaisser lui-même, sûr de sa grandeur;
( parce que les grands n’ont rien moins à craindre que de se ravaler en
« s’abaissant de la sorte. L’auteur des Caractères de ce siècle a presque la
( même pensée; mais il l’étend et la développe davantage ’.... a

Page r72, n° 6, aux mots : a et des boules de cire en la bouche n,
ajoutez en note :

a N’avons-nous pas vu, dit Pépinocourt, des femmes qui, pour ca-
cher l’enfoncement de leurs joues, avoient continuellement des boules de
cire dans la bouche? Quelle espèce de folie! n (Réflexions, pensées et bons
mon, p. 148.) Telle la princesse de Montauban : « Toute peinte de
a blanc, de rouge jusque sur les lèvres, de noir aux sourcils et aux pau-
« pières, et des boules dans la bouche. a) (Journal de Dangeau, tome V1,
p. 138, note de Saint-Simon.) Conférez les Heures perdues, 1696, p. 141,
ou il est question de boules d’ivoire. (Ed. Fournier, la Comédie de la
Bru ère, r édition, tome II, p. 6162 n

age 17:, note 1, fin, ajoutez : a us- la coiffure des femmes, qui sem-
bloient avoir la tète au milieu du corps, conférez les OEuvre: de la Mon-
naie, tome III, p. r71, et aussi les Réflexions, pensées et bons mon de Pépi-
nocourt, p. 16 et 130. a I

Page r80, note 4 : « Les éditions 1-6 donnent couvent », lisez .- a On
avait d’abord imprimé convent dans la 1" édition; un carton, substitué
au feuillet 187488, a donné couvent, qu’ont reproduit les éditions a à 6. »

Page 183, n° 4a, fin, ajoutez en note :
« 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

AAAAAAAAAA
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l. Cui nihil ad augsndumfiutigium suspens-t, hic une modo nescerepotut, si se
ipse lubmitlal, neume magnitudinù me .- neque enim ab allo pariade firman prin-
cipis [angine aber! quam humilitatù. a (Plinü Pansyricur, cap.
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a choisir un qui sache la religion, qui respecte l’Évangile, qui connaisse
a l’homme; il faut prendre garde que l’air du monde ne l’ait point cor-
« rompu, que l’amitié ne l’ait point rendu mou ni complaisant, et qu’il ne
a craigne et n’espère rien de nous. a Il faut en choisir un entre mille,
« dit sainte Thérèse, ui, comme elle le rapporte elle-même, pensa se
(t perdre par la faute ’un directeur ignorant. » (Recherche de la vérité,
13° claircissement sur les conclusions des trois premiers livres, édition
de 1678, tome HI, p. 305; l’Éclaircissement dont est extrait ce passage
ne se trouve pas dans l’édition de I675.) a

Page 187, 1" alinéa, fin, ajoutez en note :
a C’est aux femmes, dit Malebranche l, à décider des modes, à juger

.« de la langue, à discerner le bon air et les belles manières. Elles ont
a plus de science, d’habileté et de finesse que les hOmmes sur ces choses.
a Tout ce qui dépend du goût est de leur ressort; mais, pour l’ordi-
« naire, elles sont incapables de pénétrer des vérités un peu cachées. »
-- a Il attribue l’insuffisance de leur esprit pour l’étude des sciences, ajoute

.« M. Damien, de qui nous empruntons cette citation, à la délicatesse des
a fibres de leur cerveau; mais il reconnaît qu’il y a des femmes savantes,
a des femmes capables de tout, et qu’il se trouve au contraire des hom-
« mes incapables de rien pénétrer et de rien exécuter. D (Étude sur la

.Brujère et Malebranche, p. I8.) »
Page 18 , n° 59, ligne a : « violent amour auquel )), ajoutez en note :

a Van. (é it. r, première rédaction) : violent amour à qui».
Page 191, n° 71, fin, ajoutez en note:
a Malebranche a démontré comment « la vanité a triomphe souvent de

la (( paresse naturelle. » Voyez la Recherche de la vérité, tome Il, livre VI,
.1" partie, chapitre m, édition de 1675, p. 267. I)

Page, 214, n° 82, fin, ajoutez en note :
a On peut rapprocher de cette remarque le vers 114 du 3° chant de

l’Art poétique de Boileau :

Les climats font souvent les diverses humeurs,

et un passage de Malebranche dans la Recherche de la vérité (tome I, livre Il,
1" partie, chapitre 111, 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
« le feu qui donne la vie et le mouvement à notre corps, et, selon les
a différentes ualités, elles apportent de grands changements dans la fer-

,« mentation du sang et dans les esprits animaux. On reconnoît tous les
(( jours la vérité de ceci ar les humeurs et les différents caractères d’es-
« prit des personnes de ifférents pays. » Le chapitre a pour titre : a Que
l’air qu’on respire met aussi du changement dans les esprits. »

Page 218, note a de la page :17, lignes 5 et 6 : (( Il (Rmellai) mourut
en 16:7 n, lisez : « Il mourut en 16:2’ ».

Page 223, n° 16, fin, ajoutez en note :
a 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. a (Malebranche, Traité de morale, 2° partie, cha-
pitre xm, S r.) a

lbidem, n° I7, fin, ajoutez en note : a Conférez la préface des Ca-

l. Recherche de la vérité, tome l, livre Il, ut partie, chapitre 1, S l, p. 209.
a. Voyez, au sujet de la date, souvent mal indiquée, de la mort de Ruccellai’, les

Mémoire: de Bœsompierre, collection Petitot, tome XX, p. 488.

La Bassins. m, I I4
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artères, ci-dessus, p. 106, et l’Étude sur la Bruyère et Mdeôranche de
M. Damien, p. 29 et 30. a

Page s38, nD 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 à Malebranche :

(( La raison de ceci est que les faux savants ne sont pas les seuls
ui veulent paroître ne rien ignorer; presque tous les -lIommes ont ce

a éfaut, principalement ceux qui ont quelque lecture et quelque étude,
a ce qui fait qu’ils veulent toujours parler et expliquer leur sentiment,
« sans apporter assez d’attention pour bien comprendre celui des autres.
(I Les plus com laisants et les plus raisonnables, méprisant dans leur cœur
a le sentiment es autres, montrent seulement une mine attentive, pen-
« dant que l’on voit dans leurs yeux qu’ils pensent à toute autre chose
(( 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
(I les conversations très-désagréables. Car de même qu’il n’y a rien de lus
« doux, et qu’on ne sauroit nous faire plus d’honneur que d’entrer ans
a nos raisons et d’approuver nos opinions, il n’y a rien aussi de si cho-
(t 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 à notre égard que parce
a que ce sont des hommes qui n’ont pas beaucoup d’estime pour nous et
a qui ne songent point à nous plaire, mais seulement à se complaire en
« eux-mêmes en tâchant de se faire valoir. Mais si les hommes savoient
« bien écouter et bien répondre, les conversations seroient non-seulement
a fort agréables, mais même infiniment profitables : au lieu que chacun
a tâchant de paroître savant, on ne fait ue s’entèter et disputer sans
« s’entendre; on blesse quelquefois la charité, et l’on ne découvre pres-
« que jamais la vérité.

« Mais les égarements où tombent les faux savants dans la conversation,
a sont, en quelque manière, excusables. On peut dire pour eux que l’on

apporte d’ordinaire peu d’application à ce qu’on dit dans ce temps-là,
« que les personnes les plus exactes y disent’souvent des sottises, et

u’ils ne prétendent pas qu’on ramasse toutes leurs paroles comme celles
a e Scaliger et du cardinal du Perron.

(c Il y a raison dans ces excuses, et l’on veut bien croire que ces sortes
a de fautes sont dignes de quelque indulgence. On veut parler dans la
(( conversation, mais il y a des jours malheureux dans lesquels on ren-
« contre mal. On n’est pas toujours en humeur de bien penser et de
a bien dire; et le temps est si court dans certaines rencontres, que le
(( plus petit nuage et la plus légère absence d’esprit fait malheureusement
a tomber dans des absurdités extravagantes les esprits même les plus jus-
« tes et les plus pénétrants. » (Recherche de la vérité, tome II, livre IV,
chapitre VIH, p. (in-64.)

a Dans ce morceau sont reproduits textuellement quelques mots de la
maxime cxxxxx de la Rochefoucauld, que nous avons citée en note, p. :37
et :38; la maxime de la Rochefoucauld avait été publiée en 1665; la Re-
cherche de la vérité parut en 1675. D

Page 240, n° 74, fin, ajoutez en note :
a Ici encore la Bruyère s’est manifestement inspiré d’une réflexion de

Malebranche : « Les histoires les plus rares et les plus anciennes, dit Ma-
« lebranche en parlant des hommes qu’agite l’esprit de polymathie et qui se
(( sont engagés dans de fausses études, sont celles qu’ils font gloire de savoir.
a Ils ne savent pas la généalogie des princes qui règnent présentement, et
(( 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

à

a

R
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« ils tâchent de savoir exactement les fables et les fictions des poètes; ils
s ne con’noissent pas même leurs propres parents; mais, si vous le souhai-
(t tez, ils vous apporteront lusieurs autorités our vous prouver qu’un ci-
« to en romain étoit allié ’un empereur, et ’autres choses semblables.»
(Rec erche de la vérité, tome Il, livre 1V, chapitre vu, p. 57 et 58.) D

Pa e :41, n° 74, sur les noms Apronal, Hérigebal, etc., voyez ci-Jdes-
sus, ans cette I" partie du tome III, p. 4, note I.

Page :51, n°. 18, ligne I, au nom Champagne, ajoutez en note: (t 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 personnage, ui, comme Sosie (p. 249, n° 15), comme Chry-
santhc de la Ve satire de (l’etit, ou encore comme « le Basque )) devenu
a monsieur Didesque » dans la même satire (Discours satiriques, 1686,p.*49
et 5s), comme Gourville et tant d’autres, avait porté les couleursavant
(l’entrer dans les affaires. Champagne était un nom de laquais, ainsi’q’ue,
dans la satire ci-dessus mentionnée, le rappelle cette question de Léonce
à Chrysanthe .-

Ne vous souvient-il plus d’avoir été Champagne,
Laquais au pied léger comme un genet d’Espagne? n

Page 251, note a, fin, ajoutez : « Le nom de Sylvain. convient vmieux
que celui de Thersite 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 TlIersite : c’est qu’il
avait à en faire un meilleur usage dans un caractère nouveau que devait
contenir cette même édition : voyez tome I, p. 353, n° 41. ))

Page :53, n° 23, fin, ajoutez en note : (( Dans le Mercure galant (1.679,
acte I, scène III), Boursault fait une supposition du même genre; mais
ceux qu’il fait revenir au monde, ce sont les pères des bourgeois qui; ont
s abjuré le nom de leur famille n :

Si les morts revenoient ou d’en haut ou d’en bas,
Les pères et les fils ne se connoltroient pas. n

Page :59, no 38, ligne 6, aux mots : (l le hasard seul », ajmen
note : a Amelot de la Houssaye écrit en marge z Sala fortune indulgeuia.
a (Tacite, Historiarum liber Il.) » - Nous ne trouvons pas cesmotmau
livre Il des Histoires de Tacite; mais l’expression : fortune: indulgudia,
est deux fois au livre Il de Velleius Paterculus, chapitres Lxxx et. mon. »

Page 262, n° 50, fin, ajoutez en note : « Annotation d’Amelot de.la
Houssaye : Bilan: voluplates, dissimulant luzuria,... falsz virtutee, et litiez
reditura.... (Tacite, Historiarum liber I [cap. LxxI].) n

Page 264, no 57, fin, ajoutez en note ; a Amelot de la Houssaye fait ce
rapprochement : « Comme Curtius Rufus, dont parle. Tacite danssses
a Annales, livre XI [chap. XXI] z advenus saperions mm adulation, arn-
« au: minorihus, inter pare: difficilis.... n

age 274, n° 83, fin, ajoutez en note:
(I M. Damien rapproche des Caractères de Gitan et de Phédon le passage

suivant de Malebranche, auquel la Bruyère a fait un emprunt plus nani-
feste dans sa remarque sur Philémon (tome l, p. 160).: I .

(( Or cette haute estime que les personnes d’une Imagination fartezet
(I vive ont d’eux-mêmes et de leurs qualités, leur enfle le com-age..Eue
a leur fait prendre l’air dominant et décisif; ils n’écoutent les autres qu’a-
« vec mépris; ils ne répondent qu’en raillant; ils nelpensentque par rap-
s port à eux. Et regardant l’attention de l’esprit, si nécessaire pour dé-
s couvrir la vérité, comme une espèce de serVItude, ils sont entièrement
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a indisciplinables. L’orgueil, l’ignorance et l’aveuglement vont toujours
« de compagnie....

« 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 par celle
a des chevaux qui tirent son carrosse. Le faux humble, ayant le même
a esprit et les mêmes principes, est un misérable, pauvre, faible et lan-
« guissant, et qui s’imagine qu’il n’est presque rien, parce qu’il ne pos-
a sède rien. Cependant notre équipage n’est pas nous..,. » (Malebran-
che, Recherche de la vérité, tome Il, livre V, chapitre vu, p. 196 et 197.) D

Page :75, note 4, fin, ajoutez : « Cette pièce, mise au théa’tre par M. de
Boisfran, représentée pour la première fois à l’Hôtel de Bourgogne
le la ’uillet 1696, a été imprimée dans le Théâtre italien de Gherardi,
tome il, p. 361. - M. Édouard Fournier (la Comédie de la Bruyère,
I" partie, p. tu) met à la main de ces (t ef’frontéesücurieuses » que si-
gnale la Bruyère un des éventails à jour qui étaient alors à la mode, et
que 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 Paris 1699, in-8°, p. 17), comme reproduisant tout ce que
la Bruyère a dit sur les bains de la Porte-Saint-Denis, et rappelé une chan-
son de Coulanges « sur les précieuses au quai Saint-Bernard *, » M. Four-
nier ajoute, au sujet de cette promenade : a Palaprat, dans le discours
a qui précède sa comédie du Ballet extravagant (169i), en parle aussi, et
a ne croit pas qu’il faille y voir tant de mal: « Les dames, dit-il, ne sont
a pas exemptes des railleries que la malignité des hommes leur fait peut-
( être injustement sur le choix de ces promenades. » (OEavres, 1712, ils-8°,
« tome Il, p. 57.).... Bayle, à l’article Lycurgue de son Dictionnaire édi-
a tion in-folio, tome Il, p. 327), trouve (que, dans ce passage e la
a Bruyère, la curiosité des femmes sur la nu ité du sexe est délicatement
a touchée. n

Page 279, note r, lignes 4-6, « le même sans doute (il s’agit de Gomont)
qui intervint, etc. n, lisez : (t 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 villeg, et
le même sans aucun doute qui, après avoir été le conseil du car inal
Mazarin (Jeux d’esprit, par le marquis dela Châtre, p. 93, et Lettre: de Gui
Patin,édition Réveillé-Pulse, tome III,p. 160), intervint dans les affaires
de sa succession comme fondé de pouvoir, etc. n

- Ilidem, note 1, lignes n et la, ajoutez r a Jean de Gomont ne vi-
vait plus alors que la Bruyère lui rendait cet hommage z 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 où il est qualifié z a ancien
avocat et consultant. » Il était le frère du Gaumont que le Roi envoya en
1659 en Italie. (Jeux d’esprit, p. 94, et lettre citée cÎ-dessus de Gui Patin,
qui désigne ainsi Jean de Gaumont: a le célèbre avocat qui a soin des
affaires particulières de Mazarin. a) »

Page 282, note a, lignes 3 et suivantes, en remontant : a et
Nicole, dans l’un de ses traités, etc. », lisez : « et Nicole, dans son Édu-
cation d’un prince (1670, a0 partie, p. 65), ont également rappelé cette
anecdote. (( Ce sont des fatuités de grands qu’il est bon de remarquer, ))
dit Nicole, après avoir cité le trait du voluptueux qui, étant à la chasSe,
demandait à ses gens : Ai-je bien du plaisir? ))

Page 283, ligne I7 et note r, substituez à la première phrase de la note.

A

r. Chant-an: choisie: de M. de Coulangu, édition de i754, p. 57.
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l’indication suivante : a Île Saint-Louis. n (Cette rectification a été faite
au même tome I, p. 516, note 1.)

Page :87, note I, ligne dernière, lisez .- (( p. 280; les Mémoires de
Chais], collection Petitot, tome LXIII, p. 343, etc.»

Pages aga et :93, n° 18, fin ajoutez en note : « Tout ce passage de
la Bruyère, y compris le nom de Gaultier, a été mis en vers dans la Sa-
tyre nouvelle sur les Promenades de Paris, 1699, p. 7. (Édouard Fournier,
la Comédie de la Bru ère, 1" partie, p. no, note a.) a

Page 399, n° a, (in, ajoutez en note : et Amelot de la Houssaye cite,
à côté de cette remar ne, divers traits de Tacite qui ne nous semblent nul-
lement avoir inspiré a remarque de la Bruyère : Octavia..., allumais ru-
dibus annis, dolorem, caritatem, omnes aflectus abscondere dîdicerat. (Annalium
liber XIII [cap. xv1].) - Hi: adjicit com Imam et meula, fuel": natura et
consuetudine exercitus velare odium fallacilils blanditiis. (lôidem, liber XIV,
[cap. Lv!].) - Cliens hic Sarani (P. Egnatius).... habita et are ad exprimen-
dam imaginem hunesti exercitus, ceterum anima perfidiosus, subdahrs, avaritiam
ac libidinem occultans. (Iôidem, liber XVI [cap. xxxu].) a

Page 300, n° r3, fin, ajoutez en note : a Le panégyriste de Tra-
jan, dit le P. Bouhours, a presque la même pensée, et tire (le là une
louange délicate pour son prince; car, après avoir dit 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’Empereur, il parle de la sorte à
Trajan : « Vous étiez plus grand que tout le reste des hommes, sans que
a votre grandeur rabaissât personne l, etc. a) (Pensées ingénieuse: des ancien:
et des modernes, p. 193494.) »

Page 316, n° 48, avant-dernière ligne, supprimez la virgule qui suit
les mots : a On le reconnaît n.

Page 329, no 74, fin, ajoutez en note : a M. Damien a rapproché de la
dernière artie de cette remarque quelques lignes d’un passage de Male-
branche éjà cité, p. 208, addition relative aux pages 163 et 164, n° 33, fin :
a La dépendance où l’on est des grands, le desir de participer à leur gran-
« deur, etc. a

Ibidem, n° 75, fin, ajoutez en note :
« A côté et à l’appui de cette remarque M. Taine recommande aux édi-

teurs des Caractères de citer quelques extraits de la correspondance de
Mme de Maintenon : une lettre par exemple de a la triste n rincesse
de Montauban, inconsolable de n’avoir pas été emmenée par e Roi à
Marly depuis trois mois; une autre du maréchal de Villeroy, ui (t com-
« mence à voir les cieux ouverts » le jour où le Roi lui accor e une au-
dience; une troisième enfin du duc de Richelieu, qui prie le Roi a à
(t genoux » de lui permettre d’aller quelquefors lui faire sa cour : (( J’aime
a autant mourir, écrit-il, que d’être deux mois sans le voir. s (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, n l’autorise à le revoir
(Correspondance de. flua], tome V, p. 297 et suivantes). a

Page 338, na r, fin, ajoutez en note: I(t Les premiers exemplaires de la 1" édition ortent une rédaction dif-
férente: a La prévention du peuple en faveur e 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-

« latrie, le seul mal sous ce règne que l’on pouvoit craindre. »

I. En hase natura sideribus, ut pana et exilia validons"; czar-tu: obscure: .- simi-
liter Imperatori: advenus legatorurn dignitas inurnbratur. Tu [amen major omnibus
quidem crus, tell sine allias deminulione major (Plinii Panegyrtcus, cap.
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Voyez ci-dessus la Notice bibliographique, p. 137.
Page 339, note 1, fin, ajoutez : « Bouhours, dans ses Pensées ingé-

nieuses des anciens et des modernes (p. 290), et Brillon, dans ses Sentiments cri-
tiques sur les Caractères de M. de la Bruyère (p. 311), font remarquer l’ana-
logie de cette remarque et du passage suivant du Pane’gyrique de Théodose
(par Pacatus) : Quin ego, si fus piumque mortalibus cstimare cœlestia, nullam
majorem crediderim esse principum. fclicitatem guam fuisse felicem.... n l

Page 348, note a, fin, ajoutez : (( Le vin e la Brie était, parmi les une
que l’on buvait à Paris, le plus mauvais qu’on pût citer : voyez les Ré-
flexions de Pépinocourt, p. 4o. D

Page 353, 11° 41, fin, ajoutez en note : « Annotation d’Amelot de
laHoussaye : « Celui, modestia uel ignobilitate, ut in bello obscuri, ita pre-
a miarum expertes. (Tacite, Historiarum liber 1V [cap. 11].) -- Marc, ut
a .Otbonem ac Vitellium scelestis armis res ramona: raptum ire vulgatum est, ne
« pertes ceteros imperii pmmia, pertes ipso: tantam servitii necessitas esset, fremere
a miles.... (Historiarum liber Il [cap. v1].) » - Malebranche avait écrit:
a Les grands tiennent à bien plus de choses que les autres, leur escla-
a vage a plus d’étendue. Un général d’armée tient à tous ses soldats,
a parce que tous ses soldats le considèrent. C’est souvent cet esclavage
a qui fait sa générosité, et l’amour de l’estime de tous ceux à qui il est
a en.vue l’oblige souvent à sacrifier d’autres amours plus sensibles ou
a plus raisonnables. » (Recherche de la vérité, tome Il, livre V, chapitre Il,
p. 133 et 134.) D

Page 353, no 4a, lignes 3 et 4: « le centre des meilleures choses, à ui
ils rapportent a, ajoutez en note: « Van. (édit. 1, premièrevrédactiodg :
le centre des meilleures choses, à quoi ils rapportent. »

Pages 353 et 354, note 1, et passim dans les pages suivantes et dans
le tome Il: a Van. (édit. 1 et certains exemplaires de a) D, lisez : « VAR.
(édit. 1 et a). )) - Les exemplaires qui, marqués comme faisant partie de
la sa! édition, ne portent pas la variante indiquée, a partiennent, malgré
leur .titre, à la 3° édition : voyez la Notice bibliograp ique, p. 1130-142.

Page 355, note a (et p. 546-549). - Note additionnelle.
«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. » S’il a eu en vue
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 qui semble résulter d’un passage des Mémoires de l’abbé le
Gendre (p. :28), qui, après avoir dit que Jacques le Fèvre venait souvent
au cabinet, où le Gendre lui-même se trouvait quelquefois, ajoute : a On
(c appeloit ainsi une assemblée de gens de lettres qui se tenoit trois
a .fois la semaine rue Hautefeuille. a L’indication de la rue Hautefeuille
désigne clairement la réunion dont il s’agit z, c’est celle de M. de Villevault’.

a Il suit de la 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’honnêtes gens, » aux conversations (lesquels l’homme

1. Parmi les savants les plus assidus, le Gendre cite le président Cousin et Nicolas
Thoynard.
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de bien de la Bruyère a ne fournit rien, » peut et même doit être celui de
la rue Hautefeuille. Peut-être toutefois préférera-t-on à cette interpréta-
tion celle que nous avons adoptée dans notre premier commentaire, que
nous n’abandonnons pas, et suivant laquelle la remarque de la Bruyère
doit être appli uée d’une manière générale à tous les cabinets. La réu-
nion que prési èrent MM. du Puy et M. de Villevanlt était 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. Bignon, re-
mier président au grand conseil’, et Hennequin, procureur généra du
grand conseil, qui, pour avoir moins de renom, n’en pouvaient pas
moins être qualifiées de la même manière.

a 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’.

a Les (t honnêtes gens n qui s’occupaient de politique ou de littérature
distinguaient les cabinets, qui étaient des réunions particulières, et les con-
férences, i étaient ubliques et accessiblesàtous. L’abbé Richard n’avait
garde de es confon re, non plus que l’auteur d’un ouvrage 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 d’être ouverte au public.

a Le degré de publicité n’était lpas cependant, si je ne me trompe, le seul
signe, ni même le signe principa auquel on devait reconnaître soit une
conférence soit un cabinet, tant qu’il se maintint du moins une distinction
entre l’un et l’autre genre d’assemblée. A l’origine, les « honnêtes gens n

qui se réunissent a pour la conversation » 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 conférences académiques, qui sont des leçons adressées à des élèves, et
qu’il faut encore mettre à part), l’entretien a un caractère littéraire ou
scientifique : le maître du logis professe sur des questions d’histoire, de
littérature ou de sciences, prêt à répondre d’ailleurs à toutes les interro-
gations qui l’interrompront et à disserter avec ses visiteurs sur tel sujet
que l’on voudra.

a A vrai dire, cette distinction que l’on put noter d’abord entre les ca-
binets et les conférences ne put pas se maintenir longtemps. Avec les
correspondants des frères du Puy et de Bouilliau, disparut peu à peu le
caractère particulier de l’assemblée dont Villevault 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 y cédèrent le
pas aux savants. D’autre part, plusieurs conférences se rapprochèrent iné-
vitablement, à certaines heures du moins, des habitudes du cabinet: telle
l’assemblée du Luxembourg, tenue par l’abbé de Choisy, laquelle, comme
on l’a vu au tome I, p. 355, note a, accueillait les nouvelles au début et
à la fin des séances; telle encore l’assemblée de l’abbé de la Roque, dont
la conférence avait lieu au bureau du Journal des Savants.

x. Thierry Bignon, 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 I de cette édition, p. 547, note t.-Nous avons rappelé dans cette
note l’annonce qu’avait faite l’abbé Richard de la publication de l’histoire de l’assem-
blée des du Puy, qui devait être a un des plus curieux endroits s d’un livre qu’il pro-
mettait et qui n’a point aru. L’abbé Nicaise a de son côté préparé une histoire de ce
même cabinet, qu’il serait intéressant de retrouver. (Lettre de Lantin à Nicaise, du 14
mars 169:, dans la correspondance de ce dernier, conservée à la Bibliothèque nationale.)

3. Voyez tome l, p. 548, note a.
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(t Il n’est pas surprenant que le public, et, avec le public, Abraham du

Pradel dans son Livre commode, ainsi que Brillon dans son lee’ophraste
moderne, aient confondu conférences et cabinets.

(t En 1699, Brillon écrivait : a Les beaux esprits commencent àprendre
a l’essor. Le cabinet étoit trop sombre ou trop particulier; leurs confé-
(t rences n’avoient pas assez de sujets, ni leurs bons mots assez d’admira-
« teurs. Ils s’assemblent dans les cafés, où on les entend décider souve-
« rainement des ouvrages d’esprit’.... » Bap rochée de la phrase de la
Bruyère, et bien qu’elle ait été publiée près e dix années plus tard, la
réflexion de Brillon peut être invoquée à l’appui de notre explication,
qui laisse au mot cabinet un sens général.

« 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 où 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 paroître avec beaucoup
(i d’éclat dans la république des lettres. Encore à présent nous avons
(( 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 quelque
« matière que ce puisse être... les autres tiennent cabinet, c’est-à-dire
(( qu’on ne s’assemble point chez eux sur le pied d’une conférence u-
n blique, mais où cependant l’on est toujours bien reçu à demander ans
(( le particulier tout l’éclaircissement possible sur toutes sortes de sujet.

(c Au nombre de ces derniers est la maison de M. de Villevaut, maître
« (les requêtes, qui demeure rue Hautefeuille. Outre que le maître du
a logis est un homme d’un profond savoir et d’une grande érudition, qui
« lui fait donner sur-le-champ la décision d’une infinité de points de
1’ doctrine sur lesquels on est à toute heure bien venu à le consulter, on
a rencontre chez lui presque toujours quelqu’un de ces rares génies et
(t de ces esprits sensés qui approfondissent les difficultés les plus obscu-
« res, et les plus embarrassées des sciences: ce qui fait que chacun en
a sort très-content. C’est là où ceux qui composent sont ravis de trouver
« des oracles, pour les consulter sur les connoissances dont ils font
a profession, et se régler sur leur jugement. On censure, à la 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 l’on s’ag-
(i plique entièrement, dans cette maison, à l’étude des belles-lettres, e

a physique, de l’histoire, et généralement de tout ce qui peut satis-
u faire les esprits les plus curieux. Les conférences partÎCulières que M. de
a Villevaut tient chez lui ont succédé a celles que M. Salmon, son beau-
« père, tenoit auparavant; et celles de M. Salmon avoient aussi été
( 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.... n

(t 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 :

a Les conférences de M. Ménage, de publiques qu’elles étoient, sont de.-
« 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

l. Le Théophrastc moderne, édition de 1701, p. 633. --- Sur les cabinetsfroyez en-
core le même ouvrage, p. 196-198.
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a quelque secours. Sa maison ne laisse pas d’être toujours ouverte à
« tous ceux qui font profession des belles-lettres; et dans le particulier
a l’on n’y discourt pas moins de sciences que l’on faisoit, quand ses
(l conférences étoient publiques. Alors elles se tenoient tous les mercre-
« dish... )) Voyez encore ci-après, sur ces assemblées, p. :19, additionI
relative à la page 43x, xxvl, fin.

a Ménage avait fait partie de l’assemblée du cabinet de MM. du Puy. a
Page 301, note 1, lignes 8 et 9, supprimez les mots : (t l’Impromptu de

Vermilz’es 1).

Ibidem, note a, « le Remerciment au Roi, qui précède l’Iriipromptu de Ver-
sailles», lisez: a le Remercîment au Bai de Molière », et supprimez les mots:
a qui précède, etc. n (Voyez les minore: de Molière, édition de la Collection
des grands écrivains, tome III, p. 283, et p. 297, note 3 de la page :96.)

Page 363, n° r, fin, ajoutez en note : a Amelot de la Houssaye rap-
proche de cette remarque le passage suivant du discours que prononça
Marcellus Eprius dans la séance du Sénat où le pouvoir impérial fut dé-
cerné à Vespasien : Se meminisse temporum quibus notas sil, quam civitatis
formam patres attique instituerint : ulteriora mirnri, præsentia sequi; bonus
imperatores vota apeure, quakscunque tolerare. (Tacite, Historiarum liber 1V
[cap. vu! n

age 3 8, note 1H1 Sous le règne de François I" a, lisez: (t Sous le règne
de Louis XII s.

Page 373, n° 12, lignes :6 et a7 : ou il est vif et grand parleur, pour
faire parler les autres, etc., ajoutez en note : « Amelot de la Houssaye
écrit à côté de ce passage : a Cet artifice étoit familier au cardinal Mazarin,
a qui, pour 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, n° 12, lignes 18 et 19 z il sait encore mieux parler ambigument...,
ajoutez en note : a: Autre annotation d’Amelot de la Houssaye: « Le feu
a cardinal d’Este, protecteur des affaires de France à Rome, usoit de cette
(t méthode. Il avoit un secrétaire nommé signor Pietro, qui avoit un talent
(( 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-
« ta e. »

Pfge 377, note 3, fin, ajoutez: a La Bruyère, dit M. Damien (Étude
a sur Malebranche et la Bruyère, p. 78-80), a pris l’idée première de son
a pprtrait du ministre ou du plénipotentiaire.... dans l’énumération dif-
« se qu’un froid panégyriste de Richelieu avait faite longtemps avant
a lui des qualités nécessaires à un ambassadeur. (Voyez l’Iiistoire du mi-
« nistère du cardinal de Richelieu, 2° partie, p. 264-266, édition de 1652,
a petit in-n, par Charles de Saint-Paul [Vialart].) a

Page 378, n° 16, note a, substituez la note suivante: « Van. (édit. I,-
première rédaction) : « est de l’être moins quelquefois D; édit. 1-6 :
a d’être moins roi quelquefois a. La Bruyère a abandonné, dès la 1" édi-
tion, qui reçut un carton avant la mise en vente, sa première rédaction,.
pour y revenir à la septième édition. D

Page 378, n° r7, 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,

t. Paris ancien et nouveau, ouvrage très-curieux, ou l’on voit la fondation, les ac-
croissements, le nombre des habitants et des maisons de cette grande ville, avec une
description nouvelle de ce qu’il y a de plus remarquable dans toutes les églises, com-
munautés et colléges; dans les palais, hôtels et maisons particulières; et dans les rues et
dans les placespubliques Par M.le Maire. Paris (4 vol. ln-u. 1685), tomelllm. 439-44!
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chapitre Liv : floc gangue in tuant gloria»! cadet, sa: ad summa rexiste, gui
et modica tolerarent. a

Page 385, n’ :8, fin, ajoutez en note: a M. Fournier (la Comédie de
la Bruyère, . Ioo-xoa) rapproche de cette remarque le passage suivant
du dernier des quinze pamphlets publiés en Hollande sous ce titre : les
Sou ’rs de la France esclave (1" octobre 1690): a Sous le ministère, de
(t 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,
a et si on ne les réduiroit point toutes en domaine royal, pour en jouir
(t et les affermei’ à qui la cour ’ugeroit à propos. a Il joint ce témoi-

age suivant lequel le jésuite le ellier amena Louis XI a créer l’impôt
u dizième « en l’assurant qu’il étoit le maître et le propriétaire de tous

a les biens du Royaume D1313 Place, Pièces intéressantes, tome I, p. 111), et
renvoieà un article de M. . Trianon, publié dans l’Illustration du 19 avril
:85: (p. 255) et à l’Analectabiblion du marquis du Boure, tome Il, p. 357. a

Page 408, 1v. Le second alinéa, dans lequel nous combattions l’mterpré-
tation des clefs, peut être supprimé. La citation de Descartes que nous
avons faite ci-dessus ( . 206, addition relative à la page 116, note r, 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 41:, v1, avant-dernier alinéa, ajoutez en note -. « Annotation
d’Amelot de la Houssaye : « Perrault. Maintenant que la Bruyère est de
« l’Académie, M. Perrault n’aura pas ses coudées franches avec un tel
« adversaire à ses côtés. a

Page 4m, vu, fin, ajoutez: (t Amelot de la Houssaye nous semble
mieux inspiré que dans la note précédente, lorsqu’il recueille le nom
de Cousin, que nous trouvons re rodait dans les clefs manuscrites
de quelques exemplaires: « Le prési eut Cousin, qui travailloit au Journal
« des Savants d’une manière assez négligée, quoi u’il fût d’ailleurs homme
« de mérite et chargé d’érudition. a Moins af matif et plus explicite,
F élibien écrit de son côté : a On veut que l’auteur ait eu en vue M. Cou-
« sin qui lut ces Caractères en manuscrit, et dit pour toute louange: « Le
a livre est passable. »

« Le premier alinéa de la remarque fait partie de la I" 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, » di-
sent enfin a 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 Bruyère, il
ne se hâta point de l’écrire. Le Journal des Savants, qui plus tard devait
annoncer avec exactitude les imitations que l’on fit des Caractères, ne
signala en effet les Caractères à ses lecteurs qu’en 1689, lorsque parut la
4° édition (voyez cî-dessus la Notice bibliographique,p. 14a, n° 4). Le pré-
sident Cousin était alors le directeur dudit journal; la Bruyère 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 tardif et discret du Journal des 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 : « Peu s’en faut,
écrivit-il avec quelque apparence d’humeur, en parlant du discours
académique où l’abbé Fleury rendit hommage à notre auteur, qui venait
de mourir, peu s’en faut que les nouveaux Caractères de M. de la, Bruyère
a n’y soient égalés aux anciens’qui lui avoient servi de modèle. » (Journal
des Savants, 1696, n° du no août, p. 396.) »
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Page 4x3 ligne 9 z a l’abbé de Choisy, ami de la Bruyère a, supprimez

les quatre erniers mots. APage 421, xv, fin, ajoutez : a Après avoir relevé les annotations suivant
lesquelles l’écrivain qui ne pensoit pas assez serait soit la Mothe le Vayer,
soit le P. Bouhours, et l’écrivain qui pense tro subtilement, soit Male-
branche, soit Pascal, soit Nicole, Amelot de la oussaye ajoute : a M. de
a Salo ne parloit jamais de Montagne u’avec mépris. J’ai vu son Mon-
a tagne, dont toutes les marges étoient c argées de notes très-piquantes,
a écrites de sa main. a - M. de Salo n’a jamais rien publié, que nous

sachions, sur Montaigne. a ’Page 427, entre les n" xxrv et xxv, insérez, sous le n’ xxrv bis, la note
suivante z

a Page 147, n°59. -La gloire ou le mérite de certains hommes.... ([692.)
Annotation d’Amelot de la Houssaye: a Le P. Bouhours, jésuite,aacquis
« la gloire de bien écrire par plusieurs ouvrages qu’il a donnés au public.
« Le P. Bourdaloue, au contraire, en. a acquis beaucoup en n’écrivant
a point, ce que l’on a de ses mains ayant été donné par de mauvais co-
« istes qui l ont fait imprimer sans son aveu. a

age 4:7, xxv, ligne a: a Clefs imprimées du dix-huitième siècle,
etc. a, substituez à cet alinéa le suivant :

a Clefs imprimées du dix-huitième siècle : a Le P. Bouhours et le
a P. Bourdaloue, tous deux ’ésuites. a C’est la une application inaccep-
table, et qui très-vraisemblab ement 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 Bouhours 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 remar. ue 60, et les imprimeurs se seront mépris d’après lui.»

Page 43:, xxvr, un, ajoutez: a Amelot de la Houssaye, trouvant le nom
de Ménage inscrit à côté de la remarque 62, le reproduit en le fai-
saut suivre de cette annotation: a M. Ménage, qui étoit effectivement
a chargé de beaucoup de lecture, se croyoit en droit de juger souverai-
« nement de toutes sortes d’ouvrages dans les assemblées qui se faisoient
a chez lui. Elles étoient composées d’un certain nombre de demi-savants,
u qui se croyoient tous aussi infaillibles dans leurs jugements que leur
u trecteur. a

« Félibien inscrit un autre nom : a Ils veulent que ce soit M. Ménage,
a 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 savants sur les principaux ouvrages des
auteurs (1685 et 1686, g vol. in-ta); des Enfants devenus célèbres par leurs
études et par leurs écrits (1688); des Satires personnelles (en réponse à Mé-
nage, 1689). Son ouvrage sur les Auteurs déguisés est de 1690. a

Page 431, note I, fin, ajoutez : a Annotation d’Amelot de la Hous-
saye: a L’abbé de Villiers, autrefois jésuite, dans ses Réflexions sur les
« défauts d’autrui, qui sont fort plates, insi ides, et de très-mauvaises
u copies de la Bruyère, que cet abbé ex-jésuite croit ourtant avoir dé-
« passé de bien loin. Mais pourquoi s’en étonner? Il; sait-on pas que
a l’école jésuite n’est pas moins propre à faire des présomptueux qu’a

a former des savants? r APage 435, note I, ajoutez: a Annotation d’Amelot de la Houssaye z
« M. le Noble ne manquoit pas de talent pour briller dans la magistra-
« ture; mais il lui a manqué d’être honnête homme. a

Page 43g, H, Votre fille est née ourle monde, ajoutez en note, à la fin
du second alinéa: a Amelot de a Honssaye explique, comme le font
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les clefs, l’entrée de Mlle de Harlay a aux filles de Sainte-Élisabeth, a et
il ajoute qu’elle y est religieuse au moment où il écrit. Il ne parut pas
toutefois à tout le monde qu’elle eût été enfermée « parmi les vestales a

ar suite d’un acte d’autorité paternelle. On lit dans une lettre du temps
gluons n’avons malheureusement pas gardé note de l’endroit où nous l’avons
ne) : a La fille de M. le procureur général est entrée dans les filles de Sainte-

Élisabeth pour y prendre l’habit, au grand regret de Monsieur son père
qui l’aime tendrement. » 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 I, p. 439.

Page 441, v, ligne dernière, et p. 44a, premières lignes : a A ces deux
noms l’on eût pu en ajouter bien d’autres si l’on cherchait des exemples
des gens qui ne savoient étre des Erasme, etc. a, ajoutez en note, à la fin
de l’alinéa: « Depuis la rédaction de notre Commentaire, M. F 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 « Érasme a par allusion aux Dialogues qu’il fit avec
l’abbé de Dangeau (1684), à la façon des Colloquia; (La Comédie de la
Bruyère, 2° édition, tome I, p. 145, note 3, et tome II, p. 5:9.) »
, Page 446, 1x, fin, ajoutez z « Voyez comme le meilleur commentaire
que l’on puisse lire sur l’application du caractère de Mopse ’a l’abbé de
Saint-Pierre, les articles publiés en 1861 par Sainte-Beuve (Causeries du
lundi, tome XV), et dans lesquels est démontrée la ressemblance du mo-
dèle et du portrait. Félibien nomme un autre Mopse : M. de Saint-
Ussans, auteur de Billets en vers, publiés à Paris en 1688. »

Pages 447, 448, etc., passim : « Claude le Pelletier.... le Pelletier de
Sousy a, lisez : a Claude le Peletier.... le Peletier de Souzy a.

Page 447-449. M. A. de Boislisle nous communique la note suivante au
sujet de notre commentaire sur ce passage: Il connot’t.... le fond, etc. :

« Peut-on appliquer le terme de rupture des deux ministres a Louvois et
Seignelay, qui ont toujours professé publiqàiement l’inimitié la plus
franche? Il est vrai que, dans ses Mémoires, . de Sourches, à l’année
1686, constate a les ap arences de la plus belle union du monde. D M. de
Louvois reçoit M. de eignelay à Meudon, et M. de Seignelay rend une
fête à Sceaux. « Mais toutes ces belles amitiés ne trompoient personne, a
et il n’en restait plus trace quand la guerre de 1688 et ses horribles cruau-
tés, provoquées par Louvois, lui eurent attiré une disgrâce à peu près
complète. Voyez P. Clément, le Gouvernement de Louis X17 , p. 225. »

Page 448, lignes a3, a4 et 30. C’est en septembre 1689, et non en
1697, que Claude le Peletier se démit de ses fonctions de 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 (l’État et la direction des postes que Claude abandonna en 1697
pour vivre, ainsi que nous l’avons dit plus loin, dans la retraite z voyez
p. 2:5, addition relative à la page 537, xxv11,. fin.

Page 453. Après la ligne 4, ajoutez, sous le no xm z
a Page 169, n° 43. --- Le sage guérit de l’ambition.... (1689).
(t Quelques annotateurs ont inscrit en marge de cette remarque le nom du

duc de Beauvillier, Amelot de la Houssaye admet l’application, mais en
l’accompagnant du commentaire peu bienveillant qui suit : a M. le duc de
(t Beauvillier, qui pourtant n’est sage et modéré qu’autant qu’il le veut
a paraître, par une rigoureuse attention à bien composer toutes ses démar-
a ches et à ne jamais sortir d’un certain équilibre qui l’a fait surnommer
a le pendule de la cour. Au reste,c’est un très-foible génie, mais des mieux
« accommodés au théâtre présent par ses airs ves et mortifiés. a

Page 453, 1 fin, ajoutez: a Et ailleurs ans les mêmes Mémoires
(tome I, p. 153) : a J’avois trois mouchoirs 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-
« rante ans. n

Page 453, entre les 11°s u et In, insérez sous le n’ Il bi: .- ’
a Page 176, n° 21. -Bien des femmes ne sonlpas mieuxdésigne’es.... (1688?.
« Annotation d’Amelot de la Houssaye z « Témoin la marquise de a
Baume,. que l’on ne connaissoit plus que sous le nom de vieux abbé

« de Saint-Romain. D .
Page 455, v, ligne 4, ajoutez: a Amelot de la Houssaye remplace le nom

de Mme de la Ferrière par celui de Mme de Novion. Il s’agit sans doute
de la même personne, car M. de la Ferrière épousa Mlle Novion. »

Ibidem, v, insérez à la 5t ligne: a Cette autre un. Annotation
d’Amelot de la Houssaye : a La duchesse d’Aumont. » Voyez ci-après,
l’addition relative à la page 458, vu. ’

Page 456, v1, fin, ajoutez l’alinéa suivant : (t Chacun de ses traits
contre le grand et présomptueux comédien, dit M. Fournier en parlant
de ceux que la Bruyère lance contre Baron, porte juste, et les plus fins
les ont repris faute de trouver mieux. D’Allainval, entre autres i, applau-
dit fort à celui-ci sur la déclamation du nouveau [larcins .- « Il ne lui
« manque.... que de parler avec la bouche. » Or, Baron, en effet, s’étoit
si furieusement bourré de tabac dans sa jeunesse, qu’il arloit du nez
très-désagréablement’. n (La Comédie de la Bru ère, Ire partie, p. 95 et 96.)

Page 457, ligne 20, « duchesse d’Olonne a, irez: « comtesse d’Olonne».
Page 458, vu. Il paraît que nous avons eu tort d’hésiterà faire l’appli-

cation de ce caractère a la duchesse d’Aumont. «On avoit toujours médit
d’elle et de ses directeurs, lit-on dans une note du chansonnier Mau-
repas (tome VII, p. 857), citée par M. Fournier (la Comédie de la Bruyère,
ne partie, p. 465, note x). Les deux plus fameux qu’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. 1) Suivant M. Four-
nier, la Bruyère « était bien avec le P. Gaillard, n mais la lettre ou
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 II, p. 476).

On peut rapprocher de ce caractère l’alinéa suivant du Théo hraste mo-
derne (p. 378), appliqué de même par la clef de cet ouvrage à me d’Au-
mont et au P. de la Roche : a 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, à ce
prix, de la conscience d’une duchesse pénitente. »

Page 458, VIH, 3l et 4’ lignes,en remontant : cr Mme de Cheré n’était
sans doute pas beaucoup plus connue de ses contemporains qu’elle ne
l’est de nous », lisez : « Mme de Cheré pourrait être la femme d’un des
maîtres des comptes de ce nom, fils ou petit-fils d’un des secrétaires du
cardinal de Richelieu 5. Jo ’

Page 459, après le n° vin, insérez sous le n° V111 Ms .-
« Page 181, n° 39. Si une femme.... (1689).
(( Annotation d’Amelot de la Houssaye : « Un M. le Franc, vicaire de

« 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,
(t e sorte que le frère de la fille s’ensétant plaint longtemps, mais en vain,

l. Lettre sur Mlle Lecouvreur, dans la Collection du Mémoire: :ur 1’41" drama-
tique, I822, tome Il, p. a: .

a. Almanach de; Spectacles, 1757, p. 80.
3. M. Fournier (la Comédie de la Bruyère, p. 164, note 3) voit dans la Du-

eherré, comme écrit la clef de 1693, une célèbre dévote, alliée à la famille d’Ormesson,
citée par le Journal de Matthieu Marais, tome l], p. 240.
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a fut obligé de menacer le directeur d’en avertir Mgr l’Archevèque de
« Paris : ainsi le mal cessa. »

Page 460, note 3, fin, ajoutez : a Sur Mme de Bauquemare, ou plutôt
sur la présidente d’Ons-en-Bray, voyez encore les Chanson: choisies de
M. de Coulonges, édition de 1754, p. n72. »

Page 463, xv, fin : a Rapproché de la date de l’expédition de Candie,
etc. », substituez à cette fin de l’alinéa celle-ci : a Ce suicide a été mis
en vers par le médecin Étienne Bachot âPaerga un Hors subversive, 1668,
p. :9), et mentionné par Gui Patin ans sa lettre du sa février 1669
Lettres de Gui Patin, édition Reveillé-Parise, tome III, p. 687 et 688, et

Comédie de la Bruyère, 2° édition, tome I, p. xxvn). »
Page 468, un, avant-dernière ligne, a Berthier », lisez : a Bertier n.
Page 471, x11, 1" alinéa, fin, ajoutez : a Loyseau était receveur géné-

ral des finances en Bretagne. a
Page 472, xm,’fin, ajoutez: « Veydeau de Gramont, condamné, a été

« dégradé en pleine salle, dit Amelot de la Houssaye, et chassé du corps
(c avec toutes sortes d’ignominies, ce qui fut exécuté à la rigueur. Cepen-
« dant, comme ses prétendus forfaits n’ont pas été trop solidement prou-
« vés, 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’avait
a rendu odieux plutôt que ses crimes. n La querelle de pèche (à laquelle
seule la Bru ère fait allusion, car sa remarque date de 1687, et le pro-
cès que le arlement fit à Veydeau y est postérieur de quelques an-
nées) a été contée, en 1688, par Courtllz de Sandras dans les Mémoires de
Rochefort (édition de Cologne, p. 34a et suivantes). »

Page 474, ligne 19, a Chantilly a, (in: : «Gentilly ».
Page 475, ligne 9, effacez : «son neveu».
Page 478, fin de la note a de la page 477, ajoutez : a Annotation d’A-

melot de la Houssaye au sujet de Frémont, dont il cite le nom à côté de
la remar ne du chapitre des Bien: de "fortune : a Frémont, partisan, a ma-
c rié sa lle à M. le maréchal et duc de Large, d’une illustre noblesse,
a mais qui n’a. pas voulu faire mentir le proverbe: .411 turpia cogit egestaJ. s

Page 481, vm, ligne x3, « 1647 n, lisez : a 1747 a.
Page 484, ligne 6 : «Raymond, autre partisan », lisez : a François

Rémond, dit de la Renouillière, autre partisan a.
Page 484, note 3, fin, ajoutez : a Il fut chargé, en 1690, de la régie

des biens des religionnaires fugitifs. » ,
Page 4go, ligne 14 : a 1684 », lisez : « 1675 n. .
Ibidem, note a, lignes 7-10, supprimez la phrase : a Plus tard, des-

« servi, etc. », jusqu’à : a tome 1X, p. 31 n ; le passage de Saint-Simon
s’applique, non à Louis, baron de Beauvais, dont il est question dans la
Bruyère, mais à son fils.

Page 492, xx, fin, ajoutez:
« Dans la Comédie de la Bruyère (1" partie, p. 133-135), M. Fournier

exprime l’avis que Criton, imposant des conditions extravagantes à ceux
à qui sa terre fait envie, pourrait bien être la Touanne, trésorier de l’ex-
traordinaire des guerres, qui possédait, à Saint-Maur, «la plus jolie mai-
e son du monde, » au dire de Saint-Simon (Mémoires, tome III, p. 194,
édition de 1873), et de beaux jardins contigus au parc de Monsieur le Duc.
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’avoir sa
« maison, » mais, en 1690, il n’habitait pas encore le château de Saint-
Maur, dont Gourville avait la jouissance (voyez ci-après, p. 223, l’addi-
tion relative à la page 506, xxxxx, fin). Le très-vif désir 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 1701 que la maison et
le jardin de la Touanne devinrent la propriété de Monsieur le Duc. »

Page 492, note 4 de la page 491,1igne a : « (1672) a, (in: : «(1662) n.
Page 493, xxI, fin, ajoutez l’alinéa suivant : a Pépinocourt ait aussi

allusion aux retraites des Brontins, dans la réflexion où il com are cer-
tains « badauds, a qui louent les Provinciale: et d’autres livres (1 ceux
a vont à la Trappe, pour paroître recueillis et gens d’oraisom a (Ré--
flexions, sentences, etc., p. 13.) s

Page 500, ligne 9, après les mots : a qui entra à la chambre des comp-
tes en 1704 », ajoutez z (1 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, xxxrx, fin ajoutez:
a Aux yeux de M. ournier la Comédie de la Bruyère, 1" partie,

p. 136-138), la royale maison, bâtie sur les bords de l’Euphrate, et 0m-
ragéc au couchant par un bois sacré, est bien le château de Saint-Maur,

si voisin de la foret de Vincennes et de la Marne; Zénobie est Catherine
de Médicis, à laquelle avait appartenu Saint-Maur; et le pâtre est la
Touanne (voyez ci-dessus, p. on), qui avait dépensé, pour embellir
sa maison de Saint-Mur, a plus de sept à huit cent mille livres. a (Don-
geao, tome VIII, p. 236.) Nous ferons remarquer que ce n’était pas le
château même de Saint-Maur qui appartenait à la Touanne : 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 ar Catherine de Médicis,
appartenait, nous venons de le rappeler, à la amille de Condé, et Gour-
ville en avait eu la jouissance pendant plusieurs années. n

Page 507, xL1, ligne 7 z (c trente ans a, lisez : a trente-neuf ans n.
Page 510, lignes 8 et 9, en remontant : a Les dates d’admission que

nous avons données, etc. », supprimez cette phrase l.
Page 514, 1" alinéa, fin, ajoutez z a Amelot de la Houssaye ne s’ac-

corde pas avec les clefs sur l’origine de la fortune des Leclerc de Lesse-
ville : a Lesseville, dit-il, vient d’un grand-père qu’ils avoient, tanneur
a à Meulan, chez qui la reine Marguerite, première femme de Henri IV,
(( accoucha d’un enfant, et à qui elle en laissa le soin. »

Page 518, ligne 3, en remontant, après les mots: a mai 1688», ajoutez:
a Paris ancien et nouveau, par le Maire (1685, in-n), tome III, p. 459 1).

Page 525, v, fin, ajoutez:
a Avant l’exil, le duc de Luxembourg fut longtemps à la Bastille et y

a laissa de sa réputation, a 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’a sa mort, ce brillant général qui a ne compta
(t ses campagnes que par des combats et souvent par es victoires, n qui
a captivoit les troupes et les officiers généraux, » et tenait a la cour et la
a ville éblouis du tourbillon : )) ce sont les expressions presque textuelles
de Saint-Simon, obligé malgré lui de l’admirer’ z, mais la disgrâce du duc
de Luxembourg permet d’accepter l’inte rétation des clefs, si l’on tient
à appuyer d’un exemple cette réflexion, une banale vérité, à la uelle la
Bruyère, après Montaigne, a donnéun tour original. a Il est, it-il de
a l’homme 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,
s qu’il paroit difforme près de ses portraits. » M. Fournier a finement

1. Voyez ci-dessus, p. au, l’addition relative a la page 279, note 1, lignes 4-6.
a. Voyez ses Mémoires, tome I, p. 132.
3. Voyez ibidem, tome l, p. 133.
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rappelé (voyez la Comédie de la Bruyère, tome Il, p. 414 et 416) que le duc
de Luxembourg était bossu. Voici le portrait que Saint-Simon a fait de
lui dans ses Mémoire: (tome I, p. 129) z « Un esprit d’intrigue, de débau-
« 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
« l’a point vu, une figure a laquelle on s’accoutumoit, et qui, malgré une
« bosse médiocre par devant, mais très-grosse et fort pointue par der-
« rière, avec tout le reste de l’accompagnement ordinaire des bossus,
a avoit un feu, une noblesse et des grâces naturelles et qui brilloient dans

.u ses plus simples actions. a
Page 530, xrv, fin, ajoutez : « Mais les annotateurs ont inscrit, bien à

tort, à côté d’une remarque qui date de 1687, les noms de ces divers
traitants; à cette époque le contrôleur général, qui était Claude le Pele-
tier, n’admettait aucun d’eux à prendre part aux affaires; ils n’ont eu
leurs entrées au Contrôle général que du temps de son successeur, alors que
la guerre de 1688 obligea le Peletier à donner sa démission, et Pontcbar-

train à se livrer tout entier aux’affaires extraordinaires et à faire appel aux
ADesch’iens, Monnerot et autres. D

Page 53x, xvx. 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 532, xvni, remplacez le second alinéa par ceux-ci :
a L’auteur de la Vie de l’abbé de choisy(x74a, in-8°, p. au) dit qu’ a on

a ne sauroit presque douter que la Bruyère n’ait eu en vue Choisy, u
lorsqu’il a écrit le caractère de Théodote.

« 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 149, note, et tome Il, p. 529.

a Le souvenir des relations d’amitié qui sembloient avoir uni la Bruyère
et Choisy (voyez la Notice biographiqug, 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 :1an Bruyère (2° édition, tome I,
p. 145), la Bruyère et Choisy a fluent toujours mal ensemble. a D’autre
part, 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 jusqu’ici attribuée. Enfin, à mieux rapprocher du
caractère de Théodore les traits qui nous sont présentés çà et là de l’abbé
de Choisy, on est peu à peu frappé de la ressemblance. Sa mère en avait
fait a une jeune précieuse, » etun courtisan; il était dévot, et sincère-
ment à 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 à son adresse
dans deux lettres de Mme de Scudéry l); le ton doucereux, les (K petites ma-
nières 1) n’étonnent oint d’un homme qui a si longtemps aimé et porté
des habillements et Ses ornements féminins. Nous ne rappellerons pas la
longue liste de ses ouvrages. Le dernier trait peut se justifier z après avoir
été conclaviste général des cardinaux français à Rome en 16 6, après avoir
vainement tenté d’être nommé ambassadeur auprès du roi .e Siam, après

r. Correspondance de Buts] R1butîn, édition de M. Lalanne, tome Il, p. 7, 42 et
43; conférez tome V, p. 5o. et tome V], p. 92.
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avoir imaginé, sollicité et obtenu en 1685 la création à son profit 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 de
169:), le bruit court qu’il va être bientôt évèque’, et il ne le devient
point. Il était encore solliciteur quand la Bruyère mourut. Dans les pre-
miers jours de novembre 1696, 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.... » (OEuvrer de Bossuet, édit. Lebel, tome XL,
p. :24.) Bossuet devint, en effet, l’année suivante, premier aumônier de
la duchesse de Bourgogne; mais l’abbé de Choisy ne fit partie, à aucun
titre, des aumôniers de la princesse, désignés en décembre 1697.

Page 534, xxv, fin, ajoutez: a Félibieu enfin veut reconnaître dans
Aristide un ami de Bossuet, Caton de Court z a un des plus savants hom-
« mes du monde, très-honnête homme, ui étoit attaché à M. le duc
a du Maine, n dit Dangeau (tome V, p. 613; a si connu par son vaste et
« agréable savoir, son esprit, sa douceur, sa modestie, ses amis s, ajoute
en note Saint-Simon. M. de Court mourut a de maladie à l’armée », au
mois d’août 1694. Parmi les noms que l’on p0rtait dans sa famille figure
celui de la Bruyère, mais il n’y avait nulle parenté entre elle et celle de
l’auteur des Caractères. n

Page 537, xxvu, fin, ajoutez: « Au surplus, c’est évidemment par
suite d’une transposition que l’on a fait à Claude le Peletier 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. n

Page 539, entre tu et tv, ajoutez, sous m bis :
a Page 341, no r4. - Lucile aima mina: user sa vie.... (1687).
a Écoutez, mon fils, disait Mme de Choisy au jeune abbé de Choisy,

« ne soyez point glorieux, et songez que vous n’êtes qu’un bourgeois....
« 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-
« coutumerez de bonne heure à la complaisance, et il vous en restera
a toute votre vieun air de civilité qui vous fera aimer de tout le monde. l)
- « 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,
« 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. » (Mémoires de
l’abbé de Choisy, collection Petitot, p. 15a.)

a Si l’abbé de Choisy exposa jamais 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. »

Page 543, v1, fin, ajoutez : a C’est ainsi que nous avons fait rencontre
d’un Annibal qui était procureur (1693). - La Bruyère (tome Il, p. 167,
n° 9) joindra aux prénoms qu’il cite ici celui de Cyrus .- il y avait à cette

l. n 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 vengée. n (Lettre de Mme de M. à Bussy, du a mars 1691,
Correspondance de Eau], tome V1, p. 458.)

- La BRUYÈRE. 111, 1 15
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époque un Cyrus de Brion, seigneur de Haute-Fontaine. (Archives na-
tionales, Requête: du Palais, X5 708.) 1)

Page 543, vu, ligne dernière : a 1676 1), lisez : a 1696 n. Voyez les
Lettres de Mme de Sévigné, tome X, p. 364.

Page 544, ligne 9 : a M. de Carberon 1), lisez : « M. de Corberon D.
Page 545, lignes 3 et 4 : a Vingt-cinq livres a, lisez : a vingt-cinq

mille livres ».
Page 553, 1, fin, ajoutez cet alinéa : a La clef insérée dans la traduc-

tion anglaise des Caractères, publiée en 1 on voyez ci-dessus, p. x 4,
n’ 3), nomme à côté de Démoplu’le, abbé e Sainte-Hélène (who oves ’3-

satisfy’d with the minùtry), le conseiller Aubray comme l’original de
Basiiide. »

Page 560, lignes 14 et 15, au sujet de ces mots : a Claude le Peletier,
dont l’administration n’avait jamais été soupçonnée n, M. de Boislisle
nous écrit : « 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. a

Page 560, note 1. A l’encontre de l’opinion de Walckenaer, que
d’ailleurs nous avions écartée, M. de Boislisle nous adresse l’objection
suivante, qui est fort juste : « Le Roi ne s’enrichit nullement par les opé-
rations monétaires de 1689 à 1691 : d’une part, il perdit moitié sur les
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. u s
Page 561, v1, fin. Note communiquée par M. de Boislisle :
a On retrouve la même idée exactement reproduite lusieurs fois, d’a-

près Tacite, dans la Vie de M. Dagueneau, écrite par Il: chancelier, son
fils, mais à propos de ce qui se passa en 1699, quand Pontchartrain de-
vint chancelier pour laisser le contrôle à Chamillart. M. Walckenaer ne
s’est trompé que jusqu’à un certain point, en disant que Pontchartrain
était a nouvellement nommé en 1688 r. C’est à la fin 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. »

Page 563, supprimez l’Errata.

TOME Il.

Page 38, n° 81, fin ajoutez en note z « Cette remarque a été insérée
par la Bruyère, pendant le cours de l’impression de la I" édition, à 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
« quoi se haïr pendant toute leur vie, et ne pouvoir se supporter. a

Voyez la Notice bibliographique, ci-dessus, p. 137 et r38. J)
Page 7o, en tète de la note a, ajoutez : a Ainsi encore, dit Descartes,...

« qu’il soit aisé à croire que toutes 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. 7) (Les Passions de l’âme, 3’ partie, p. au, édition de Pa-
ris, 1650.) n

Page 84, note 1, ligne a: « (1536-1604) a, lisez : « (1537-1604)l a.
’Page 85, n° no, lignes 9 et Io: Ewypile se pique-kil d’être bel es-

prit P... ajoutez en note :
« Le Fureteriana (1696, p. 158) attribue à la Bruyère un mot que

M. Fournier, dans la Comédie de la Bruyère, p. 81 et 82, rapproche avec
à-propos de cette remarque, ainsi que du caractère de Lydia: (tome I,
p. 24:, n° 75 : « Ces personnes qui briguent tant le nom de bel esprit,
« M. de la rayère les appelle garçons bel esprit, comme qui diroit
« garçon lailleur. » Le Fureteriana a été publié plusieurs années après
l’édition (la 6., 1691) qui contient le caractère d’Eurfpiie; mais Furetière
était mort en 1688, c’est-à-dire depuis trois ans, quand ce caractère
parut. - Voltaire reproduit dans son Dictionnaire philosophique (au mot
Esprit, section n) la comparaison de la Bruyère : « Ce mot homme d’esprit
(t n’annonce point de prétention, et le bel esprit est une affiche : c’est un
a art qui demande de la culture; c’est une espèce de profession, et qui
a par là expose à l’envie et au ridicule. »

Page 88, note a, ajoutez: (( Ce n’est pas au hasard que la Bruyère fait
choix pour Antisthène 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 1696, Bazin, dont le nom figure dans les chansons et
les satires du temps. n

Page go, n° 25, En, ajoutez en note : a Dans la rédaction primitive
de la Bruyère, la remarque commençait ainsi : a Ce prélat ne se mon-
a tre point à la cour », et elle se terminait d’une manière différente; à la
place de la phrase : « Les temps sont changés, etc. l), on lisait : a Com-
a ment lui est venue, dit le peuple, cette dernière dignité? n

Page r04, no 59, lignes 3 et 4, aux mots : l’on ne se rend qu’à l’extrémité,
et après que le Prince s’est déclaré par les récompenses, ajoutez en note:
t Annotation d’AmeIot de la Houssaye z Nec enim credi potes! rimai
que sequestratur a præmio. Cassiodore. »

Page 1:3, n° 84, fin, ajoutez en note : « Vu. (édit. r, première ré-
daction) : a et une grande erreur d’en attendre tout et de la négliger. n

Page 131, ligne r, fin, ajoutez en note : a Brienne dans ses Mémoires
(édition de F. Barrière tome I, p. un), parle d’un habile homme qui
pour le divertissement de Louis XIV enfant, avait attelé une puce à mi
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. a (Lettre du 4 décembre 1673,

tome HI, p. 299.) » ePage 135, ligne dernière, «il ale cœur é anoui de joie », ajoutez en
note : « A côté de cette ex ression, à côté e l’alinéa tout entier, comme
aussi de celui qui termine a). 14a) cette galerie de portraits de curieux
il n’est pas sans intérêt de citer ce passage des Caractères de l’homme un;
passions, d’Antoine le Grand : a Quel épamissement (sic) de joie ne témoi-
a guent-ils pas (il s’agit des fleuristes), quand leur jardin leur a fait une
(t fleur nouvelle, qu’une tulipe a bien marqué, qu’une animonde a doublé
« à proportion, et qu’un œillet a mêlé agréablement le sang et le lait
a parmi ses feuilles! Mais aussi quel déplaisir ne conçoivent-ils pas,
« 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

1. Voyez au sujet de cette rectification de la date de la misrlnce du cardinal d’os-
sat, la Revue des Sacie’la’s maintes, année 1867. p. 5go et 591.
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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 pas a mort du plus cher d’un de leurs amis à celle d’une tulipe ou
« d’une animonde. a (Caractères de l’homme sans passions, 1663, 11° partie,
4’ discours, p. 198; citation faite par M. Damien dans son Étude sur la
Brujère et Malebranche, p. I5.) r ,

Page r73, n° sa, fin, ajoutez : a Amelot de la Houssaye écrit la note
suivante en marge de cette remarque : a En 1691, le curé de Saint-Sul-
« pice osa dire dans 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-
« chales de ces paroissiens étoient des sacriléges. » -- Si cette date de
1691 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. n

Page sur, n° 69, fin, ajoutez en note : s Malebranche aussi avait
raillé les médecins et la crédulité des malades : voyez la Recherche de la
vérité, tome II, livre IV, 4° partie, cha itre tv, p. 37), et le 13° Éclair-
cissement (tome III, p. 279-310, 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 II, 3° partie, chapitre Il, p. :99. »

age no n° a, ligne 9 : « par celui auquel il est contraire n, ajoutez
en note : a sa. (édit. I, première rédaction) : a par celui à qui, etc. n

Page :86, ligne dernière t a père )), lisez : a frère I).
Page 287, ligne 6, « Pologne a, lisez : a Hongrie ».
Page 3M, vu, lignes Io et I! z « l’une ou l’autre raison, etc. sa, lisez .-

« L’une ou l’autre raison aurait du 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,
p. r38, et p. 227, addition relative à la page go, na 25, fin) que, dans
a première impression de ce caractère, il s’agissait d’un prélat qui ne

se montrait point 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? r

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 :686, 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
pas seulement a le peuple » qui s’est étonné de cette nouvelle dignité :
Louis 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 archevêques de
Paris et de Reims, auxquels aussi la cour de Rome avait préféré le Camus?
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,

l. Voyez tome l, p. 44a et 443.
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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 Châlons. a

Page 342, ligne n : « 1680 a, lisez : a I780 n.
Page 352, xxnr, fin, ajoutez:
a Félibien rappelle, en marge de la remarque, le nom de l’abbé de

Feuquières, qui mourut en 169i, victime peut-être de la curiosité
l’avait conduit au siége de Mons. Dangeau écrit, le 5 avril 1691, au
camp devant Mons (tome III, p. 317): a L’abbé de Feuquières, qui avoit
« soixante et dix ans passés, et qui étoit venu par curiosité pour voir le
a siégé, 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:
« Cet abbé de Feuquières étoit un oncle de F enquières (le lieutenant géné-
u rai, père de la belle-fille de la seconde marquise de Belleforière Soyecourt) et
a de Rebenac, fort à la mode autrefois, et qui s’était mis toute sa vie sur
a le pied de suivre le Roi à l’armée, où le Roi, pour la singularité, le
a traitoit bien et le voyoit rarement ailleurs. »

Page 356, lignes 20 et suivantes, commentaire sur le caractère du curieux
de fruits, a clefs Coste et clefs manuscrites, etc. )), lisez .- a Clefs Coste et
clefs manuscrites : a Le sieur Marlet, l’avocat. s Diverses clefs margi-
nales, celle de Félibien, entre autres, donnent le vrai nom de cet avo-
cat. a L’avocat Merlet, dit Félibien, qui a écrit de la culture des arbres
a et des plantes. a -- « Jean Merlet, ajoute M. Fournier (la Comédie de
a la Bruyère, me édition, tome I, p. xxxtn-xxxrv), avait, dès 1667, publié
a chez Sercy un petit volume z Abregé de: bon: fruits, avec la manière de
« les connaître et de cultiver les arbres, réimprimé en I675, puis en 1690....
a Saugrain le republia en 1740.... Le volume ne parut avec son nom
(c u’à la 3° édition, en :690. »

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 Percennius. a) Voyez, sur le Pessenniu: Niger,
dont l’absence fait un vide dans la suite d’em ereurs de Longpré, l’Euai
liislori ue sur la bibliothèque du Roi, par le rince, édition L. Paris,
p. 29g et 319-323. 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
a celles de Pescennius. n

Page 357, ligne a, en remontant, avant « etc. », intercalez: a une
Notice de M. L. Delisle publiée dans le tome I" du Cabinet des manu-
scrits de la Bibliothèque impériale, p. 335-356. »

Page 365, ligne 29, supprimez les mots: « l’abbé de Choisy ou D.
Page 366, v, fin, ajoutez : u 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 temps. La Bruyère serait en cela d accord avec Bona-
venture d’Argonne (Vigneul-Marville), qui parle dans ses Mémoires (tome I,

. a5) de l’accoutrement suranné de Varillas : « Son chapeau, son col-
(t let, son manteau, son pourpoint, ses chausses, ses bottines, tout faisoit
a nargue à la mode, et le procès à la vanité. a (Paumier, la Comédie de
la Bruyère, et édition, tome H, p. 596, note r.) a .

Page 368, vu, fin, ajoutez : a Clef de Félibien : a! La Basinière, qui
a eut le pied coupé pour avoir orté des souliers trop petits. D

a Macé Bertrand, seigneur e la Basinière, trésorier de l’Épargne,
comme son père, financier célèbre et très-vaniteux, a: mêlé à la cour
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a avec tout le meilleur, a et « familier avec tous, n dit Saintâimon,
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-
Esprit : voyez les Historiettes de Tallemant des’Réaux, tome 1V, p. 426 et
suivantes; les Mémoires de Saint-Simon, tome XII, p. 223; et le Journal de
Dangeau, tome II, p. :03, et tome XVI, p. r77. »

Page 379, lignes I7 et suivantes : au sujet du nom d’Imberconrt écrit
en marge de la phrase : Plusieurs supprimant leurs nome, ajoutez, en sup-

rimant les mots z Aucun grand homme, que nous sachions, etc. z (( Le nom
’Imbercourt avait été illustré au seizième siècle sous Louis XII et Fran-

çois I", par un guerrier à qui Brantôme a consacré un article dans ses
Vies des grands capitaines fiançois (édition L. Lalanne, tome Il, p. 4o: et
suivantes). »
v Page 402, xxvn, au bas de la page après la dernière ligne, ajoutez :

« Ce n’est point le nom d’un prévôt de l’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 prévôt de Paris de date antérieure à
celle de la création de la charge de lieutenant général de police (1667).
Un François Francini, sire deAGrandmaison, de même prénom et de
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. Desmazel, lieute-
nant criminel de robe courte; il était ainsi, comme Lasnier, l’autre lieu-
tenant criminel de robe courte que signalent les clefs, « l’un de ces
a 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 a n’est pas Saint-Ponange, et
l’officier est un lieutenant criminel qu’il ne nomme pas z c L’auteur,
a dit-il, écrivoit ceci dans le temps ne l’on parloit fort d’un vol à M. de
« Barbezieux. On lui avoit volé une oucle de diamants de mille pistoles,
a à la sortie de l’Opéra. Il en fit grand bruit, et deux jours après le lieu-
s tenant criminel la lui rapporta lui-même. n 4

(( 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 ollicier. 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, i, 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 de 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 alpaiser l’affaire.

a 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. a

Page 404, xxx, ligne 8 : « de ses enfants n, lisez : a de ses petits-en-
fants a.

Ibidem, note 1 : « mari a), lisez : a fils a.

x. Le Châtelet, par Ch. Desmau, 1863, p. [03.
a. Journal de Dangeau, octobre 1686, tome l, p; 397; chansonnier lampas,

tome V1, p. 76. ’
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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. u

Page 407, note r, ligne ü : a avec l’archevêque de Lyon, ui était le
cardinal de Villeroy a, lisez : a avec Villeroy, archevêque e Lyon n.
Voyez au tome I, p. 528.

Page 4:8, n, fin, ajoutez l’alinéa suivant :
a Amelot de la Houssaye écrit au sujet de cette 80 remarque : a Ceux

a ni ont ramassé les bons mots de M. Ménage auroient fait beaucoup
a ’honneur à sa mémoire s’ils en eussent supprimé quelques-uns que
a trois ou quatre personnes, citées dans ses remarques, auroient dits en

a mourant 1. » .a Le Ménagiana n’était pas encore publié lorsque parut la remarque de
la Bruyère. Il ne fut imprimé qu’en 1693, un au après la mort de Mé--
na e. a

gage 433, lignes 1 et a, en remontant : a dans les Pièces justificatives s,
lises : a soit dans les Pièces justificatives, soit dans la Notice bibliographi-
que. a L’article est reproduit dans cette Notice, ci-dessus, p. 192-195.

Page 434, note r, lignes 9 et to : a Ainsi donc, s’il faut voir en Tru-
blet l’interprète fidèle des rancunes de son oncle, Fontenelle ajoutait,
etc. s, lisez : a Ainsi donc, Fontenelle, s’il faut voir en Trublet l’inter-
prète fidèle de ses rancunes, ajoutait, etc. »

âage 436, ligne n : supprimez les mots : a bien que neveu de Fonte-
ne e n.

Page 444, remplacez la note a par la suivante : a Le vrai Pédagogue
chrétien, par le R. P. Philippe d’Outreman. s« Il a été réimprimé plus
a de soixante fois », est-il dit de cet ouvrage dans l’édition qui en a été
donnée en 1687 à Toulouse, in-4°. Le P. d’Outreman est mort en :652;
Voltaire a cité son Pédagogue chrétien dans ses Fragments sur l’histoire,

article V. a IPage 447, note, fin, ajoutez: a Nous ne citerons point, parmi les
faiseurs de vers sur une absence ou une jouissance que peut viser la
Bruyère, le oête Benserade’, car il était mort depuis deux ans; mais
nous ne saurions oublier ici le nom de Charpentier, celui-là même qui
avait reçu la Bru ère au nom de l’Académie. Il écrivait (nous ne savons
à quelle date) à lle D*”*, qui lui avait demandé la description d’une
jouissance, une pièce de vers dont voici les derniers :

Qu’elles-vous chercher dans des vers
Où par mille crayons divers ’
Vous est peinte une jouissance?
C’est un tableau mal imité z
Vous feriez mieux en conscience

D’essayer la vérité.

(Carpenteriana, 1714, p. [39.) s

Page 462 note a fin, ajoutez: a Dans ses Sentiments critiques sur les
Caractères je M. de a Bru ère (p. 587), Brillon commente ainsi qu’il suit
la fin du passage que la gruyère consacre à Corneille : a Ce dernier trait
« n’est pas absolument nouveau. Après avoir songé uelque temps ou
a ”avois pu le lire, je me suis souvenu ue c’étoit ans M. de aim-
a mmont (tome I, p. :24, édition de 1753) : a Lorsqu’un doux souvenir

r. Tome 111, p. I4 390et391, édition de l .
a. Voyez ses Œun’w, 1697, tome l, p. 135 23:30.
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on détourne notre. pensée de ce que nous sommes sur ce ue nous avons
(t été, nous attribuons des agréments à beaucoup de c oses qui n’en
a avoient point, parce qu’elles (rappellent dans notre esprit l’idée de

notre jeunesse, ou tout nous plaisoit par la disposition de nos senti-

ments. » .Page 475, note a, ligne a : a les pages 520 et suivantes », lins : a les
pages 512 et suivantes i).

Page 476, liane a, ajoutez en note : « Il a été imprimé récemment une
lettre inédite due la Bruyère. Il faut donc porter à six (et non plus à cinq,
comme nous le disions p. 475, ligne 1) le nombre des lettres attribuées
plus ou moins exactement à notre auteur, et publiées avant l’impression
de notre édition, et à vingt (et non plus à dix-neuf) le nombre des lettres
autographes que nous connaissons. s Voyez ci-après, p. 236440, le texte
de cette lettre, qui aurait du être imprimée à la suite de la lettre de
Phélypeaux du a8 août [[694].

Page 495, lettre 1x, ligne 3 : et Ce.... au soir n, etc., lisez .- « Ce sa oo-
tobre au son, etc. n

C’est M. Allaire (voyez ci-dessus, p. son, n° 33)l qui nous a indiqué
ce chiffre sa enlevé, nous l’avons dit, par une déc irure et qui nous a
donné la date de la lettre x, et fait changer en 9 le 8 de la lettre x1. 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, ajoutez: c [ce a8 octobre 1685, à
Fontainebleau] ».

Page 497, lettre x1, ligne n : a Ce jeudi [8 novembre (?)1685], etc. D,
lisez : a Ce jeudi [9 novembre 1685], etc. n

Page 502, note”, ligne a : (( princesse de Bourbon r, lirez : on duchesse
de Bourbon n.

a:

TOME III, 2* marna.

L’auteur du Lexique se proposait de faire, avant l’impression, pour le
compléter, le contrôler, une dernière lecture des OEuvre: de la Bruyère.
Quand on a mis sous presse il n’était malheureusement plus là pour s’ac-
quitter 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 parla 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 ; mais les combler ne nous paraît pourtant pas inutile.

AccnÉDrni. Deux exemples à ajouter : II, 449, I. 17:, Il, 467, l. 14’.
ADJUGEB (s’). (Il, 165, n° 5.)

ADmmsrnnnUn d’hôpital. (Il, 183, l. 4.)
AIMABLES (Idées). (Il, 246, I. 15.)

ALIGNEMENTS. (Il, 258, I. 8.)

ALTÉBER. (Il, n46, n° a5; Il, 268, l. Io.)
ANAGRAMME. (II, 205, l. dernière.)

ANGLE. (Il, :63, passim.)
Anima): (Esprits). (Il, :68, l. dernière.)
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APOCBYPHB. (Il, 245,1. sa.)

Anormaux. (II, 198, n° 68.)

broum des preuve. (Il. 546, I. n.)
Arum-r. (Il, 205, l. r4.) s
ATTACHE. A cet article, au lieu des mots : « sans être attaché à eux n,

lisez .- « sans leur agrément ». Voyez la préface du lexique, p. x, note 1.

AULIQUE (Conseil). (Il, 488, I. a.)
Amssmn’r. (Il, 186, n° 47.)

An. (Il, :66, l. 24.)
Bannis. (Il, 441, l. 6; Il, 454, l. 6.)
anonILLen. (Il, 239,110 23.)
BIENSÉANŒS. (Il, 171, no 18.)

Bonn (Se). (Il, :05, l. 8.)
BUREAUX. (Il, 185, n° 4s.)

Csnnousu. (Il, 505,1. a; Il, 506, I. 9.)
Cassini un testament. (Il, 191,1. 3.)
CATÉCBISTE. (Il, s49, l. 7.)

CLUBKBIES. (Il, r71, n° 19.)

CAUTION. (Un exemple à ajouter: Il, 179, l. 3.)

Cesse. (Il, no, l. Io.)
Cmconnimcx. (Il, 26:, l. 8 et 9.)
CODICILLE. (II, 19:, n° 59.)

Consmus (Emplois). (Il, 153, n° a3.)
Communs. (Il, 156, l. 6.)
Concurrons. (Il, s65, l. 8.)
Commun. (Il, :39, n° 6.)
Connaisseurs. (Il, 205, l. Io.)
CORDIAL, adjectif. (Il, no, l. 3 et 4.)
Communion d’imprimerie. (Il, 2:9, n° a3.)

Connu-man. (Il, s37, n° r.)
CRISTALLIN. (Il, 268, l. 8.)
CURES. (Il, zoo, l. dernière.) ’

p
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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 169v. 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
Brissac et de Saint-Clon, dont parle la Bruyère, et qui survint dans les
premiers jours de juillet 1695, suffit à déterminer l’année où elle Ëut 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 Bibliothèque de l’École de: charte: 3

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.

l. Tome Il, p. 517-522, lettres xxu et aux.
a. hl, Dictionnaire critique de biographie et d’histoire, p. 987.
3. Année 1874, p. 383-386. - Il l été falt un tirage a part, sont ce titre : Un:

lettre inédite de la Bruyère (4 pages ln-8°).
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XXIV

LA BRUYÈRE A PHÉLYPEAUX,
COMTE DE PONTcmmIN.

A Versailles, le 16 juillet [1695].

Amas vous avoir entretenu, Monseigneur, de choses tout
à fait importantes dans les dernières dépêches que j’ai eu1
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 où vous êtes que vous n’ignoriez pas.

Avant-hier, Monseigneur, sur les sept heures du soir, les
plombs de la gouttière est sous la fenêtre de ma cham-
bre se trouvèrent encore si échaufi’és 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 liguei, et je ne vous annonce cette parti-

r. La Bruyère écrit : fa] eù’. ’
a. Dans l’autographe, cuir.
3. Les dictionnaires du temps ne s’accordent pas sur la définition de

fouace. a Fouacc, dit Richelet (1680), sorte de gros gâteau bis qui se fait
ordinairement au village. l) Furetière (1690), qui écrit fouace ou fanasse,
explique simplement le mot par a pain cuit sous les cendres; n et l’Aca-
dénie (:694) le définit « sorte de pain broyé, fait de fleur de farine, et
en forme de gâteau. r Aucun de ces trois dictionnaires ne mentionne a: la
galette fouée; » 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 comnmn qui vont au four, font cuire des galettes à la foule
pour leurs enfants. »

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 Byswyck. Au moment où la Bruyère
écrivait, les alliés bombardaient Saint-Malo, assiégeaient Casal, qui
capitulait, et Namur, qui 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 ’l 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 ’, avec les jeux floraux, et,

r. La chaleur fit 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 no juillet, par une telle
chaleur, que plusieurs soldats moururent de soif et de lassitude. a) (Mémoi-
ru, tome I, p. 257, édition de 1873.)

a. Dans le manuscrit, neuvaine. Deux Llignes plus bas, après pub, est

barré t ni ne veux. -
3. La Bruyère a écrit deux fois dans cette ligne, puis encore quatre

lignes plus loin z plumera. ’ i
4. La Bruyère avait d’abord écrit : (t que celles que i’aj vite: D. Il a

barré ces trois derniers mots, et plus loin, après maison que, il a corrigé

vile: (sic) en vüe. . ’5. Il s’agit de la terre de Pontchartrain, située près de Montfort-
l’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. r79); il en fit une
grande et riche terre, et une aimable demeure; mais sa modestie, aidée
de politique, l’empêche de tomber dans aucun excès pour les prome-
nades et le fit rester pour la maison fort au-dessous du médiocre..., tant
les dépenses et le sort de Meudon et de Sceaux avoient fait d’impression
sur lui. n Sur la terre de Pontchartrain, voyez Hurtaut et Magny, Dio-
tionnaire historique de la ville de Paris et de Je: environs, tome IV, p. 85.

6. Simon de la Loubère (dont nous avons déjà parlé tome Il, p. 471,
note a), gouverneur de Phélypeaux, était l’auteur d’un Traité de l’origine
du jeux 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 ou je suis, le fait
de Saint-Olon’ et du major Brissac ’, leurs aventures? Muse,

1. Phélypeaux s’était déjà préoccupé de son mariage. Il avait un
instant jeté les yeux sur Mlle de Royan (Saint-Simon, Mémoires, tome l,
p. :36, édition de 1873). N’ayant pu obtenir du Roi l’autorisation de le
marier à Mlle de Malause (ibidem, p. 400 et 401), le chancelier Pontchar-
train lui fit épouser en premières noces, le :8 février 1697, Éléonore-
Christine de Roye de la Rochefoucauld, qui mourut le 23 juin 1708, à
l’âge de vingt-sept ans.

a. François Pidou de Saint-Clou, né à Tours, mort à Paris en 1720.
Saint-Simon (Mémoires, 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, où il vint à bout d’affaires 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 1694, l’État présent de l’empire du Maroc.

3. M. Robert a imprimé : Brizai, 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. 422-424), une manière de sanglier qui 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’étoit 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: « S’il faut
(t être parfaitement haï pour être bon major, répondit M. de Duras, qui
a avoit le bâton derrière le Roi (le due de Duras était capitaine des gar-
a des), voilà, Sire, le meilleur qui soit en France, a tirant Brissac par
le bras, qui en fut confondu. » Et ailleurs (tome 1X, p. 4:3) : « Il
étoit rustre, brutal, d’ailleurs fort désagréable et gâté à l’excès par le
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inspire-moi, et ne me laisse pas dans une matière si grave
avancer rien de ridicule ’. Le comte de Gramont’ a dit au
Roi très-chrétien : a Vous devez pardonner, Sire, comme
vous voulez que l’on vous pardonne. a Il l’a fait sur cela
ressouvenir du Pater noster; 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 s’il
ne vengeoit pas l’injure faite à Saint-Olon’, dont sa majesté
maroquine étoit si contente, mais qu’aussi feroit-il un plaisir
singulier à la République de Gênes” : 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 a lui, même de toute la cour et des plus importants, tant il
étoit dangereux. a

r. Il s’était élevé entre Saint-Olon et Brissac une querelle qu’a men-
tionnée Dangeau, sans en dire le motif : « M. de Duras, écrit-il le ven-
dredi 8 juillet 1695 (Journal, tome V, p. 235), parla au Roi, à son cou-
cher, en faveur du major Brissac, 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. D A la date du Io juillet (p. 237), Dangeau ajoute:
a Brissac, major des gardes, est à 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 l’anecdote 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 Pater à Louis XIV:
a Étant fort mal à quatre-vingt-cinq ans, un an devant sa mort (c’est-à-
dire en 1706), dit Saint-Simon (Mémoires, tome V, p. rai-In), 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 la bien vrai? r Puis,
lui entendant réciter le Pater : a Comtesse, lui dit-il, cette prière est
a belle, qu’est qui (sic) 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 1692, Louis XIV l’avait 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 Emma. m, r 15
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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 nnLLBnurnnn’ . n

168:, et sa mission, dont le souvenir ne pouvait qu’être douloureux aux
Génois, s’était terminée par le bombardement que Louis XIV avait in-
fligé à la ville en mai 1684.

1. La Bruyère a signé en un seul mot, avec le d initial minuscule et le B
majuscule : ce qui fait exception à ce que nous avons dit à la fin de la
Notice des lettres (tome Il, p. 476), au sujet des autres signatures que
nous avons vues de lui.
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