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AVERTISSEMENT.

pLUSŒtgns 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 (le mener seul jusqu’au terme, sous la direc-
tion de M. Regmer, le travail qui m’aVait été confié, il m’a

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

collaborateurs pour la préparation de ce dernier volume.
M- Adolphe Regmer 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
miner courageusement lui-même l’œuvre que lui léguait
son fils, sitôt enleVé à notre affection : que la mémoire de

LA 33W. m, x 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 dévoués auxi-

liaires MM. Henri Regnier et Georges Lequesne.
A

Gustave Snnvoiî.
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TABLE
ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

DES ŒUVRES

DE LA BRUYÈRE.

N, B, Les chiffres romains indique t les tomes; les chiffres arabes qui le;
suivent on qui sont présidé! d’un lut et virgule marquent les ages; les
dans mbes qui sont précédés d’une virgule après un autre ch’ arabe,
marquent les numéros places en mer e des caractères.

En m des articles les nom de entaille imaginés par h Bruyère ont été
imprimés en italique ; les mon imprimés en romain espacé se trouvent dans
le, dei, on dans noue mourre et non dans le une de la Bruyère.

A

brun. - Il faut être richepour faire vœu de pauvreté
en certaines abbayes, Il, r79,

endémie, Il, 460-467. - Dic-
tionnaire de [Académie fran-
çaise, I, 407 et 408.

31. -- Question délicate que
soulève le choix a une abbaye,
Il, 179-180, 32. -- Voyez
An ’

Aucun normand, I, 300, 14.
Audran (camp ’d’), I, 387, r3.

Ananas, I, 353, 41-, 369, n.
Acnrm, nom de baptême, I,

’ Abbé trop riches 1 345 :3

.-. a t a a,6. g-Portrait de certains Aeù, lie diseur de phébus, I, nô,
abbésî Il, 169-170, [6. 7-8-A’ l 5 A, I, 19:, 58. ACBOBTICHIS, II, 47, 10.3.

bruns (lé), L ,5, Actions. - Bonnes actions, Il,
Amum’ n. MçAIQE 0’)v Il, 347- 759 8- - De une! 91’011 am"

.. Candidatures. 1, 314v 44-

.- Discours qu’y Prol’onça la
Bruyère à sa récepulm’ 11’
p37-47,. .- Comparaison des
académiciens gâcha Px

i e de le 1 v vÏ âgeldes membres de l’A-

che, I, 354. 45. - De celles’on aux, 1, 355-356, 46. -

garce des nobles actions, I,
47, si , 9.Anus, Il, 569; 58x; 581; 584;

588; 59:; 600.
Annrnon. -- Celle des sots et



                                                                     

4 TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

celle des gens d’esprit, I, n7-
128, 36.

Anon1s,nom de baptême, I, 346,
a3.

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

Anmsrnî, I, :36, 63.
Ægine, fille riche et prodigue,

Il, 180, 33.
[Eure-ru, fils de Thyeste, Il, 126,

118.
Ægos Potamos (bataille d’),

I, 49, note a.
Æmile, homme de guerre, I,

162. 3s.
Æschine, foulon, I, 241, 75.
Ananas... - Affaires telles que

les entend le vulgaire, oppo-
sées à l’oisiveté du sage, I,

154, n. - Entente déloyale
de ceux de qui l’on dépend

our la conclusion d’une af-
Faire, I, 333, 86. - Mauvaise
foi que les hommes apportent
dans les affaires, Il, no, a4.-
AITaires sérieuses, Il, 69, 146.

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

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

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

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

Anna: (1’), espèce de tulipe,
Il, 136, a.

Acésxus, roi de Sparte, Il, 195,
63

Aonomn, Atliénien, I, 18.
AGnAnDIn (désir de s’). - Il ne

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

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

Arcanes. -- Ses effets, Il, 1 16-
1 I7, 95.

A1m.-Aimer est un faible pour
quelques-uns, I, :14, 84. --
Voyez Aucun, Fana-us.

A111. - L’air de cour, I, 300, 14.
- Air spirituel, Il. 94, 3a.

Alain. sot comparé eut hommes
d’e5prit, Il, (i7, 143.

Alcippe, Il, 36, 74.
ALE! «sont; 1.x GRAND, roi de Ma-

cédoine, I, 19; 49; 51; 78’;
162, 31; Il, 131, 105.

Aupmnnnrrosrs l , roi d’Égypte,

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

491, note 4-, 496, note 1.
ALLEMAGNE (1’), I, 370, r1; Il,

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

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

Annuel: (Triple), I, 37a: 11.
Amas (les), I, 370. 11; Il, 499.
Aurais, divinité païenne, [1,645 .

Murs. - Impression que pro-
duit sur les emmes leur arri-
vée, I, 173-174, 9. - Voyez
Allons, Aucun-r.

1. C’est dans l’llietoire du Mande, de Chevreau, que la Bruyère a pris
l’orthographe qu’il donne à ce nom, ainsi qu’a plusieurs autres qui sont relue
vés dans cette table, à savoir Aramon, limonite, MAnnounAn, Noun-
nonmcn, Naine-r, Snnumn, Tus-ruons. On les trouvera aux lm es 9, 11,
26, 275, 283, du tome I de la st édition de cette libraire. Cette 21 édition aux:
pumen 1689 (5 volumes in-1n),ln l" en 1686 (a volumes in-4’). Le passage
où sont ces divers noms propres a été ajouté par la Bruyère à sa 5’ édition,
publiée en 1690.
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Amnssnnuns museau, Il, 88,
un.

Animes. -- Ce en guérit le
sage, I, 169, 43. -- Plus forte
que l’amour, I, 188, 51.-S’a-
jouteàl’amour, l, 189, 59.-
Subsiste après lui, I, 213,76.
-On la issimule, I, :13, 74;
313, 43. -- Comparée à l’a-
mour. I, 213. 75. - Ce qui
discul e le fat ambitieux, I,
246, . - Pauvreté de l’am-
bitieux, I, 162, 49. - Sus-
pend les autres passions et

onueles apparences de toutes
les vertus, I, 36a, 50. - Es-
clavage de liambiticuxJ, 3116,
7o. - Projets d’ambition, Il,
124, 114 et 115.- Philoso-
phie qui nous élève au-dessus
de l’ambition, Il, 109, 69. -
Voyez Far.

Amis: (le cardinal d’). I, 381,
:1, note 2.

minium, fripon , Il, 179,
3o; 3go.

Annotsn (saint), Il, 624.
An. - Ames sales, I, 264, 58.

- Aines nobles, I, 264, 59.
- Une grande âme, Il, 38, 81.
-L’âme d’un sot, II, 66 et
67, 14a et 143. - Oubli de
l’âme trop commun, Il, no,
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.
Amelin (Mlle), l, 459.
Amelot de Bisseui1,bonr-

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

Axa, .- ce qu’il faut regarder
dans ses amis, I, 15 v 19; d
Etna avec des 30119 qu on mule,
I, ses, 23. - DO"a entre un”!
I, ’05, 4 L --Conséquences de

ces dans,I, 205, 43 et 4.5’*
Del’élévation de 00’ un", Iv

207, 51.-Un seul snifit pour
soi, non pour le service des au-
tres, I, :08, 53. - Du choix des
amis, I, 208, 56. - En oi
consiste le plaisir de la madré
entre amis, I, 235, 61. - Des
conseils donnés à nos amis, I,
236, 64. - Ami en faveur, I,
307, 25. - Amis servant
ou mal à la cour. I, 308, a et
29. - Motif d’indulgence pour
les torts de nos amis, Il, 21,
28. -- Cause de sympathie en-
tre amis, Il, 38, 80. -Philo-
sopbie qui nous fait ambitieux
pour nos amis, Il, 109. 69.
- Voyez Autrui, Aucun,
Pumas

Amnfi. - Les femmes le cèdent
aux hommes en amitié, I, 18g,
55. - Pure amitié inacces-
sible aux gens médiocres, I.
199, 1. - Caractère de l’ami-
tié entre gens de différents
sexes, I, 199, a. -L’amitié et
l’amour comparés, I, 199-300,

3-10 et 13-, apr, 18; 202, a5,
26 et 27; m3. 28 et 30. -
Amitié, suite de la reconnais-
sance. I, son, n.- Distance
de la haine à l’amitié, l, son,
a4 et 35. - D’une maxime
immoraleen amitié, I, :08, 55.
- L’amitié doit être désin-
téressée, I, 209, 57. - Rup-
tures tardives entre amis, I,
s30, 39. - Que faut-il our
aller loin dans l’amitié I,
:36, 6:.

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

I, 178, 3s et 33. - Intensité
de l’amour chez les femmes,
I, 189. 55. - Ce qui l’aug-
mente chez les jeunes person-
nes, I, 189, 59. - De l’indif-
férent voudrait se faire
aimer, , 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,

199-200, 3-10 et 13; :01, 18;
son, a5, 26 et a7; 203, a8
et 3o. - Premier amour, I,
zoo, 11. - Amour subit, I,
son, 1s. - De celui ui vou-
drait aimer plus et e celui
qui voudrait aimer moins, I,
zoo, 14. - Peut-on aimer

elqu’un plus que soi-même?
faon 15. - De quel côté le
tort de la rupture dans une
violente passion? I, :01, 17.
- Hommes qui essayent vai-
nement d’aimer, l, 201, 16. -
D’une vengeance douce à qui
aime, I, :01 , 19.-- Aimer sans
une grande fortune, I, :01, no.
- Aimer des femmes qui se
sont montrées indifférentes, I,

:101, :1. - Ne pas aimer ou
toujours aimer, I, 203, 31. -
Comment meurent les amours,
I, 204, 32.-Signe du déclin
de l’amour, I, :04, 33. --
Pourquoi on en guérit, I, :04,
34. - Moyen de s’en délivrer,

I, 205, 38. - Habitude sur-
vivant à l’amour, I, :05, 37.
-- On veut tout le bonheur
ou tout le malheur de ce qu’on
aime, I, :05, 39. - Regretter
ce qu’on aime peut être un
bien,I, 205, 40.- Aimer pour
quelques-uns est un faible de
cœur, I, 214, 84. - Amour
de soi, Il, 3, 1. - Amour,
seul défaut de certains hom-
mes, II, 45, 98. - Voyez Ax-
nmoa, Ann-né, MATER,
Dinars, J11 auna.

Axounm (se marier par), Il,
180, 33.

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

, 17.

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

AMYOT, l, 13s, 45:, 421.
Aucuns (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.

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

Amours (les), Il, 132-133; 140.
Maman (l’), Il, 131; 468;

477; 501. -Allusion à la ré-
volution d’Angleterre, Il, 1:3-
1.34, nil-119. - La maison
d’Angleterre, lI, 481.

Armsux.- Comparés aux hom-
mes, Il, 128, 119.

ANNALES aima-ras (les), de Mme
de Villedieu, I, :89, 13, et
note 4.

Annie suivra. (1’), ouvrage du
curé Loisel,ll, 155; 371 ; 37:.

ANAL, I, 345, a3.
Moaussmn, Il, 163, 1. -

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

Anselme (l’abbé), H, 434.
Antagoras le plaideur, Il, 59,

la .
Anlhîma, qui critique le livre

d’Hermodore, I, 131, a3.
Anrmsm, général d’Alexandre,

I, 51; 78.
Anna-111111. -- Antipathie tir

rapport à l’amitié et à l’a-

mour, I, 30:, 24-25. - Ses
effets naturels, Il, 75, 8.

Antiplu’le, sujet aux fautes, 11,
116, 94.

Jntiphon, l’homme dilîicileàdé-

finir, I, 344, se, note 1.
Antisthène, écrivain et philoso-

phe, Il, 86-88, :1; 108, 67,
note s.

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

Main (de 1’), I, 144, 55.
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Ain-cant (Marc Aurèle),II,85,1 .
APAI’URIBS, fête en l’honneur e

Bacchus, I, 4o.
Apocalypse (Explication

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

fermier général, I, 481; Il,
316.

Aramon, I, 73; Il, a4, 35.
Arônns (les), Il, go, a5; 160,

:6; 170, 17. - Epitres des
Apôtres, Il, 152, 21.

Arma: (la voie), I, 251, 20.
APPROBATIOR (del’), Il, 75, 8-9.
Araoau’, roi de Babylone, I,

:41.
Alain, I, s71, 78.
Ananas (bataille d’), I, 49 et

note 1.
Ann-na (libre), Il, 274, 47.
Ananas transplantés; certains

hommes leur ressemblent, I,
:52, a).

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

Ans-11m comparée au style,
l, 117, 15.

Anneua. -dEffets d’un; ardeur

cm e, I, :09, oet 61.bouif-:6; de lieu, Il, 501.
Ali-musa, déesse païenne, Il,

645.
Arfure, femme de partisan, I,

:50, 16.
Alan-r. - Telle femme le pré-

fère à ses amis, non à ses
amants, l,188. 51.-Hommes
d’argent, I, :64, 58. - L’ar-

t réconcilie la noblesse et
roture, Il, 167, 10. .

Ar le, qui manque dluPnttlls
. 83.

10123:, donne àjouer, I, s84,
n.

Aubin. Voyez insinuoit...
[rida ne, faisant ostentatlon de
bi aisance, I, 354. 45.

1. Voyez d-dessul. P- à, note 1.

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

335, 93; 344, no.
Aristippe, brouillé avec sa fille,

II, 178, 28.
Aristvn, à qui André fait des ré-

gals, I, 383, 11.
ARISTOPHANE, Il, 511.
An1sroruon, orateur, I, 49 et

note 1.
Ann-ora, I, 11; 15; 16; 17; 18;

31; Il, 105, 64. - Les Éthi-
quu, I, 13. -- La grande: Mo-
rales, I, 1a.

Aamqu1n(théâtred’), I, 324, 63.
Armenonville (Fleuriau d’),

I, 478.
Armentières (Henriette de

Conflans d’), I, 470.

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

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

Amuse, qui parle proverbe, I,
:115, 5.

Annnmfin, Anmh, frère d’A-
lexandre le Grand, I, 19; 51
et note 1.

Arrias, l’homme universel, I,
:18, 9.

Aaaocucs, Il, sa, a5; 99, 54.
Arsène, admirateur de soi-mê-

me, I, un, a4.
Aux -- Perfection dans l’art, I,

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

Amusant LOIGUIHAIF, I, :41,
4.

Argentan, l’ambitieux qui dissi-
mule, I, 313, 43.

Arténice (caractère d’), Il, 91-

93, :8.
Ananas, Il, 4o, 85.
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Ascagne, statuaire, I, s41, 75.
A81]! (1’), I, 78.

Assnrn (empire), I, 240, 74.
Asrin, joueur de flûte. I, 50.
Artéris, veuve pauvre du riche

Géronte, Il, 49, 105.
Aruiîns, AIEÉIM. - Roi athée,

Il, 152, si. - Il n’y a point
d’homme vertueux qui se dise
athée, Il, 241, u. - S’il y a
des athées, Ce sont des mon-
stres, Il, :43, x5. - L’athéis-
me n’est point, Il, n42, 16.
- Voyez Driver.

Ananas (ville d’), I, 17; I8;
26; :7; 35; 48; 49; 73; 77;
78; 85; 87; Il, 84, 19; 438.

Arufinmns,1,l3;18;25;26;s7;
28; 4o; 49; 75; 88; 11,682.

Amos (mont), Il, x31, 1:9.
Atri (Louis-Saladin d’An-

glure-Bourlemont, duc (1’), I,
501.

ArrAcnnnn. -- Un grand atta-
chement jette l’homme dans
son naturel, Il, 69, r46.

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

A’rlrlctês (Lettres de Cicéron à),

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

Mme de Maintenon, I, 444;
454; 466; 467; 5:0; 533.

Aucsaouno (Ligue d’), I, 369,
note t; Il, H7, note 6; 469,
note 4.

Avons-ru, empereur romain, I,
296-297, un; Il, 101, 56.

Aucun-ut (saint), Il, 2:4, 6;
244, :0 et au; 624.

AULU-GRLLE, I, 17.
Aimons, Il, 49, 104; 249, 3o.
Aum ont (le duc d’), pair de

France, Il, 357.
A04!snont (la duchesse d’), I,

9.

Alu-de, oncle peu juste, Il, 50,
107.

Amine (Mme). Voyez Aurons.
AUTEUI. - Ce qu’il faut pour

l’être; qualités nécessaires, de

fauta à éviter, I, 113, 3;!18,
16, 17,119, 19;n3, 26; r34,
:7, 28; 1:6, 3s; 1:7, 34.
36. -- Ingratitude de certains
auteurs, I, 117, 15. - Ce
gu’un auteur doit faire pour
tre entendu, I, :45, 56. --

D’un auteur né copiste; I,
149, 64. - Métier d’auteur
peu lucratif, Il, 87., si. --
Conseils pour la lecture des
auteurs, Il, 203, 72.-Voyez
Aucuns.

Amatcun (maison d’), I, n41,
74; Il, 487. - Ses armes, Il,
I3 .

Annicuns (les deux), Il, 481;
696-

Avsxcns à la cour, I, 3H, 37.
Annuels. - Homme ui n’est

touché que de ses son s avan-
tages, I, n55, :9. - On est
prompt à connaître ses plus
petits avantages, Il, 39, 83.

AVARE. -- Pauvreté de l’autre, I,

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

Avance. - Chez les vieillards,
Il, 5l, 113.

AVENAY (vin (1’), I, :51, 18.
Anna (de l’), I, :54, 26.
Ammmnl à la cour, I, 30:,

16.
Avocu. - Avocat comparé au

prédicateur, Il, 230-233, 26.
- I .a grande robe et la pe-
tite robe, I, n77, 5. - Por-
trait de l’avocat affairé, I,
:78, 6. - Délimitation entre
les magistrats et les avocats.
I, 508.
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B

B", Benoît ou Briocbé, II,87,st .

B. (11.), mari de Mme L., I,
194, 76.

Banni. (la tour de), I, 240, 74.
BABYLOII (royaume de), I, 240

et s41, 74.
BACCIAIALB (grandes), I, 4o;

Biocuuæl, 4o; 75.
menuisa, Il, 105. 62.
Banner. - Ce qu’il faut pour

badiner, I, 215, 4.-Le badi-
nage ne sied point aux mou-
rants, Il, n40, 8.

Bains (less) du quai Saint-Bernard ,

, :7 , a.
Blum-Ses lettres, I, 128, 37;

x30, 4o; 131, note a. -
Comparé à Voiture, I, 13s,
45. - A des premiers rencon-
tré le nombre, I, 147, 60.

Danse (MM), I, 504; Il, 29x ;
aga.

Bmùls(nomsde),l.345-346,s3-
Bannis et Civquu-iou, Il, 89,

sa; 90, s4.
nanan: , marchand d’eaux
minérales, Il, 87, note 3; 318.

Barbereau (la), Il, 315.
Bafbsezieux (le marquis de),

, 07.
Barbier, Louis de la Rivière,
évêque de Langres, Il, 404.

Bannir, libraire, I, 285, in.
Ba ré (Mlle), I, 459.
Barete (M(i de), I, 520.

marra e), en erelle avec
B le curé, 11173, t1:; 385-388.

"on; com ien, I, s; ;
456;II, 3i6. 4 4 425

guano. vay: Avocat.
anone edela ,II 3 6.

En!» (du), poète, 1,)130: 4g.
BaryŒené).-Sa Morale, 1,11,

note l .

Bastu(saint), Il, :23, 5; 244, s0.
Basilide, le nouvelliste optimiste,

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

Il, 315.
Bannis (les), Il, r33, 1:9.
Bath IIe, danseur, I, x79, 33 ;

4 7; II, 79, :6; 315.
Brun (de la passion de),I, 259.

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

:9.
Bauin (l’abbé), II,4ao;4ar;4ss.
Bauîn, trésorier de la chambre

aux deniers, Il, 4:2.
Bauquemare (Nicolas de),

sieur d’Ons-en-Bray, I, 460

463. .13mm (la), I, s41, 74.
Burin: (maison de), Il, 48:;

496-
Bavnn, Il, 115, 93.
Bazin (MM.), Il, 375.
Bazinière (la), trésorier de

l’Épargne, I, 48x.

DE", Il, 87, si.
B ea uchamps , danseur, I, 457.
Buvanvmuaz, chanteur de l’O-

péra, I, 289, I3.
BEAUTÉ. - Comment les fem-

mes détruisent leur beauté en
croyant s’embellir, I, 17a, 6.
-- Beauté comparée à l’agré-

ment, I, 174, n. --- Beautés
parfaites, I, r74, la. - Beauté
des filles, I, :89, 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, lI, 75, 8.
-Beauté des hommes, Il, 94,
3a. - Voyez Carmen.

Beauvais (le baron de), I, 490;
49’-

Beauvilliers (le duc de), I,
5:7;II, 368; 369.

Beaux-rimas, I, s32, 45.
Blum (la ville de), Il, 450.
Bu. un". Voyez Esnn.
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Belizani (Mme de), l, 482.
Bmuau (Remi), poète, I, 130,

4a.
Baznas-zmaas, peu prisées, Il,

80, 17.
BELLES-MÈRES, I, 232, 44 et 45.
Bolot, I, 471; Il, 393; 395.
B e n c e (Hugues-Alexandre), Il,

a s.
BÉNiirtcas, Il, 230, 23.
Bénigne, I, 159, :16, note 1.
B enoist (Mme), I, 48:.
Benoit, sculpteur de ligures

de cire, Il, 87, note a; 317.
Bmsusnn, poète, I, 473; 474;

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

4:13.
Bercy (Malon de), maître des

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

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

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

BERGEBAC (Savinien Cyrano de),
I, :184, n.

Bananes-r, secrétaire du cabinet
du Roi, Il, 464 et note 6.

Beringhen (Jacques-Louis de),
Il, 357.

hammam (le fort de), I, :87,
13 et note a; 518.

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

Blum (le), sculpteur, Il, 445.
Be rri er (Nicolas- René et

Louis), I, 481; 491; 49:.
Berthelot(MM.), partisans,l,

497-499-
Bertier (l’abbé), I, 468.
Eérjlle, Il, 86, 21.
Bmçon (la ville de), I, 346, s4.
Bruns (le cardinal), Il, 501.
Bruno-raton D’un CURIEUX, Il,

139, a.
BIBLIOTHÈQUE Panama, I, 14.
Buts (gens de). Voyez Esrarr,

Gitans, Romans.

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

Bruns. - Biens de fortune, I,
246-274. -- Les grands biens
couvrent les ridicules, I, s46,
4. - La dispensation des biens
en prouve le néant, I, 253, a4.
- Les biens de fortune écrits
sur les visages, I, 26:1, 53.-
Perte des biens, seule afflic-
tion durable, I, s70, 76. -
Biens desirés avec emporte-
ment, Il, sa, 29. - Solides
biens peu comptés,II,1 20, 104.

Humeurs. - Accordés à ceux
qu’on aime, I, 206, 43. - A
un indigne et à un ingrat, l,
:06, 46.- Ingratitude de ceux
qui les reçoivent, I, :156, 33.
-- De la manière dont ils sont
accordés, I, 315, 45.

ansfiucas, Il, 3, a; 171, 18.
Blason (l’abbéJ. B.),Il, 433;434;

440; 451; 454; 455; 465-
B1Gnons (les), Il, 84, 19.
B1LLm.Voyez Pair: A uriner.
BIZABRRRIE. ---Des gens bizarres,

I, s31, 41.- Bizarrerie des
hommes, Il, 36, 76. --Voyez
VAII’I’É.

Blampignon (de), curé, Il,
38 .

Buuîrs, Il, 144, 8; 366.
Boum (la), I, s40, 74.
Boxmu Duraiiaux, l, 150, 69;

411; 416; 435-437; 445, note
I; Il, 313; 439; 444; 46L

Boileau (Charles), abbé de
Beaulieu, l, 445; Il, 416; 4:13.

Boislandry(Mmed’Aligrede),
I, 419; Il, 322-338; 44a;
447 . -- Voyez la Notice biogra-
plaigne.

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

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

Bolot (Mlle), I, 459.
BOIHIUI, l, :25, s3; 317, 50.
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- De la recherche du bon-
heur, Il, 36, 76. - Le bon-
heur tenant lieu de toutes les
vertus, Il, 133, 113.

Box-ri. - 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, I, 309, 31.
- Il faut être et paraître bon,
Il, 16, 9. - On ose dire qu’on
est bon, Il, 39, 84.

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

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

I! 405i 443i Il! 811 18;130, :5; 463; 464. -- Son
éloge, Il, 46:. - Son Oraison
funèbre de la princesse Pala-
tine, Il, 490; 491.

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

nouerons-r (de), maréchal de
France, Il, :05.

Boucot, conchyliologiste, Il,
361.

Bouuouns (le P.), I, 126, 3:;
416; 417; 4:7; 431-433.

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

Bouillon (le cardinal de), I,
532; Il, 303; 381.

Bouillon (le duc de), I, 5:3.
Bouillon (Marie-Anne Man-

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

sa.
Boily on cm1, placées dans la

bouche, I, 173, 6. I
Bomnan de la Porte-Saint-

Antoine, 1, 285.]3-
Boultz (le), conseiller au Par-

lement, Il, 404; 4°5’
Bourbon (les aulx delr ni
s .Bougon (Henri-Julc’)’ la)!"

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

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

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

Bourbon (Mlle de Nantes, du-
chesse de), fille de Louis XIV, ’
femme du précédent, Il, 507.

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

30m0: (le nom de), I, 241, 74;
Il, 82-83, 18.

Honneurs (les), I, 281, 10; Il,
82-83, 18.

Bousnswua (le P.), jésuite, I,
10 et note 1; 3:16, note 3; 4:7;
Il, s30, :15; 432; 444.

Bounqnon. - De leur conversa-
tion, I, 238, 68. - Leurs ridi-
cules, I, 180-284, 10-11. -
Leur ignorance affectée, I,
295, 11 . - Leur vie actuelle,
comparée à celle de leurs an-
cêtres, I, 296-297, sa. -- Ils
affichent des armoiries, Il, 1 65,
5. - Voyez BAUDRIER, liman.

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

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

Il, 6, note 1; 282-389.
Buvouan. - De la bravoure

chez les nobles, l, 352-353,
41. - Affectation de la bra-
voure, Il, 33, 67. -- Bravoure
admirée; po uoi, Il, 3 ,
84. -- Fausse ravoure, ,
"7. 97; "8. 99.

Brayer, médecin, Il, 411.
Brame et Damase, I, :69,74.
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Banner-n (la), Il, 481.
Breteuil (Louis-Nicolas de),

I, 446-
Brie (de), écrivain, I, 416.
B111: (vin de la), I, 348, 28.
Bri [Te (de la), proeureur géné-

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

Il, 87, note 3.
Brioche’, montreur de marion-

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

Briou (Mlle de), I, 456; 458.
311011121111 (le), I, 299, 1a.
Brome, le questionnaire, I, 180,

33.
Brontin, qui fait des retraites, I,

256, 30.
Broue (de la), évêque de Mire-

poix, Il, 4:4.
330011.11: entre. des gens avec

qui l’on vit, I, n30, 38.
Broussain (M. de Bruslnrd,

comte de), Il, 310; 311.
Ban, l, 231, 44 ct 45.
Baurrs (des) qui courent, Il, 95,

38
Baux (le), peintre, I, 353, 41.
Brun (Jacques le), condamné à

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

399- . .Bauxo (mm). - Sa ne, repré-
sentée par Eustache le Sueur,
II, n et note 3.

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

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

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

169, 14.
Barman (Jean de la), I, 41:1;

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

31mn (siége de), II, 48:1.
Buisson (du), intendant des

finances, I, 468; 503.

8011111115, personnage de Ian-agé-

die de Britannicw, I, 141, 54.
Bussï (Roger de), comte de Ba-

l1ntin, I, 126, 32; 416; 417;
533; 554; 557; Il, 363-366;
512-514.

Bourras (le collectionneur de).
Il, 141, a.

Brzuca (la ville de), I, 44.

1C

C", Pascal Colasse, I, 158, :4.
CABALE, 1,334, 92.
Cumin. Assemblée d’honnêtes

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

Ca boust , sieur des Gâteaux.
Voyez Côteaux.

Cmnan avec autrui, I, :33, 48.
Caen, Il, 3:1.
CALAIS (conférence de la villede),

Il, 501.
CALLIiznas (François de), Il, 464.
CALLlerimn, le philosophe, I,

16.
Cam (Jacques), peintre, Il.

138.
Camus". Voyez VILLE, an.
CAMPS (luxe des), Il, 195, 63.
Camus(lecnrdinalle),évêquede

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

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

0111111111905), Il, 141 .
Ca na ye, sieur de M0ntrcau,

conseiller au Parlement, I,
500.

CAKDII (le siége de), Il, 482.
Canule, tireuse de cartes, I, 192,

Caïnidie, cliente des charlatans,
Il, :01, 68.

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

CAPITOLE (le), I, :97.
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Carmen. - Contre-poison de la

beauté dans les femmes, I, 1 74,
15. -- Celui qui suit ses ca-
prices comparé à celui qui
court pour sa fortune, I, :09,
59. - Effets de nos caprices,
Us 791 hl;

04127:, juge du beau style et froid
écrivain, l, 1:6, 31.

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

CuAcràaas (les) de la Bruyère,l,
108; 110; 41:; Il, 377; 44a;
nous); 451; 455; 5H; 513.

Caractères de: mœurs (les) de
Théophraste, I, 3; la; 14;
15; 16; :638; 29;30; 3:1; 33;
Il, 304.

Caretti (le marquis (le), mé-
decin empirique, l, 520-511;
Il. 318; 411; 41:.

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

Cumâum (les), Il, 646.
CABXÉLITHUCS petites), Il, 571;

5 5.
04:72:11, client des charlatans, Il,

201, 68.
(haineux (le), peintre, Il, 170,

17.
Carre Carrî, charlatan, Il, 1 98,68.
Cismson (Isaac), I, 3-8; Il,

509. ICmman, roi de Macédome, I,
19; 51.

Casse] (bataille de), Il, 300.
Cassm (Jean-Dominique), direc-

teur de l’Observatmre, I, 32:,
61.

CA’I’OI, Il, 111, 78.

Cita-vue, poète, Il, 144, 7;
3:4, 6.

Caussin (le P. Nicolas), auteur
de la Cour sainte, Il, 444.

CAVALIER auprès d’une vieille, I,

177, :8.

Cavoye (Louis Oger ma aisde), I, 45°; 452. ’ "1
Célestins (le couvent des), Il,

168, 13 et note 3; 381.
Célimène, chez qui les femmes

perdent leur réputation, l,
183, 43.

Cehe, qui a l’air important dlun
homme revenu d une ambas-
sade, l, 166, 39.

Canons (le jour des), Il, 608.
Canevas, Il, :30, :13 et note 1.
Cantal (un), l, 371, 11.
Cercle e Benoit, Il, 317-

318.
CÉRÉMONIAL diplomatique, I ,

373, 12
Gants, I, 17. - Ses mystères, I,

0
Cern é. --- San Pldagogue de:

famille: chrétiennes, Il, 444,
note a.

CfisAa, l, 16:, 31;Il, 121,105;
245, n; 440.

(1mn. l’empereur d’Allemagne,

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

a3.
Circuit, amante de Dracon, I,

I797 -Cumin: (de la), Il, 210-236. -
Eloquence de la chaire de-
venue un amusement , Il ,
ne, 1. - loquence profane
transportée au pied de l’autel,

ll, am, a; 231,4.- 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, :15, 8. - De l’é-
loquence corruptrice, Il, :35,
9. -- Un beau sermon, énigme
pour le peu le, Il, :25, 10. -
Effet produit par un admirable
sermon, Il, 215, 1 1. - L’élo-
quence de la chaire s’est cor-
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rompue par la faute des pané-
ristes, Il, ::6, 13.-Mérite

si chaire qui donnait autrefois
de grands évêchés, Il, ::7, 17.
- L’éloqnence de la chaire
comparée à celle du barreau,
Il, :3o-:33, :6.

Chaise (le P. de la), I, 5:9.
Chalcis, ville d’Eubée, I, 17

et note 1.
CHARBON), nom de lieu, Il, 49:.
Chambre (Marin, et non Mar-

tin, comme il a été imprimé par

erreur, Cureau de la), I, 1:,
note 1.

Cumul. (éloge de llabbé P. Cu-
reau de la), Il, 465; 466.

Chamillart, ministre de Louis
XIV, I, 537.

Camus! (Jules-Louis Bolé,
marquis de), maréchal des l0-
gis (les armées du Roi, l, :87,
13 et note 3; 537; 553.

CHAMPAGIE (vin de), l, 348, :8.
Champagne, au sortir d’un dîner,

I, :51, 18.
Champmeslé, comédien, Il,

316.
C11 motus-Leurs occupations,

Il, 175-177, :6.
Crus-111.11, I, 134, 48; Il, 453;

484; 494; 495; 498; 50°;
50:, note 1; 503; 504; 505;
506; 508; 518; 519; 5:1.

Cumul, poète, Il, 79, 14;
314-315.

Canut-rus, Il, 87, :1; 198, 67
et 68; :01, 68.

Charles V duc de Lorraine
(allusion à), Il, 1:5, 117,
note 1.

Camus VIII, roi de France,
Il. 477; 481; 484-
Anus-Qunsr, empereur d’Al-
lemagne, Il, 499; 501.

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

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

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

le Régent, Il, 8:, 18 et note 1.
CHABTREUX (le couvent des), Il,

1: et note 3.
Cmsau, nom de lieu, Il, 513.
CHASSEURS (de certains), I, :8:-

:83, 10.
CHAsTILLons (les), I, 305, :0.
CHÂTEAU (le) de Versailles, I,

303, 18.
Canna:- (le), I, :38 69.Châtillon (Robert 219.1. 465.
Cl1a ul i eu (l’abbé de), Il, 3:6-

338; 361-36:; 446-447, note :.
Cane-D’oauvnn. - Ne peut être

l’ouvrage de plusieurs, I
115, 9.

Cusrracmn (le), Il, 1 5, :6.
Cherré (Mme de ou u), l, 458.
01111111111311 (le duc de), lI,81-8:.
CHIEN, à la chapelle du Roi, I,

165, 38.
Cam, Il, :48, :9.
Canon (les), I, :5.
Cn1no1nltc11uvs, Il, :01, 69.
Cnoaua (maître du), Il, 175,

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

53:; Il, 347; 460.
Caméras! 11111911111111 (le), Il ,

155, :4; 37:.
Cireur (un), Il, 171, 18.
Cinq-same, opulent et imperti-

nent, I, :6:, 54.
Cluny-lippe, homme nouveau, I,

:54, :7.
Cunzsosron (saint), Il, 49,

note 1; ::3.
C1cfiaoa,l, 15; 16; 19; :0; :7;

116, 9; Il, 105, 64; :30, :5;
:44, :1; 440. - Brun: ou les
Orateur: illustrer, I, 15; 16,
note 1. -- Épine: à 41mm, I,
16 et note :. - Le: Oraison,
I, 116, 9. - Les fistulaires,
. 19-

Cm (le), tragédie de Corneille,
I, 1:5, 3o; 141, 54.

1
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Cimn et CIitandre, qui semblent
seuls chargés des détails de
l’État, I, 303, :9.

Cri-nuons. --- Falsifiées, Inn],
as.- Opportunes, I, 239-240,
73. - Voyez Causa.

Cumin-non. Voyez BARBARIE
Clarice, vieille coquette,I, 173, 8.
Cran-fi dans le discours, I, 146,

5 .
clarifie, amoureuse de Besoins,

I, 179, 33.
Cumin, I, 239, 73.
Cléante, qui demain quitte sa

femme, I, s31, 43.
Cléorque, qui n’a point d’héri-

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

I, :51, x9.
Cléon, qui dit ce qu’il pense, I,

:24, sa.
Cuncs. - Clercs orgueilleux de

leurs prétendues conversions,
Il, 2:9, n.- Clerc mondain
en chaire, Il. s30, 24.

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

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

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

Clitondre, important, l, 303, 19.
Clitiphon, l’homme important et

inaccessible, I, s48, in.
Clilon, ne pour la digestion, Il,

56-58, 13:.
C. N., Il, 79, 14.-Voyez Con-

mua.Caban, sauteur, I, 179, 33.
Comme (Nicolas). - Son Ta-

ôleau du panions humaines, I,
n, note 1:,132, 45; 421.

Cam. - Du cœur, l, 199-214.
.. Ce qu’il y a dans le cœur
de certaines femmes, I, 188,
5:; - dans le cœur d’une
jeune personne, I, 189, 59.
- Les femmes se conduisent
par le cœur, I, 188, 54. -

Comment un mari avare,
brusque, etc., pourrait-il dé-
fendre le cœur de sa femme P
I, 193, 74. - Le cœur ne se
donne pas toujours avec la
confiance, I, :02, 26. -- Le
cœur a ses limites, I, :04,
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, 2:4, 84. -
Voyez HOMME, VERTU.

CŒUR (Jac tics), argentier de
Charles W11, I, 369, Il et
note a.

Communs, Il, :48, 13; 366-
367.

Coignard, libraire, Il, 454,
note 1.

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

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

477; 478; 558-560.
C o l b er t, archevêque deRouen,

l, 533.
Coma, Il, 16, 10.
COLLATÉRAUX dont il s’agit d’hé-

riter, I, s31, 4s.
(10mm (Prosper), Il, 499.
Conan nnmu (le), Il, 155,

:4; 371.Combe (le P. (le la), 11,386-387.
Continuons, infinies dans les

rapports sociaux, Il, 6:, r31.
Continu; (la) du monde, I, 336,

Cagoule. - Leur condition à
Rome, à Athènes, à Paris, Il,
79.-Comédien en carrosse,
Il, 80, I7. - Comédiens ex-
communiés et applaudis, Il,
173, si.

Connus-ramis, Il, :03, 7s.
Conclu-ris (petites), Il, 196,

6 .r4
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Communs (goût de) chez les
princes, I, 353, 4s.

COIPASSION, Il, 38, 81.
Communes (basse), l, 352, 39.
Communs-r (le). Voyez Cake,

HÉII’HER.

Commun d’un grandJ, 35:, 38.
Connu; (le premier), Il, 460.
Connus (les), Il, 632.
Conan, maréchal d’une, I,

217, 8.
Conmi (Louis lI de Bourbon,

d’abord duc d’Enghien, puis
rince de), surnommé le grand,

l, 446,11, 67; 351.-Leltres
de la Bruyère à Condé, Il,
477-508.

Coupé (Henri-Jules de Bourbon,
prince de), fils du grand Con-
dé. Il, 82; 289; 479; 491;
492; 494; 496; 497; 498;
499; 513; 515. --- Voyez la
Notice biographique.

Condé (les princes de), Il, 377.
Condé (hôtel de), Il, n81.
Commons. - Leur dispropor-

tion, I, 267, 71. - Compen-
sation entre elles, I, 339, 5.
- Leur inégalité est dans les
desseins de Dieu, II, :176, 49.

Connu-ra. v- Pivots de la sage
conduite, Il, no, 73.

Conmsntm, opposé au direc-
teur, I, 181, 37.

Connues, I, nos, :6; s44, 80.
ConoÉDmn. -- Deux manières de

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

82.
CONSEIL. - Souvent funeste, I,

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

Consmfins’rxon (d’où naît la), I,

247. 9 et 11. ICORIOLATIOI. - Preuve de fai-
blesse ou de légèreté, I, 304,

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

Cousu-A1103 dans le mal, Il, 3, a.
Communs. -- Quels sont

ceux qui s’intéressent à leurs

contemporains, l, to.
Conan-r. -- Il est bien difficile

de l’être de quelqu’un, I, ne,

65. - Qui sont ceux qui ne
sont contents de personne,
I, :35, 59.- Le riche ne peut
vivre content, I. s46, 1.

Con-nm. - Dilliculté de con-
tenter les bommes,II, 68, 145.

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

Camus (le) prétentieux, I, 219,
1 1 .

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

Co nti (Louis-Armand de Boui-
bon, grince de), fils aîné du
précé eut, Il, 295.

Cam-1 (FrançoisLouis de Bour-
bon, prince de la Roche-sur-
Yon, puis prince de), frère
du précédent, H, 82; 286
et 287; :89.

Conti (la princesse de). femme
de Louis-Armand, Il, 50:,
note 1.

Comaxnmn est dangereux, I,

189, 56. .ConnôLauns, se donnant l’air de

cour, I, 3oo, 14 et note 3.
Con msArton.-- Défauts à éviter

dans la conversation, l, 216,
6; :19, 10; un, 15; 223, 17;
:24, no; :25, s3; s39. 71. --
De l’esprit de conversation,
I, :23, 16.-- Du peu de suite
des entretiens, I, 237, 67. ---
De la conversation introduite
parles romans, I, s38, 68.

Convulsions, Il, 2:8, s1; s49,
30. -- Voyer. Cranes.

Coqumsnn. Chez les fem-
mes, I, 173,7 et 8; 175, 18;

. 176, sa; 18:, 41. - Com-
parée à la galanterie, I, 175,
18, sa; 176, au; - à. la dé-



                                                                     

ces ŒUVRES ne LA BRUYÈRE. 17
votion, I, 182, 41; 184, 44.
- Chez les hommes, Il, 148,
14. - Voyez Fatras.

(200111144022 (l’amateur de), Il,
142, 2.

Cousu (siége de), l, 368, 1o.
Corinne, amie de Glycère,l, 192,

3.
CoZinne, cliente d’un charlatan,

Il, 201, 68.
Connus (Pierre), I, 125, 3o;

134, note 2; 158, 24; 06;
426-427; Il, 101, 56; 14-
315; 343-345 ; 446. - Com-

à Racine, I, 139.142,
54; Il, 462;-à Chapelain,ll,
79, 14; ---an comédien, Il, 80,
17. -Ls Cid, 1,125, 30; 141;
les Bot-aces, I, 141; Oldi e, I,
:41; Il, 462; Poljsucts, l,P141;
Magma, Il, 79, 14; Bérénice,
19 1341 137-

Corneille omas), I, 406;
473; Il, 43 ;434;439,note 2;
un; 453; 665-

0111:an (les), Il, 446.
Cornouaille (abbéde), vicaire

de Saint-Eustache, Il, 427.
Cornuel (Mme), I, 533.
Con-un (du), Il, 204, 73.
Canaux, synonyme de gour-

mets, I, 346 et note 2.
Gâteaux (Caboust, sieur des ,

avocat au Parlement, Il, 3 4
et 355.

Connus, I, 276-277, 4.
00111011), I, 238, 68, 69; 280, 7;

298-3317. -- Comparée à la

ville! 2 "i l77’ ,9; I7813o; 239, 71; 291, 15; 292,
16; 337, 101; 360, 53; -
àla province, l, 298,,6; 299,
11-12. - Savoir la cour, I,
298, 1-2. -- Définition de la
cour, I, 298, 3. - Vie de la
cour, I, 299, 7-8 et 12; 316,
47; 319, 54; 323-325, 62-64;
326, 67; 327-328, 74; 337,
100-101 . -- L’honnéte homme

La 33m8, 111, 1

a la cour, I, 299, 9; 313, 4o.
-L’airde cour, I, 300, 14. -
Noblesse et roture à la cour, I,
305-306, 20-2 ti-L’intérêt à

la cour, I, 306, 22-23. - Le
mérite à la cour, l, 308, 27;
309, 3o; 313, 4o; 335, 93.-
Ce qui à la cour y supplée, I,
331, 83. - Protections et sol-
licitations à la cour, I, 308,
27-29; 3131-314, 42-44; 316,
47. - Manières d’y congédier,

I, 311, 35. - Du bien et du
mal u’on y dit d’autrui, I,
311, 6; 312, 39. - Avances
à la cour, I, 311, 37.-- Noms
et visages inconnus à la cour,
l, 311, 38. - L’effronterie y
est nécessaire, I, 313, 41. -
L’ambitieux à la cour, I, 313,
42-43. - Un heureux à la
cour, l, 317, 50. -Il faut
des fri ons, l, 318, -
Piéges a y éviter, I, 333, 88.
- La mode à la cour, Il,
150, 16-19. - Dévotion à la
cour, Il, 160-161, 28-29.-
Voyez Ananas, Annu-
mns, Communs, Divorton,
Fuma, Marées, Soma.

Coca un Fanion (la), I, 106 et
107.

Coca un!!! (la), ouvrage du
P. Caussin, Il, 444 et note 3.

COUR! (le) à Paris, I, 2 5, 1;
280, 9; 285, 12; 288; , 181,
35.

Courtenvaux(lemarquisde),
I, 439-440.

C o u r 1 in, conseiller d’Etat, I,
469.

Conn-nsus. - Le courtisan au
jeu, I, 268, 72.-. Fausseté des
courtisans, l, 298, 2. - Leur
petitesse, I, 298, 5. - Leur
dureté et leur politesse, I, 299,
10. -- Ce qu’ils deviennent en

résence du prince, I, 300, 13;
29, 75. - Courtisans amis

2
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des femmes, I, 302, 18. -
Égoîsme des courtisans, l, 308-

309, :9.-Leur imago, I, 325,
65.- Leur assiduité, I, 298, 4;
326, 69. - Grands seignetus
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
glue devrait être le courtisan,

, 153, 23. -- Voyez C0011,
Buenos, F111.111cntas.

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

00mm, I, 155, 16.
C. P., Il, 79, 14.-Voyez C1111-

alun.
(111210111, imprimeur,l,1 26, 33.
(hanter, i a commandé une

idylle, , 241, 5.
Canons. - DiflYérence qu’elle

laisse entre les conditions, I,
348, 28.

Gram, dont le fils est bègue, I,

157, 18. IClic! (le comte de), lI, 464.
Crésus, mort insolvable, I, 250,

17.
Cam (guerre de), I, 196, 81,
Canns,II, 17, 13;7o,151; 114,

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

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

Carmen: (de la), I, 119, 20;
123-124, 26-28; 148, 63; Il,
234, 27.

criton, avec qui il ne faut pas
traiter, I, 255, 2 .

620m. Difficulté e croire, Il,
244, 22.

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

Cthiphon, amant d’Euphrosync,
I, 197-198, 81.

CURÉ. Voyez 3111111111111.

Cunmu.V0yez CHMIBIIE (de la).
Cvmosxnîz, I, 317, 50; 339, 4:,

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

D

D1121 (Olivier le), I, 369, 11.
Damippe, Athénien, I, 4o.
pagus, mauvais écrivain, I, 126,

2.

Dancourt (Mme), femme (le
l’auteur comique, Il, 315.

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

5o4; 529; 533; 549-553.
Dan eau (l’abbé de), de l’A-

ca émie française, I, 412;
416.

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

Daquin, médecin, Il, 411.
DABIUI, 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.

Doue, homme de confiance (le
Télepbon, I, 344, 20.

Dign; ms ROUVILLEB (du), Il,
o .

Démons (les) de Tite Live, I,
116, 9.

Barman-11011 (en chaire), Il,
230, 24.

.D1ins111. -- Effet qu’il produit,
I, 235, 60. - Ce irassure
contre les dédains, , 320, 58.

Divans. - Les seuls que nous
voyions en amitié et en amour,
I, 202, 27. - Ceux dont on
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aimeà être raillé, I, s35, 55.-
Ceux qu’on doit pardonner
aux amis, I, s36, 6:. - De
ceux qu’on avoue, Il, 3:, 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, :09,
72. - On ne fait ni vœux ni
pèlerinages pour en être gué-

ri, Il, r a, no. - Voyez
Exnm, 0ms.Diana. - Les défiances dans
l’intérieur des familles, l, s30-
231, 40.

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

De31pech, partisan, I, 48:;11,
16.

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

de Rienx, Il, 378.
Démeède, le curieux d’estampes,

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

notes sa; 1:8, 119.
Duomus, titre que prenaient

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

Démophile, le nouvelliste pessi-
miste, I, 368-370 et 37:, u.

Diuos-miuu, Il, 230, :5.
Denonville de), sous-gon-

vernenr du uc de Bourgo-
gne, Il, 409.

un; (René), I, n,note 1;
264, 56; Il, 66, 142, note a;
76, sa, note a; 96, 4a; nô,
94, note 1; s41, l5, note t;
477; ,483- .Desch sens, Parus", I, 53°-

Descôteaux, flûtiste et fleu-
riste, Il, 355-356.

Deshoulièrei (une), H1 M7-

Dnsun, I, 209, 61; :6:, 49; Il,
18, 19; 19, no; sa, :9.

DÉDIARAIS (Re ’er), Il, 465.

Desmarest à? Saint-Sor-
lin, I, 410.

Dmosns, poète, Il, :16, 73.
Duponqux (gouvernement). -

Les fêtes réparent au despo-
tique, I, 64, 3. - Point de
strie dans le despotique, I,
66, 4-

Dmafisux. Voyez BOILBAU.
Dfirslu (science des). - Elle est

trop négligée, I, 38:, s4.
Devine. - Leurs prédictions, Il,

sot, 69.
vaom. -- 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 Homo,
Van-fi

Divan -- Dévot après longue
négligence, Il, H4, 89. -
Pourquoi le courtisan se fait
dévot, Il, 150, 16; x5r, :8. -
Courtisan dévot devenu à la
mode, Il, 151, 17.-Dim-
culté de peindre le dévot par

mode, I , 151, 19. - Le
(faux) dévot, Il, 15:, si;
:54, 24. - Les dehors de
l’incontinence seul crime pour
les dévots, Il, 15:, sa. - Le
vrai dévot, Il, 153, s3. -
Pourquoi on ne paye pas de
pension à l’homme dévot, Il,

16:, :8. - Dévot par esprit
de singularité, Il, 239, 5. -
Le faux dévot se moque-t-il
de Dieu? Il, :47, s7.

Divan. - Coquette et dévote,
c’est trop, I, 182, 4x. -- La
dévote comparée aux femmes
atteintes d’autres vices, I, 184,
44. - Voyez Zélie.
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Divonon.-Commentellevient,
l, 183, 43. - De celle des
gens qui ont fait fortune, I,
:60, 46. - Dévotion à la cour,
Il, 151, no. - La dévotion a
ses termes de l’art comme la
géométrie, Il, 160, :6. -- La
vraie est la source du repos,
Il, 161. 3o.

Dialogues des morts par
Fontenelle, l, 409.

Durs, I, 54.
Dura (une), Il, 149, 15.
Dru; (nom de baptême),l, 346,

a
Dictionnaire de l’Acadé-

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

18:; 184; 3:4; :48; s53;
:63; 3:18; 3:9; 34a; 345;
387; Il, 46; 446.-De ceux
qui ne savent point percer

’À Dieu, Il, :138, 3. - In-
uence de notre santé sur la

croyance en Dieu, Il, s39, 6.
- De ceux qui nient Dieu,
Il, :41, 11-12; s42, 15-16;
:52, 36. - Preuves de Paris.
tence de Dieu, Il, 341-242,
13-15; 252-255, 36. - Nous
pensons à Dieu trop tard, Il,
s42, 17. - Pourquoi nous
disons que Dieu existe, Il,
s43, 19. -0nse rend compte
de Dieu sans profonde méta-
physique, II, :46, a3. - Il
est inconcevable que Dieu soit
matière, Il, :55, 37.- Dieu
principe du mouvement, Il,
:67, 43. -- Justice, durée,
immensité de Dieu, Il, s7:-
274. 47-

01m, le père, Il, 568.
Dmx (les), I, 17; 52; 64; 65;

75; 82; 163, 32; 198, 81;
348, 1a; Il, 68, 145. - Les
saletés des Dieux re roduites
au palais Farnèse, 1 7o, 1 7.

Duos (enfants des). - Leur per-

fection anticipée, I, 163,

Drourri, montrés. - Les di-
gnités sont, a le mérite

nnel, la ’ ’ ction des
ommes, I, 159, :6. - La

hommes dissimulent leurs de-
sirs de di ’tés, l, 314, 44.
-- Deux c emins pour y ar-
river, l, 317, 49. - Influence
d’une dignité sur celui
en est revêtu, Il, 114, 9:.

Duos (siége de), I, 368, to et
note 1.

Drouin Lahcs, I, 13; :1; :8;
Il, 510-511.

Dia te, le curieux de mé-
’ es, Il, 137, s.

DIOIYIIAQUIJ (les), Il, 508-509.
Divan", mauvais écrivain, Il.

3:19, a3.
Diplu’le, le curieux d’oiseaux, Il,

141, a.
Buron-ra (du) et de ses mané-

ges, I, 3 3-377, u.
un. -- ont est dit, I, 113,
1 . - Il faut dire noblement les
plus petites choses, I, s43, 77.
-- On dit les choses plus flua
ment qu’on ne les écrit, l,
s44, 78. - Voyez Com-
IATIOI.

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

Dmncnma.- ortraitde la fem-
me quia un directeur, I, 181,
36. - Directeurs et confes-
seurs, I, 181, 3 , 3 çll, 3o,
61. - Portrait es irecteurs,
I, 18:, 4a.

hmm-r. - Grandeur et
discernement sont deux choses
différentes,l,341, 13.-L’es-
prit de discernement, Il, 103,

7.
D1scouas. - Dangers des longs

discours, Il, 119, 100. -- Le
discours chrétien, devenu un
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spectacle, Il. ::o et suivantes,
1, a, etc. - Avantage d’un
discours rononcé sur un ou-
vrage écrrt,II, :33, : .

Drscussrons. - Moyen e s’épu-
gner les discussions, Il, 109,

o.
BIZIUIDInm(du),,Il, 508-509.
Buenos. -Ressource du favori

tombé en di ’ce, I, 379,
19. -- Effet e la disgrâce,
Il, 115, 93. - Voyez Paol-
réuni.

Duras" (le), Il, 6-15, 7.
Dmsros, dans les semons, Il,

:::, 5.
Douane. Voyez EsParr.
Dom (homme), Opposé au doc-

teur, I, 161, :8.
Docrrmn (ce qu’on appelle à la

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

Domun (le), l’un des interlo-
cuteurs des Dialogues sur le
Quiétirme, Il, 629-710.

001111an (ton), l, :43, 76.
Donneau. Voyez Visé.
Doum. - C’est a ’r, I, :05,

4:. -- Donner e mauvaise
grâce, l, 315, 45.

Dorilas, écrivain, I, 14g, 66.
Dorinne, qui aime son médecin,

l, 178, 3:.
Dora: et son cortége, l, :51",

:0.
Dombes, qui a commandé une

élégie, I, :41, 75.

Doublet, I, 497.
Doum (mots), I, 138, 51.
Don j a1, conseiller au Parle-

ment, I, 500.
Don-Larme. - Les douleurs muet-

tes, hors d’usage chez les veu-
ves. I. 195. 79- -- Il devrait

’ avoir des sources mépursa-
hies de douleulr, 12,304,135.
- ce ni ne que 01s a ou-
ci: uneq gratifie douleur, Il,
sa, 31.

7

Il
Drgcaon, joueur de flûte, l, 179,

Drame, qui veut passer pour gou-
verner son maître, I, :1:, 71.

Dagsn’oa, espèce de tulipe, Il,

1 , :.
Drubec (François Mallet de

Graville, abbé de), I, 468-
469; Il, 316; 348.

Ducherré ou Decherré (la),
I, 458.

Dm(du), l, 390, 35 ; Il, 14:, 3.
Dons-31. (George), avocat, I ,

:79, 6; 510. VDm. - On peut l’être avec de
l’es rit, l, 1(165, 26; 333, 88.

-- n eint el’tre el æ
fois, I, :35, 58.-Lgild3upes
font les fourbes, Il, :1, :6.

Duras (maréchal de), Il, 408-
409.

Duu-rfi. - Dureté pour les au-
tres, indulgence pour soi, I,
:07, 49. -- Dureté de com-
plexion, de condition et d’é-
tut, I, :56, 34.

E

En: (vase d’), chez les chiro-
manciens, Il, :01, 69.
01.411111, Il, 176, :6.
La pas nuas (1’). Voyez

MOLIÈRI.
Écossais, H, 13:, note 4.
Écossu ’), Il, 477.
Écossa m (maison d’), Il,

481.
Écum. -A quelle condition on

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

our la postérité et non pour
e goût u siècle, I, 150, 67.
- ire par jeu, par oisi-
veté, Il, 88, :1. - Ecrivons-
nous mieux que nos ancêtres?
Il, 215-:16, 73.
m. - Gens ni ne les ap-
rouvent ’a r sl’im ression

Et le succèliïlfi 19, :1.p- Pro-
fondeur et finesse dans certains
écrits, I, 146, 57.- Ne met-
tons pas trop d’imagination
dans nos écrits, I, ::3, 17.
- Voyez Oovaacns.

ÉCRITURE! desprocès,ll, 185, 42.

tous (les saintes), I, :8;
Il, ::1, 3.

Ivan. - Tout est préférable
au métier d’écrivain, Il, 86-

88, :1. - crivain par be-
soin d’argent, II, :29, :3. -
Voyez Oursons.

Énrr on Nanas. - Sa révoca-
tion, I, 381, :1 et note 4;
390, 35 et note 2.
UCATIOI. - Effets d’une bonne
éducation, l, :44, 79; Il, 1 r3,
84-85.

firman-mm, vice naturel, I ,
313, 41.

Ége’n’ppe, propre à tout, I, 153,
1 o.

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

Écusa (1’), I, :46; 316, 46; 390;
Il, 170; 171; 173; 2:6- :44;
460; 463.-Pères de 1’ glise,
élogedeleurgénie,II, :44,:1.

(saisira. - ’ oîsme chez les
rinces, I, 34 ,a9.-- goîsme
e certains titulaires de char-

ges ou bénéfices, Il, 5o, 106.
- Voyez Goudron.

Éorm (1’), I, 19; :41, 74.
Écmraas (les), I, 10; 240, 74.
Élamire, à qui André donne des

fêtes, I, :83, 11.
’vA-rros. - Surfaire les ens

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

van (5’). - Deux manières
de s’élever, l, 26:, 5:.

Élise, refusant d’épouser Nicol:-

du, l, 245, 8:.
ces. - Mobiles de nos ac-

tions,II, 48, 104. -Accordés
pour le seul mérite de n’être

plus, Il, 111, 78. - loges
qui décréditent le genre hu-
main, II, 112, 79. - Voyez
Louanons.

ËLoquancE (en général), I, 143,
55. - Voyez CHAIBB.

Elvire, amie d’Arténice, Il, 9:,
:8.

Éml. Voyez Esmtnv.
mon. - Son règne, Il,

:00, 68.
Émilie, qui feint la peur, Il, 68,

r44.
limite, femme insensible, I, 195-

198, 81.
15101111111111 (1’) d’Allemagne, I,

:41, 74:, 370-37:, 11. -
Voyez Césars, Lfiorozn.

EMPHASB. - Elle gâte les plus
grandes choses, I, :43, 77.

Eurrax (1’), Il, 488; 499; 501.
nounou-u, Il, 198, 68.

1.01a. - 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, I, 154, 1:.

Emmsmn-r.-Gcns trop cm-
pressés à Chantilly, I, 134-
136, 48.

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

Émirou (1’), I, 116, 9.

Eaux-1s. --Des enfants des rois,
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I, 163, 33. - Par leurs dé-
fauts les enfants sont déjà des
hommes, Il, 26, 50; 70, r54.
- J ouissentdu présent, Il, :7,
5:. - Sont assez semblables
les uns aux antres, Il, 27, 52.
-Ont l’imagination et la meL
moire et sont les arbitres de
leur fortune, Il, 27, 53. -
Saisissent les défauts des au-
tres à remière vue et recher-
chent ’endroit faible de leur
maître, Il, :8, 54. - Vifs et
exacts dans leurs jeux, Il, 28,
55. - Tout leur araît grand,
H, 29, 56. --- ommeucent
entre eux par l’état populaire
et passent au monarchique,
Il, 29, 57. - Sont consé-
quents dans leurs raisonne-
ments, Il, :9, 58. - Voyez
HÉRITIER.

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

Encan! (le duc d’) . Voyez CONDÉ

( Henri - Jules de Bourbon,
prince de).

Emmaüs. - 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, vend
geance maladroite, Il, 7o, 150.
- Sentiment que provoque
la mort d’un ennemi, Il, :25,
x 17, -- Voyez Anus, AMITIË.

Ennui. - Est parfois le moindre
de nos maux, Il, 47, xoo. --
Fruit de la paresse, Il, 47,
un. - Le sage parfois évite
le monde, de peur (l’être en-
nuyé, I, 245, 83-

Exsrzmn. -- De celle des brelan-
diers, I, 269, 74- - La ré-
forme des enseignes d’uneville
est parfois périlleuse, I, 364, 5.

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

Il! 74. ’-
Entragues (Georges marquis

d’), I, 485.
Ennui-mans. - Frivolité des en-

tretiens ordinaires, I, :15, 5.
-- Conduite à ytenir, I, 219,
10. - Voyez Convnnsxnon.

NUMËRATION. -- Défaut des
prédicateurs, Il, un, 5.

ENVIE. - Remède contre celle
lionporte aux grands,l, 359,
r. - Nous prive d’un moyen

d’être heureux, Il, 20, n.-
Parfois séparée de la jalousie,
Il, 41, 85. - Est l’effet le
plus sûr et le plus naturel de
a vertu, du mérite , de la

beauté, Il, 75, 8.
.PAHINONDAB, Il, 195, 63.

ÉPARGNE]! pour la mort, I, 266,
64.

Érmxunn (la ville d’), en Argo-
, lîde, Il, 23, 35.

EPLPHANR (saint , II, 624.
iraniens pro ignées, mauvai-

ses louanges, I, nô, 13.
rimas mas Arôrnxs (les), Il,

152, n.
ousnun, recherché par toutes
les filles, I, 290, 14.

ÉBASHE, I, 90. - Conseil à qui
ne sait êtreun Érasme, I, 159,
26.

Énizsr. (la ville d’),I, 15; 17; i8.

Ergaxta , ui mettrait en parti
jusqu’à harmonie,I, 255, :8.

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

Érophile, Il, un, :6.
RUDITION. -- Prévention qu’elle

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

conseiller au Parlement, I ,
47:.

Escompte, I, 74; Il, 233-24, 35;
200, 68. - Voyez FAGol.



                                                                     

a4 TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

En! (Michel Particelli, sieur
d’), I, 19:, 73 et note a.

mon, Il, 134, 119.
EIPAGI’I (l’), Il, 499.

Fnacm (les), Il, 4go.
Esncsou, Il, 573.
mucrons (les), Il, 4go.
Enfant - La justesse d’esprit

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

Esprits vifs et décisifs qui ne
trouvent rien d’assez concis.
I, 1:4, :9. - Gens d’esprit
comparés aux sots, I, 127, 36;
Il, 66, 14:. - Esprits vastes
opposés aux esprits justes et
modérés, I, :47, fit. -Esprits
subalternes. I, 148, 6:. - Ou-
vrages où il entre de l’esprit,
I, 149, 64. - Bon usa e de
l’esprit, chose rare, I, t a, 7.
- Le bon esprit, ses effets, I,
158, 33. - Es rits bornés,
I, 164, 34. - L homme d’es-
prit est d’un caractère simple
et n’est trompé qu’une fois.

l, 165, 36. - L’esprit rend
moins sociable ne le cœur,
I, 214, 78. - qui donne
del’esprit, I, n4,81.-Faire
des vers, faible de l’esprit pour

elques-uns, I, 214, 84. -
fileté des es rits délicats, I,
:15, 4.-Il aut s’accommo-
der àtousles esprits, I, 215, 5.
- Esprit affecté, I, 2:6, 6.
- De ceux à qui il manque
de l’esprit et qui croient en
avoir trop, I, 216, 7. - Des
esprits vains, légers et délibé-
rés, I, 117, 8. - L’homme
qui se croit de l’esprit, fâcheux

aux autres, I, :19, n.-L’es-
prit de la conversation, l, 223,
16. -- De l’esprit de politesse,
I, 2.28, 3a. - Es rit faux, I,
:37, 65. - De ’esprit qu’il
faut pour faire fortune, I, 358,
38. - Ce qui peut tenir lieu

d’esprit, I, 331, 83. - Il faut
de l’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 fins de bien, l, 34:,
n. - tilité des gens d’es-
prit auprès des gens en place,
I, 350, 34. - Le défaut d’es-
prit, père des crimes, Il, 17,
I3. - Les malhonnêtes gens
n’ont as assez d’esprit, Il, t7,
14.- ’sprit raisonnable, orté
à l’indulgence, Il, et, a . --
On ignore qu’on manque d’es-

prit, Il, 39, 83; 4a, 88.-Un
omme d’esprit se reconnaît

incompétent en certains arts,
mais se figure pouvoir rem-
placer un ministre, Il, 4x, 85.
--- Esprits moyens, les plus
nombreux, Il, 4a, 86. -- De
celui qui n’a point d’esprit, Il,
4a,87.- L’hommed’un esprit
médiocre est sérieux, Il, 4:,
89. - Mésintelligence entre
l’esprit et le cœur, Il, 43, 9:.
.- 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, II, 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,
II, 99, 54. -- Rapport 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, lot, 56.
- Rareté de l’esprit de dis-
cernement, Il, 103, 57. -
Trop d’esprit dans un ser-
mon, II, :25, 9. - L’esprit
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docile com tiré à l’etpn’t fort

et à l’espritpfsible, Il, s37, s.

- Voyez Cour-usinait,
ESPRITS rom-s , Examens,
GIAIDI, Jm, Ramuz, Sors.

Euh-r (jeux d’). - La vanité y
supplée à la raison, Il, 47,
103.

Emm tous (des), Il, 237-277.
--Ainsi lp clés par ironie, Il,
s37, x. -- ient s’épren-
ver avant de se déclarer- es rite
forts,II,n4o,7.-Exiger eux
des démonstrations pérem
toiles, Il, s41, to.- Sont-ils
confondus par la sublimité de
la religion ou rebutés par sa
simplicité? Il, 343. no.

Estniug (le comte d’), I, 519.
humus (l’amateur d’), Il, r38,

a.
nm (d’). Voyez Montant (de).
En. -Il estnrequ’on en ait

pour les plaisants, I, 315,3.
- Que faut-il faire pour être
estimé? l, :34, 53. - Il faut

e les grands se fassent es-
umer, I, 351, 36. - Estimer
Euclqu’un, c’est l’égale:- à soi,

I1 091 71.
Ennui. (l’abbé d’), Il, 565. --

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

Estrées (François-Annibal ma-
réchal d’), I, 501.

fifrelins (Victor-Marie d’), ma-
réchal, Il, 81, t8 et note 3.

Emhs(cardinal d’), I, 534; Il,
81, 18 et note 3; 464.
musulman --Comment on
agit en vue de son établis-
sement, I, 209, 59. -- Les
hommes s’en occupent comme
s’ils étaient éternels, 11,23, 33.

Étampes (l’abbé d’), Il, 4:4,
Énr. .. Les intérêts de ria-m

doivent être confondus avec
ceux du prince, I, 334, 26. -
Voyez Fourmis.

Élu un u Flac: (1’), Il, 478
et note a; 48 .

Éruxomu (les) ’Aristote, I, n.

roture, Il, 362-365, 43. -
L’homme ne sous deux étoi-
les, I, 335, 96.

Errata, I, r7.
Eudozc, dans le caractère d’0-

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

pauvre, I. 26:, 54.
lm! et son , ’ se sont

élevé: uès-haîîîelflgn, 80.

Eurunssn, l’un des noms don-
nés à Théo hnste, I, 15.

EUPEIATB (le cuve), I, 27x, 78.
Euphroryne, amie d’ i , I,

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

I, 142, 54.
Emmy: (1’), I, 78; no; Il, 89,

22,137, 1 18;143, 2,469,477.
Emmaüs)8 ou, prêtre de Cérès, I,

r g 1 .
310371148, bel esprit, Il, 85-86,

sa
tartrate, favori, Il, 145, 9.
tangente, homme inégal, II,

6, 6.
Euthydéme, maître de maison,

I, no, in.
En": liron, qui vous taxe, I,

au , 24.
Évandre, I, 78, note a.
Évnrcin (1’), VAIGILIS (les),

Il, 15:, si; 174, 34,221, 4;
2:4, 6,225, 8; n32, 26; 551;
583; 59a; 593; 598; 629; 63s;
653; 67a; 679; 709-

Èvn, 11, 633.
Évtciui. - Orateur qui cherche

un évêché, Il, :28, si.
"immun. -lnfluence irrésis-
tible des événements, I, n36,
63. -- Il n’y en a que trois
pour l’homme, Il, 26, 48.

Évtoux, I, 159, 26. -Voyez
Riemann.

Excis. -Quel est le plus beau,
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I, 214, 8o. -- Les ds se
plaisent dans l’excès, I, 339, 5.

Exconunmxcs-non. Voyez Confi-
0ms.

Examinant. -- Quelle légère
expérience que celle de six ou
sept mille ans, Il, un, 107.

Expansions. - Elles font la su-
périorité des écrivains, l, 1 16-

1:7 , 14. -- Une seule est
bonne, I, 118, 17. - Expres-
sions familières aux beaux es-
prits, I, s42, 75.

EXTÉRIEUR. -Ce qu’est un exté-

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

gnent à l’être, Il, 44, 96.

F

F", Fonunamu, I, 360, 53.
Futur (Jacques Pannié, dit),

brûlé vif, I, 31:, 38 et note 1;
5:5.

FAGON (Gui-Crescent), médecin
du Roi, Il, 199; zoo; 412-413.

Fsmuts. -- 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.

FAIBLRBBE, aumusses. - Fai-
blesse dans l’amour, I, 204,
34. -- Dans l’aflliction, I, 204,
35. - Dans la haine, I, au,
7o. - Faiblesse de celui qui
se laisse gouverner, I, 21 x , 71.
--- On cache ses faiblesses plus
volontiers que ses crimes, I,
213, 74.

FAIM. - Mourir de faim, valeur
de cette expression appliquée
à un grand, Il, 113, 81.

FAlua.-- Faire bien, faire mieux,
I, 2x4, 83. -Ce que c’est que
faire bien, faire mal, II, ne,
81 . - Faire comme les autres,
maxime suspecte, Il, 76, Io.

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

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

FAMILLES. - Souvent troublées
par des discordes, I, s30, 4o.
- lévation subite de certai-
nes familles, I, 27s, 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, n. -
Voyez INTÉRÊT.

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

Fanon (Se), espèce de menterie,
I, 171, 5; 172, 6.

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

Fana. - Le faste dans un sou-
verain, I, 385, 39.

Far. - Portrait du fat familier,
I, au, 71 .-- Il faut fuir le fat,
I, 2:7, 29. - Le fat ambi-
tieux, I, n46, 3. - Meurt im-

uni, II, 43, 90. -Définition
u fat, Il, 97, 45. - Ce qui

pourrait le faire sortir de son
caractère, Il, 98, 5L - Quel
est son air, Il, 98, 53.

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

Fauconnet (Jean), rem-nom
des fermiers du bail des fer-
mes-unies de :681, I, 263,
note 3; 497-499-

Fauconm (les), financiers du
demicrbail,I,263,56;497-499.

Fatale, héritier, II, 50, 107.
Pumas. - On ne profite pas des

siennes, Il, 3o, 60. - L’aveu
un est pénible, II, 3o, 61. -
Fautes des sots, à qui elles sont
utiles, Il, 3o, 6:. - Peut-on
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juger des hommes surune faute
unique? Il, 95, 37.

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

briguer, I, 209, 58. - Quand
elle se retire, elle laisse voir le
ridicule, I, s46, 4.-L’homme
en faveur oublie ce qu’il pen-
sait autrefois de lui-même et
des autres, I, 307, 24. - En-
vie qu’excite celui ni tire par-
ti de sa faveur, l, 07, 26.-
Gens enivrés de la faveur, I,
32s, Gl..- Gens à qui la fa-
veur arrive comme un acci-
dent, I, 33a, 84. - Est-on en
faveur, tout mané e est bon,
I, 334, go. -- L’ omme de
mérite a celle des grands tant

u’ils ont besoin de lui, I,
35, 93. - Elle met l’homme

au-dessus de ses égaux; sa
chute le met tau-dessous, I,
336, 97. -Faveur des grands,
I, 340, 10. - Des esprits fer-
mes dans la faveur et de ceux
qu’elle aveugle, Il, 43, 94. -
Faveur des rinces, Il, 74, 6.
- Certains ommes en faveur
échouent devant le public, Il,
104, 61. - Il peut arriver
qu’un homme en faveur perde
un procès, Il, 190, 55. --
Voyez Anis.

Pumas. - Elles attachent les
femmes ui les accordent,

érissent es hommes; I, 175,
16. - Oubliées d’une femme
qui n’aime plus, I, 175, 17.

Fuma, danseur de l’Opéra, Il,
160, a8; 161, note 1.

l’aveu, I, un, 71. - Signes
’ révèlentsles favorisen dis-

*ce I 33 , 94.-Le rince
Æhdnoré par la modesîiie 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, no. - Conseils aux
favoris, l, 380, au. -- Compte
qu’ils ont à rendre de leur fa-
veur, Il, 111, 77.

Fuma (des), I, 170-198. -
Leur talent épistolaire, I, 1:8,
37. - Les hommes et les fem-
mes conviennent rarement sur
le mérite d’une femme, I, 170,

1 .- Grandeur artificielle chez
les unes, naturelle chez les
autres, I, 170, a. - Manières
affectées de quelques jeunes
femmes, I, 1 o, 4. -- Leur.
fard, I, 171, .- Leur blanc
et leur rouge, l, 172, 6. -
Femmes coquettes, I, 173, 7
et8;175, 18; 176, n;18s, 41.
- 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,
14.-Leca rice, contre-poi-
son de leur eanté, I, 174, 15.
-- Effets contraires de leurs
faveurs, I, 175, 16. - Quand
elles oublient celles qu’elles
ont accordées, l, 175, 17. --
Femmes galantes, I, 175-176,
20-22; 180, 35. - Femmes
désignées par le nom de leurs
amants, I, 176, :1. - Femme
faible, l, 176, 23. --Femme
inconstante, légère, volage, in-
différente, I, 1 6, s4.- In-
fidèle et perfi e, I, 177, 35.
--- Femme à double en ge-
ment, I, 177, :6. - hoix
étrange de certaines femmes,
I, 177, a7. - Vieilles fem-
mes, ressource des jeunes
gens, l, 177, :8. -- Femme de
ville, femme de province, I,
178, 3o. - Femmes qui ai-
ment un valet, un moine, leur
médecin, I, 178, 32.-leïé-
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ronce de la tentation pour les
femmes du monde et quel-
ques autres plus retirées, I,
180, 34. -- Femme qui a
un directeur, l, 181, 36. -
Des hommes saints ne doivent
pas diriger les femmes, I, 18s,
4o. - Femme coquette et dé-
vote à la fois, l, 182, 41. -
Comment la dévotion vient
aux femmes, I, 183, 43. -

pouser 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 f uentations
compromettantes, , 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,
4g. -- 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 lupart se con-
duisent par le cœur, I, 188,
54 .- Comparées aux hommes
en amour et en amitié, I, 189,
55. - Jugent d’un homme
par l’impression qu’il fait sur

elles, I, 1go, 63. - Disent fa-
cilement ce qu’elles ne sentent
point, I, 190, 66. - Cachent
souvent la passion qu’elles
éprouvent, I, 190, 67. - Une
belle femme, à la cour, est
difficilement comptée pour
femme d’esprit, I, 189, 57.
-- De celle qui a toujours les

yeux sur la même personne,
ou qui les en détourne tou-
jours, I, 190, 65.-Femmequi
aime, facilement abusée, I.
191, 68. - Femme quittée,
longtemps inconsolable,I,191 ,
7o. - Femmes paresseuses et
femmes vives, I, 191, 71. -
Femme ui écrit avec empor-
tement, 1, 191, 7s. -- Femme
qui enterre son mari, I, 194, l
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,
I, 195, 81. - Ce que disent
les hommes des femmes et les
femmes des hommes, après
rupture, I, :01, 17. -- De la
femme indifférente à notre
passion, I, sot, 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, l, n76, 3.-
Com araison des femmes de
la vi e avec celles de la cour,
I, :91, 15 ; - leur fatuité, I,
s92, 16. - Charme irrésisti-
ble d’une belle femme dans
son naturel, Il, 3, :9. -
Femmesdu temps e l’auteur,
II , 146, 10. -- De l’influence
des femmes sur les hommes
les plus forts, Il, 190, 54. -
Ce qui charme l’inquiétude
des jeunes femmes qui ont de
vieux maris, II, sot, 69. -
-Voyez Amni, Amon,CA-
rama , Coqumant, Dou-
uzuns, Cumul, Homns,
JEU, Rien-ration, 53min.

Filma, Il, s36; 451; 463-464.
hammam III, empereur d’Al-

lemagne, Il, 485.
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houant V, roi des Espagnes,

Il, 4go.
Fernand 9012, noble de pro-

vince, I, 1, 139.
Finamidesbommes,ll,61,1:7.
Ferrand (Mme), I, 418.
Ferries-e (de a), maître des

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

455; 457; 453-
Peuillade (le maréchal de la),

1,540442; Il. 295-393; 428-
anun (missionnaire), Il,

174, a4.
humus-ra (la messe des), I,

:84, 1a et note a.
Fèvre de la Faluère (le),

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

blesse la loi, Il, 193, 60.
F11: (homme). -- En quelle en»

constance il llîi est jàénible

de caner, , :10, . -1105:1 Paosriarrfi. 7
Fumé. Voyez Vans-i.
Fmvaa. - Ceuxôqui tirent la

fi , Il :01, 9.F1Æ-Kquelâge on souhaite
d’être fille, I, 170, 3. - Les
filles ne doivent pas manquer le
temps de prendre parti, I, 1 89,
60. - A quoi a servi à plu-
sieurs une de beauté, I,
190,61.- ommentlesbelles
vengent-elles leurs amants mal
traités? I, 190, 6:. - Filles
se faisant religieuses, Il, 178-
179, :9-30. -- Filles trop peu
riches pour faire vœu de au-
vreté,II, 179, 31.-Du c oix
pournne fille entre une abbaye
ou un monastère, Il, 1 g, 3s.

F11: ne souhaite pas mort
de son père, l, 366 et 267, 68.

Fnsgmn, ---- Diversité de con-
duite des courtisans à l’égard

du financier, I, 347. 7- --

Dureté du financier, l, s56,
33. -- V0 et. Psaume.

Faisan, I,3 2-333, 85; Il, s1,
:6. -Dire et écrire finement,
I, 344, 78.

Fins (mauvaises), Il, 1:5, 116.
Futur» (les), Il, 167
Fuma: (la), l, 240; 370, 11;

Il, 481; 496.
FLA-nana. - Inconvénients de

l’habitude et de l’exagération

de la flatterie, I, 3:5, s5. -
Dire du bien des puissants est
resque toujours une flatterie,
, 36:, 56. - Voyez Favoax.

Fumoir. - En quoi il se
trompe, Il, 114, 90.

Fléch1e1-(l’abbé), Il, 410-421;

433; 434; 453 et 664-
Fuun sans, image d’une per-

sonne à la mode, Il, 144, 8.
Futurs-ra (le). --- Son portrait,

Il, 135, a.
Fwamoas es , personnages de

comédiefll, 358, 50.
Fodel (Mlle), Il, 390.
Fora: ( restige de la), I, 189.
Font ( mon de), surnommé

Pbébus, vicomte de Béarn, I,
346, note 1 ç Il, 205.

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

Forum (Jean de la), Il, 85,
19; 101 ; :90; 339-343 ; 461.

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

Fontenelle, l, 99; 409; 410;
475-477; Il, :65, note 2,433;
434 ; 441,note 1 ; 446, note a;
453-454; 465; 514.

Force (Mlle de la), Il, 337.
Foulon. V0 ez Panna.
F cama. - n ne vole pas des

mêmes ailes pour sa fortune
que pour des choses de fan-
taisie, l, 309, 59. -- Des
biens de fortune, l, 146474.
- Une grande fortune sert au
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mérite, l, 246, 2. -- Usage
qu’en fait le parvenu, l, 251,
21 . -Réflexions sur les fortu-
nes récentes et rapides, l, 252-
253, 22-24. -Triste destinée
de celui qui a fait la fortune de
lusieurs, I, 256, 33. - Faire
ortune, 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, 4o.
-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. - Avantage d’une fortune
médiocre, l, 261 , 49.-L’am-
bition de faire fortune sus-
pend les autres passions, I,
262, 5o. - La mine désigne
les biens (le fortune, l, 262,
53. --A que] 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

lus qu’à soi, I, 308, 28. --
n 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
ui veut sa fortune, I, 323,

52. - Peines ui accompa-
ent une gran e fortune. I,

36,98.-Qu’importe à mm
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 Davanox.

Foucault (Mlle), I, 455.

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

Fousnas. - Les fourbes croient
aisément que les autres le
sont, Il, 20, 25.

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

Foaurille (le marquis de), Il,
12.

Formanuts qui ont l’air de cour,
l, 300, 14,

l’imam, Il, 91-93, 28.
Fuseau (les), I, 26,; 149, 65;

264. 56; 377, 13; Il, 490.
Fmçusn (langue), Il, 85, 19.
Fauves (la), I, 107; 120, 21;

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

FEMME (la maison de), l, 241
74; Il. 481; 495-

Fnsncnlsus, rivilége du noble,
Il, 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.

Faucon I", roi de France, Il,
48x; 495; 499; 501; 506.

Frémont, l, 477-478;II, 399.
Panama, I, 260, 44.
Fanon. - Nécessaires à la

cour, I, 318, 53.
Frontin, II, 5o.
Faurrnm (chefs de), l, 300, 14.
Futurs (l’amateur de), Il, 136, 2.
Fulvie et Mélanie, ont con-

damné Harmonique sans l’avoir

lu, I, 122, 23.

G

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

Gaignières (François - Roger
de), Il, 357.
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Cam. -- Aines é rises du in1,154, sa. P Ba ’
Gauss-nant, I, 175-176, 20-22;

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

Gauss (le prince de), fils de
Jacques Il. Voyez .1ch03-

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

Il, 465, note 4.
Gauvain: (le) de Ganache, Il,

170, 17.
Garnier, seigneur de Monte-

reau, l, 517,
Canna (les), Il, 114, 92.
Gauum, marchand d’étoffes,

I, 293, 18.
DE Boum (la), I,

284, 12 et note 3.
GHDBI.-E8t aimé deson beau-

père et de sa bellemère, I,
232, 45.

Gina (la république de) ,lI, 493.
Gen est (l’abbé). Sa Pénélope,

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

mes défiantes, I, 125, 3o. -
’e oit 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 n: un, comparés aux gens

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

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

Geor es d’Entragues,

I, 5. ICirage, vieux mari intestat, Il,
49, 105.

Cm affecté, I, 216, 6; Il, 69,
146.

Gesvres (duc de), Il, 19!-
616ml, danse, Il: i711 18-

Gilb8ert, marchand de drap, I,
47 -

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

Girardin(le marquisdeLévy),
Il, 310.

Gitan, qui est riche, I, 272, 83.
Givry (de), Il, 310.
61.011111. - Préférée à la vie,

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

Gnoamux (le). - Il aime à se
montreraux grands,I, 155, 14.

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

Omnium, l’égoîste, Il, 55, 121.

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

Connu (Antoine), év ne de
Grasse et de Vence, l , 446,
note 1.

GoDmux (les), Il, 446.
Genou (les), I, 279, 6.
Gomont (Jean de), avocat, l,

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

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

I, 519.
Gourville (Jean Hérault de),

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

amener les autres à notre
goût, I, 113, 2. - Goût par-
fait, goût défectueux, I, 116,
1o. - Goût sûr, chose rare,
I, 116, 11. - Faire selon le
goût des autres dans les re-
pas on les fêtes, I, 229, 34.
-Ressemblance de goût entre
amis sur ce qui regarde les
mœurs, I, 235-236, 61.-La
cour, centre du bon goût, I,
239, 71. -- Voyez. Pantins,
Sus (bon).

Commun. - Quel est le
meilleur, l, 363, 1. - Gou-
vernement despotique, l, 364,

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

uvernement, l, 38s, s4. --
arfait ouver-nement, chef-

d’œuvre e l’es rit, 1,387, 3s.

Commun. - ne femme est
aisée a gouverner, quand c’est
un homme ’ s’en donne la
peine, I, r 4, 45.- Com-
ment on arrive à gouverner
un homme, I, au, 7l. -
Gens qui se croient ca ables
de gouverner, I, 257, 7. -
Quel est l’homme peu facile
à gouverner, Il, 51, 109. -
Par quoise gouverne l’homme,

ui est esprit, Il, 7o, :54. --
oyez Gitans.

Gouverney (le marquis de),

I!Gruau. -Distribution des gni-
ces, Il, 1x4, gr.

Gramont (Philibert comte
de), I, 533.

Grand-Maison (Francine
de), révôt général des con-
nétabes et maréchaux de
France, II, 402.

Gemma. -- La véritable et la
fausse, I, 168 4s. - Gran-
deur artificielle et grandeur
naturelle chez les femmes, I,
r70, a. -- Les grands se dé-
fendent par leur andeur, I,
:34, 53. -- Cran eur et dis-
cernement sont deux choses
différentes, I, 341, 13. --
Voyez Vxnru.

Gnums (des), I, :53, n ; 338-
362. - Ce qui est magni-
ficence dans les grands est
ineptie dans le particulier, I,
s97,as.--Par uels motifs on
les recherche, , 327, 7s. -
On n’ose aller contre leurs ap-
préciations, I, 329, 78. --

vention du peupleenleur
faveur, I, 338, l. - Leur
avantage sur les autres hom-

.... i N râ,....,w- , A, - -p...-

mes, I. 338, 3. -- Ne re-
cherchent as la jouissance de
faire le bien, I, 339, 4. -
Compares aux petits, I, 339,
5. - Peuvent user de belles

mmesœs,ï, 340, 6. - Leur
mgratitude, I, 340, 7.- N’ap-
précient pas l’homme de mé-

rite qui les sert, l, 340, 8. -
Il est plus utile de les ’tter
que de s’en laindre, æ4o,
9. - Ils p ent sans regrets
leurs scrutent-s, I, 340, n.-
Dédaignent les eus d’esprit,
I. 341, n.- Admettent près
d’eux les intrigants, éloignent
les gens de bien, l, 34s, l3.
- a règle de voir de plus
grands que soi, I, 341, l4.-
Maniede ouvernerlesgrands,
I, 34a, r .-Effet d’une froi-
deur ou d’un salut des grands,
l, 34a, 16. - Leur mépris
pour le peuple, le peu d’es-
time des princes pour eux, I,
343, x8.-- Croieut être seuls
parfaits, I, 343, 19. - Com-

arés à. leurs subalternes, I,
44, u.- Par quoi ils sont

odieux aux petits, I, 345, n.
-- Leur ignorance; ils sont
heureux de devenir les gen-
dres de citoyens ’ils dédai-

gnaient, I, 346- 47, a4. -
Les grands et le peuple com-
parés, I, 347, 25.- Leur ma-
ignité force l’homme d’esprit

à ne pas se livrera eux, I,
347, 26. - De la crapule des
grands, I, 348, 38. - Quel
degré de bonheur un grand
peut avoir sur les autres hom-
mes, I, 349, 3r.-On souffre
d’eux et de ce leur ap-
partient, I, 350, 33. - Leur
maxime est de laisser parler,
I, 350-35x, 34. - Incapables
de bien traiter le mérite, I,
351, 35. - Doivent se faire
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estimer pour donner du prix
à leurs bonnes grâces, I, 351,
36. - Manége de ceux qui
veulent aître bien avec eux,
I, 351, 37. - Danger d’être
leur complice, I, 35s, 38. -
Ce les encourage àla bra-
voure, I, 352-353, 41. -
N’aiment point les premiers
temps, I, 356, 47. -- On a

ur eux une haine impuis-
sante, I, 359, 51. - On doit
les honorer, I, 360, 5a. -
Sont peuple comme les petits,
I, 360-361, 53. - Se gou-
vernent ar sentiment, I, 361,
54. - doit se taire sur
eux, I, 36a, 56. - Il y a des
gens parviennent en les
amusant, Il, 44, 96. - Du
grand qu’on dit mourir de
faim, Il, 113, 82. - La réus-
site ave e sur la conduite
des grau s, Il, 123, 113. -
Préfèrent un Tigillin à un
homme de bien, II, 143-144,
6. - De ceux qui se font leurs
esclaves, 11, s40, g. -- Non
athées, mais indifférents, Il,
s42, 16. - Voyez Fanon,
Gamaun, finassant, Pano-
soruns, Surnom-r.

Gain-n à la porte du Roi, I,
301, 15 et note 1.

Gant-ri. - Trop étudiée, elle
devient comique, Il, 93, s9.

Gain: (la), I, 17; 19; 33; 78;
87; 117, 15; 263, 56.

Gnncqm (langue), Il, 85, [9.
Cases (les), I, 10; r3; sa; 3x;

33; 34; 60; 63; 65; 67; 87;
140; Il, 79; 83; 106; 107.
soudard, , s38, 3. -Grossièreté des femmes du

ple,I, 292, 16. -Chez un
omme d’esprit, Il, 98, 48.

Guénégaud (M. de), l! 486-
Gunu, I. 367-368, 94°. -

Voyez Fanon.
L4 murins. m, 1

Gallon! (Bertrand du), conné-
table de France, Il, 205, 73.

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

Gunmusu. HI, roi d’Angleœrre
(allusions à), II, 123-134,
n3-119; 352-353.

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

H

Il", I, 23:, 47.
H" G" (le), le Mercure (Hermès)

galant, I, 13s, 46 et note 3.
Hum. -Un habile homme sait

se retirer a propos, I, :15, a.
- Voyez Bonus.

marrons. -- Se soutient après
l’amour, I, :05, 37. - Appri-
voise les hommes aux grandes
et aux petites choses, Il, 74,
3. -- Prévient comme la nou-
veauté, Il, 74, 4. - De l’ha-
bitude de dire une chose
fausse, Il, 164, 4.

Huns, nain. -- Distance de la
haine a l’amitié, I, son, s4 et
s5. - Vivre avec ce e l’on
hait, I, 205, 4o. - Motus coû-
teuse ne l’amitié, I, 206, 44.

- e que nous ressentons
pour ceux que nous avons of-
fensés, I, no, 68.- Signe de
faiblesse, I, au, 7o. - Im-
puissante contre les grands, I,

59, 51. - Compagne insé a-
rable de l’envie, Il, 41, 8 .-
Preuve de l’opiniâneté des
haines, Il, 50, 108. -- Celle
des méchants peut porter à la
vanité, Il, s34, s8. -Voyez
En":

Kansas (les), I, s38, 69.
Hameau, curé de Saint-Paul,

II, 389-390.
Hum (George du), avocat, l,

s79, et note s.
3
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Handburg, I, 149, 66, et note s.
lisant, Il, 81, 18.
Harlay (Achille de), premier

résident, I, 438; 46 ; 469;
En; 544-546; Il, 338.

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

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

p ent, I. 439.
Harlay SFrançois de), arche-

vêque e Paris, I, 441-443;
459; 549; Il, 81 et note 3;
3100-303; 464, note 1.

finissons. -- La lus douce est
le son de voix e celle qu’on
aime, I, 174, 10. ;

Harouys (M. d’), Il, 187,
note 1.

Hassan-On ne le fait pas, on
s’en sert, Il, 110, 74. -- N’a
pu produire l’harmonie uni-
verselle, Il, 257-271, 43-45.

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

Hautefor:1 (Jean - François
marqtu’s ’ , Il, 3o ;311.

HAmIm. -)Hauteur7dè certai-
nes ensj u’à ce e l’arri-
vée Él’un lfgrfztalnd les Émette à

leur place, I, 303, 17. - Air
de hauteur, I, 343, no.

liminaux (les), I, sa.
finages, nom de baptême, I, 345,

a .
(légion, fondeur, I, 241, 75.
Helvétins, Il, 411; 412.
Ennui. Voyez Esmx.
Hennequin, procureur géné-

ral au grand conseil, Il, 406-
407.

Hum Il, roi de France, Il, 507.
Hum III, roi de France, I, :40,

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

74-

’ Voyez ei-dessus, p. 4, note I.

Han: VIH, roi d’Angleterre,
Il, 501.

Héraclite, jugeant ses contempo-
rains, Il, 126-128, 118.

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

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

I, 341, 74.
Hérille, le citateur, Il, 105, 64.
Haut-rua. ---Qui n’en a pas, peut

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

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

fants, I, :65, 67.-- Le carac-
tère de l’héritier rentre dans
celui du complaisant, I, :67,
69. - Tous les hommes héri-
tiers les uns des autres, l, 267,
7o. - Sort différent des héri-
tiers, II, 50, 107. - Attitude
de l’héritier institué dans le
testament et frustré par le
codicille, Il, 19:, 59. -
Voyez Titiul.

Hermagaras, le savant, I, s40, 74.
Hamacs, I, 184, 46.
Hermenonville (d’), Il, 409.
Hermippe, esclave de ses petites

commodités, Il, 196, 64.
Ramadan, écrivain, I, na, s3.
Hfiaos. - Les héros et les his-

toriens se doivent mutuelle-
ment de la reconnaissance,
I, 1 16, 11. -- Héros et grands
hommes comparés aux hom-
mesdebien, I, 161, 3o. -Dis-
tinction entre le héros et le

d homme à la guerre,
I, 161-161, 31. --Enfantsdes
héros, Il, na, 106.
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Hervé (Charles), doyen du Par-
lement, I, 4 1-472; 500.

mon. -- L’ cure écoulée a
péri entièrement, Il, 161, 31.

animaux. -- Il faut rire avant
que de l’être, de peur de
mourir sans avoir ri, I, :10,
63. - Portrait d’un heureux,
I, 317, 50. -- Il est ordinaire
à l’homme de n’être s heu-

reux, Il, 19, :1. - n serait
heureux au moins du bon-
heur d’autrui, n’était l’envie,

Il, no, sa. - L’homme vain
ne se croit jamais assez heu-
reux, Il, 64, 134.

Huron-ra (un), I, 28:, 10.
Plis-1011m5. Voyez HÉROS.

Huronnrrm (les) de Barbin, I,
284-285, la et note 1 de la
page 285.

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

HOME, I, s40, 74; 119; Il,
131. - Drap de Hollande, I,
160, a8.

Bonn-am. Voyez Humus.
Homn, jeu, I, 284, u.
Hostiun.- Le temps des homé-

lies n’est plus, Il, aa3, 5.
Hourra, I, 84; 115, 9; 116, 14;

s43, 75 -, 263, 56; 408; Il, 445.
- L’Iliazle, I, 84; 116, 9.

110111111, HOMMES. - Del’homme,

11,3..73, - Vie simple des
remiers hommes, I, 35. --
’admirables restent Incon-

nus, I, 151, 3. -Tr0p oc-
cupés d’eux-mêmes pour d1s-

cerner les autres, l, 15:, 5.
- L’honnête homme est payé

ar le loisir qu’il sent à faire
spon depvoir, Io 155, 15- ’-
L’homme de cœur comparé

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

174, 15; et par leurs faveurs,
I, 175, 16. -Que faut-Hà un
homme pour être adoré des
femmes? I, 178, 31. - Goût
des femmes romaines pour les
hommespublics, I, 180, 33. -
Connaissent qu’ils vieillissent
à l’abord d’une jeune femme,

I, 190, 64. --D1sent ce qu’ils
sentent, I, 190, 66. - Fei-
gnent la passion qu’ils ne sen-
tent pas, l, 190, 67. -- Quit-
tés, Ils éclatent et se conso-
lent, I, 191, 7o.-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, 201, 17. - Commen-
ccnt parl’amour, finissent par
l’ambition, I, 213, 76. - Le
malhonnête homme pro-
teste incessamment de son
honneur, et l’homme de bien,
I, 2:4, s1. - N’y eût-il que
deux hommes sur la terre, il
leur naîtrait bientôt un sujet
de rupture, I, 233, 47. -
Hommes comparés à des ar-
bres transplantés, I, s52, a).
- Homme de etit génie qui
veut s’uvancer,ç, :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, 266-267,
68. - Pourquoi les hommes
veulent être esclaves quelque
part, I, 299, 1a. - Etrc
homme de bien, c’est se per-
dre, I, 313, 40. -- Homme
placé, l, 317, 51. - Hom-
mes superbes apprivoisés un
moment par l’élévation de

leurs rivaux, I, 343, 17. -
Hommes nés inaccessibles, I,
349, 32. - Défauts naturels
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des hommes, Il, 3, t. - Cas
où ils sont légers, Il, 3, s. -
Peu sont disposés à obliger, Il,
16, 1 r. -Les hommes vivent
difficilement ensemble, Il, :7-
18, 16; no, s4.-Pourquoi
l’homme n’est presque jamais
ce qu’il est ou ce qu’il parait
être, Il, 18, 18. -- Les hom-
mes veulent ménager leur vie
etlaprodiguent,ll, 23, 34. -
Il n’y a pour l’homme que
trois événements, ll, 26, 48.--
Comment les hommes parlent
d’eux-mêmes, Il, 3s, 67. -
Comptent pour peu les vertus
du cœur; ce qu’ils idolâtrent,
Il, 39, 84. -- Le commun des
hommes nage entre la stupi-
dité et le sublime, Il, 42, 86.
--l-lommes 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, Il, 46,
99. - État de celui qui ne

eut se suffire à soi-même,
Il, 47, zoo. - Comment on
s’insinue auprès de tous les
hommes. Il, 50-51, iog. -
La mollesse et la volu té nais-
sent et finissent avec l’ omme,
Il, 51, l to. -Animaux à face
humaine attachés au labeur
de la terre, Il, 61, 1:8. -
Combinaisons infinies entre
les hommes dans leurs rap-
ports sociaux, Il, (in, 13L -
Savent mieux prendre des
mesures que les suivre, Il,
64, 138. -- A issant molle-
ment dans les c oses qui sont
de leur devoir, Il, 65, l39.
- De l’homme qui se revêt
d’un caractère étranger, Il,
65, 140. - Combien il est
dillicile de contenter les hom-
mes, II, 68, :45. -- Ils n’ont

point de caractère, Il, 69, l 47.
-ll 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, :51.
- On les mène par les yeux
et par les oreilles, ll,7r, 154.
-- Plus on généralise l’étude
de l’homme, plus on le trouve
insupportable, 11,72, :56.-
Conclusion à tirer de l’étude

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

uns les autres, Il, 75, g. --
Il ne faut pas les juger sur
une première vue, Il, 91, 27.
- L’homme de talent doit
s’humaniser s’il veut être utile

aux jeunes gens, Il, 93-94,
3o. - Il ne faut pas juger
les hommes sur les choses de
convention, Il, 95, 36; ni
sur une faute unique, Il, 95,
37. - Distance entre l’honnête
homme, l’habilc homme, et
l’homme de bien, Il, 99, 55.
- Homme connu dans le mon-
de par de grands talents, pe-
tit dans son domestique, Il,
:03, 58. - L’homme illustre
parle que] efois comme un
sot, Il, Io , 63. -- Les hom-
mes préfèrent la gloire à la
vie, Il, 117, 98.-Ils oublient
qu’ils ont une âme, Il, no,
103. - Que leur faut-il pour
sortir de l’obscurité? Il, 123,
un. -Leurs préventions à
l’égard des grands et des pe-
tits, Il, H3, 113. - Ennuyés
de tout, sinon de vivre, Il,
s49-250, 3s. -- Voyez An
s irituel, Mini, Anton,

quantum, Coma, Esrarr,
Énnussm-r, Fsvxmls,Fns-
nus, Finnois-i, Fin, GALA!-
mn, Goçvnm, Rhum,
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flânes, flouait: nous, Hon-
Isun , Hmnnrâ, Humus,
honnîmes, khanoun, Is-
icAeri, LAIDEUII, MARIAGI,
MÉCW, Muscles, Mini-n,
Mons, Ornuon, PAsslon, Pan-
sivfinucn, PLACE, RAGE, RI.-
ucxon, Roux, SALUT, 3mn,
Van-ri, VILLE.

Homme à bonnes fortunes
(l’), par Baron, I, 434-425.

n°56113 la ados 74; us477; 486; 487; 496; 507.
Honcnou (les), Il, 48s.
Bons-n nom, I, 155, 15;

2:4, no; Il, 99, 55
nm. - Dans quelles condi-

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

limonant: nom, I, 35:, si,
Hônni..-Administrateurd’hô-

ital, Il, :83, 39. -Hôpitaux
Se Paris, Il, 397-399.

Homes, le poète, I, 1x6, t4;
150, 69; 347, note 1; Il,
234, 5; 445; 46!-

Houcas (les), de Corneille, l,
141, 54.

Hoaoscon, Il, aux, 69.
Bonn! ou Hourra (la maison

de), H,473;481; 486;488.
Héra-m. on "un (1’), I, 285, x3.
Hoznm (d’), généalogiste, Il,

166, 7.
Hun (Daniel), évêque d’Avran-

ches, Il, 464.
Hui-nm puma (ferme du), I,

:50, 16.
Huard. - Ce qui rendl’homme lus humain, l, 335,

94, .- umanité chez les
grands, I, 380, si.

Emma. - N’excuSe pas les dé-
fauts des hommes, Il, 1516,
9. --- Humeur inégale des
hommes, Il. 54v 133-

Hum fières (le maréchal d’), Il,
196, note 1; 408*409-

Hmuxn (s’). ---En quelles oc-

casions il faut s’humilier, Il,
s34, s8.

limon-ni. --- Vertu surnatu-
relle, Il, 34, 69.

limions (les), peuplade d’Amé-
tique, l, 3:9, 74.

Hyacinthe, qui a eu le gros lot,
I, 305, au.

11mm (le mont), I, 44.
Humus (1’). -- Sa définition,

I, 145, 55.
Hmcnxsm, HYPOcln’l, Il, 9l,

s7; 154, a3; s47, 26.- On
tire moins de repos de l’hy-
pocrisie que de la vraie dévo-
tion, Il, 161, 3o.

I

Iconocusm (les), Il, 571.
Icnoancn.-- Inspire le ton dog-

matique, l, n43, 76.-Igno-
rance des grands, I, 346, :4.
- Voyez VILLI.

[La (1’), I, :83, n, et note l.
Imam; (1’), I, "6, 9.
humas-non, I, 223, s7.
Imbercourt (d’).YoyezLau-

geais.
Irons-ion . - Mauvaise imitation

des femmes de la cour par
celles de la ville, I, aga, 16.

hammams. - Son principe,
I, 223, t8.

Inn-1mm, Il, 97, 46; 98, 53.
IMPORTANT (homme),I, 248-349,

in; Il, 99, 54. -Voyes Cli-
tiphan.

Rectum, I, 215, a.
Imôæs. Voyez Errata.
Imams. -- Se aire imprimer

par le besoin d’argent, Il,
229, s3.

[mousson-De celle u’il faut
dans les cours, I, 13, 41.

henni-ni, Il, I5, 8.
Inconnu-muni entre époux
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pleins de mérite et de vertus,
I, 231, 43.

Inconnus, I, 176, s4; Il, 7s,
157.

[acomat Voyez DÉVO’I’.

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

[scanners-1111.11. Voyez Juana.
Inox-3 (les), Il, 139, a; :48, :9.
honnissant. -Un homme in-

différent en imposeraibil plus
aisément à celle dont il est
aimé qu’à celle qui ne l’aime

point, I, 191 , 68; et à quelle
condition? I, 191,69. - L’in-
différence produit souvent
l’affectation, Il, 69, 146. -
Confondue avec l’athéisme,

II, 242,16. - Voyez Fass-
un.

[mimas-n. - Leur caractère, I,
:44, 81.

11001311011. - En matière de
religion, Il, 242, 16.

laminasses. -- Indul encc pour
.soî, dureté pour es autres,
même vice, I, 207, 49.-Chez
un homme dur à soi-même,
l’indulgence est un excès de
raison, I, 207, 5o. - Indul-
gence pour les particuliers, Il,
une, 38.

bien. - L’homme inégal, Il,
6, 6.-Lc meilleur esprit est
inégal, Il, 66, 14s.

lioient-ni. -- Dans le partage
des biens, I, 253, sa; 254, :6.
-- Des conditions, Il, 276, 49.

Insrtnî. - tre infatué de soi,
I, :19, 11.

humanité. Voyez Fanny.
houri-ruoit. Voyez M1siRAans.
lutrins, I, 2:6, s7.- Il est dif-

ficile de ne pas les ressentir
d’abord et de ne pas les ou-
blier dansla suite, I, 210,69.

Inmsncn.- Otez-la, quel calme
dans les grandes filles! Il, a t,
s7. - Ses causes, Il, tu,
8o. - Celle des hommes fait
désirer que Dieu existe, Il,
:43, 19.

limonas-r condamné, Il, 189, 5:.
Innocent XI, pape, Il, 1:8

et note t; 351.
Innova. - Ce que l’on consi-

dère quand on veut innover
dans unerépublique, I, 364, 5.

lameras (l’amateur d’), Il,
14:, s.

Insassmu. - Femme insensi-
ble, I, 195, 81.

Insmuaa (s’). - Comment on
s’insinue auprès de tous les
hommes, Il, 5o, 109.

INSTRUCTION. - Conséquences
de la première instruction,
Il, 7o, 15a.

laminas, I, 226, s7.
Iasurroannm. -- Comment on

évite de l’être, I, :28, 3l.
INTÉBÈT, l, 265, 59; Il, 21, s7;

241, 11,242, 17. -- Le vain-
cre est le plus grand triomphe
de la passion, I, :13, 77. -
Il réconcilie des familles irré-

conciliables, I, 327, 73. -
Le peuple accepte les charges
dans l’intérêt du prince, I,
366, 8. -Dillicultés des hom-
mes sur les moindres intérêts,
Il, no, 24.

INTBIGANIS. Voyez Camps.
livraison. -- Qui a vécu dans

l’intrigue ne peut plus s’en
paner, I, 334, 91.

Introduction à la Guide
spirituelle. Voyez Moli-
nos.

Iphis, homme à la mode, Il,
148, x4.

Irène, consultant Esculape, Il,
a3, 5.

IRLANDI’. (1’), Il, 477.

hotus. - Sens de ce mot chez
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nous et chez Théophraste, I,
30-31.

hoquou, peuplade d’Améri-
que, I, 329, 74.

haillons-non. - Elle rend
l’homme malheureux et mé-
risable, Il, 5, 5.

1s e (de 1’), fermier, Il, 399.
me", ’ donne à jouer, I,

183, 4 .
11.41.11 (1’), Il, 477; 481; 484;

486; 49°; 507-
luunls, Il, 167, 9.
Ivana, Il, 90, s4.

J

Junon, nom de baptême, I,
345, s3.

Junon Il, roi d’Angletme, Il,
1:6, note 3; 137, note 1328,
note 13,198; 468; 469.

Jachu-Enoumn, prince de
Galles, fils du précédent, Il,
468 et 469.

hosanna, munitionnaire des vi-
vres, 1, :87, 13; 515-516.

Jupons. -- Jalousie d’auteur,
I, 119, 19. - Jalousie en
amour, I. 177, 25; 203, 29.
- Jalousie permise, I, :14,
83.- Pour les grands, 1,359,
51. - nlation et ’alousie,
Il, 4o, 85. -- Jalousie qu’in-
spire la ’eunesse, II, 51, tu.
-Lem ’te n’a guère d’effets

plus sûrs, Il, 75, 13.-Jalousie
des auditeurs d’un sermon, Il,

3:7. 14. -Jansénistes, 1,427.
Juan (le , Il, :48, 29; 263.
J arry (zabbé Laurent Jmlhard

du), Il, 434. i
Juan, i se ruine, I, :80, 9.
Jus, nom debaptêmeJ, 345,23.
Jiuôn (saint), l, 13; :0; Il,

:44, 20; 6:4.

Jésuites, I, 4:7; Il, 169, note
I; 445-

Jnu. -Chez d’honnêtes femmes,
I, sa. - L’épouse joueuse, I,
184, 44. - Le jeu égale les
couditions,I, 367, 71. --Gens
qui jouent un grand jeu, l,
:68, 72.-- Alternatives dola
condition des joueurs, I, :68,
73. -- Le jeu est défendu
a un honnête homme, I, :69-
s7o, 75. -- Esprit du jeu, Il,
101, 56. - Le grand jeu met
un homélie âhmode, Il, J144,

. - o ez Falun, aux17t’nseurr, .
1m sans, Jmmsu.- Jeune

marid’une riche vieille, I, 1 60,
s7. - Les jeunes eus s’ac-
commodent mieux e la soli-
tude que les vieillards, Il, 54,
1 19. - Ton décisif des ’eunes

eus, I, 329, 77. -- oyez
0mm, Jupons, Parles,

J Vus-u. n aaux n’mm-r, 47, 1o .
Janus, poète dramatique, I,

130, 4s.
Joseph (le P.), I, 5:9.
Jomns, somas. Voyez Jim.
Jouant. normaux, I, s89, 13

et note 4.
James (l’eau de), Il, :17.
Jeannin, moussu-1s. --Des ’u-

gements, Il, 74-134. -
, sées doivent être un effet

sanjugement, I, s13, 17. -
Comment on juge autrui, Il,
74-75,7.-Ce uinousven
des jugements es autres, I ,
96-97, 43. - Incertitude de
nos jugements, Il, 114, 91.--
Voyez Ormors.

Juan. -- Leur devoir et leur m6.
tier, Il, 185, 43. -Ceux
affectent trop de passer pour
incorruptibles, Il, 185, 4 . -
Juges galants, Il, 186,46. -
Juges nommés trop jeunes,
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Il, 187, 48.-Voyez Muns-
nus.

Jans (les), Il, 68:.
Junon, Il, 645.
Jan-ru, I, :96, 8x; 346, a3;

Il, 644:, 645.
Jurrrn (la planète), l, :48, 13;

304, 19.
lumu.-Elledoitêtreprompte,

II, un, 81. - De celle de
Dieu, Il, s70, 45. - Voyez
PALAIS.

Jasmin (se). -Avoir en à se
justifier d’un aime, Il, 114,
88

Joviau, Il, 461.

K

Kan-Mustapha, grand vizir,
l, 372 et note 3.

L

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

Lmnnmn (le) de Chantilly,
I, x36, 48 et note 1.

Llcfinfixon, I, 49.
Llcas-ri. -- Il est lâche de dire

du mal des Gpuissants qui sont
Lmom, I, 3 a, 56.

acombe (le P. , iétisteIl, 386. ) qu ’
Laiws, père de Ptolomée Soter,

1 19-
LAIDI, miam, I, :47, 9. -Une

laide ne peut être aimée qu’é-

rerdument, I, :04, 36. - La
aideur, dans un homme de

mérite, ne fait au son impres-
sion, Il, 94, 3g.

LAîs (une), Il, 150, 15.
Lalande, musicien, Il, 17:,

note 4.
Lamet (de), curé de Saint-Eu-

stache, Il, 389.

Lameth(lacomtessede Bussy-)
418.

Luromsoas (les), Il, 81, 18,84,
r .

Langue; - Il faut tâcher d’a-
voir un langage simple, l,
s17, 7.

Langeron (Mme de), I, n,
note x; Il, 50:, note r.

Langlade (le marquis, la mar-
quise et Mlle de), Il, 40L

Langlée (M. de), l, 486487;
531-523. - Son hôtel, Il,
r40, note 3.

Lucas, mans. -- Influence
de l’usage sur la langue, Il,
2:5. - Pauvreté de la langue
française, l, 31. -- Les lan-
gues sont la clef des sciences,
Il, 85, x9. - Elles doivent
être étudiées dès l’enfance, Il,

son, 7x.
Lamas des chambres du

Parlement, Il, 191, 58.
L a r21: er (le président), Il, 404-

40 .
La un y (Armand Madaillan de

Impam,marquisde), Il, 320.
Lynx (le), Il, 85, 19. - Citer

du latin devant qui ne l’en-
tend point, I, :39, 73.

LATINS, Il, :06, 64.
Laugeois d’lmbercourt,

l. 488-489; Il, 378-379.
LAVER", payé pour ne plus

écrire, Il, 216, 73:, 414.
Lauznn (le duc de), I, 533;

534-537, note x; 554-557; Il,
296 ; :97.

Léandre, qui offre du gibier à
un mari. I, 194, 75.

Leclerc de Lesseville, I,
513-515.

Lficùurrfi. -La femme légère,
sa définition, l, r76, sa. --
A quelle occasion les hommes
accusent les femmes d’être lé-

gères, I, sot, :7.-Légèreté
chez les hommes, Il, 3, s.
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Lumens. Voyez Sacs.
une, qui aime des hommes pu-

blics, I, 178-1 8o, 33.
Imam: (Antoine), avocat, Il,

no, a, et note a.
Lion X, pape, Il, 499; 501.
Lions (les), Il, 244, ao.
micron) I", empereur d’Alle-

magne, Il, 1:7. - Voyez Ci-
els, a.

lesbie, cliente des charlatans, Il,
sot, 68.

1mm (le), c’est-à-dire Théo-
phraste, I, I7.

Llanos (l’île de), I, x5; I7; 18.
Lumen (Louis de), philoso-

phe et grammairien, I, s84,
la.

Lesdi uières Marguerite-
Franëoise de ((Eondy, du-
chesse de), I, 459.

Lesdiguières (l’hôtel) , Il,
140, note 3.

Le strot, II, 305-306.
illumina (Eustache).

Sunna (le).
Leti (6.), Il, 522-526.
Letourneur (l’abbé), auteur

de l’Anne’e chrétienne, Il, 415.

[mas (m), Il, 80, 17.
Lit-nuas (homme de),I, 249, n.
Lamas nm». -Les fem-

mes y excellent, I, 1:8, 37.
[aucun , maître de Théo-

phraste, l, 15.
Lavant. Voyez Pumas.
Lévy Girardin (le marquis

de). Il, 310.
Lmn (la ville de), Il, 504.
L. G., le palais Langlée, Il, 140.
Luna (le mont), I, 37:,1z8,
me’maurfi. - En quoi e e con-

siste, I, 207, 47. -- Voyez
Van-ru.

Luna-ni. - Avoir la liberté, Il,
in, m4.Limas-ris oauacansJ, 3go, 35.

Llamnns. - Il y en a de deux
espèces, Il. 247, :7-

Voyez

Lnux. - Impressions qu’on
en reçoit, I, 214, 82.

Liaison (le), rivière, Il, 357.
Lison smssas (le serment des),

I, :86, x3 et note 1.
Luna. - Cause de rupture, I,

233, 47.
Lucullus (le P. Claude de),

prédicateur, Il, 67, 143.
Lire, coquette de quarante ans,

I, r73, 8. f
Lire, ui contre ait l, I8 56.un? (de), 1, 493? 9’
Livoy (Mme de), I, 459.
Lxm, nuas. -- Faire un livre

est unmétier. I, :13, 3. -
Gens qui condamnent un livre
sans l’avoir lu, I, un, 33. -
Jugements différents que ro-
voque un livre, I, 1:7, 3Æ -
Vogue d’un sot livre, I, 13a,
46. - Des livres faits par des
gens de parti, I, 146, 58. -
Manie des livres, Il, 139, a. -
Voyez Lova.

L. L", acte, traducteur de
motets, I, x71, 19, note 4.

Locuas, Il, 4go. ’
Loran (la), Il, 138, a.
Loiseau (M.), I, 471.
Longpré, Il, 357.
Lorangère (Quentin de), Il,

358.
Lamant (Paolo), compositeur

de musi ue,Il, [6x,28; 171,
note 4; 374.

Larges (lemréchalde),II,380.
Lamina (Charles V, duc de),

Il, x25.
Lorraine (le chevalier de),

maréchal de camp, Il, 381.
LOREAII’B (la maison de), Il,

478; 481; 486; 488.
Lonanss (les princes), I, 305,20.
Loran, l, 305, note 3; 524.
Loumoxs. - Amas d’épithètes,

mauvaises louanges, I, "6,
I3. - Lonan es que la poli-
tesse interdit evant certaines
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gens, I, 2:9, 33. - L’on doit
aimer celles des gens de bien,
1, 229, 35.

Insualnms (Simon de la), H, 471;
I .

Latran. - Ne louerun livre qu’en
présence de l’auteur, l, 119,
19. - On loue ce ui est loué,
Il, 75, 7.-- Ce qu” nouscoûte
davantage de louer, Il, 75, 8.
- Pourquoi on loue avec en.
gération des hommes médio-
cres, Il, 104, 60. -- L’on ga-
gne à mourir d’être loué de

ceux qui nous survivent, Il,
tu, 8. -- Voyez LOUANGE.

Loun se). --Se louer de nel-
qu’un, phrase délicate, I, 51,

7.
Leurs XI, roi de France, Il,

477; 484.
Loms XII, roi de France, Il,

481; 484; 486; 488; 489; 49:;
493: 495; 496; 497; 499-

Loms X111, rot de,Francc,II,457 .
Leurs XIV, roi de France, I,

382, note 1; 533; 539; 554;
56!;II,68, note 3,122, 106;
x27, "8; 143, 3; s48, :9;
468-471; 50:, note l.

Louvois, l, 439-440; 448-
449; 477; 493; 531; 539; 553;
Il, 295; 348; 428; 435.

Lama: (le), l, 168, 4s; :38,
69;:96, sa; 303, 18;II, Io, 7.

Lueur, I, 239, 73.
Lueur, écrivain grec,I, s43, 75.
Lucile, se fait supporter de

quelques grands, I, 34x, 14.
Lucile, esprit fort, Il, :45, sa;

257-371, 43-45.
Lmaàca, femme de Tarquin

Collatin,l, 345, a3.
Lucnàca, poète, Il, :24, 6.
LUnovrc. Voyez Sroncx.
Luna, I, 158, s4; 353, 4s; 4M;

491. - Il est appelé Am-
phion, I, 133, 47. - Son opé-
ra de Roland, I, :89, t3.

Lun(la), Il, s58-s60, 43; s70-
s71, 45.

Lou, à l’armée, Il, 195, 63.
Luxnaouao (la maison de), Il,

488.
Luxembourg (François de

Montmorency, duc de), I, 5:4-
525; 530.

Luxmouao (le palais du), Il
140.

Luxembourg (assembléesdu),
l, 355, note a.

Lamas, roi d’Arcadie, Il, nô,
"8.

LYCÉE (le), Il, 438.
LYCOI, l’ingénieur, I, 50.
Lamant, général spartiate,l,49.

M IMabillon e P.), I, 445.
Madoom a), I, 19; 51; 78.
Macula: (la) à l’Opéra, I, i33-

Ï341 47t
limita, légataire universel, Il,

19:, 59.
MAGIE (de la), Il, :01, 70.
Macunn, macis-ruas, I, 508-

509. - Un magistrat de mé-
rite peut faire un livre ridi-
cule, I, n3-u4, 3. -- Magis-
trat en cravate et en habit
gr"! la .1773 ’9’ - Magu’
(rats petits-maîtres, I, s80-
283, 7-ro. - Haute fonction
du magistrat, I, 35:, 4o. -
Le magistrat galant et le dis-
solu, , 186, 46. - Conve-
uances imposéesau magistrat,
Il, 186, 47. - Magistrats de
connivence avec des voleurs,
Il, 189-190, 53. - Accessi-
bles aux femmes, Il, 190, 54.

Maimbourg (le P.), I, 437.
Mana (Louis-Auguste de Bouiu

bon, duc du), Il, 8:, etnote 1 .
Main tenon (Mme de), I, 377-

378, t4-15;38s, note I; 554;
Il, 50:, note r.
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un, Inox. -- Les grands ne
trouvent pas toujours l’occa-
sion de nous faire du mal, I,
360, 53. -- Tant 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’espérait,ll, sa, 3o.

MALADIE. -- Leur influence sur
les sentiments religieux, Il,
s39, 6.

Malaval, auteur de la Prqti us
facile, Il, 680, note t; 6 1,
note 1; 69:, note 1.

Malebranche (le P.), l, 131,
note a; 4so-4a1; Il, ses,
note a; s81. - Imité par la
Bruyère, Il, 4, note 4; 3o,
note 4; 3s, note a; 33, note 1;
37, note 4; 7o, note 3; 89,
note 5; 105, note a; 146, note
5; s04, note 4; :30, note a;
:68, note a. -Voyez les Ad-
ditions.

Man-1mn, I, 1:9, 39; 13a, 4s;
147, 60.

Manitou. - l] fait connaître à
l’homme sesvéritables forces,

H, sa, 3o.
Hammam: (les). - Ils sont

peu soulagés par nous,I, :07,
48. - De ceux que l’on court
ar curiosité, I, 317, 5o. -

fis sont les plus compatis-
sants, H, 38, 79.

Mazuontn (homme). Voyez
Esrarr.

Mallot, I, 513.
Man-a (l’île de), l, 74 et note 4.
Marion, à la cour, I, 334, 90.

-- Voyez SIMPLICITÉ.

Manie, I, 423.
. - Elles nous trahis-

.ent, I, 165, 37. -- Leur im-
portance dans la vie, I, 3:8,

î Voyez ci-W, p. 4; and I-

31. -- De l’affectation dans
les manières, Il, 69, 146.

Mm d’ar ont. --- Comparé à
l’homme e lettres, I, 249,
u.

Mansard, I, 4:3.
Manse, I, 423.
Marins (le quartier du), I, s83,

11; Il, 60,135.
Mut-ruas (des), I, :32, 46.
Marc-Aurèle, empereur, Il,

85, note 1.
Maximum, Il, 440.
Mancnurns. - Leurs friponne-

ries, I, 260, 43.
Mana: (Robert de la), Il, 501.
Mnnonsnun *, roi de Baby-

lone, I, s41, 74.
Msarrs (Jean des), sieur deSaint-

Sorlin, I, :84, la et note 5;
Il, 444-

1, mais. - Du mari d’une
femme coquette et dévote, I,
18:, 41. -- Mari comparé au
galant, I, 193, 4. -- A l’ac-
couchement pr s, dans cer-
tains ménages le mari est la
femme, l, 194,76.-Quel mari
ne se repent d’avoir une fem-
me i’ l, 195,78. -Vieux maris
etjeunes femmes, Il, 201, 69.
- V0 ez Faisans, hum
ans , sanas.

Manuel. - Il met tout le monde
dans son ordre, I, 159, s5.-
De la durée des nourritures
dans le mariage, I, 13:, 44.
-Il est souvent un lourd far-
deau dans l’indigence, I, 265,
61. - Ce qu’on appelle se
marier ar amourette, Il, 180,
33. - es mariages d’autre-
fois,ll, 180, 34. - Mauvaise
honte du mari dansle mariage,
Il, 180-181, 35. -- Mariage
d’un jeune homme avec une
femme avancée en âge, Il,
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181, 36. - Voyez Incorru-
Tram-ni.

Mania! ( nouvelles) recevant
leurs visites, I, 293, 19.

Msnxonan (la bataille de), Il, 499.
Msuosna-rrss, l, 134, 47; lI,

317.
Manus, Il, 195, 63.
Marlet, avocat, Il, 356.
MnLr,II, 68,145 etnote 4; 452.
Mura (la), rivière, I, 276, 2.
Marolles (l’abbé de), Il, 358.
Manor (Clément), poète, l, 130-

131, 41-43; 11, 216,73; 461.
Marsan (Charles de Lorraine,

comte de), I, 501-503.
MasQUE. -Différence d’un mas-

que à un visage, 11, 65, 140.
Massé (la), femme de théâtre,

Il, 315.
Mania: (de la), Il, 252-256,

36-39.
Manger, condamné pour im-

piétés, I, 312, note 1.
Mauro (l’abbé de), curé des

gaudi es, Il, 305-306; 370-
1.

Marina! ( l’abbé Testu de).
Voyez Testa (l’abbé).

Maxima, sunnas, I, 153, 11;
208,55; 297, 22; 351, 34; Il,
76, 10.

Maxunun I, empereur d’Alle-
magne, Il, 499.

Maximilien, nom donné à la
Bruyère. Voyez la Notice bio-
graphique.

Ma5Ëarin (le cardinal), I, 528;

349; 393.
Mazarin (Mlle de), Il, 393.
MaAUx (l’évêque de).Voyez Bos-

son.
Minas-r. -Il meurt trop tôt

ou trop tard, I, 210, 66. -
Homme méchant que par»
sonne n’oublie de saluer, I,
309, 31 . -Un méchant hom-

7.
Mazarin (le duc de), Il, 294;

me ne t faire un dhomme,Ill’,1125, 116. m
Meckelbourg - Schwerin

(le duc de), l, 517.
Miinuums. Voyez Diagnète.
Manoirs, minutas.-Raillés et

bien payés, Il, 197-198,65.--
Un bon médecin, Il, 198, 66.
- Comparés aux charlatans,
Il, 198,67.-Du prix deleurs
visites, Il, 198, 68. - Voyez
Sacs.

Mitan (les), I, 241, 74.
Mlimcn (maison de), Il, 486.
MÉDIocnlni. - Choses où elleest

insupportable, l, 114, 7. -
Hommes médiocres, Il, 104,
60.

Murmures, limans. - Esprits
médisants I, 215, 4. -- Mé-
disances des petites villes, I,
233-234, 50.

Mélanie. Voyez Fulvie.
Mélinde, qui parle de soi, I,

216, 5.
Mélils, belle et sage, Il, 180,33.
MÉNAGE, I, 430-431. - Lettre

de la Bruyère à Ménage, Il,
508-512.

Illénalippe, àla chasse,l, 282, 10.
Mena! ue,Ie distrait, Il, 6-15, 7.
Mélia que: (les), Il, 14, 7.
Manitou, mâte, I, 15.
Ménandre, pliiideur, I, 282, 10.
Minium le Rhodien, I, 16.
Men estrier (le P.), antiquaire,

Il, 357.
Ménippe, paré de plumages d’em-

prunt, I, 167, 4o.
Mennevillette (M. de), I,

444; Il , 308.
Menophile, qui masque toute l’an-

née, I, 316, 48.
Manettes. - A l’égard de nos

ennemis, Il, 7o, 150.
Marrant. - L’homme est né

menteur, Il, 244, 22.
Marais. - La moquerie est son

langage, Il, 37, 78.
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hem, I, 58; 346. 23.
Mercure, homme d’intrigues, Il,

8 , 21.
M" G" (le), le Mercure galant,

I, r32, note 3.
MERCURE Gamm- (le), l, 132,

note 3; 284, n;ll,433; 436;
442, note 3.

. -- Du mérite personnel,
Il, 151-169. - Du mérite
sans cabale, I, 152, 4. -- Du
mérite méconnu, I, 151-,152,
3-5; 314. 44; 321, 6°; 340. 7;
Il, 103, 58-59. -- Un homme
de mérite ne pèse qu’à soi-
mênie, I, 155, 13.- Il coûte
à sa modestie de faire sa cour,
l, 155, r4. - De la modestie
dans le mérite, I, 156, r7.-
Le mérite pauvre, I, 262, 54.
- Du vrai mérite à la cour,
I, 29:, 15; 308, 27. -- Les
grands d’ordinaire tardent
trop à le sentir et bien trui-
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, x45, 8. -
Voyez FAVEUR, GRANDS,SOTS.

mamans du monde, Il, 257-
272, 4346.

Menu es (de), président au Par-
lement, I, Sir-512; Il, 403.

Messaline, aimée de Roscius, I,
:79, 33.

Mm. Voyez 171011.htm, Ml-

m.Maman (qualification de), I,
252, 2l.

Mérunonn. - Sa définition, I,
r44-145, 55.

Mhnnxsrqun. - Ses dangers,
Il, 245-246, 23.

Minms. --Leurs fils devenant
châtelains, I, 353, 23.

Mm (P. Cl. Berbier du), lieu-
tenant général d’artillerie, I,

287, 13 et note 3.

Meudon, I, 53x.
MÉZBBAY, Il, 507.

Michallet (Étienne), impri-
meur et libraire, l, 91; 95-
97; Il, 454, note 1.

MIGNABD (P.), eintre,I, 158, 24.
MILAN (l’Etat e , Il, 488; 490;

499r
Minium (le), Il, 499.
Milieu (Mme), I, 482-483.
MILTIADE, Il, 195, 63.
Mm: (la). - Elle désigne les

biens de fortune, I, 262, 53.
Maremme (la), I, 294, 19.
Mm (la messedes),I, 284,12.
Mineurs (les), I, 320, 57-58;

344, 22; 380, 21; 38x, 22;
543. - Du ministre plénipo-
tentiaire, I, 373, r2.- Voyez
Esrnrr.

MIROIR. -- Ceux qui y font voir
la claire vérité, Il, 201, 69.

Magnum?! (le), Timon, Il, 7:,
x .Minimum. -- Il vaut mieux
s’exposer à l’ingratitude que

de leur manquer, I, 207, 48.
Mienne. --- Il y ena 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.

Minium: (le psaume), Il, 608;
610 et 611.

Mirnnrm-rn, dans la tragédie de
Racine, I, 141, 54.

Mona (la), Il, 135462. -
Hommes à la mode, Il. r43-
145, 4-8.---Mode dans le cos-
tume, Il, 146450, u-16. -
La fuir et l’affecter sont une
faiblesse égale, Il, 146, u.
--Négligée dans les portraits,
II, 149, 15. - Tout se règle
par elle, Il, 150, r6. - Les
modes et la vertu, Il, 16t-

162, 31. i
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Moulin (Marie-Béatrix-Éléono-
re de) ou d’Eer, reine d’An-
gleterre, femme de Jacques Il,
II, 468 et 469.

Moniasnon. - Elle est aimée
des petits, I, 339, 5. - De
l’esprit de modération , H,
123, 112.

Moments (les), I, 12; 22-24;
113, 1; 117-118, 15.

Monmm. - Ce ’qu’elle est au
mérite, I, 156, 17. - De la
fausse modestie, I, 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
(le la modestie, Il, 34, 69.

MOEURS. - 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.

Monts. Voyez Ruiner-ra.
Moires (l’abbé de), Il, 311.
Moïse, I, 116, 14.
Mouimn, 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 o l in o s.-La Guide spirituelle,
Il, 673, note 1; 674, note 1;
675, note 1; 684, note 1, etc.
-Infroduclion à la Guide spi-
rituelle , Il, 678, notes 1 et 2;
681, note 2.

MOLLESIB. - Naturelle à l’hom-
me, II, 51, 110.

.Momncnln. - Quelle est celle
qui prospère, I, 384, 26.

Monts-rîmes, Il, 180, 32 et
note 2.

Monmms. - Quels sont les
mondains, Il, 238, 3.

Manon, univers. -Parsuite de la
duréetdu monde, quelles dé-
couvertes ne fera-t-on point!

Il, 122, 107. -Pou.r qui le
monde, pour qui la nature?
Il, 123, 110. -Ily a deux
mondes, le présent et le futur,
choisir entre eux, II, 249, 31.
-- Miracles du monde visible,
Il, 262, 43.

Mona, 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 se jeter dans
le commerce du monde, Il,
16-17, 12.

Mosnoaxs (les), personnages de
comédie, I, 358 et note 5.

Mon] uc (le comte de), Il, 312.
31011111112. - Disproportion que

met entre les hommes le plus
ou moins de pièces de mon-
naie, I, 246, 5.

Monnerot de Sèvre, I, 468;
484-485; 530.

Mons (le NouveauTestament de) ,
Il, 558; 566.

Montagnac (de), Il, 294.
Menus", I, 131, 44. - Pas-

tiche de Montaigne, I, 227,
L 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
2; 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 1; 250, note 1.

Montauban (le prince de), Il,
393-394.

5101111113011 (du Puget, sieur de),
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premier président au bureau
des finances de Montauban,
I, 192, 73 et note 1.

Monsusmn (le duc de), H, 81,
18 et note 3.

Montcassel, Il 299-300.
Montchevreuil (Mme de),II,

372.
Mon-raseur (Mme de), Il, 294;

503.
Monnonos. Voyez Monsunon.
Momomms (les), I, 305, 20.
Momonmtcr (la maison de), H,

486; 488.
MomEm (le marquis de), ma-

réchal de France, H, 115, 93
et note 3.

Mo se, ’ s’insinuef, willis.
Moqueur. - Est souvent indi-

ence d’esprit, I, 235, 57. -
t de toutes les injures celle
i se pardonne le moins, H,
, 8.

1101111171. - Des ouvrages de mo-

rale, I, 114, 6. -Morale
sévère, mômle relâchée, H,

226, 12.
M0113, I, 73.
Moreau (la), chanteuse de

l’Opéra, Il, 316.

Morel, conseiller au Parlement,
H, 358.

Moreuil (Mme de), Il, 502,
note I.

Morin, le joueur, I, 504-505;
H, 361.

Morstein (de), l, 503.
Mon-r (la), I, 362, 55. - Ce

’on perd à la mort, I,
20, 59. -- Ce u’on y gagne,

Il, 111-112, a . I- :Àppré-
hensions qu’e e inspire, Il,
24, 36-38; 25. 0-44; :49-
250, 32. -- De celle qui pré-
vient la caducité, H, 25, 45.
.- Réconciliation la pré:
cède, Il, 50, 108.-Des plai-
sauteries qui l’accompagnent,

partout,

Il, 240, 8. -- La religion
en adoucit la crainte, H, 249-
250, 32-33.

MoRrAron (laville de), H, 450.
Mothe le Viager (la), I, 420.
Mothe-Hou encourt (Mme

de la), I, 458.
Mothe (le P. Dominique de la),

Il, 387-388.
Mur, mon. - Mots doucereux,

I, 138, 51. -- Mots aventu-
riers, I, 219, 11. -Diseurs
de bons mots, I, 330, 80. -
Mots condamnés par l’usage,

Il, 205-215, 73. -Du bon
mot qu’on donne pour sien,
H, 106, 65.

Mgglalinet (du), nouvelliste, I,

Mourlon, intendant de Mlle
de Guise, Il, 366.

Moyen court (le), de Mme
Guyon, H, 545; 652, note 1;
653, note 1, etc.

Musxcmsl. - De celui
plus rien sans son
100, 56.

ni n’est

uth, Il,

N

N", qui a un portier rustre, I,
247, 11.

N", à la porte de la chambre
du Roi, l, 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.

Nussutm. - Grande naissan-
ce, I, 157, 21; 246, 2. -
Naissanoehonnête, I, 244, 79.

Namur (siége de), Il, 118,
note 1 ; 351-352.
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Nuits (les), H, 645.
NAPIJI (le royaume de), Il, 488;

489 i 49°: . ,Narcisse, qui fera demain ce qu’Il
fait aujourd’hui, I, 284, 12.

Numssii (le), statue de Chan-
tilly, Il, 518.

Nassau (Guillaume de), prince
d’Orange, stathouder de Hol-
lande. Voyez 0m03.

NATURE. - Dédain de la plupart
des bourgeois pour les choses
de la nature, I, 295, 21. -
La nature, opposée au monde,
Il, 123, ira-Tout est grand
dans la nature, Il, 271, 46.-
Voyez A".

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 [immanents-r.

NAVARBB (la), H, 501.
Naines (les), I, 25.
Natalia-1”, I, 241, 74.
NÉPOTIEI, philosophe grec, I ,

31 .
Nmn, Il, 645.
Neret (Gonds-François), I,

500.
Nérine, choriste, H, 80, 16.
Neuve-Notre-Dame(larue),

Il, 138, et note 1.
Nicandrr, qui veut se remarier,

l, 244, 82.
Nicola’i, Il, 378-379.
Nicole, l, 131, note 2; 420.
Nicole , sieur d’Orville, I, 494.
Nicouiinx, Il, 101.
Nnms, roi de Ninive, I, 241,74.
Nanas, roi de Babylone , I,

MI. 74-
No a ill e s (Louis-Antoine de),

archevêque de Paris, H, 321-
322.

Noble (Eustache le), 1,435.

’ Voyer. ei-dessus, p. 4, note i.

Nous nous (qualification de),
I, 252, 21.

Nanas. - Nobles en province,
I, 326, 67; Il, 61, 130. -
Nobles et magistrats compa-
rés, I, 352, 40.-V0yez Bu-
vouu, Coca, Gml, No-
BLBssE, Paovixcx.

Nonnssn, I, 352-353, 40-41. -
Noblesse acquise ou usurpée,
H, 163-166, 1-7; 167, 9. -
Le besoin d’argent a récon-
cilié la noblesse avec la ro-
ture, 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 se la noblesse, Il,
168, 1 . - Noblesse et vertu,
Il, 169, 15. - Voyez Ro-
man, Vaan.

Noblet, l, 516.
Noces. - Présents, frais et len-

demain des noces, l, 292-294,
17-19.

Noesmoamcn ’, roi de Baby-
lone, I, 241, 74.

Noir (le), homme d’affaires, I,
497.

N011. - 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, 7o.
-Le nom a la cour, l, 305,
2o. -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 Nounou.

Nonette (la), rivière, H, 257,
note 3. l

.1 c,
r4 ’ I I .

l .4 ’.’W-»n.

ili

fifi!)"’
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NORD (une cour du), I, 218, 9.
Normand (le), partisan, l, 3

l Ons-en-Bra481; 11, 316.
Nosrmctm (la bataille de), H,

485. ’Nonne (André le), dessinateur
de jardins, Il, 258 et note 1 ;
357.

Nounm-ruaxs. Voyez. MARIAGE.
Nommé. -- Elle est une

cause deprévention, H, 74, 4.
Nouveau: et Nouveau-ras, I,

126, 33; 219, 11.- Voyez.
Basilide et Démophile.

Novion (Nicolas Potier de),
premier président du Parle-
ment de Paris, Il, 81 et note
3; 184, note 1.

Nmins (les), H, 645.

O

Osmium. - Esprits obscènes, I,
215, 4.

Onsctmrri. -Il est difficile d’en
sortir, l, 152, 4; Il, 123, 112.

OccAsioxs. - Elles manquent
parfois au génie, I, 152, 6.

Occinsn-r (1’), opposé à l’Orient,

I, 267, 1 .
Occupé (l homme), I, 278, 6.
(Ennui, tragédie de Corneille,

I, 141, 54; Il, 462.
Gemma. -- Parler et offenser,

l, 226, 27. ’
0mn. Voyez Romnux.
015mm (l’amateur d’), H, 141,

2.
Guru-ri. --- Celle du sage, I,

154, 12. -- Produit souvent
l’affectation. Il, 69, 146.

0mn, héros de la Jérusalem
délivrée, I, 345. 23.

and" (maître). IL m. 7. l
Olo n n e (Catherine - Henriette

d’Angennes de la Loupe, du-
chesse d’), I. 453; 456-457.

LA Blum. 111, 1

Olonne (Louis de la Trémouille
comte d’), Il, 310; 427-428,

(la présidente
d’), femme u président de
Bauquemnre, l, 453; 460-463.

0nuphre,faux dévot, I, 283,note
2; Il, 154-159, 24.

OPÉRA (P), crains, I, 133-134,
47; 183, 43; 289; 4214-423.

01111141111312. -- Elle fait lus
perdre aux hommes que ” -
constance, Il, 72, 157.

OPINION, opinions. - On dé-
pend de l’0 inion, H, 36, 76.
-- Versati ité des hommes
dans leurs jugements et leurs
opinions, H, 116, 94.

021mm - N’est guère éloi-
gné de la friponnenie, I, 260,
44-

Oansons (les) de Cicéron, l,
116, 9 et note 1.

Dansons mannes. - Elles ont
corrom u l’éloquence de la
chaire, I, 226, 13. - S’éloi-
gnent de plus en plus du dis-
cours chrétien, lI, 228, 2o.

Oauvca(Guillaume d’), roi d’An-

gleterre, I, 371, note 4; Il,
123-134, 113-119.

Oronte, plaideuse, Il, 183, 41.
01117221111 110111111 (1’). Voyez C1-

canon.
Oursons. - Il y a peu d’ex-

cellents orateurs, I, 344, 22.
-- La principale partie de
l’orateur, c’est la probité, Il,
187, 49. -Avantage de l’ora-
teur sur l’écrivain, Il, 233, 27.

Dumas 11.1.11sraas (les), de Ci-
céron, I, i5; 16, note 1.

Omimas (les), Il, 645.
01men, ersonnage de la tra-

gédie ’Andromaque,l,141,54.
ORGUEIL. - Il a le même fond

que la bassesse, I, 264, 57.
- Ce qui rabaisse l’orgueil des
grands, I, 356, 47.

6
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Cumul (l’), espèce de tulipe,
11, 136, a.

Onmrmux (les), I, 267, 71; Il,
go, 34.

Orléans (Gaston d’), frère de
Louis XIII, Il, 377.

Orléans (Philippe d’), frèrede
Louis XIV, Il, 298; 377.

croule, époux à cinquante ans
d’une jeune fille de seize, l,
:65, 60.

Carmin (les mystères d’ , I, 66.
0rphée,musicien, I. 15 , s8.
Orval (Anne d’Harville, du-

chesse d’), l, 470.
Ossn (le cardinal d’), Il, 84, I9.
Camus. -- Vouloir oublier

quelqu’un, c’est y penser, l,
205, 38.

Omnuu (la plaine d’), I, 287,
13 et note 1.

0mn: (la constellation de la
grande), Il, 164, 43.

0mm. Il y a plus dlouvriers
que d’outils, I, 152, 8.

Donnons. - Des ouvrages de
l’esprit, I, 113450. -Médio-
0re ouvrage recommandé par
un nom, I, 114, 4. - Vide de
certains ouvrages de morale,
I, 114, 6. -- Quels auteurs
sont sujets à retoucher leurs
ouvrages, I, "8, 17. - Ou-
vrages critiqués sur des pas-

,sages altérés, I, tu, sa. --
Lire son ouvrage à un auteur,
I, 123, :5. --- Ouvra es qui
commencent parA et nisseut
par Z, Il, 47, 103.- On peut

merder, dans tout ouvrage, le
bon, le mauvais et le pire, Il,
78, n. - Voyez CRITIQUE,
Ecnrrs, Esrmrs, Lulu, Ms-
crmrrs, Zélotu, Zoîle.

0ms. -- Il y en a plus de
mauvais que d’excellents, I,
15:, 8.

0mn, Il, 224, 6. - Métamor-phom (la)v 11,478; 496.

P

Painville ou Peinville (de),
I, 516.

Pins on JUSTICE, Il, 7, 7; 188,
o.

PALAlI-ROYAL (le), à Paris, Il,
140, a.

l’usure. (la maison), Il, 496.
Pans (une), Il, 150. l5.
Panna. Voyez ZÉIOBIB.
Pamphile, ni veut être grand,

l, 357, o.
Pamphlet (les), I, 358, 50.
Panneau (les), Il, 2:4, 6.
PAPI (le), Il, 608.
anoss(manie des), Il, r42, a.
PÂQUES, I, du, note 4; Il, 606;

607; 608; 609:, 610; 62:.
Puma (le), Il, 217, 73.
Parallèles des anciens et

des modernes, par Ch.
Perrault, I, 4:0.

Parceval ou Perceval, vi-
caire de Saint-Paul, Il, 389.

Psncnumts et contrats, l, 264,
58; Il, si, a7.

Puzssn. - Guérie par l’amour,
ou présage de humour, chez
les femmes, l, 191, 7l.

l’anis (la ville de), I, "9, 9;
n75, 1,276, a; :91, I5; 296,
sa; 346, 24; Il, 3l, 64; 167,
9; [92, 59; 229, a3; 263, 43:,
441; 452; 49K; 497; 503;
5m; 5:4; 52x. - Paris à la
fin du dix-septième siècle, I,
3244.

En"; (jugement de), Il, x71,
I .

Panama (les), Il, 52:.
Pagâmlmu (le), Il, 185, 42,189,

Pmm. -- Des gens qui parlent
trop ou mal à pro os, I, 149,
70; :23, 18; 33 , 85; Il,
113, 86. -- Parler pour offen-
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ser, I, 2:6, 07. - D’une ma-
nière inintelligible, l, s36-
:37, 65. - Sans écouter, I,
:37, 67. - Affectation dans
le parler, Il, 69, 146. - Le
fat parle mal, Il, 98, 5x. -
Hommeillustre arlantcomme
un sot, Il, 10 , 63. --Qui
parle peu a tout avantage, Il,
113, 86.

Parmenon, affranchi, I, [93, 73.
Pneus, ruonss.- Paroles men-

teuses en amour, I, :05, 37. -
A quoi on est exposé si l’on ne
surveille pas ses paroles, H,
95, 39. -Métier e la parole
comparé à celui de la guerre,
Il, 2:7, 15. -- Tenir parole
coûte beaucou , I, :07, 5s.

Faut-Esprit eparti, I, 136,
49. - Incommodité des gens
de parti, I, 146, 58. - L’es-
prit de parti abaisse les plus
grands hommes, Il, 3o, 63.

Pur-nm, Il, 95, 40.
PARTISANS, l, sa. - Satire des

partisans, I, 249-257, 13-34;
678; 48:; 493. - Leur outre-
cuidance, I, 263, 55 et 56.

Psnvmms, l, 251-252, si; s83,
n; 335, 95.

Pneu. (Blaise), l, 29, note l;
438; Il, 67, 143;!21, note 1.
- [mité par la Bruyère, I.
144, note 3; 330, note 1; 350,
note 3; 361, note 1; 378,
note 4; Il, 19, note r; 25,
note I; 36, note 3; 46,note 3;
7l, note 3; 74, note 3; ros,
note i; 103, note 1; 117,
note 3; m, note 1; 185.
note 3; 238, note I; ’42,
note s; :52, note s; :60,
note 5; 268, note 3; 37°,

note s. lp.510," "sans". -- La passion
et l’intérêt, I, n3,77- -- Pas-

sion tendre, I, 19:, 7s. --
Violente, I, sot, 17. -- Les
passions sont toutes menteu-
ses, l, 2:3, 7s. - Elles tyran-
nisent l’homme, I, 062, 50.

Passions de l’âme, de Des-
cartes, I, sa, note I.

Pneu nom (le) des Quiétistes,
Il, 593; 628.

Pannes. -- Elle est la condition
du succès, Il, ne, 108.

Panna, l’mvnani. - Effet de la
pauvreté chez l’homme d’es-

ritné fier, I, 229-230, 36. --
eunesse et pauvreté, I, 259,

39. - La annelé est proche
de l’honngleté, l, 260, 44. - -
Contraste entre l’extrême mi-
sère et la richesse, I, 26:, 47;
entre le chagrin des pau-
vres et la colère des riches, l,
261. 48. -- Définition de la
sauveté, I, 261, 49. -- Gran-

es richesses, occasion pro-
chaine de la pauvreté, I, 261,
49. - Portrait de l’homme
pauvre, l, 273-274, 83. --
Pauvreté mère des crimes, Il,
17, 13. - Du vœu de pau-
vreté, Il, x79, 31. -- Il est
nécessaire qu’il y ait des pau-

vres et des riches, Il, :74-
276, 48.

PAVIE (la bataille de), Il, 505.
PAVILLON, académicien, Il, 439;

44°; 445; 455-
PAYS-BAS (les), Il, 507.
Parsâm. - Leur misère, Il, 61,

n .Pé3cËurt, danseur, l, 457-, Il.
1 .

l’innocent; cana-nm! (le), du P.
Philippe d’Ontreman, Il,
444’-

Piînm. - Savant et pédant, Il,
80, x7.

Pian-rusa, I, 118, 16.

. "un aux Audition: et Correction.
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Prusse: (Paul), Il, 81 et note 3;
305-306.

Pelletier (MM. le),l, 447-449.
Pelletier (l’abbé Jérôme le),

conseiller d’Em, I, .543; 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;

693i Il,Penautier, receveur général
du clergé de France, Il, 34g-
350.

Pinfinorx, tragédie de l’abbé
Genest, I, 134, 47 et note s.

Filma-m (la), une interlocutri-
ce des Dialogues posthumes, Il,
547-7 Io.

Pnsfins (les) de Pascal. - But de
cet ouvrage, I, 29 et note I.
-- Voyez PAscAL.

Passes. -- Penser juste, I, H3,
a. - Singulier éloge que de
dire de quelqu’un qu’il pense,

Il, no, 103.
Pana, rimas. - Pères étranges,

Il, 18, I7. - Père qu’il est
difficile de réconcilier avec sa
fille, Il, I78, 28.-Pèrejoueur
qui fait sa fille religieuse, Il,
179, 3o. - Voyez Fins, Hi-
armas.

Pins de l’Église (les), Il, 152,
21; :24, 6; 460; 566; 63s;
665.

PanncrIon. - Perfection dans
l’art, I, nô, 10. - Il y faut
tendre toujours, I, 150, 67.

PmIDrE, chez les femmes. -
Sa définition, I, I76 a5. -
Guérit de la jalousie, I, 177,
a .

Pérîandrc, enrichi, I, s5I, 21.
PÉBOU fun), I, 381, sa.
Perrault (Charles), académi-

cien, I, 410-4II; 412-413;465; 475; Il. 44e; 465-

Psnsa (la), l, 45.
Palans (les), I, Io.
PassivI’IRAIIcR.-Peu d’hommes

en sont capables, Il, 64, 137.
Pstvssxon, I, II3, a.
Patin de biens, seule affliction

durable, I, s70, 76.
Pesant (la), de l’Opéra, Il, 315.
Petis de la Croix(François),

Il, 359.
Panna-unaus (les), Il, 519;

5:1.
Paru-Pan (le), à Paris, Il, 138,

a et note I .
PITrrs (les). - Pourquoi l’on ne

prime (pas avec eux, I, 234,
52. - pposés aux grands, I,
339, 5. - Ils se haïssent et
haïssent les grands, I, 345,
sa. - Quelquefois chargés de
vertus inutiles, Il, 43, 93.

Pnns-uAi-raas. -- Magistrats
qui les imitent, I, 280, 7.

PEUPLE. - Son mauvais goût, I,
I15,8; I3a,46. -ll asouvent
le plaisir de la tragédie sur le
théâtre du monde, l, :56, 3x.
- Compté pour rien par les
grands, I, 345, sa. - Les
grands rougissent d’avoir le
même Dieu que lui, I, 345,
s3. -- Le peuple comparé et
préféré aux grands, l, 347,
25. - Ce qu’il faut entendre
par le peuple, l, 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, s4. - Ses
éloges outrés pour les gens
qu’on élève, Il, 74, 5.-Voyez
Camus, Gnossiinsnî, livri-
ait-r.

Pnfiaus, l, 346, a3.
Phédon, quiest auvre, l, 273, 83.
Pistons, tragé ie de Racine, I,

I4I, 54 et note 4.
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Phérécîde, qui passe nr guéri

des femmes, Il, 1 3, 22.
Phén’nice , ni passe pour une

femme fi èle, Il, 153, sa.
Pumas, I, 18.
PIIDIAI (les), I, 27I, 78.
Phidippe, vieillard raffiné, Il, 54,

no.
Philanlhe, serviteur d’un grand,

I, 340, 8.
Philémon, qui n’est qu’un fat, I,

I59-160, 27.
Philibert, Joueur de flûte, l,

45 .
PnnI7snounG (la ville de), I, 346,

s4.
PHILOR, magistrat d’Athènes, l,

18.
PHILosornx (le). - Ce qu’il se

repose en écrivant, l, 127,
l3,4. - Le philosophe dans son
cabinet, I, 248, I2. - Com-
ment il est ’ngé, Il, roll-:09,

7, 68. - référé au politi-
que, Il, In, 75. - Se laisse
habiller par son tailleur, Il,
r46, u.

Panosorum. - Elle est utile à
tous, Il, 63, I32. -- De celle
qui éloigne des grands et des
postes, e celle qui en ra pro-
che, Il, 109, 69. - oute

liilosopbie n’est pas digne de
’eu, Il, 245-246, 23.

PIŒBUI (diseurs de), I, 217, 7.
Pmsns. - Phrases toutes faites,

I, 330-331, 81.
Plu-7nd, courtisane, I, 346, a4.
Parsioxom (de la), Il, 94, 3T.
Plants (les), Il, 133.
Pans, nom de baptême,l, 345,

23.
Pin (l’abbé du), docteur deSor-

bonne, Il, 370-371.
hmm, Il, 445.
Pineresse (de), I, 516.
"si: (le). I, 77- ,Plus (Lucius Calpurmns), Il,

Ils-us, 78.

Pues, ruons. - Gens qui bri-
guent des places, l, 313, 42,
43; 318, 5s. - Gens en lace,
I, 317-318, 51; 349, -
Ils doivent se fournir de gens
d’esprit, I, 350, 34. - On
aime à dire qu’on est bien
avec eux, I, 35:, 37.-Con-
seils aux gens en place, I, 380-
381, 2:. - Voyez P0511.

Puma (la), promenade, I, 285,
I2.

Puma. -- Les hommes veulent
plaire, I, 223, 16.

Putssrrxnm. -- On ne doit
- plaisanter qu’avec des gens

polis ou qui ont de l’esprit,
, 234, 51. -- De la plaisan-

terie de mauvais goût, I, 239,
7x . - Déplacée dans un mou-

rant, Il, s40, 8.
Pulsms. - Des bons et des

mauvais plaisants, I, 215, 3.
PuIsIa (faire). - C’est le bon-

heur des grands de le pou-
voir; quel est, en ce point,
leur devoir, I, 349, 3l. l

Plasmas, vient de mourir, I,
320, 59.

Puma, I, 15; 16; II6, I4; 243,
75; 248, I2; Il, 3, 3; 77, n;
85, note I; 105, 64; s44. 2x.

Palmas (les), étoiles, Il, 264 ,43.
PuiIIIPormnnx (caractère du),

I, 373-377, 12.
Plessis-Guénégaud (Claude

du), I, 483.
PLIrrAnQIn, I, 18.
Pan-ros, Il, 645.
Poilus, - Sujets, dans le dra-

matique, à la déclamation,
I, 115, 8.

Pou-rusa. -- 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.
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Porner (la). - Ne songer
3112m présent, source d’erreur

s la politique, Il, "3, 87.
- Religion et politique, Il,
:38, 3.

POLITIQUE -- Il ne sait pas
se gouverner, II, 43, 9:. -
Il prépare le hasard, Il, no,
74. -- Comparé au philoso-
phe, Il, tu, 75.

Pomn (la), Il, 477.
POLYCLÈB, l, 33; 34.
POLYBUCTE, tragédie de Cor-

neille, I, 14:, 54.
Ponrspncuon, capitaine d’A-

lexnndre, I, 51, et note a.
PoDÉn, I, 345, 23; Il, 101, 56;

440°

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.

Pans (de), Il, 393-395.
Pontchartrain (Louis-Phély-

peaux comte de), contrôleur
général des finances, I, 49:-
493;53o; 537; 560; 561.

Pontchartrain (Mme de),
femme du précédent, Il,
373-373.

PomnmAm (Jérôme-Plié] -
peaux comte de), fils es
précédents, Il, 107, note a;

5r7-5n. IPontier (Gédéon), Il, 426.
Poumon (le), I, 36; 52; Il,

438.
Pou-uns. -Abus des portraits

dans les semons, I, no; Il,
au, 4.

Poses, personnage de la tragé-
die ddkzandre, I, 141, 54.

Possinn (désir de), I, :6:, 5:.
Pas-m. - Effets et dangers de

l’élévation à un nouveau poste,

I, 310, 31,311, 33; 317-3I8,
50-5x; 319. 56; Il, 44, 95.
-- Poste mérité dont on est
refusé, poste immérité qu’on

obtient, I, 314, 44. - Dans
un grand poste on impose
des caresses étudiées, I, 357,
49. -- Voyez l’emmena,
PLACE.

PIADOI, auteur de Pyrama et
Tliislze’, I, 158 et note a.

Pratique facile (la), par Ma-
lava]. Voyez Malaval.

PnAxrràu, Il. 445.
Pnficuwx et Pmîcmvsns, I, :36-

237, 65; 465.
Pnfimcrnmns (des), Il, Tao-:36,

1-30.
Palma-non. - Devoir propre

du curé, Il, 173-174, 24.
Pain-r résidant, Il, go, 25.
Prelle. Voyez Presles.
Pnfiséucl, Il, r95, 61.
PnfisEN-rs on nom, I, :92, 1 .
Presles (baron de), p o-

nyme, I, 403-405.
Pat: A mûrit-r, Il, 181, 37.
Plivurnon.-Hnbilude et nou-

veauté, deux causes de pré-
vention, Il, 74., 4. -Préven-
tion du pays, Il, 88-89, sa.
- Misères de la prévention,
Il! 96! 41’

Pnfivôrr. - Prévôt d’un chapi-

tre, Il, 175, s5 et note a;
176, :5. -- Prévôt, magistrat,
lI, 189, 53.

Paume, rumens. - Jeunesse du
Prince, I, 319, 55. -- Lever
dul’rince,l,3: , 7L - Dm-
gers des paro es qu’on lui
adresse, I, 329-330, 79. --
Les rinces sont peu vains
des atteries des grands, I,
343, 18. - Il: ont de la joie
de reste, I, 348, 27. - Ils
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songent à eux-mêmes, I, 348,
:9. -lls ne peuvent ni payer
ni ir assez les basses com-
plaisances, I, 352, 39. - Leur

oût naturel de com araison,
, 353, 42. - De l’ ueation

des .eunes princes, I, 354, 43.
-- nfidents et favoris du
jeune rince , I, 377-381,
14-21; l, 74, 6.- LePrince,
image de Dieu, II, s48, a8. -
Voyez Tirs, Gouvnm,
Gitans , R01 , Summum
(grands), Souvxaun.

Princes nu sur; (les), I, 305, sa.
Pamcnms DE rumosonux (les),

de Descartes, Il, 477 et no-
te s.

Paonrrfi affectée, I, 260, 44.
Plocis. - Leur lenteur, Il, 183,

4x. - Il n’est pas impossible
qu’une personne en faveur
perde son procès, Il, 190 ,
55. -- Voyez ksar-ruas, MA-
cxs-rnns. .

Paocnnnuns (prétentions des), I,
277-278, 5.

PlonIGAu-nî, I, 181-282, Io.
Panorama. -- Il fait hou vivre

avec le prodigue, I, 270, 77.
- Voyez Humus.

P301511. - Projets d’un grand
édat et d’une vaste consé-
quence, Il, r34, 115.

Paon-nm? publiques, I, 375-
s G. I- .

P3611101". -Le mérite sans prô-
neurs perce difficilement, I,
152, 4.

Paonoxcnnon. -- Prononcia-
tion contrefaite, I, 116, 6.

Paosrfinnfi. -- Effet d’un peu de
prospérité sur un homme d’es-

rit né fier, I, sag-aSo, 36. -
Raisonnement: faits dans la
disgrâce, qu’on oublie dans la
prospérité, l, 325326, 66.

Plana, du plénipoten-
tiaire, I, 373, la.

PROVERBE! (les), I, s8 et nous
a et 3.

Paonnucn (la), Il, 619; 653.
PIOYIJI’Œ, I, 300, x4; Il, 3st.

- Lacourvue de la pro-
vince, I, :98. 6. - Comment
on eut se faire respecter du
noble de sa province, I, s99,
u. - L’air de hauteur puisé,
à la cour est distribué en dé-
tail dans les provinces, ,I, 300,
la. - Voyez Norma.

Paovnrcnux. - Croient toujours
qu’on se moque d’eux , I,

934, 5x. IPanna (la). -- Moins à craindre
’une dévote, I, :84, 44. -
mparée avec la femme sa-

ge, I, 186, 48.
Pnunnncn. - Elle supplée avan-

tageusement la finesse, I, 33a-
333, 85. - Elle n’entre pas
dans les projets d’un méchant

homme, Il, 1:5, nô.
PRUDEBE, I, 186, 48.
Prudhomme, le baigneur, l,

541-542.
Patins (l’amateur de), Il, 136-

137, a.
Pumas-n (le), Il, 569.
Pronom Sons, I, :9.
P. T. S. (les), les partisans, I,

249, 14; 256, 3a.
Penne (le). - Il est l’écueil

des gens poussés par la faveur,
Il, 104, 6L

Peaux (la), poème de Chape-
lain. Voyez Cam.

Forum (Claude), avocat, Il,
no, s, et note a.

Puma. - Le mérite a de la
pudeur, Il, 98, 53. h

Forums. - On doit se taire
sur leur compte, I , 36s, 56.
- Voyez Fur-ranz, Clam,
Murs-rus, l’anus.

Pussort, conseiller d’Élat, I,

486-488. .Prima. tr Tassili, tragédie
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de Pmdon, l, 158, a4 et
note a.

Praiîxfiss (les), I, 370, 11.

Q

Q", Quinault, Il, 78, 13.
QUEBILLE. - Comment lemonde

juge ceux qui ont querelle, l,
sati-:27, 29. - Querelles do-
mestiques, I, 2530-231, 4o. -»
Quenelles dans les petites villes,
I, a33-a34, 50.

Quascux. Voyez (imams (du).
Queslin (Nicolas de), I, 500.
Quasrron (de la), Il, 188, 51.
QUIÉTIsMJt, Il, 386-388. - Dia-

logues sur le Quiélisme, Il,
527-710.

anAUL-r, poète, I, 138, note x;
289, note 5; 424; Il, 78, 13;
314; 439, note 3.

Quanuuu, Il, aco et note a.

R

Bannis, I, 131, 43.
Runrm(Buss1-), l, 126, 3a et

note 3.
Rien, l, 130, 4a; Il, :90.
RACE. - Hommes qui composent

seuls toute leur race, 1,157,2-1.
Baume, I, 353, 4a; 411; 4m;

495; 496. - Comparé à Cor-
neille, l, 140:141, 54:, 436-
427; Il, 462.

Humus, BAILLEBIB, I, 226, s7.
-- Rainer avec grâce, I, :15,
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, :6.

BAIson. -Av0ir raison n’est pas
permis contre certaines gens,

I, :26, 28. -Dans la société
la raison plie la première, I,
231, 41. - Connaître u’on
l’a perdue,II, 4a, 88. -- ient
de la vérité, Il, 7s, 156. -
Est de tous les climats, Il,
88, sa.

Ramho u il le t (allusion aux
conversations de l’hôtel de),
I, 336-237, 65.

RAMEOUILLET (jardin de), I, 285,
13 et note 7; Il, 356.

Rancé (Armand le Bouthilier,
abbé de), I, 445; Il, 304.

Rue (les querellesde) , I, 234,50.
RAYEIIE (la bataille de), Il, 496.
Ravoye (de la), l, 499.
Ra ym on d , partisan, I, 483-

484.
Ba zac (Mlle de), I, 459.
Ré bé (l’abbé de), 1, 468.

Rebours (le). avocat au grand
conseil, Il, 368.

Racxvom. -- Il y a quelquefois
générosité à recevoir, I, 205,

41.
RÉCIPBOCI’I’É. - Tout est réci-

proque, I, 232, 45.
mâcons-r (le), missionnaire, Il,

I74: 34.
Riemann-non est parfois signe

de mort, Il, 50, 108.
RECONNAISSANCE, I, son, 31,214,

80; :56, 33.
Résumons, de la Rochefou-

cnuld, l, 29, note 1. ---Voyez
Rocuaroumum (la).

Barman. - Est le premier mou-
vement de l’homme que l’on

sollicite, Il, 16, Il.
RÆGKIEB on! MAaAIs (l’abbé),

Il, 453, note 3; 51:. - Son
éloge, Il, 460. -- Allusion à
son talent, Il, 465.

Escarre de ceux qu’on laisse,
I, 165, 35.

Réuaanrrarron, Il, 164, 3 et
note 1.

Baumes. - Elle échoue ou l’in-
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térêtréussit, I. 3:7, 73. - Pra-
tiques constantes de religion,
Il, 114, 89. - Esprits forts
éblouis de sa grandeur, rebu-
tés par son humilité, Il, s43-

Rnonns (l’île de), l, 17; 44.
Rhoé, danseuse, Il, 80, 16.
RICHAID sans peur. Voyez Ron-

oraux.
RICHE. -- Un riche peut tout se

s44, 20. - Jusqu’où l’intérêt

de la religion porte les hom-
mes, ll. 246, 24. -Chacun se
fait sa religion, Il, s46, a5. --
Définition de la reli ’on, Il,
s48, 28. - Elle réduit l’hom-
me, et lui adoucit la crainte
de la mort, Il, a49-a5o, 3s
et 33. - Quel piége mieux
dressé, si elle était fausse?
Il, :50, 34. -Vraie ou fausse,
l’homme ne risque rien en la
suivant, Il, 251, 35. --Voyez
Pou-noua (la), Venons.

finaux (se). - Manége de
l’homme qui veut se rema-
rier, I, 245, 8a.

nuant), héros du Roland amou-
reux, I, 345, a3.

Rnaunor (Eusèbe), Il, 464 et
note 3.

Bans. -- Usages suivis dans les
repas, Il, 204, 73.

nirvanas): (la), I, 57, note 6;
153, 10; 154, 11 ; 363-392. -
Voyez Gams, Innover, M AL.

Mutation. - De celle des fem-
mes, I, 185, 47. - De l’hom-
me qni entre en réputation,
Il, 103, 59.

Bloch-as de l’Hôtel ou du Pa-
lais, Il, 454, note 1.

un. -- Peu observée par
les évêques, Il, 161, :9.

W. - Impossible de-vant le procédé de certains
hommes, Il, 16, 10.

Rhin-no]. -Toute révélation
d’un secret est la faute de ce-
lui qui l’a confié, I. s44, 81.

Env-1mn (le)! leur 11 ’84, l’-

Révol, I, 481. Iam (le), Il, 1:5. U7; 481;
503.

Riche!
Richelieu (le marquis de), Il,

donner hors le contentement,
l, s46, 1. - A les rieurs de
son côté, I, 247, 10. -- Riches
bourgeois, avalant en un mor-
ceau la nourriture de cent fa-
milles, I, 261, 47. - Ce qui
peut rendre les riches colères,
I, 361, 48.- Celui-là est riche
qui reçoit plus qu’il ne con-
sume, l, :61, 49. -Un riche
préféré. comme mari à tousses

rivaux, l, 265, 60, et 290,
14. -- Gitan, ou le riche, l,
a s-a73, 83. - Comment le
riche juge le philoso be, II,
108, 67. -- Voyez ficus",
R1cnzssas, ercuuz, SAvsnrs.

Richelieu (la ville de), l,
473

thuzimu Amand du Plessis,
cardinal e), I, 440:, 528; 557;
11,67, r43; 84, 19. - Son
éloge, I, 381, si; Il, 437;
457 459-

ieu (le duc de),II, 393.

393.
Rquassns. -- Elles coûtent trop

cher, l, :49, 13. - De leur
répartition, l, 253, s4. ---Ri-
chesses et vieillesse viennent
en même temps, I, s59, 3 .

Bromure. -- Il faut savoir is-
tinguer le ridicule, I, 150, 68.
- Ce le met à découvert,
I, 1146, 4. - Un sot riche n’a

as a le craindre, I, s47, to.-
l faut beaucoup de précau-

tions our y échapper à la
cour, , 333-334, 88. --Beau-
coup de ridicules ne tirent
point a 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.

R133. - Il faut rire avantd’être
heureux, l, :10, 63. - Celui
qui fait rire est rarement esti-
mé, I, 215, 3. - Rire des
gens d’es rit, privilége des
sots, l, a 5, 56. - Les prin-
ces rient de tout , les gens
moins heureux ne rient qu’à

I propos, l, 348, s7. - Gens
qui rient de tout, Il, 37, 77.

Rivière(dela).VoyezPoncet.
Rivière (Louis-Barbier de la),

évêque de Langres, Il, 404.
Rosa. - Homme de robe et

soldat chez les Romains, l,
161, 29. - La grande et la
etite robe, I, a7 , 5. -
’homme de robe à a ville et

à la cour, I, s80, 8. - La
robe et l’épée, I, 35a, 4o. -
Convenances ne l’homme de
robe doit gar er, Il, 186, 47.
-- Voyez Rama, VOCATIOI.

Robé (l’abbé de), I, 468.

Robert, énitencier de Notre-
Dame, Il: 445.

Robert , président des comp-
tes, l, 505.

Robert , avocat, I, 509.
Roche (le P. de la), Il, 4:0-

4:1.
Roche-sur-Yon (le prince de

la), Il, 6, note 1.
R ochefort (Henri-Louis d’A-

logny, maréchal de), I, 519.
Rocuaroucauu.) (le duc de la).

- ses Maximes, I, :9. -
Rapproché de la Bruyère, I,
152,note a; 173, note a;195,
note 1; 200, notes 1 et a; :03,
notes a, 3 et 4; 204, note 3;
205, note 1; :06 , note 5;
307, note 1; 210, note 1;
au, note 1; :14, note 1;
:29, note 1; 233; note a;
235, note 1; 237, note a;
33a, note a; 334, notes 1 ,

r

et a; 339, note a; H, 3o,
note 4; 31, notes 4 et 5; 3s,
note 1; 33, note 1; 35, note
5; 39, note 1; 51, note 3;
64, note 1; 99, note 1; 103,
note 1; 104, note 1; 109,
note 1; 117, note a.

Rocuots (Marthe le), actrice, I,
289, I3 et note 3; Il, 316.

Ronoctma , tragédie de Cor-
neille, Il, 79, 14.

Rossa, héros de roman, I, 345,
s3.

Rohan (Hercule de), I, 346,
note 1.

Rouans (les), I, 305, so.
R01, son. - Leurs enfants nais-

sent instruits, I, 163, 33. -
Savoir parler aux rois, I, 329-
330, (79. -- La grande priva-
tion ’un roi, I, 378, 15. -
Plaisir qu’il éprouve de l’être

moins quelquefois, I, 378,
16. - Les ministres font aux
rois la leçon de s’acquitter et
de s’enrichir, I, 381, na. -
Science des détails dans un roi,
I, 382, a4. -- Père dupeuple,
définition du roi, I, 384, a7.
-- Sous un très-grand roi, les
ministres n’ont que le mérite
de subalternes, I, 387, 33.-
C’est beaucoup de su porter
d’être né r01, I, 3 7-388.
34. - Portrait d’un grand
roi, I, 388-3911, 35. -- Roi
athée, Il. 15s, :1. - Voyez
Paume, Souvsasnt.

R01 (le), I, 165, 38; 178, a9;
:41, 74; 286, I3; Il, 657.-
Voyez Lotus XIV.

Rot rais-cannant (le), Il, a48,
a .

Roman), opéra de Quinault et
de Lulli, I, :89, 13 et note 5.

Roman, Romans, Roniuts, I,
Io; 27; 67, note 4; 161, 29;
179-180, 33; 345, :13; Il, 79,
15; 80, 16; 83, 18. - Semi-
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ment des Romains sur les
comédiens, Il, 79-80, 1546.
- Les Romains dans les vers
de Corneille, H, son, 56. -
Voyez Boul, Ron.

Bonn. - Il pourrait être utile,
I, 139, 53.

Bon, I, "7, 15; s51, no; 296,
an; Il, 438.

3010!:qu (la ville de), Il,
449 et 450.

Rousseaux d’Ogier et de Richard
sans peur, Il, fifi-:19, 73.

Roussin, poète, I, 130, 40-41.
Roquelaure (le ducde),I,533.
Roquette (de), évêque d’Au-

tan, I, 539-540.
Roquette (l’abbé de), 11,433.
nastie, choriste, Il, 8o, :6.
Essaim, I, 178, 33.
Rosa (Toussaint), secrétaire du

cabinet du Roi, Il, 464 et
note 4.

nous. (le P. du), jésuite, Il,
491 et note 4; 496 et note l.

Roman. -Il n’en faut pas à la
cour, I, 306, si. --Le besoin
d’argent a réconcilié la no-
blesse avec la roture, Il, 167-
168, to. - Voyez Noaussa.

Romans, Il, :63, 1 et a.
Bonn! (la ville de), I, 300, r4;
. Il, 3st.

Rouen. - Si l’homme savait
rougir de soi, Il, 7o, 15L

Rousseau, cabaretier, I, 311,38;
5:5.

Boyau! (la place), I, s38, 69.
Buccnmî ( ’abbé), I, :17, 8 et

note a.
Rue (le P. de la), jésuite,11,436,
flafla, qui est jovial,II,58, 1:3.
3mn, .- Cause de la ruine des

gens de robe et d’épée, I,
s72, 81.

nm, I, :30. 39; s3s-s33,
47v

Rusa-rani. -- Rusticité des villa-
geoises, 1,292, I6.-Donner

e mauvaise grâce est rusti-
cité, I, 315, 45. - Dans un
homme d’es rit, II, 98, 48.

Byer (Pierre u), académicien,
I, 430.

S

Sablé (Louis-François-Servien
marquis de), II, 308; 310,

Sablons (la plaine des), I, 285,
note a.

Sa chat, curé de Saint-Cervais,
Il, 353.

Sscamm. -- Taux des sacre-
ments, II, :73, s3.

Sacs. (le), Il, 97, 47. -- De l’oi-
siveté du sage, I, 154, sa. --
Le sage guéri de l’ambition,
I, 169, 43. - Femme sage
comparée avec la prude, I,
186, 48. - Le sage cède au
fou dans la société, I, s31, 4x.
--Pourquoi il évitele monde,
I, 245, 83. - L’homme sage
est riche, I, 26:, 49. -- Quelle
chute our les légistes et les
médecms, si les hommes pou-
vaient devenir sages, Il, 77,
1 x. - Voyez Sors.

Saunas. - La fausse sagesse est
pruderie, I, 186, 48. - La
sagesse peut provenir de mé-
diocrité d’esprit, II, 7o, 153.

Sam-"’, église, I, :50, 16.
Sam-Aaron: (boulevard de la

Porte). -Vo ez Bouuvsnn.
Sam-Banni) le quai), I, 275,

note 4 ’.

Sun-Dans (la rue), I, 3Go, 53.
Sun-Estam- (le), Il, 568; 599;

600; 602; 630; 636; 674.
Saint- vremond, I, 409-

410.

. voyez un Additions et Corrections.



                                                                     

60 TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

Sun-Gauss (Mellin de), poète,
I, 130, note 1.

Saint-Germain (le faubourg),
I, 193, note 4 ; Il, 60, 125,
note 4.

Saint - Germain -en - Laye,
I, 473-

Sainte-Hélène (l’abbé de),
nouvelliste, I, 553.

Sun-Huaanr (la), I, s86, 13
et note 3.

Saint-Lazare (l’ordre de), l,
529.

Sun-Lova (Plie), I, 183, no-
te r.

Saint-Mesmin(M.de),I,519.
Saint-Pierre (Charles Cas-

tel, abbé de), I, 446.
Saint -Pouange (Gilbert Col-

bert marquis de), I, 358,
note 3; 479; 509-510; 538-
539.

Sain t-Romain, conseiller d’É-
rat, l, 469; 529.

Saint-Vallier Melchior Co-
chet. de), prési eut au Parle-
ment, I, 516.

Saintrailles, Il, 37g.
Salaberri, partisan, I, 530.
Salle (Louis Caillebot marquis

de la), Il, 376; 393; 395.
SALOMOII (les Proverbes de), I, s8.
SALUT éternel. - La science du

salut, Il, 160, 26. -- Diffi-
culté d’amener les hommes à

leur salut, Il, x78, a7.
Saur, office. --- Ce qu’on ap-

elle un beau salut, Il, 171,
19:, 382-385.

SALu-rs, salutations. - De celui
qui s’enorgueillit d’être salué

le premier,l, :27, 3o. -Pour-
quoi certaines gens nous sa-
luent, I, 330, 58; Il, 36, 74.
--- On aime à être salué, Il,
36, 75. - Voyez GRANDI.

SAMARITABI! (les), Il, 682.
Sauge, père de Bonn, I, 251, no.
Sauriens (les), leurs armes, leurs

récits, leurs chasses, I, s80-
58:, I0.

Suri-nul, Il, 101-103, 56; 345-
347; 360. - Lettre de la
gruyère à Santeul, H, 514-

17.

Soutenu, Il, 145, la; :46,
note 1.

Sas (tour du), Il, son, 69 et
note 1.

Sana, Il, 585.
Sas-narras on Jurtna (les), I,

304. 19-
Ss’rnut, saumons. I, n. - Un

homme né chrétien et français
est contraint dans la satire, l,
14g, 65. - Il y a beaucoup
d’esprits satiri nes, l, 215, 4.

Sunna: (la plangte), I, s48, la;
Il, 261-263, 43.

Saucourt (Mme de). Voyez
Sonoormr.

Saulx-les-Chartreux, Il,
257, note 3.-Voye1. la No-
tice flagraphi ne.

Saumon (Josep ), géomètre,II,
483; 488; 496.

’ Sana-n. -- Les savants et lesri-
ches, I, 263, 56. - Préven-
tion contre les savants , Il ,
80-84, 18. - Mépris des po-
litiques pour les savants, Il,
84-85, 19. --Les savants uni-
ver-sels et les faux savants, Il,
139-140, a. - Voyez Ma-
cuurr, l’imam.

Ssvmas (des femmes), I, 186-
188, 49.

Savon: (le duc de), Il, 486.
Savons (la maison de), Il, 478;

481,486; 488.
Savon-yuan. --- Le savoir-faire

ne mène pas jusques aux énor-
mes richesses, I, 260, 44.

SAXE (la maison de), Il, 478;
481; 486; 488.

Saxon (les), Il, 13a (note 4)
et 133, 119.

Summum (la), Il, 477.
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Sen in, qui porte des fleurs de

lis, I, :189, 13.
Serment. Voyez Lumen.
Scuuost, Il, 195, 63.
50014311001. - Elle est reléguée

dans les villa es, Il, :24, 7.
5min! (Made eine de), l, 418;

Il, 81, 18 et note a.
Sema (un), Il, 150, 15.
Smart-r. -- Un homme garde

mieux le secret d’autrui; une
femme garde mieux le sien. l,
189, 58. --- On confie son se-
cret dans l’amitié, il échappe
dans l’amour, I, son, 26. --
Il faut le confier entier ou tout
cacher, I. n44. 80. - Maniè-
res différentes de le révéler, l,

244, 81. - Le Prince est sou-
vent trop plein de son secret,
I, 377-378, 14.

Sacrum, discrétion. - Ce qui
rend les hommes capables de
secret, I, s44, 79.

Smash-amas du Roi, I, 496; Il,
163, note 1.

Sœurs (J. Renaud de), Il, 461.
Siam (le chancelier), Il, 81,

18; 437; 466-468.
Seignelay (le marquis de), I,

448-449; 496,; 507; 56:; Il.
418.

521cm5 (le), Dieu, H, 17s, 19.
Sncmns (les grands). - Leurs

égards pour les princes, I,
329, 76.

Sain (la), I, :175, a; Il, 138,
a; 329, 23.

sauna", reine d’Assyrie, I,
241, 74.

Senaut (le P.), Il, 420-421.
- Son Usage de: passions, I,
n, note 1.

Sinon, philoso be, l, :39,
73; 243, 75; 15, note 3;
Il, 4, note 4; 19, note 1; 76,
note a; 168, note a.

’ Vn’a p. 4, note l.

Sans (bon). - En quoi il se mon-
tre, I, 133-224, 19. - Cause
du bon goût, Il, 100, 56.

Sunna-r. - Il est difficile d’a-
mener les autres à notre seu-
timent, l, 113, a. - D’où
viennent certains grands sen-
timents, I, s14, 79. -- Les
grands se gouvernent par sen-
timent, l, 361, 54.

Sérum"! (le P.) , prédicateur,
Il, au, 5, et note 6; 416-
419.

Sfinmsars, variante de Sémira-
mis”, I, 241, 74.

5mm! (Pierre comte de), vice-
roi de Croatie, Il, 482.

Snm-rs.- Abus qu’on en fait;
un honnête homme nedoit pas
faire de serments, I, M4, sa.

Saumon. - Un beau sermon,
éni e pour le peuple, Il,
sa , 10. -- Sermons étudiés
remplacés par un sermon pré-
cipité, Il, asô-ssy, 13. -
Voyez Canna, Discounts, Pon-
raArrs, Srïut.

Sauna (Puget de la), Il, 444 et
note 1.

Sanvtcxs. - Offres de services,
I, 207, 52.

Servien. Voyez Sablé (mar-
quis de).

Siam-nus, roi d’Égypte, I, s41,

seillon, ambassadeur, I, 219, 9.
Sévigné (Mme de), l, 418.
Sroacn (Lud0vic), Il, 290.
Sroacas (la famille des), Il

499-
Sun (le royaume de), Il, s48,

a

î

9.
51men (les), I, 35; Il, 88,

note 5,148, :9; 3:1.
Stem: (la), I, 45; Il, 481.
Suioa. - Curieux qui assistent

à un siége, Il, 118-119, 99,;
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Sam! (vin de), I, 251, 18.
SIMPLICITÉ. -- Elle est parfois,

dansla vie, le meilleur manége,
I,334,89.--Retourdesgrnnds
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, Il,
76, to.

Surinam (ln ville de), I, 195-
198, 81.

Sonnen (le P.), Il, 4go.
Socu’rni. - De la société et de la

conversation, I, 215-245. 1-
83. - Du plaisir de la société
entre les amis, I, 2355-236,
61. - Inconvénients de l’es-
prit tle société, Il, 95, 39.

Sacrum, I, 17; 164, 34; 344,
no; Il, 41, note 1,77, Il;
107-108, 66, 509-511.

SOEURS amans (les), Il, 49, r04.
Soissons (le chevalier de), Il,

295-296.
SOLDAT. -- Chez les Romains et

chez nous, l, [6! , 29. -
Voyez Vus.

Sont". (du), Il, 259-265, 43.
SOLITAIRE (la), espèce de tulipe,

Il, 135-136, a.
Souninxs nobles, Il, 168, 13.
SOLITUDE. - Le goût de la soli-

tude inspiré par la cour, l,
337, 101. - Notre mal vient
de ne pouvoir être seuls, Il,
46, 99. -- Les jeunes gens
sien accommodent mieux que
les vieillards, lI, 54, Hg.

SOLLICITEB. - Cultiver ses amis
pnr intérêt, c’est solliciter, I,
son, 57. -- Solliciter pour les
autres ou pour soi-même, I,
333, 87. - Solliciter son juge,
Il, 185, 44. - Voyez Cons,
Rzrusnn.

Soma, I, 48, note a; 63, note
3; 88, note 4.

Son (le) de voix de celle que
l’on aime, I, 174, Io.

Sonning, Il, 378-379.
Soruocut, poète tragique, l, I7,

note a; x42, 54 et note s.
Sornocus, fils d’Amphiclide, I,

17.
Songonn (la), Il, 579; 604; 620;

6 a.
Son-ruions. Voyez MAcu.
Sosie, esclave grec, I, 87 et note

I. - Laquais, sous-fermier,
marguillier, I, 249-250, 15.

Sosùtrale, I, 87.
So-r, son, Il, 97, 45. - Ils li-

sent un livre sans l’entendre,
I, 127, 35. -Ils admirentquel-
quefois, I, 1:7, 316,-Un sot et.
un homme d’esprit, I, 165, 37.
- Les sots ne s’aperçoivent
pas s’ilssontimportuns, l, 215,

a. - Ils croient toujours
qu’on se moque d’eux, l, 234,
51. - Rire des gens d’esprit
est leur privilëge, I, :35, 56.
- Leurs fautes mettent les
sages en défaut, Il, 3o, 62.
- Ils sont automates, Il, 66,
x42. -- Ils ne meurent point,
ou gagnent à mourir, Il, 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 RIDICULE.

5011181. - Eviter de faire une
sottise rafraîchit le sang, Il,
3o, 60.

Soulet, secrétaire du Roi, I,
496-

Sourd le), Il, 389.
Sourdeac (le marquis de), l,

422.
Summum. - Du souverain, I,

363-392, l-35.-0n veut en
France du sérieux dansle sou-
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venin, I, 377, 13. - Mon-
naie dont le souverain achète
la victoire, l, 384, 25. -
Commerce de devoirs entre
le souverain et ses sujets, I,
384, 28. - Comparaison du
souverain à un berger, I, 385,
39. - Bien et mal que peut
faire le souverain, l, 386 ,
30.-Voyez Dés-nu (science
des), Comma-r, Panna,
Pana, R01.

Samovar (Adolphe et Jean-
Maximilien de Belleforière ,
chevalier, et marquis de), l,
367! 9-

Sun-n, I, 44 ; 45.
Smscms, I, r36. 49; 317,

50.
Suc-nm de profession , I ,

s88, 13.
Srmoss, Il, 685.
Sema (la chambre de), Il, 488.
Stafford (mylord), l, 444.
Smîcms (les), I, 36, note a.
Smictsrn, jeu d’es rit, Il, 3, 3.
Stoîqmss (les), Il, , 3.
Straton, né sous deux étoiles, l,

335, 96.
firmans- (la maison de), Il, 481 ;

486; 488.
Statu): (le). - Est un sot qui

ne parle pas, Il, 98, 49.
SrvPan’fi, Il, 4a, 86.
51111.11. -- Comment il s’est per-

fectionné, I, 1 r7, 15. --- Style
estropié, I, 124, 29. -Beau
style, I, 1:6, 32. --Du style

ve, I, 13a, 45.-La beauté
fistyle relève les Ipetits su-
jets, l, 149, 65. -- faut dire
noblement les plus petites cho-
ses, I, s43, 77. -- Du style
fleuri dans les sermons, Il,
:25, 8.

sunna (le). -- Il est plus fa-
cile à atteindre que toutes
sortes de fautes à éviter, I,
us, 3o. --- Qu’est-ee que le

sublime? ses caractères, I,
143-144, 55. - Voyez Hon-
un.

Succès. - Rareté des bons suc-
cès, Il, rg-ao, 21. - Voyez
Pumas.

Soins, I, s64, 56; Il, 477.
Surinam (les), II, 485.
Sunna (Eustache le), peintre, Il,

1s, 7 et note 3.
Sumsm (le), Il, 98, 54. --

Gens sufiisants qui vous ex-
pédient, l, 2:5, 26.

Suxssn (la), I, 370, 11; Il, 577.
Smssa, portier, l, 247, 11;

322, 61.
Suxssus (les), Il, 499.
Sœurs. Voyez Soumsm.
Summum, I, 317, 50.
Sylvain, devenu seigneur de la

paroisse, I, 25:, 19.
Suonnms, I, 144-145, 55. --

Ressource des esprits médio-
cres, I, 145, 55.

Stnm(les dieux de), I, s71, 78.
Syrus, devenu C rus, Il, 167,9.
Syrus (Publius . - [mité parla

Bruyère, l, 206, note a ; 208,
note a; 330, note 1; 331,
note l; 334, note a; Il, a4,
note 1; 51, note a.

T
Tarin (le carrefour de la), à

Chantilly, I, 135, 48 et note a.
Tableau des passions hu-

maines (le), de Coefleteau,
I, n, note r.

Tua: (se). - Savoir se taire sur
ce qu’on ignore, Il, 105, 63-

Tsuroms (les), Il, 248, 29.
TALEITQ. - L’universalité de!

talents incompréhensible aux
vues courtes, I, 164, 34. --
On idolâtre les talents du
corps et de l’esprit, Il, 39,
84. - Utilité des talents or-
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dinaires, Il, 4s, 86. - Es-
plrit et talent, Il, zoo, 56. - -

oyez Humus.
Talon (Denis),I, 5m; Il, :92-

293.
Tamarins, héros de la Jérusa-

lem délivrée, I, 345, 33.
Turrurrn, suivant la Bruyère,

Il, 154-159, s4; 369-371.
Tassoni, l, 411.
TEIBHLI (le comte Émeric), I,

37s, 11; Il, 482 et note 4.
Télèplæ, qui se connaît mal, Il,

65-66, x41.
Téléphon, l’indélinissable, I, 344,

no.
Tellier (Charles-Maurice le),

archevêque de Reims, l, 44s;
44:; 445; 433; 533-

Tellier (le chancelier le), Il,
348. - Ses domestiques, I,
544.

TEMPS. - Autres temps, autres
mœurs, I, 183-184, 43.-Effet
du temps sur l’amour et les
amitiés, I, 199, 4. - Regret
stérile du temps perdu, Il,
25, 46. æ- Le vieux temps, Il,

4113, 83.-Du bon et du mau-
vais emploi du temps, Il ,
119, m1. - Le temps n’est
qu’un point dans l’éternité, Il,

16x, 31.
Tmsassl.-Dans la conversa-

tion, I, s38, 68.
Tmsr101t.- Tout est tentation

il qui la craint, I, 180, 34.
Tissus (le poète), I, 15; 128,

Termes (le marquis de), I, 91;
Il, 124, note x.

Te rra t (Gaston-Jean-Baptiste) ,
chancelier de Monsieur, I ,
5 19.

TERRE sans (la),11, 169, 14.
Tram" (l’Ancien), Il. 551 ,
Tus-nanan (le Nouveau), Il, 551;

67g. - Le Nouveau Testament
de Mons, Il, 558; 566.

v
1

I

l

l

l

i

Tas-nm rozmoua de Riche-
lieu. Il, 458.

TE’I’AMERN, Il, 19049! , 56-
57. - Sources de procès et
de déceptions, Il, 191, 58.

Testu de Mauroy (l’abb ,
aumônier de Mademoiselle e
Montpensier, Il, 6, note l;
:86; 187; 438, note 4; 447,
note; 465, note a.

Tas-ras. - Étude des textes re-
commandée, Il, 203, 7s.

Timis, I, 346, s4.
Tkéag’ène, vicieux de naissance

ou par faiblesse, I, 338, a.
THÉATLN! (les), Il, 17s, 19; 38:-

385.
Turin-1m. -- On y rit librement,

et l’on a honte d’y pleurer,
I, 137-138, 50.-Des mœurs
qu’on doit observer au théâ-
tre, l, 138, 5:.

Théobalde, vieilli, I, s37, 66.
leéobalde, Fontenelle, à l’Aca-

démie, Il, 441; 454.
Théolzaldes (les), Il, 434; 448;

455 ; 456.
Théocrine, auteur, I, 1:3, 25.
Tnfiocmru, I, s43, 75.
Tllgodal, Santeul, Il, rot-103,

6.
Théories, prédicateur, Il, :37,

16.
Théodecle, chez Euthfdème, I ,

no, u.
The’udèmc, congratulé sur un

discours où il est demeuré
court, I, 2:5, a5.

Théodore, prédicateur, Il, :26,
t1; 227, note 5.

Théodote, auteur qui veut être
placé, l, 331-323, 61.

Théadule , prédicateur, Il , 2:7,
14.

Théognis, le gracieux, I, 356, 48.
Théonus, nommé évêque, I, 318,

5 a .
Théophile ,

ui gouverne les
grands, [,34s, 15.
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TniorunsnnVnu, poète, l, 1:9,
39.

Tnioruansn, I, 1s; 13; 14;
15;!6;17;18;ao;n;aô;
s7; 28; 3o; 31; 3a; Il,
508. -- Discours sur Théo-
phraste, I, 983.- Caractères
de Théophraste, I, 33-88.

Théotine, prédicateur, Il, 135, 1.
Théranènequia hérité, I, :90, 14.
Théramène, I, 251, note s.
Taillis (sainte), Il, 556; 571;

57s; 573; 574; 646.
Talant-m, I, 353, 4l.
Theru’te, l, 251, note a.
Tubas, I, 85.
Tan-raton", roi d’Égypte , I,

361, 74- "
Thève (la), rivière, Il, s57,

note 3.
Thévenot (MM.), Il, 358-359.
Thomassin (le P.), oratorien,

I, 445-
Thomé (M.), I, 493.
Tunes, I, 87.
Tanacumtls, I, 87 et note 3.
Thrmn, qui veut se marier et a

consigné, I, 280, 9.
l’invite, s’offense d’un

trait des Caractères, Il, 123,
111.

Tutu (le), fleuve, I, 157, 18.
T1303 (la ville de), I, 320, 59.
Tian-1.1!, favori de Néron, Il,

s44 et note 1.
Tbugène, I, 329, 78.
râlante, nommé à un nouveau

poste, I, 319, 56.
fiston, le misanthrope, Il, 71,

155.
Tirman (M.), I, 493.
Tite, clerc qui attend une place,

Il, 175, a5.
Tirs-L": (les Décade; de), l,

116, 9. ’Titiu, qui s’est cru légataire, Il,
191, 59.

” Voyez ci-dsuus, p. 4,11m: i.

LA Blum. tu, 1.

Tmns. - Éclat que l’on en tire,
l, 159, 26.

Tigre, Il, 88, :1.
T. K. L. Voyez Tlxnuu.
Taxour. Voyez Trauma.
Ton dogmatique. -- Il vient de

l’ignorance, l, 243, 76.
Tonnerre (M. de), évêque de

Noyau, I, 524; Il, 313.
Toanms (le livre des) de Mme

Gu on, Il, 546; 649, etc.
Tou ongeon (la comtesse

de), I, 91, note r.
Tourneux (l’abbé le), Il, au,

note 3 ; 415.
Tourville (le maréchal de),

Il, 380. iTamarin. Voyez Prune.
TIAGIQUI (poème) , I,

51.

Traitants, I, 490-491. -
Voyez PAITISMS.

Titans. -- Ils découvrent la
complexion et les mœurs, I,
262, 53.

Taavsu. (le), Il, 47, 101. -
Comment on juge celui d’au-
trui, Il, 105, 62.

Tan-ru (le concile de), Il, 579;
588; 593.

Treville (Henri-Joseph de
Peyre, comte de), I, 413-415.

Trimlcion, client d’un charlatan,
Il, sot, 68.

Tantrri (la sainte), Il, 567; 657.
Tnnu Amusez (la). Ligue

contre la France, l, 37s, 11.
Troile, utile à ceux qui ont trop

de bien, I, use-sas, 13.
Taournnu.- L’on tram e tout

le jour, l, 259, 4s. - rom-
peries des brelandiers, I, s69,
74. - Les fourbes ne sont
pas trompés et ne trompent
pas longtemps, Il, se, a5.

Tra Mme , ni n’a pas besoin
’être car inal, I, 159, :6.

138,
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Trîphon, ambitieux hypocrite,
, 26s, 50.

TT", Tninms, Il, 17s, x9.
Tmmiu (les), I, 275, t et

note 3; 285, 13.
Tune (les États du) en Europe,

Il, 477»
Turenne (le maréchal de), I,

446. .
Tenon: (la), Il, 1:7, us et

note 5; 477.
Tuscuum (les), I, x9.
Typhon, dans sa province, Il,

195, En.
Tnsnn. - Elle n’exige ni art

ni science, I, 363, a.
T!Ile, premier nom de

Théophraste, I, 15 et note 5.

U

Usscns. - Ignorance desusages,
Il, 95, 36. - De quelques
usages, Il, 1634:9, [-73. -
Voyez Lucas.

V

V", Vignon, I, 158, a4 et
note a.

V", Versailles, I, 300, x4; 360,
53

Va illa n t (Jean-Foy), médecin,
II, 357.

Vus", I, 349, 33.
VALEUR, médecin, II, H7, 96.
Vallot, médecin, Il, 4H, 74.
Vamrs (les), I, s41, 74.
Vurri, Il, 35, 73; 69-70, 148.--

Elle fait parler impétueuse-
ment, I, 237, 67. -- Vanité
des particuliers qui se mou-
lent sur les princes, I, :83,
n. -- Celle du courtisan à
qui le prince vient d’accorder
une *ce,I,315, 45. - Elle
supp ée souvent à l’esprit de

devoir, Il, 3o, 64. - Les

hommes, très-vains, ne veu-
lent point passer pour tels,
Il, 3l, 65. - A quoi l’homme
vain trouve son compte, par
ou se montre son ridicule, Il,
3x, 66. -- Lavanité nous rend
soupçonneux sur la fierté
d’autrui à notre égard, Il, 35,
7s. - L’homme vain ne se
croit jamais assez. heureux,
Il, 64, 134. - La vanité et
la bizarrerie sont les causes
de l’in’ustice, Il, tu, 8o.

Vumu. oyez Wumns.
Vunon (M. Terentius), Il, 77,

u et note a.
Vassé (abbé de), I, 467.
Vacant, I, :87, note 3; H, "6,

94 et note 3; 351.
Vsunxmuzs, I, a89, I3.
Vaugelas, I, 421,
Vaultier, avocat, Il, 400.
Vauvenargues, Il, x36 ,

note a.
Vedeau de Grammont, con.

seiller au Parlement, I, 471;
47s; 500.

Vxxnôun (César de), fils na-
turel de Henri 1V, I, 346,
note x.

Vmôn (Louis-Joœph duc de),
petit-fils du précédent, Il,
8s, note t.

Vmôu (Philip ode), d
rieur, frère u pr eut,
, 538, Il, 8a, note r.

Vmôsm (le nom de), Il, En,
l8.

Vannes. - Elle est douceâ
qui aime beaucoup, I, son, 19.

Vncnn (se). - Par faiblesse on
veut se venger, et u
on ne se venge poiiit, l, au,
7o.

Van Cam-non (le), Il, 6m.
Vain (la ville de), I, 370, Il.
Vans: (le ointde), Il, x74, s4.
Venauze, incennes, I, :92, 73

et note 3.
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Ventadour (le duc de), I,
4753-479-

Vi’mus, I, 346, a3.
Vina (la) de Cari-ache, Il, :70,

l .
vagua, Il, 15:, Il; 368.
Verdure (la), Il, I5, 7.
Vint-ré. - Elle est commune à

chacun, I, 150, 69. - N’est
pas ce qu’on trouve dans les
entretiens, I, 237-238, 67. -
Elle est souvent le meilleur
manége, I, 334, 89. - Elle
est souvent le contraire des
bruits ’ courent, Il, 95,
38. - E e vient du ciel toute
faite, Il, s44-a45, sa.

Vus. - Quelques-uns se défen-
dent d’en faire, comme d’un
faible de l’esprit, I, 214, 84.

Vnsuuus (le château et la
ville de), I, s40, 74; 300, 14;
360, 53; Il, 68, 145 et note
4; :51, a! et note a; 313;
477; 479. note 4; 48°; 482;
484; 485; 487; 489; 491;
493; 497; 498; 499. note r;
500; 501; 50: , note x; 503;
505; 506; 507; 5m; 524.

Van-ru, vantas. - Ne voir que
la seule vertu dans ses amis,
I, 157, 19. - Chose rare,

ni devrait nous toucher da-
vantage, I, s57, no. - Fausse
van, I, 186, 48.- Sans la
vertu, andeur et esprit sont
à lainage, I, 341,12. -- Par
el e, les grands peuvent es-

de demeurer dans la
mémoire des hommes, I, 380-
381, si. -- Vertus du cœur
comptées pour rien, Il, 39,
84. - Deux vertus que les
hommes admirent, bravoure
et libéralité, Il, 39, 84. -
La venu est égale. Il. .59.
148.-- De la noblesse qui En

’ n’a: as vertu, ,
39:11;. ... Ilpfaut savoir la

faire aimer des jeunes gens,
Il, 93, 3o. - N’est pas sou-
mise aux caprices de la mode,
Il, 143, 5. - Qui a péné-

. tré la cour sait ce que c’est
que vertu et dévotion, Il, 15 x ,
no. - La vertu va au delà des
temps, H, 162, 31. -- A dé-
faut de religion, c’est le meil-
leur parti, Il, 251-252, 35. -
Voyez Gina, Hum, Incom-
PATIBILITÉ.

Vnmux (homme). - Conven-
tion que doit faire l’homme
vertueux avec ceux qui veu-
lent le corrompre, I, 338, a.

Vas-nu, I, 185, 46.
Vli-nEuu. - Lettres de vété-

ran, Il, 163, notes a et 3.
Vans qui veut se remarier, I,

a44-s45,8 a.
Vlan. - Ce que signifie épou-

ser une veuve, I, 365, 61. -
Voyez Donnons.

Vuuvx (la), espèce de tulipe, Il,
136, a.

VIAU. Voyez. TRÉOPIIILB.

Vrcsuu (grand), Il, 176, 26.
Vices. -- Leur fausse ressem-

blance avec quelque vertu, I,
313, 7s. - De certains vices
de l’âme, Il, 5, 4. - Vices
naturels et vices que l’on con-

tracte, Il, r7, 15. - Vices
uniques, sans conséquence,
et tout personnels, Il, 72-73,
158. - Leur origine, Il, 97,
47.

VICIEUX. -- Qui devient vicieux
à)? faiblesse est méprisable, I,

8, a.
Vu. - Elle est courte, si on ne

tient compte glue dece qu’elle
a d’agréable, , s10, 64. -
Qui, du rand ou du soldat,
hasarde e plus en risquant
sa vie, I, 352-353 , 4s. -La
vie se passe à désirer, Il, 18-
19, r9. - Misérable, elle est
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pénible; heureuse, il est hor-
rible de la perdre, Il, a3, 33.
- On y tient, et on la pro-
digue, II, a3, 34. - On aime
la vie, Il, :5, 4x. - La vie
est un sommeil, II, 25, 4 . -
On emploie une partie e sa
vie a rendre l’autre misérable,

Il, 47, son. - Aime-bon
l’honneur plus que la vie P I,

H7, 97 et 98. - Voyez
Gnome.

Vnouum, vaLunns. - Ils se
réveillent à lamort,II, 2546,
47. -- Vieillards amoureux,
II, 5l, in. -- Avarice des
vieillards, Il, 5h53, [13. --
Souvenir de la jeunesse chez
les vieillards, II, 5s, 115. -
Ce qui multiplie leurs rides,
Il, 53, 116. - Ils sont fiers,
difficiles, s’ils n’ont beaucoup

d’esprit, Il, 54, H7. -
Vieillard qui a vécu à la
cour, Il, 54, "8.-Les vieil-
lards s’accommodent peu de
la solitude, II, 54, 119.

VIEILLE. Voyez hum dans.
Vlmussn, I, 266, 64. - On la

craint, on l’espère, II, :5, 4o-
4t. - Voyez’Ricunssas.

Vina: (le siége de), en 1683,
l, 37s, u et note 3; Il, 48a.

Vine: (la sainte), Il; 62a; 623;
624.

Vigneul-Marville , pseudo-
nyme, l, 99.

VIGIOII, I, 158, s4 et note a.
Vinmnaxca (la ville de), en

Piémont, Il, 499, note a.
VILanoIsn. V0 ez Romani.
Villars (l’abbé Je), I, 517.
Villayer (de), II, 410.
Van (de la), I, 275-197, pas ;

316, 48; 337, lot; 360, 53.
- La cour ne connaît pas la
ville, I, n. -- Homme et fem-
me de la ville, I, 178, 3o. -
Petite ville, on ne veut sortir,

I, s33, 49. - Qui n’est divi-
sée en aucuns artis, I, 234,
50. - Des sociétés qui parta-
gent la ville, I, 376-277, 4. ..
La ville ignore les choses de
la campagne, I, :95, u.-
Causes de l’agitation des -
desvilles, Il, si, a7. - l’oyez
Coca.

Villedieu (Mme de), I, :89,
note 4.

Vmuaucn ou Vimnucs (la
ville de), en Piémont, II,
4 .

Vilslîroy (maréchal de), l,
45:; 53I; Il, r15, note 3;
307-308; 313-314.

Villero y (Camille de Neuville
de), archevêque de Lyon, I,
528-529.

Vi llette, homme d’affaires, I,
484; 530.

Villevaut, maître des requê-
tes, l, 355, note a.

Villiers (l’abbé de), I, 43x.
Vincuvns, I, 280, 9; :89, i3.

- Voyez Venons.
Valeur un PAUL (saint), 11,229,

note a.
Vmcms (les), Il, :29, sa.
Vraoiu, I, 116, 9 et x4; s43,

75; Il. 445; 46!-
Vincs. - Beau visage, le plus

beau desspectacles,l, I 4, 10.
Visé (Donneau de), ré cteur

du Mercure galant, Il, 433.
Visrras, :94-295, so. - Voyez

Mamans.
Vrvn. --On ne vit qu’a la cam-

pagne, II, H3, no. -Quia
vécu un seul jour a vécu un
siècle, Il, s49, 3a.

Voca-non.-Vocation a l’épée,
à la robe, a l’église, décidée

par le plus ou le moins d’ar-
ent, I, 246, 5. - Vocation
e la fille d’un joueur, Il,

r 9, 3o. - Vocation de prê-
c cr, Il, s30, s3.
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Voisin (la), I, 459.
Vorrtnn, I, 128, 37; 13a, 45;

Il, 145, to; s16, 73; 461.
Vorx. - Voix de celle qu’on

aime, I, 174, 1o.
VOLAGI. - Femme volage, I,

176, a4. - Les hommes ac-
cusésd’êtrevol es,I,sor,17.

Venant. - Est e fruit de la
bonne fortune, et le dédom-
magement de la mauvaise, II,
51, 110.

Voracas. - Gens qui voyagent
par inquiétude, II, 138, a.
-- Les longs voyages font
perdre quelquefois le peu de
religion qui restait, Il, s38-
239, 4.

W

VVnnu (le marquis de), I, 5:6;
II, 81, 18 et note 3.

X

l’aube, à qui André fait des
régals, I, s83, 1s.

rumina, affranchi, I, 156-157,
18.

Kami e, venu de sa rovince
I, 326, sa. P ’

Xavma (saint François), II, :29,
note a.

Kansas (les), Il, :29, sa.
XÉIOCIATB. - Comparé à Aris-

tote par Platon, I, 16.
Xnninas (le cardinal), II, 84, 19

et note 1.

Y

Yvan: (rivière), Il, s57, 43 et
note 3.

Z

lulu-r, favori de Marie de Méo
dicis, I, 217, 8 et note a.

2612:, dévote enrichie, Il, 159,
:5.

Zéloles’, appréciant tardivement

un bel ouvrage, I, ne, :1.
lancent, reine de Palmyre, I,

270-271, 78 et note 3.
linon, philosophe, I, 15, note

3; 36, note a.
Zinnia (les), I, :71, 78.
Zoile, à ui Ariste lit son ou-

msei 1 I591 [91

sur Dl u sans ALPHABÊI’IQUB tr saumon:

ou aunas Dl La saurins.



                                                                     



                                                                     

TABLEAU DE CON CORDAN CE ,

FAISANT CONNAÎTRE LES AUGMENTATIONS SUCCESSIVBS.

LBS RETRÀNCHEMENTS ET LES TRANSPOSITIONS

QUI SE SONT FAITS

DANS LBS ÉDITIONS ORIGINALES DES CARACTÈRBS

(1688-1696)



                                                                     



                                                                     

TABLEAU DE CONCORDANCE.

PREMIÈRE ÉDITION (1688).

matines
de la

Il! édition.

auxines
de

noire édilion.

PREMIER 3 MOTS
de

chaque alinéa.

1’ alinéa. . .

OUVRAGES

............2° alinéa. . .
I" alinéa. . .

I" alinéa. . .
2* alinéa. . .
3° alinéa. . .

I" alinéa. . .
I" alinéa. . .
al alinéa. . .
I" alinéa. . .
QI alinéa. . .

l" alinéa. . .
2’ alinéa. . .

3’ alinéa. . .

DE L’ESPRIT.

Tout est dit
Il faut chercher
C’est un métier

Il n’est pas si aisé

Un ouvrage satirique
Si l’on ôte

Quel supplice
Il y a de certaines choses
L’on n’a guère vu

Il y a dans l’art
Il y a beaucoup plus
La vie des héros
Amas d’épilhètes

Tout l’esprit
Combien de siècles
Entre toutes les différentes
Un 1mn 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
1’: HUÜ CRI

L’on voit bien

Je ne sais pas
Il y a des endroit:
Il sembla que le roman
Corneille
Le peuple appelle
Il semble que la logique
L’éloquence peut le trouver
Un homme ne chrétien
Il (au! éviter
Celui qui n’a égard

Il ne faut point
Horace



                                                                     

71. TABLEAU DE CONCORDANCE

«maillot anilines mu une
de la de deIN édition. noln édition. chaque alinéa.

ou MÉRITE nasonna.

Qui tDe bitume: sans
Combien d’hommes
Quelle horrible peine
Penonne presque
Les hommes aont trop occupés
Le génie

Il n’y a point au monde
Il faut en France
Un homme de mérite
Un honnête homme
Si j’oaoia faire

Quand on excelle
Un homme libre
Un homme à la cour
Chez nous le soldat
Il semble que le héros
Dans la erre
J’éviterai avec soin

Un homme d’esprit
Le sage quelquefoia
Il n’y a rien de ai délié

DES FEM MES .

...... i ....... ..... Inhommesetleafemmes2.. ......... . 2. . .......... il y a dam quelques lemme.
3.. .......... J’aivuaouhaiterU............ 1.0... ......... Unbeauviaaga
5.. .. ........ 42.. ......... L’on peut être touché
6 ............ I3 ...... . .. . . I Une belle femme

I Il échappe
Les lemme. s’attachent
Une lemme oublie
Une lemme qui n’a qu’un galant

48 2° alinéa. . . Telle femme évite
u. . . .......... 3l ........ . . . . A un homme vain
I2. . . ......... 28 ........... i Il y a du femme!
i3. ........... 35. . . ........ Quelque. femmes donnent
I4. . .......... 51 ............ Il y a telle femme qui aime
Il . ....... . . . 52 ........... i Il est étonnant de Voir
IC............ 27.. ......... IAjugadecettefemme

l. Au chapitre de la Société et de la Converealion dans la 4’ édition
(tome I, p. 245, n° 83 de la nôtre).



                                                                     

75

audace
de la

x" édition.

2’ alinéa. . .

2,
i3 ............
Il. ........ ..
48.... ..... ..
I7.. ........ .
18. ...........

I. Avec quelques ohms
(tome I, p. 203, ll’ 54 de la nôtre).

DES ÉDITIONS I-IX.

auxines ranimas alors

de denotre édition. chaque alinéa.

32 ........... Est-ce en vue du secret
34 ........... . Pour les femmes du monde
37 ............ ’ Si le confesseur
38 ........... Le Capital pour une femme
39. . ....... Si une femme pouvoit dire
4! . . . ...... C’est trop contre un mari
50 ............ La neutralité
Transpasél ..... Quand l’on a assez fait
58 ............ Un homme est plus fidèle
53. .......... Les femmes sont extrêmes
54 ........... La plupart des femmes
60 ...... li y a un temps
61 ......... Combien de filles
59 ............ Il n’y a point dans le cœur
7L . ........ Je ne comprends point comment
2l ........... Il y a peu de galanteries
26, . Quelques femmes ont dans le cours
67 ........... il arrive quelquefois
68 ........ L’on suppose un homme
69 .......... Un homme peut tromper
70 ............ Un homme éclate
71 . ........... Les femmes guérissent
30 ........... Un homme de la ville
80. . .......... Ne pourroit-on point

DU COEUR.

1...... ...... liynungoût
2 ............ L’amitié peut subsister
3. . ....... . . . L’amour naît

80 ............
82 l" alinéa. . .
82 2’ alinéa . . .

Les hommes souvent
il y a quelquefois dans
Lu vie est courte
Il n’y a qu’un premier dépit
Qu’il est difficile
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
Regretœr ce que l’on aime
Vouloir oublier

amonts, au chapitre du Cœur dans la 4’ édition
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maxiton
de il

l" édition.

IUIÉIOG

de
notre édition.

"une! Il?"C
claque dînée.

1" alinéa. . , 32 a’llinén...
32 3’Ilinée...

35 ............
71 ............

m: LA socdmà ET DE LA CONVERSATION.

Un caractère bien fade
c’est le rôle d’un no:

L’on muche
Il y a beaucoup d’esprit:
Il y a des gens qui parlent
L’esprit de Il convers-lion
Lucain a dit une jolie chute
Rien n’est moins belon Dieu
Celui qui dit incessamment
Un homme de bien
Il ne l’eut pas
c’est une rende misère
Combien e belle.
la conseil si nécessaire
Celui qui est d’une éminence
Il y a de petits défauts
L’on I vu
Dm la société
Cléante

L’on comer
L’in ’enr de. familles

6.. ni.Je suppute
L’on parle
il a régné

Le dédain

Le plaisir
L’on ne peut

La moquerie
Vous le moyen
Les plus grandes chum
c’est le profonde ignorance
il me semble
c’est une faute
L’on peut définir

Il me semble que l’esprit
Il y lutoit une espèce
L’on dit par belle humeur

DES BIENS DE FORTUNE.

Un homme fort riche
Une grande nuisance
A mesura



                                                                     

DES ÉDITIONS I-IX. 77

zut-hou
de la

a" édition.

auxines
de

notre édition.

Dm]!!! mon
dG

chaque alinéa.

l" alinéa. . .b
A a. alinéa...

5 .. .6
7

............

23.. .24"... .......
25 .......... .
26 ...... . .....
27.. . . .28..... .......
29.. .. ..... ..

I . Dan! la 5° édition, au chapitre du Mérite personnel . et devenumneauite
et une dépendance de l’article L’or idole (tome i, p. :59, n° 27 de la nôtre).

M 1’r alinéa. .
u 2’ alinéa. . .

48.. . ........
58 ..... . ..
53 .........57............80 .......M I"alinéa..

Si l’on ne le voyoit
Ce plus ou ce moina
Un homme est laid
Il n’y a qu’une affliction
N’enviona point

Les P. T. S.
Tu te trompes
Ce n’est pu qu’il faut

Sade .Arfnra
L’on porte Crâne

Champagne
0e garçon si irais
Combien d’hommes
Si certain: motta
Rien ne fait mieux
Le peuple louvent
il faut une sorte
il faut avoir
L’on étale’

Dam toutes les condition!
L’on peut l’enrichir

Les hommes, pressée
il y a des Amas laie.
Les traita découvrent
Du même fond d’orgueil
Pendant qu’Oronn
Le mariage, qui devroit
L’on ne reconuolt plua

DE LA VILLE .

1 l" alinéa. . .
i 2’ alinéa. . .

2

L’on se donne a Paria
L’on ne peut le paner

"qui":
La ville en partagée
Pénibio coutume

DE LA COUR.

Le reproche
Un homme sait
il y a quelques rencontres

a, L’on ouvre et l’on étale dans la 6’ édition et le. minuter.



                                                                     

78 TABLEAU DE CONCORDANCE

miaou
de la

l" édition.

anima
de

notre «lition.
flat!!! Il!!!de
chaque alinéa.

............

t. Dam la 4e édition, au chapitre du Souverain et ajouté tout à la lin
du caractère du plénipotentiaire, qu’il termine (tome i, p. 377, ne in de la
nôtre) .

a. Au chapitre du Solvanin du. la 4’ édition (tome i, p. 378, ne 18
de la nôtre .

3. Au
riante : Un

...........

C’est avoir fait
Un homme qui a vécu
il faut avoir de l’esprit
Toutes les me
La prole est l’endroit
L’on e’accontume

Il faut qu’un honnête homme
L’on va quelquefoie

la brodeur
il n’y a rien
L’air de cour
Qu’un favori

L’homme a bien peu
il faut des ’

Combien de?
il est aunai dangereux
il y a du gent
L’on me dit tant de mai
Vous «et homme de bien
Qui en plus enclave
Celui qui un beau
L’eadave

Mille gens a peine connu:
De tout ceux qui
il y a un paye
Les deux lien
Un noble
L’on parle d’une région

Qui considérera
Si l’on ne le précautionne
Avec einq ou si:
il y a ou certain nombre
C’est beaucoup tirer
Un «prit nain
il y a dana la coure
Le favori
Une grande parure

in du Souverain daua les 4’ et 5° édition, muette va-
le mon (tome i, p. 379. n’ I9 dela une).
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de la
a" édition.

nuisions
de

notre édition .

PREMIERS MOT.
de

chaque niinéa.

182......
49.... ..

4..5............
7............

1.....--n---.
nonau-0.*"’

3............
..ea--"””

....-.

DES GRANDS.

La prévention du peuple
L’avantage des grunds
Les grands se piquent
Les grands dédaignent
Une froideur
Les grands croient
Qui peut dire
Les aises de la vie
Les rands ne doivent
Que ques profonds
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
Le caractère des François
L’un des malheurs

il ne manque rien
Le plaisir d’un roi
Rien ne fait
il ne faut
il y a peu de règles
Sous un très-grand roi
Que de dans

on L’nonmx.

Ne nous emportons point
Les hommes ne s’attachent
il est difficile
Les hommes en un sens
il y a des vices
Une grande Ime
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surface miens ratatinas me
de la de dein édition noire édition. chaque aunée.

7 .......... 16 ........... Pénétrsut i fond l
8 . . . ........ la ........... Tout est étranger
9 . . .......... 19 ........... La vie est courte

10 ............ 21"... ...... ilestsiordinaire
H ............ 2l» ........... Les hommes ont tant de peine
42 ............ 28 ........... Rien n’engage tant un esprit
i3 ............ 25 2’ alinéa Ceux qui sont fourbes’
fié ............ 3C ........... La mort n’arrive qu’une fois
:2 ........... ........... Si la vie est misérable

....................... regret ’ont les hommes
i1 ............ Transposé’ il devroit Tavuir dans le cœur
19 ........... 30 ........... il 1 a des maux effroyables
i9 ............ 29 .......... il y a de certains biens
20 ............ 3é ........... il n’y o rien que les hommes
21 ........... 39 ......... Pensons que comme nous soupirons
22 ............ 40........... L’oncnintlavieillesse
23 ..... . ...... 00 l" alinéa. . L’on ne vit point
24 ............ 00 2’ alinéa. . il n’y a rien
25 ............ Ci ........... Le récit de ses faune
26 ............ 63 ........... L’esprit de parti
27 ............ Tnnspose i il est é luttent diüu’le
28 ............ é ........... Nous faisons par vanité
29. . .......... 78 2’ alinéa c’est une chose monstrueuse
30 ............ 70 ........... Le monde est lein
3! ............ iÜé ........... il faut aux en te
32 ......... . . . in ........... l!"33 ............ 92 ........... L’esprit s’use
34. ........... 93 ........... Les petits
35. ........... u ........... L’on voit peu d’esprits
39. . . . . ..... 94 ........... il se trouve des hommes
37 l" au. 99 I"slinéa.. Quelqueshommesdamieeoers
37 3’ alinéa. . 99 3’ alinéa. . Tout notre mal

38 ............ 98 ........... il conte moins
39. . . . ........ 400 ........... L’homme semble quelqndois
40 ............ 102 ........... La plupart des hommes
94 . . . . ........ 72 ........... Notre vanité
g ............ ........... Nlous cherche? notre bonheur

....................... i semble que ou ne puisse rireu ............ 433 .......... Les hommes en un même jour
45 ............ 434 ........... il est aussi difieile de trouver
48 ............ 135 ........... Le destin du vigncon

t. Catarticle commence ainsi dans la éditions suivantes: L’on dentelle
pourquoi, et il y offre de très-nommes diflérsnœs.

a. bafoués: dans les éditions suivantes.
3. )Au dispitre de Cœur dans la 4’ édition (tome i,p. au, n’ 35 de la

.64. )Aeebapitndo en dana la 4’ édition (tous i,p. ne, n’ 69 de la
il. a



                                                                     

DES ÉDITIONS I-IX. - 8l

rutila mina "tu!!!" la?!du la de deun Bidon. notre idillon. chaque alinéa.

Il y a des gena qui aout mal logé:
Lucile
La règle de voir
L’on a’inainue

c’est une grande dînai-mile

Peu de son: se souviennent
(le n’en point le besoin
Le convenir de la jenneaae
Une trop grande négligence
Un vieillard est lier
Un vieillard qui a vécu a la cour

57. . ......... 449 .......... Les jeunes son
....... 427........... llflutdesnisîeldetones
............ 78 I" alinéa. Ceux qui nous ravissent
. ........... 4.32 . . . . ..... . . Bien loin de venu,"

Il n’ a pour l’homme

La p npart de. hommes
Les homme. agissent mollement
L’on exigeroit
c’est se venger
Il n’y a guère qu’une naissance

Si let hommes 3 ne vont pas
Il y a dans quelques homme-

. o

. .......... 138 . . ......... Tels hommes panent une longue vie
.. . . . I08.. ......... Les haines aout ai longues

I ............ i7 ........... Il y a d’étranges pères
72 ............ ne. .......... L’affectation dans le geste
13............ 90. ........ .. Tontlemondeditd’unsutl

Riennerenemlilc2.. ......... .. 2.. ........ .. L’onnepensepua
3.. ........ ... 3 ...... ...... homudeachosesi. ............ 5 ..... . ...... Il n’yarien de plus bas
5 ............. a ..... . ...... Lafaveurdeaprinooa
Û . ............ 7 ............ Il est étonnant
7 I" alinéa. . . . 10 1" alinéa. . . Le commun des hommes
7 f alinéa. . . . 10 f alinéa.. . Il faut faire comme les autres

’8 42............ Tel’auneermon
I 58............ Teloonnndansle monde

l. Au chapitre du Grand: dans la 4’ édition (tome I, p. 34x, n’ 14 de
la nôtre .
°a. Ali chapitre de la Société u de la Conversation dam la 4. édition

(tome l, p. 244, n° 79 du la notre).
3. Si calait: homme: dans la 4’ édition et les suivantes.
a, D’mfat dans la 4’ éditionet les minutes.

La Bambin. m, l. 5



                                                                     

82 TABLEAU DE CONCORDANCE

minot miaou nanan monde la deI" anion. notre mon chaque alinéa.

40 ............ 77. .......... Quel bonheur enrplunant
44 ......... . . . 405 ........... César
42 ............ 400 ...... . . . . . Un jeune Prince
43 ............ 57........... Aprèal’espritdediacernemeut
H ......... ... 8°. ...... .... Unhonuneeotfidèle
45 ............ 3B ..... . ..... Il y a de petites tesla
46 ........... . 35 ........... Ceux ni nana nous connin.
47 ............ 42... ........ La fig de Ducaana
48 I" alinéa... 43 l" alinéa" Rien ne nous venge mieux
4B 2° alinéau . 53 f 15net.. Du nième fond

il I"alin6a... Unmtutoelul49 2’ alinéa.. . 45 ........... Un fat ont celai
30 ...... . . . . . . 74 . . . . ....... Noue n’nppronvona les autres
Il. ...... ..... 84.... ...... . C’eatnnexeeedoconfianee
22 I" alinéa" . 41 I" alinéa. lien ne découvre mieux
22 a’ alinéa. . . 47 3’ alinéa. . Souvent ou le riche
33 n" ’ .. a: incliné... Il anneaorœdehardim
28 a. 48 2° alinéa" Il in: nippon de fonds
24 ..... .. . . 22 I" alinéa.. Si les anima-deum
25 ............ 22 2’ alinéa" Tona les ôta-angon
20 ..... . ...... 23 ........... Aveeun Ian; e a! pur
27 ............ 24 ........... Si noua en na dire
28..... ....... 62 ........... "calaminait-o
2° ............ 25 ......... . Ce peut30 ............ 59 ........... Tout le monde s’élève
34 ........ .... Tnnapooel. . lantantadçaDienx

DE LÀ IODE.

» 4 ............ 4 ............ Une ehoae folle
’ 2 ............ ..... Ledneleatletriolllplae
3......... . ...... ..... Telaüealamode

I. ..... ...... 44.. ...... .... Unbonnaefutetridiœle
:............ ....... ..... hennin-autrefois

. ........................ Celui qui d nia ne! tenu J17............ 4B ..... . ...... Baquoin’eea’t igteaqxblep’
I 3 ............ 33 ........ . . . . le eo i2 ............ 29. . . ......... L’on mit’ que la devofion
V40 ......... ... 21... ..... .... Cmmchoae’düieate

l. Au chapitre de Dirac "W dam le. édition minuta (tome l,
p. I63 n’ 33 de la nôtre .

a. ’ounfindamla Iéditionetleaminima.
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minou
de la

in édition.

narines
de

notre édition.

Plllllls HO"de
chaque alinéa .

l " alinéa. . .
2° alinéa" .
3. aIinéa.. .
4’ niine’a.. .

...-......u. Ëoœuamownnnnn

14.....
42. ..43.. loban-1L... .......15.. .... .
46...41 ..... . ......
48...... ......

3..........’...
I"ahnea..

z a. llinàu
5.........
............

9
40....-- --
n,...........
:Î”.nv.uné.u.

u 2’

DE QUELQUES USAGES.

4 l" alinéa. . .
4 3’ alinéa.. .
4 3’ alinéa.. .
4 4° alinéa...

DE LA CHAIRE.

24 I"alinéa...
M 3’ alinéa...

Il y a des gens
Il y en a de tels
Quelques entres se couchent
Combien de nobles
Il suffit de n’être point ne
Le besoin d’argent
Si in nobleuse est vertu
Que les saletés des Dieux
Il y a plus de rétribution
Les belles choses
L’on ne voit point faire de "en:
Il y u déjà longtemps
Il étoit délient

Duus ces jours .
Quelle idée

Il y n depuis longtemps
Le devoir des jugea
Celui qui sollicite
Une belle maxime
Il n’est pas absolument impossible
L’on ne peut guère charger

Le discours dare’tien
L’on fait usant «l’éloquence

Jusqu’à ce qu’il revienne

Les citations prolan
C’est avoir de l’esprit

L’orateur fait de si belles images
La moule 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 du ciel-u
Un clerc mondain
Il y a au contraire
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minon nolisas rusons mon
de la de dene finie... noire édition. chaque alinéa.

47 ............28 l" alinéa.. .
48 22 alinéa. . .
48 3’ alinéa. . .
la 6’ Ilîlléa.. .
48 5’ alinéa. . .

28 6I alinéa .
48 7’ alinéa .

49. . . .........
20. . . . . . ......
24 ............
22. . . .........
23 ..... . . .. . . .

vantes.

DES ESPRITS FORTS .

35 ...... . .....
38 s" alinéa. . .
36 2’ alinéa. . .

36 3l alinéa. . .
36 4’ alinéa . . .
35 5’ alinéa. . .
38 6’ 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 extreme curiosité
L’impossibilité où je suis
Je sens qu’il y a un Dieu
L’athéisme n’est point

Les hommes sont-ils asses boas
si l’on nous assuroit
Il y a deux mondes
Qui a vécu un seul jour
Si Dieu avoit donné le (hoix
La religion est vraie
Je ne sais si ceux qui osent nier
Il y a quarante ans
Peut-eue que moi
l’eut-étre aussi

Je continue et je dis
Si au contraire
En un mot je pense
De ce qu’une nalure
Je ne sais point si le chien
Si tout est matière
Il y a des élus
L’âme voit la couleur
Je ne conçois point

Sil’onnegoûtepointcesreuasrqnes4
l. st on ne goûte point en Caractères dans la 4’ édition et les sui-
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SECONDE ET TROISIÈME ÉDITION (1688).

ce; Jeux éditions reproduisent exactement la I", sauf, d’une part, quel-
que: diffluent dans le nombre de: pieds de mouche qui servent à
distinguer le: caractères des simples alinéas (voyez au tome I,
p. son; ci-après, p. 125; et la Notice bibliographique, n° a); et,
d’autre part, la transposition et la modification qui mirent.

Du MÉRITE PERSONNEL.

Le: enfant: de: Dieux (Transposition).

Cet article, dans la I" édition, était le dernier du chapitre des Jugements.
Il a été transpoaé, dans les deux suivantes, au chapitre du Mérite personnel
entre Iesarticles Dam la guerre.... et réciterai me soin.... (p. I63, n’ 33 da
notre édition, entre les articles Æmile.... et Le: Vues courlu....).

DE L’HOMME.

L’on demande pourquoi (Modification).

(brume nous l’avons dit ci-deasus, p. 80, note I, cet article, rédigé diffé-
rassent dans la I" édition, y commençait ainsi: Pénétrant à fond (tome Il,
p. 17, v 16. de notre édition).
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QUATRIÈME ÉDITION.

La 4’ édition difère du (roi: premières par le: additions
et le: transpositions suivantes.

momon rumines minas nanises "nanas nous
et du la des de deTunmsrnoxg 4° édition. éditions I-3 notre édition. chaque alinéa,

DES OUVRAGES DE LIESI’IIIT.

. . 7 I" alinéa 8. . 7 I" alinéa IIyade certaines choses
TmPosmon’ 7 2’ alinéa. 7. . 7 2’ alinéa. Quel supplice

44 2’ alinéa. .. . . . . . . 45 3’ alinéa. Ou se nourrit
Addition 44 3’ alinéa . ........ 45 6’ alinéa. Un auteur moderne

’ ’ ’ ’ ’ 44 4’ alinéa. ..... . . . 45 5’ alinéa. Il avoue que les anciens
44 5’ alinéa. . . . ..... 45 6’ alinéa. Quelques habiles

Transposition] 45 I" alinéa 46 I" alinéa L’on devroit aimer
45 2’ alinéa . . . . . . . . 4B 2’ alinéa. Ne vouloir être
45 3’ alinéa . ...... . 46 3’ alinéa. Il faut qu’un auteur

24. . . . . . . . 22 ......... Quelques-uns de ceux

22 Que dites-vousArsène
Il n’y a point d’ouvrage
C’est une expérience

Un auteur séxieux
Quelle prodigieuse

. . Cam:29 I" alinéa . . . . . . Le devoir du nouvelliste
29 2’ alinéa. . . . . . 33 2’ alinéa . Le sublimedu nouvelliste
29 3’ alinéa. ........ 33 3’ alinéa. Le nouvelliste se couche

......... ... . ......... Lephilosophe
Addition. . . .. L” m

40.. .43 Æ’alinén.

43 5’nlini’u.

43 (l’alinéa.

44 I" alinéa
:4 a’aliné .

...... ........

46.... ..... .

55 4’ alinéa.
55 5’ alinéa.

55 6’ alinéa.

57 l" alinéa
57 n’aliuéa.

Un auteur cherche
Je ne sais si l’on pourra
L’on n cette incommodité
Il n’a manqué

L’Opero jusques a ce jour

Ils ont fait
Les connaisseurs
D’où vient

L’éloquenceest au sublime

Qu’est-ce que le sublime?
Les synonymes
L’on n’écrit que pour

Si l’on jette
L’on écrit régulièrement

Il y a des artisans
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marnons miam mince minima ne!!!" mon
et de la dea de demon 40 édition. «mienne notre édition. chaque alinéa.

I

au IÉRITE nasonna.

Il est moine rare
Il coûte à un homme
Il ne faut regarder
S’il est ordinaire
Slil est heureux
Le bull esprit
Après le mérite personnel

Addition" . . .

- 36 l"aline’n. Un homme d’ea rit
f Tmpdhon’: 36 r alinéa. J’éviterai avec egin

Celui qui, logé

Addition La fume grandeur""’ Lena egnérit Celui- a en: bon

DES FEMMES.

4 ................. 4 . . . . ..... Quelqneajennea personnea
5 ................. 6 2’ alinéa. Si les femmes étoient telles
0 ................. 9 ...... . . . Le: femmes ac préparent
8......... ........ il ......... L’agrément

Addition .... 12 ................. 15 ......... Le caprice46 l" alinéa ........ 19 l" alinéa Un ancien galant tient
16 2’ alinéa ........ 49 2’ alinéa. Un ancien galant maint
16 3l alinéa. . . . . . . .- 49 3’ alinéa. ll ne manque
à; I" îliîéa ..... . . . . . . . . Il nemble que la galanterie

2’ a in a. .............. Il y a ieu de alanleriea
Tmœidon’ 18 ......... 28.. . . . 7é ..... . . . . Je ne éomprrngda pu

19- . ....... 3 0 ..... 26 ......... Quelques femmes ont dam
Transposition. 20 ......... 46. . . . . 27 ......... A juger de cette femme

21 ..... . . . . 12 ..... 28 ......... Il y a des femmes déjà
Addition. . . . . 22 ................. 29 ......... Le rebut de la cour
Transposition. 23.. ....... 38 ..... 30 ......... Un homme de la ville

. 33 ................. 45 ......... Une femme est aiae’e
Mm” ’ ’ ’ ’ 33 ................. E1 l ........ c’est une violente preuve l

l. CI"; dans le: femmea une violente prenve.... (Édit. 7 et aniv.)
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l. En! avec des gens. (Édit. 8 et suiv.)

ADDITIOII laminas minus nolises ramas mon

et de la de! I de derugueux-non; (a édition. éditionst noire édition. chaque alinéa.

q ......... il . ......... Il y a telle femme
.. ......... 5.. ......... Il est étonnantTnmPœmom 37 ......... 2l ..... 53 ......... Les femmes sont extrêmes

23 ......... 25. . . . . . . . . . . La plupart des femmes
. I" alinéa ........ I" alinéa [ce femmes vont lus loinAddition" ’ i ’ 2’ alinéa. ........ 2’ alinéa. Les hommes taureaux

- - ......... 27 ..... .. Il n’ a intdanslecœurTmspounon. é2 ......... 26 i"al 60 ......... Il yya il): temps
44 ................ 63 ......... La plupart des femmes
45 ................. 64 ......... Un homme qui seroit
à? ......... ......... Une femme qui nla jamais.

- - 2’ alinéa. ........ 2’ alinéa. La pan-35e au contraireMMM" * ’ ’ 52 ................. 72 ......... u est fort sûr
53 ................. 79 ......... Les douleun muettes
55 I" alinéa ........ 81 l" nlinea Une femme insensible
55 2’ alinéa. ........ 81. 2’ alinéa. Il y avoit "a Smyrue

DU COEU Il .

5 ......... l ........ . Le temps5 ......... 5 ......... Tant que l’amour
6 I” alinéa 6 ......... Il est plus ordinaire
6 2’ alinéa. 7 ......... Humour et l’amitié

8 ........ Celui qui a en
9 ......... L’amour commence

10 ......... Rien ne ressemble
il ......... L’on n’aime
12 ........ L’amour qui naît
I3 ......... L’amour qui doit
:4 ......... Celui qui aime

- - 5 ......... Si j’accordeAddition" ’ " i7 ......... Ceux qui s’aiment
18 ......... Quelque délicat
l9 ......... c’est une vengeance
20 ......... Il est triste
21 ......... S’il se trouve
22 ......... Uuegraudereconnoissanoe
23 ......... Être avec leel gens
24 ......... Il n’y a pas si loin
25 ......... Il semble qu’il est
26 I” alinéa Don confie

. 26 2’ alinéa. L’on peut avoir
. . . 27 ......... L’on ne voit

Transpositiond 7 ..... 28 ......... Il nly a quitus premier
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ADDITIONS
et

mireront-nons

alumines
de la

40 édition.

un: nos
des

édifions p3

un): Éaos

de
notre edilion.

PREMIERS MOTS
de

chaque alinéa.

Addition.. .. .

Transposition.
Addition. . . . .
Transposition.
Addition" . . .
Transposition.

Addition. . . . .

Transposition.
Addition.. . ..
Transposition.
Addition. . . . .

Transposition.

Addition" . . .

Transposition . I

29 l" Ilinén
29 n’ alinéa, .. .
29 3’ alinéa.
29 4’ alinéa.

30 .........

36 i" alinéa
38 2° alinéa

29 i” alinéa
29 a" alinéa.
29 3° alinéa.
29 If alinéa.

43 .........
30 .........
3I .........
32 .........
33 .........
35 l”r alinéa
34 2° alinéa,
34 3° alinéa.

é! I" alinéa
li 2’ alinéa.

Il semble que s’il y a
Le tempérament
Il am’ve souvent

Celles qui ne nous
Si l’on a donné à ceux

Les froideurs
L’on n’est pas plus maître

Les amours
Le commencement
Cesser d’aimer

(Test faiblesse
On guérit
Il devroit y avoir dans
Si une laide
L’on est encore

Vouloir oublier
L’on veut faire

Regreller
Quelque désintéressement
Celui-là
c’est assez pour soi
Quand un a assez fait
Il est pénible
Il est également difficile
Les choses les plus
Il faut rire
La vie est courte
Quiil est difficile
Il est doux
On ne vole point
On ouvre un livre
Il faut être bien dénué
Rien ne coûte moins
Ceux qui font bien
Il y a quelquefois dans le

l. An chapitre de l’Homma, n’ l7, dans les éditions i-3.
2. An chapitre-des Femmes, n’ 22, dans les éditions I-3.
3. An de l’Homme, u’ 27, dans les éditions 1-3.
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:Annmons rumine. mouillon minot Paulina Ion

et de la des de de15511910331105; 4° Milieu). ddiliunn-S notre Milion. chaque dilata.

me LA SOCIÉTÉ ET DE LA CONVERSATION.

5 ................. 5 ......... Si l’on faisoit
6 ................ 8 ......... L’on Voit des gens

- . 7 ................. 8 ......... ui eut se "omettreAddmon ’ . ’ ’ i 8 ................. 10 ......... gy il) un [multi
9 ............ . . . . . il. . Être infllue’

10 ................. N ...... . . . Il faut laisser
12 ......... 7 ..... 73 ......... Lucain a dit

T «p l3 ......... 6 ..... i6 ......... L’esprit de il conversation
""13le ml il ........ 10.. i7 ......... Il ne faut pas qu’il y al:

15 ......... H ..... la ......... C’est une grande mieère
16 ................. 19. ....... Dire d’une chose
19 I .......................... PamphilcAddition ..... 20 ................ 26 ......... L’on Voildes gens brusquet
21 ................. 31 ......... Avec de la vertu
22 i" alinéa ........ 32 I" alinéa La politesse

s 22 ne alinéa. 33 I"ul. 32 2’ alinén. L’on peut définir
Transposition. 23 3i’ alinéa. 33 2° Il. 32 3’ alinéa. Il me semble que I’elprit

23 ......... 32 ..... 33. . . . . . . .. c’est une faute conne

Addition. . . . . Dans le; repuTransposition. Il y luroit une espèceAddiüon Un homme d’espriti i i i i Ne pouvoir supporterAddition ..... Vivre avecT . . L’intérieur des famillesranspositlon. Dam la société
Addition ..... Il n’y a que ceux

. . Clam":- - . . . L’on eut com terTransposmon. en l" alinéa. 21 [nul Æ] ... alinéa (Pull! 5..-p
34 2* alinéa, 21. r ni 47 2’ alinéa. Je suppose

Addition ..... 35 ......... Il y n une cironà? ......... Les provinciaux. - - ........ Celui ui en d’uneTransposmou’ 33 ......... Il y aile petits défauts
Addition. . , . .l 39 ........ Rire des gens d’esprit
Tram 05h. ni 40 ......... La moqueriep m il 41 ......... Vous le croyezAddition ..... l 42 ......... Si vous observez

I. Au chapitre de: Grands, p. 357, n° 50.
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abonnons minon minou miaou mimas une
et de la des de dunAmn-mug 4* Mition. édifierai-3 notre édition. chaque lundi.

43 ..... .... 24 ..... 60......... Lodédain
41......u. 25 ..... 61... ...... LepIaisirdelaaocieu’:

Transposition. 15 ..... . . . . 28. . . . . 62 ......... L’on ne peut aller loin
16 ....... . . 12.. . . . 63 ......... Combien de belles
à; I" alinéa 13 ..... 6: ......... Le connil

. . ........ . . ....... 6 ......... ne! ca femmes del- villemm" ----- l 54..... ........ 7o ......... 3. :3.!
. . ...... ..... ....... . . L’on dit par belle humeur

. . ........ . .............. Ciel! la profondeTWÜuon’ 54.... ..... 29..." 77......... Les plus grandes choses
58’........ ........ 79 ..... .... Iln’ynguereqn’nae

Addition ..... l 57 ......... ........ 80........ . Toute wnfianœ
Transposition. 585......" ........ 83......... Longequelquel’oia

1 ................. 3......... caquidiacul
7......... ........ 10 ......... Unprojet Po s

Addidon..... 8 ................. 11 ......... Ni"13 3’ alinéa. ..... . . . 19 ......... Titania 1
13 4’ alinéa. ........ 20 ......... Dora:
3g ......... 1g. . . . . :2 ......... Combien d’hommes

. . ......... 1 ..... 3 ...... . . . Si certains mortsTm’PWMm 16 ......... 17 ..... 24 ......... in... ne on mi...
17 ......... 11 ..... 26......... Cegarçon
18 ................. 28 ......... Laissez faire Ergnue
19 ................. 30......... Brand»
21 ................. 32 ..... . . . . Si l’on partage

Addition ..... 22 ................. 33 ......... Cet. homme qui a fait
23 ................. 31......... [l’aune dureté
24 ................. 3B ......... Faire fortune
3(2) .......... ..... ......... Les passions

, . . ......... .. . . . ......... Pendant u’OroMe1’ rmponmn-l ......... 28 ..... à: l" alinéa in mariage
. . ................. 2’ alinéa. user une veuveAddmon ””” l 35 ......... . ....... 6 ......... Caïd qui nIn de partage

Transposition. I 36 ......... L’on ne reconnolt plus
3 L’on ne se rend pointAddition ..... Il n’y a au mondei . , . ChrysanlluTnnaposition.l 12 ......... Il n’y a qu’une affliction

l. Si l’on feint. (Éd. 5 et suiv.)
a. An chapitre de l’Homme, n° 68, dans les éditions I-3.
3, Au chapitre du Mérile personnel, n’ 21, dans les édifions I-3.
t sjlmin, (Edit. 5 et sur.)
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ADDI’I’loIl munition mines miaou tannas I011

et de la des de demaman-10:1. A. édition. éditions 1-3 notre mon. chaque alinle.

43 ...... Ilfaitbon-- u .............. ... 79 ..... .... CepnluisAddmcn""’ 15 . ........ . ...... 81... ...... Lactose
81......" Sirouan’ava

DE LA VILLE.

TransposiuonJ 3......... 3..... 1 ........ . Lavilleestpartagée
4.... ......... .... 5 ....... .. llyadnuslaville
5. ................ 7 ..... . . . . Il y a un certain nombre

Unhommederobe- - ............. . ............ Cette fatuitéAdd’"°"’"" 9. ........ LesCrinin:
9 ....... . . . . . . . . . 17.. . . ..... La subtile invention

10, ..... . ...... . . . 18 ......... L’utile et la louable
à; ......... ..... Lebeletlejudicienxnsage

. ......... .. . . . . . . . ..... Péuible coutumeTnmpoudonll13... ...... 2..." 12. Narcisse

DE LÀ COUR.

QuipentnommerAddition..... 1.... ..... 4......... Sedérober5. ....... ..... ... 5 ......... L’ouestpetit
6.. ..... .. 7.... 6 ..... .... Laprovince7 ....... . . 8 ..... 7 ........ L’on s’accoutnme
8. ....... 9 ..... 9 ......... Il faut qu’un honnête

Transposition. 9 ...... . . . 10. . . . . 11. ....... L’on va quelquefois
10 ....... .. 11..... 12... Lebrodeur

. Ilu’yarienL’air de cour

Addition. . . . . N"” arriveTransposition. Il y a dans les coursVous voyez des gens
Les coure ne sauroient

Addition.. . ... Un homme de la courC’est une grande simplicité

19 ......... Celui qui voit loinTrampositiou. 0 ......... c’est beaucoup tirer21 l" alinéa . . . ..... 28 t" aliuïn Si celui qui est en faveur
Addition.. . . . 21 ’1’ alinéa. . . . .. . . . 26 2’ lunée. L’on hume

22......... 27......... IlnefuntrienexagérerTransposition] 23......... 1 30......... Combiengle gens



                                                                     

pas ÉDITIONS 1.4! 93

murs-ton mince maline miaou "une: sans
et. de la du de demon 4’ édition. éditions [-3 lm and". chaque lundi.

. 24 .............. ... 31-........ levoiaunlnomme"mm" . - ° 25 ................. se ...... . .. L’on du à la cour
à? ......... ..... ......... est agui dangereux

. ........ .. . ....... y I et eus a niTmpondon’ 28. 40., . 39. . . . L’on me dit tant de mal
29 ......... 21 ..... 40 ......... Vous êtes homme de bien
30 ................. 41 ......... On n’est point effronté
Ë ..... il; ..... ...... fucherche. . l" a ’ à . . ..... t" alinéa une vois nuoun courtisanAdam" ----- 32 a. alinéa. ........ sa 2’ une. C’est rusticité
32 3’ alinéa. ........ 45 3’ alinéa. Il faut avouer
33 ...... . .......... 46 ......... L’on remarque

Transposition. 34 ......... 15 ..... 53... ...... Il faut des fripons
35 ......... . . ...... 54 ......... Un vieil auteur

Addition. . . . . 35 ................. 55 ......... Jeunesse du Prince
37 ................. 56 ......... Timarue

T sition. 38 ......... 27.. 63 ......... Il y a un pays
Addition. . . . . 23 .......... ..... ......... La vie de la cour

. . ....................... Les deux tiers de ma vieTm’P°"°°"- 41 ......... 29 ..... 67 ......... Un noble
Addition. . . . . 42 ................. 58. . . Xanliflre

43 ......... 22 ..... 69. . Qui est plus esclave
2g ......... ...... ... 531mm . ... ......... ... ......... e mapemeeonnnaTmmn’ 46 ......... 26 ..... 72 ........ De log: ceux qui
47 ......... 30 ..... 74 ......... L’on parle d’une région
48 ......... 31 ..... 75 ......... Qui considérera
:3 ......... .... . Leegrandsseignenrs

. . ......... . . . . ....... . . Que man ue-t-il"hmm" ’’’’ i 51 I" alinéa ........ 78 t" alinéa Faibles lignines
:1 3’ alinéa. . . . . 2’ alinéa. De même

. . ................. . ..... Avec du on six termesTmpmnon’ 53 ......... 34 ..... 81.. ....... Il y a unqeertain nombre
mai . 54 ................. 80 ......... Diseurs de bons mots

nom ’ ’ ’ ’ 55 I" alin’u ........ 85 t" alinéa Comment nommerai-je
Transposition. 55 2’ alinéa. 3 ..... 85 2’ alinéa. C’est avoir fait

55 3’ alinéa. ........ 35 3’ alinéa. La finesse n’est

guidon..." 55 filmés. ........ 35 valida. Latinesseeet
55 5’ alinéa. . ....... 85 5’ dînée Avec les gens qui
56 ......... 32 ..... 88 ........ Si l’on ne se précautionne

. . 57 ......... 2 ..... 89 ........ Il y a quelques rencontres
TMPWMB- 58 ...... . . . 4 ..... 91. . . ...... Un homme qui a vécu

5: ......... 5 ..... ......... lAl faut avoir de l’esprit
n un. 6 ................. .. ....... veenn ritsnblimeMM" ’ 54 in luné! 14.. . 9s in alinéa Qu’un n53; s’observe

. . 61 a. alinéa. 15 . . 94 ut alinéa. L’homme a bien peu
TnMpotlhonr 62.. . . ..... 23 ..... 98.. ....... Celui qui un beau jour

83 ....... . 38 ..... 101 2’ alinéa. Un esprit sain

, ...-P-. - L .... A



                                                                     

96 TABLEAU DE CONCORDANCE

ADDITION.
et

n AIME)!!!

minus
de la

4. édition.

omnium
des

éditions 1-3

latinos
de

notre oïdium.

Plullll monde
claque alinéa.

Addition .....

Transposition .

Addition .....

Transposition.

Addition .. . . .

Transposition.

Addition.. . . .4

Transposition .

Addition. . . l.l

12 2’ alinéa’

DE GRANDS.

.................

........

5 1" alinéa
5 2’ alitée.

5 .........

3.: .II ÎÎIÏ

14 l” alinéa
14 n’ alinéa.

On demande
Il ne laisse pas
Il coûte si peu
Il est vieux
Je ne sais, dites-vous
Qui peut dire
Les grands sont si heureux
Quand je vois
Lucile
La ré le

Le In ris
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 upas
S’il est vrai

Les 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 taira
Qui dit le peuple

DU SOUVERAIN ET DE LA RÉPUBLIQUE.

TranspositiouJ 2t"aliuésl 7.... .I lluefautnlartniseieuce
l. Au chapitre de l’Eonsme, n’ 48, s” alinéa, dans les éditions l-3.
a. An chapitre de rfiml, n’ 48, 2° alinéa, dans les éditions t-J.



                                                                     

pas ÉDITIONS I-IX. 95

de la des de40 édition. amans notre édition.
ml. un.d8

duquefialinéa.

m... m0. m. m.
l

a
P 7 12 l" alinéai; 2’ alin4a. ........ l2 a’alinéa.

n 1 ......... . ..... 48 .........muonii l4 l" alin.’ ........ 19 x" alinéa
I4 2’ alinéa. ........ 49 2’ alinéa.

Addiüon.. .. 45......" ........ 23.........
46......... 24.........

un L’HOMME.

Transposition l 2 ......... 4 ..... 2 ...... ...
3.... ............ 3 .........4 ............ . 4.. .......5 l" alinéa ...... . . 9 x" alinéa

Addifion..... ga’alinéa......... gamina.
i
8. . . . .....

à? ...... . . .

TranaPoailion. .........Addiuon ..... 22 .........Tnnapoaiüon. 25 2’ alinéa.
Adamo- 27 x" alinéa27 3’ alinéa.

2 .........
Traupoaidon .

le hon-i diagrnué....

I. A" chapitre de la (leur, n’ 38, dam les éditions 1-3.
m A. chapier? de la Cour,n’30,dana les éditions b3:

Ces! une politique sûre
Quand on vent changer
Quand le peuple
Il y a de certains maux
La 5mm
Le peuple paisible
Il (au: que le capital
Le ministre
Le favori
Une belle ressource
Une plus belle tenonne
C’est un extrême bonheur i
La mienne de. détails

La homme! en un sans
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
Le: fourbe!
L’on n’entend

02e: les panions
Bien n’engage un!
Il y a de certains biens
1l y a du mana effroyables

Une grande parure pour
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moi-noua mince nounou tin-hot ranimas taon

a de la des de deTIWI. v édition. édifient-3 notre édition. chaque alinéa.

26 ......... 34.. . . Il ne faut quelquefuia30 ................. 48 ......... Il n’y a pour l’homme
34 ..... . ........... 49 ......... Il y a un tempe
32 ................ 50 ......... Les enfanta sont hautain
33.. . . ............ 51 ......... Le: enfanta n’ont
34 ................. 52 ......... Le caractère de l’mfanee
35 ................. 53 ......... Les enfanta ont déjà
36 I" alinéa ........ 54 i" alinéa Il n’y a nuls vient
36 2’ alinéa. ........ 54 ni alinéa. L’unique loin

à); ................. ......... La par?"
. . ................. .. ....... Ana en nuMaluon’ ’ ’ ’ ’ 39 ................. 57 ......... Les enfanta commencent

40. . . . . ......... 58 ......... Qui doute
41 ................. 59 ......... Cent perdre
47 .................. 65 ......... Les hommes, dans le cour u
48 1" alinéa ........ 85 l" alinéa Un homme vain
48 2’ alinéa. ........ 86 2’ alinéa. On ne voit point mieux
48 3’ alinéa. ........ 60 3’ alinéa. La faune modestie
49 ................. B7 ......... Les hommes parlent
50 ................. 6 ......... La modutie n’est point
52 l" alinéa ........ 71 l" alinéa Vous ditea
52 2’ alinéa. ........ 74 f alinéa. De même l’on dit

Truupoaition. 53. . . ...... 41 ..... 7 ......... Notre vanité
54 ................. 73 ......... Comme il faut

Addition. . . . . 55 ................. 74 ......... D’où vient quIAIcippe
il 56 ................. 75 ......... L’on est si rempli

57 ......... 42 ..... 78 ......... Nous cherchons
- 58 ......... 43 ..... 77 ......... Il semble que l’ol1e

Tranapoaition. 59 x" alinéa 59.. . 78 I" alinéa Ceux qui nous ravisent
50 2’ alinéa» 29.. . 78 r alinéa. C’est une chosa
00 l" alinéa 6.. 81 ......... Une grande Âme
00 2’ alinéa. ................. Il ya une espèce de honte
à: i" alinéa ........ 83 I" alinea on est prompt

. si alinéa. ........ 83 ni aliub. Jr r:" i ’ ’ l" alinéa ........ 84 I" alinéa Les hommes com tentAddition sa g! P62 r alinéa. ........ 84 2’ alinéa Il est vrai
02 3’ alinéa. ........ 84 3’ alinéa l’en-nonne

Transpoaitiou. ......... 35.. a; ........ L’on voit peu d’uprib
. . ................. a ......... Tout res rit°"" .............. ... 89... Unhomme ni n’aAddition sa P qTransposition. 66 ......... 73.. . 90 ......... Tout le monde dît

Addition ..... 67 ................. 94 ......... Quelle mésintelligence
u 68. ........ 33 ..... 92 ......... L’esprit s’use

Tranapoaition. 89 ......... 34.. . 03 ......... les petits
70 ......... 30 ..... 94 ......... Il se trouve du homine-

Addition. . . . . 7l. . . . . . ........... 95 ......... Un homme haut et robuste
gâ ......... g: ..... ......... L’on exigeroit

- - ....................... Il coûte moineTmpmhon’ 74 i" alinéa 37 I"al. 99 i" alinéa Quelque! bommeadana
14 r alinéa. 37 n’ai. 99 3’ alinéa. Tout notre mal



                                                                     

DES ÉDITIONS l-IX. 97

montons nommas rumines NUMÉROS mamans mors

et de In des de demngyosmoxs 4d édition. édilionsr-î noire édition. chaque alinéa.

77 ................. I04 ......... Il n’y :1 que n05 devoirs
78 ................. 105 ......... (12701116

Addition ..... 79 ................. 106 ......... Laisser perdre
80 l" alinéa ........ 1.07 1cr alinéa Forum
80 2° alinéa. ........ 107 2” alinéa. Frunlin

T" osiüon a 8 1.08 ......... Les haines. sont si longues
up ’ . 109 ......... Lion s’insmucAddition. . . . .I 110 ......... La mollesse(Test unegrundc difformité

Feu degcns se souviennent
Ce n’est pas le besoin

S Il y u des gens qui sontTransposition. Le souvenir
93 i" alinéa
93 2° alinéa.Addition. . . . .

Transposition .

Addition. . . . .

Transposition .

Addition . . . . .

Tranaposition.

Addition .....

Transposition.

Addition. . . . .

La Blum. in, l.

l. Combien d’âmes. (Édit. 5 et suiv.)

Une trop grande
Un vieillard est fier
Un vieillard qui a vécu
Les jeunes gens
Pilidillllt
Omnium
Ruffin
N23.
Tels hommes passent
Il [ont des saisies
L’on voit cerlnins animant
Don Fdrnaml
Le noble de province
Il se fait généralement
Bien loin de s’eIIrayer
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 nvt-il d’âmes l
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l. C.P.Ctoitlortricho «c. N. (Édit.60taniv.)

annulons rumines «flancs minima tannas mon

et de la des de deannnaou-nons 4° édition. édilinnsx-J notn édition. chaque alinéa.

l l
DES JUGEMBNTS.

4 ................. 4’ ......... Deux alloua
10 .............. . . . l3 ......... Le Phcnix

Addition.. . . . il ................. i2 ......... ChapelainétoitricheetCon-
12 ......... . ...... 45 ..... . . . . La condition [neille l
I3 ................. 46 ......... Il suffisoit
il r" alinéa 22 1" al. l7 I" alinéa Rien ne découvre mien:
14 2’ alinéa. 22 and. I7 f alinéa. Souvent ou le riche
15 I" alinéa 23 l’rul. la I" alinéa Il y a une aorte
45 2’ alinéa. 23 3’ al. 18 2’ alinéa. Il faut très-peu de fonds

Tnnapoailion. 18 ......... 24 ..... 22 I" alinéa Si le. nib-andain
l7 ......... 22 2’ alinéa. Tom les étrangers
18 ......... 23 ......... Avec un langa
i9 ......... 22 ......... Si nous entendiona
20 ......... 25 ......... (A prélat
2L . . ...... 26 ......... Ne pourroibon point
22 I" alinéa . . . . . . 101 1" alinéa Ceux emploient mal

. 101 2’ alinéa. Il n’y a point de ministre

Addition" . . . . 27. . . Il ne fant pas juger
2 31.. La physionomie32. . L’air spirituel

. Un homme quia beaucoup
- - .. Ceux qui. sana nouaWmn.l 30.. Il y a de petites règlesi 44. . . Un homme anjet40 I" alinéa Llimperünent

46 2’ alinéa. Le in: ut entre
47 2’ alinéa. L’homme ridicule

47 3’alinéa. [Amneaelirejunaia
t7 5’ La sottise

Munich"... unau... [grossièreté49 ......... Le atnpide
51.... ..... Si le fat
52 ...... . . . L’une du marques
53 ......... Le aot est embut-nô
58 l" alinéa Talent. sont
55 2’ alinéa. Entra le bon au"



                                                                     

pas ÉDITIONS I-IX.

Transposition.

Addition ..... i

Transposition.

Addition ..... i

83 .........8l l" alinéa
84 2’ alinh. .
85 i" alinéa.

i sa miam.

I. J. pardonne, dit Amorti». (En. 6 et auiv.)

99

aunai-loua rumina. munition inulines "unau tao-n

et de la des a. atamn A. édition. graillonnai-3 notre édition. chaquoalinéa.

43 ......... 1:. . . . . . ...... . 4p? l’esprit de
- - .............. .. . ...... e connu dans le mondeTmhon’g 51 ......... 29 ..... 59. . . Toni: le monde s’élève

52 ......... 27. 82.. . . . . . . . Il est ordinaire
53 ................. 63 ....... . Tel a assez d’esprit
55 ................. ......... (Ch a dit de Socrate

. . .......................... leu abrégerAdam" ’ ’ r " 51 in ring. ........ 72 w alinéa La mémé: défauts

57 2’ ahnea. ...... . . 12 r alinéa. Bien ne nouaoorrigeroit
En aa conduite
Quel Embout surprenant
L’on gagne

Le bruit court
La manière
L’honnéteté

Quand il noroit vrai
Il n’y a ne de l’avantage
L’esprit e modération

Le contraire des bruits
Sana une grande roideur
Il y a de tels projeta
Les hommes, sur la
Les nomma, aéduita
la plus grand malheur
Un homme est fidèle
Le flatteur
Tela aont oubliéa

si vous croyez
Vous voua
Faites garder
c’est le plus etit

Il a des turcs
Si e monde dm
A quoi voua divertiaau
Il n’y a point de chemin
Ne faire au cour
Pourquoi me faire froid
Et voua qui voulez
Celui qui est riche [tibial
la pardonne. dit Anti- i
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annmona moraines anima RUIÉIO. "mana mon

et de la des de deTngxmmom 4’ édition. édifierai-3 notre édition. chaque alinéa.

DE LA MODE.

Un homme à la mode
Voiture et Saturnin
Lion blâme
Les couleurs
Un homme dévot
L’on a été loin

Addition . , . . .

i7. . .............. 30. ........ Je ne doute point

DE QUELQUES USAGES.

’ 2 ............. . . . . 2 ......... Tel abandonne
Un homme du peuple
Quelle est la roture
Un bon gentilhomme
Certaines gens
A combien dienl’anta

Il y a peu de famille!
Il y a des choses
Quelle idée plus bizarre
Dans ces jours
Il y a plus de rétribution
Tire
Qui pourroit s’imaginer
La fille d’Aria-rippe
Il a’est trouvé de: tilla
Celle qui délibéra

Faire une folie

Addition. . . . .

Tnnapoaition .

24
27 ......... ........ 38. . ....... Ou a toujours vu
28 l" alinéa ....... . M. . . 0mm:

Addition. . . . . 28 a’ alinéa. ........ 42 ........ L’on applaudit
3l ....... . . . ..... 45 ......... Il ne trouve des jugea

I. Caractère supprimé dam le: éditions 7 et minutai; Bruyère n’en est aervi
pour ajouter un trait au caractère d’ampli", n’ 2e de notre édition.

Le magistrat
Il s’en faut peu
Il nly a aucun métier
La principale partie
La question
Combien d’hommes
Typhon



                                                                     

DES ÉDITIONS I-IX. 10!

marnons ruminas miam ruminas nuiras non
en. de la des de demmoug 4’ édition. éditionsI-3 nous! édition. chaque alinéa.

Transposition 41 ......... 13 ..... 65 ......... Il y a déjà Ion teur s
:â ................. ......... Un bon médecin P

l l r . .......................... La téméritéuon’ ’ ’ 14 ................. 69 ......... L’on souffre
15 ................. 70 ......... Que penser

DE LA CHAUME.

2 I” alinéa . . . . . . .. 2 I” alinéa L’éloquenee profane

......... UnbenusermonLe solide
L’on peut faire ce reproche I

Addition. . . . . L’. de MeauxL’on a enfin

. Il me semble qu’un
30 ........ Que celui

2 3’ alinéa. Un apprentit’

DES ESPRITS FORTS.

10. .......... . ..... 11 ......... Dieu condamne
11 ................. 20 ......... Si c’est le grand
15 ................. 21 ......... Un père de l’Église

Addition. . . . . 18 ............. . . . 23 ......... Toute musique
17 ................. 21 ......... Jusqnes ou
18 ................. 25 ......... Cette même religion
19 ................. 28.. ....... 5l tonte digion
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CINQUIÈME ÉDITION (.690).

tous us CAIAm on u 4° douros , une Las ADDITIOIS
n un nAISPOiI’I’IoII sinue-rus:

anus-rions minus "linos rwlinoa rasantes non
et de la de la de deflammes-non 5’ édition. 4’ édition. notre édition. ehaqnaallnéa.

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT.

8 ......... . ...... 8 ......... Certains poétes
15 I" alinéa: ........ 15 I" alinéa On a du faire
36 ................. 39 ......... J’ai lu Mallrerbe
a; ................. ......... Ronsard et Balzac

. - .......................... MarotAdam" ””” 39 ................. 12 ......... Ronsard et les auteurs
10 ................. 13 ......... Marot et Rabelais
11 ................. 11 ......... Deux écrivains
12 ................. 15 ......... Un style grave
18 ................. 52 ......... Ce n’at point asses

Transposition.l 53 ......... 31.. . . . 58 ...... . . . L’on a cette incommodité
Addition. . . . . 56 ................. 82 ......... Il y a des esprits

Du MÉRITE PERSONNEL.

9 I’r alinéa ........ 10 I" alinéa Que faire d’Égs’cipps
Addition 9 2’ alinéa. ........ 10 2’ alinéa. Nous devons

" ’ ’ ’ 18 ................ 22 ......... Il apparolt
âg I” lalizée ........ r” alinéa L’or éclate

. - n’a in aI ........ 2’ alinéa. Tu te tram es
Tnmpmmnn’ 23 3’ alinéa’ ........ 27 3’ alinéa. Ce n’est pu:l

. 29 ................. 31 ......... Les vues courtesAddition. . . . . 30 ................. 35 ......... Il n’y a guère
33. . . . . ........... . 38 ......... Je connais Nope

I. An chapitre «la Biens dalot-tune, n’ 11, dans la 4’ édition.



                                                                     

DES ÉDITIONS I-Ix. .03

animons IUIÊAOI ironises ensima l’lllllll non

et de la de la de deMax-nons 5’ édition. 4’ édition. notre édition. chaque alinéa.

DES FEMMES.

5 l" alinea ........ ’6 I” alinéa Si les femmes veulent
19... .............. 22 ......... Une femme lute
20.. . .............. 23 ......... Une femme «rible
21 .......................... Une femme inconstante
22 I" alinéa ........ 25 1” alinéa Luperfidie

Addition.. . . . 22 2’ alinéa. ........ 25 2’ alinéa. Une femme infidèle
22 3° dinè. ........ 25 3’ alinéa. On tire
36 ................. 10 ......... Je voudrois qu’il me fût
39 ....... . ......... 16 ......... Quelques femmes ont
18 ............... 56 ......... Il y a du péril
56. ................ 66.. ....... Il coûte peu

DU COEUR.

Addition.. . . . 13.. . . . ............ 12 ......... Donner
Transposition. 11.. . . . . . . . 30. 13 ....... . Si l’on a donné
Addition..... 15 I" alinéa 11 ......... On a dit en latin
Transposition. 15 2° alinéa. 58 ..... 15 ....... . Il y a du plaisir

16 ................. 16 ......... Je ne sais
17 ................. 18 I” alinéa S’il est vrai
:3 ............... .. a" alinéa. Il vaut mieux

. . .. . . . ............. . . . . L’expérience14mm" ’ °- 50... .. ............ 50 ......... - Un son... a...
51 ................. 51 ......... Quelque désagrément
51 l" alinéa ........ 55 ......... Vivre avec ses ennemis

q à: 2’ alinéa ..... ......... On ne doit pas
n I ..... .... .. . ......... IleatdouaThW"°"’ se ......... 54.. .. 59 ......... On ne vole point

Addition. . . 57 ................ 60 ......... Celui qui sait
g: ......... . . ......... Les choses les plus

n ..... . . .. ......... IlfautrireTnuwmon’l 60. . . . . . 51. . . . 61 ......... La vie est courte
61 ......... 52. . . . . 65 ......... Qu’il est difficile

Addition . . . . . I 62 ................. 66 ......... On ne pourroit
:2 ......... ......... Il est pénible

Transposition. ....................... Comme nous nous65 ......... 18.. 69 ......... Il est également difficile
66 ................. 72 ......... Toutes les passions

. . 68 ....... . ........ 71. . . ...... les hommes mugissentAdd’uon ’ ’ 69.. . . . . ......... 75 ........ Le cas n’arrive guère
70 ............ . . . . . 76 ......... Les hommes commencent
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ADDITION! rumine. "naines ranima non

et de la de demnsrosmoxu 5° fiition. 4’ «linon. notre édition. chaque alinéa.

- - 71.. ....... 77 ......... Rien ne coûte moinsT”"’P°""°"’i 15... . . . . . . si ......... n (un! être bien dénué

Tnnspoaitiun .

Addition.. . . 2

Addition . . . . .

Addition .....

Transposition.

26 I" alinéa
26 2’ alinéa.

i3 l" nlinên
43 3’ alinéa.

46’ il: iiaièi

46 2’ alinéa.

38 2’ alinéa.

38 3’ alinéa.

38 P alinéa.

39 .........

DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CONVERSATION.

Que dites-vous
limande Théodecrc
(Iléon

ll y n parler bien
Quelqu’un

Parler et offenser
Il y a dea gens
Entre deux personnes
Je n’aime pas
L’on sait des gens
Un beau-père
Ce qu’une marine
Les mal-lues
l’approche

On ne prime point
Tout ce qui
Entre dire
Lucia
Hermagnra:
Nicandra

On ne peut mieux user
Si voua entuba
Chrjsippa
Ne traite: pas
Fuyea
Il faut moins d’esprit
Un homme
Il y a même
Quand on est jeune
Quel est le fruit
De tout les moyens
Il y a des misères
On sait que
L’on ne se rend point

il nly a un monde
Les train
Crfmnta



                                                                     

DES ÉDITIONS I-IX. 105

annulons "minou ruminas latinos me Ion
et de la de la de de"mu-nom 50 édition. 40 édition. notre édition. chaque alinà.

Addition ..... éô. . . ........ 56 ........ Si les pennées
T [a n PI ......... M. . 57 ......... Du même fond
un!» l o ’ é8 ......... 3L. 58 ......... Il y a du Amen sales

53 ................. 63 ......... Bine bien
54 ................. 6l ......... Jeune, on conserve
55 ................. 65 ......... L’avare dépense
56 ................. 66 ........ Ce que l’on prodigue
57 ................ 67 ........ Les enfanta

Addition . . . . . 58 ..... . ........... 68 ......... Triste condition
59 ................. 69......... Lecaractére
01 ................. 74 ......... Je ne m’étonne pu
82 i" alinéa ........ 75 l" alinéa Mille gens
62 2’ alinéa. ........ 75 2’ alinéa. Je ne permets
66. . . . . . . . . ............. . . . . L’on nenni-oit s’empêcher

DE LA VILLE.

2 ................. 2 ..... . . . . Tout le monda
à. . . . :65 ...... . . Dans ces lieux

- . .......................... Vous m0 ez-vouaAdam"! ””” 10 1* alinéa ..... . .. 10 l" alinéa J’entendsqd’ire
10 2’ alinéa. ........ H I" alinéa Quel au régalement
l0 3’ alinéa. ........ M 2’ alinéa. Quelques-une

Tramposition.l u. ......... i ..... 12 ..... .. Narciue
Addition i2 ................. 13 ..... . . . . Voila un homme

’ ’ ° ’ ’ i3 ................ 14 ......... Théraména
Transposition. il .............. 16. . . ...... Cette fatuité
Addition"... ............ 22.... ..... Lelenlpenun

DE LÀ COUR.

17"... ........... 19......... Neuroirnit-onpaa
24.. . . 28 ......... Il est difficile a la cour27. . . . ............. 32.. ....... Vient-on de placer
35 1" alinéa ........ 43 ......... On fait sa brigue
35 2’ alinéa ........ M l" alinéa Les hommes ne veulentpu
35 3’ alinea . 4l al alinéa. Quelle plus grande honte

Addition.. . . .
35 P alinéa.35 5’alinéa. Il"...

u 3’ alinéa.
44 4’ alinéa.

35 6’ alinéa. ........ u 5l alinéa.

38......... 50 ........................u l" alinéa .. ...... 58 x" alinéa
M 2’ alinéa. .

a... .....

..
58 al alinéa.

llllll 79ÎiIIÏIIÂÂ

Quelques grandes
Il coûte moins
L’on se présente
L’on court
Que d’amie

Ce qui me soutient
Dois-je bientôt
Le: rouas
Qui "il parler
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4l a" alinéa.

45 .........
Transposé l. .
53 2’ alinéa.

55 .........
56

Addition ..... l

on L’HOMME.

18 i" alinéa ........ 25 l" luné!
Addition.. . . . i8 3’ alinéa. ........ 25 3’ alinéa.

i8 v alinéa. 25 v alinéa.
21. .. ..... 2É ..... 29 .........

Transposition. 22 ......... 25. . . 30 .........
23. . . . ..... 26. . . 31 .........

Addition..... 2L.... ............ 32 .........
25 ......... 22.. 33 .........26 ......... 27 ..... 3A ........

Transposition. 27. . . . ..... 29 . . 90 .........
28 ......... 2l ..... 38 .........
29 ......... 28 ..... 39 .........

saumons mines même unanime ranima alors
et de la de la de denAgnomon. 50 édition. A0 édition. notre édition. chaque alinh.

si ......... l ..... 80 ......... Diseurs de bons mon
Transposition . 82 ......... 53.. 81 ......... Il y a un certain nombre

83 ......... 52 ..... 82 ......... Avec cinq ou si: termes
85 ................. 86. . ... ..... Vous dépende:

Addition 72 ................. 95 ......... L’on contemple
’’’’’ 73......... 97.... Lafaveur

75 ................. 99 ......... Dans cent ans

DES GRANDS.

16 ........... 2l ......... Il y en a de tels17 l" alinéa 22 I" alinéa S’il y a peu
22 2’ alinéa. Les petits
23 ......... c’est déjà trop

Addition ..... 25 ......... Si je compare39 ......... Le prince n’a point asse:
Jetez-moi
Aristarque
De: eus
Qui dit le peuple
L’on se porte
L’on doit se taire

DU SOUVERAIN 0U DE LA RÉPUBLIQUE.

21 ......... I........[35.. ....... l Sie’esttrop

A quelques-nus
Je me rachèterai
On ne trompe
Il y a de certains bit-us
Il y a des maux
Il ne faut quelquefois
J e suppose
Si la vie est misérable
Il n’y a rien
L’on craint la vieillesse
La mort n’arrive

Pensons que, comme

l . Au chapitre de la Société et de la Conversation, n’ 81 de notre édition.



                                                                     

DES ÉDITIONS I-Ix.

Addition.. . . .
É 34

Transposition. I 3

72
72
72

72 I" alinéa
2’ alinéa.

3’ alinéa.

4’ alinéa.

72 5’ alinéa.

45 l" alinéa
45 2’ alinéa.

85 I" alinéa
85 2’ alinéa.
85 3’ alinéa.

85 4’ alinéa.
85 5’ alinéa.

72 6’ alinéa. . ...... 85 6’ alinéa.

Addition ..... 75 ......... . ......87 ................ il)! .........88.. . . ......... Transpose’
90 ................ 103 ........ .

409 ................. 122 ....... .
226 ................. i4! .........121 I” alinéa ........ 242 I" alinéa
127 2’ alinéa. ........ 142 2’ alinéa.

l39 ................ 155.........

DES JUGEMENTS.

10 x" alinéa ....... l il I” alinéa
Io 2’ alinéa. . . . . . . . Il 2’ alinéa.
10 3’ alinéa. ........ il 3’ alinéa.
18 I” alinéa ..... . l9 I" alinéa
18 2’ alinéa. . . . . 19 2’ alinéa.

:3 ........ 22 l" alinéa
Addition ..... - 6 .........59. ..... 65 .........65. ........ 76. . . .79 ............... 87 .........84 I" alinéa ........ 93 l" alinéa

84 2’ alinéa. . . . . . .. 93 2’ alinéa.
84 3’ alinéa. ........ 93 3’ alinéa-

90.... ............. 103..."...
l A... dupa": du Cœur, n’ 7l de notre édition.
,- rimn on le Misanthrope. (Édit. 6 et suiv.)
3: Ria n’est bien. (Édit. 8 et suiv.)

10’;

mais auxines mines narines mamans nous
g: de la de la de e"Ammons 5. édition. 4’ édition. notre édition. chaque alinéa.

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 etLa Êtes! 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 s des ouvrages
Clilon
Téléphe

L’homme du meilleur
Le sot est
Le misanthrope î

Je ne sais
Si les hommes
De combien
Que de choses
Il est savant
Les langues
Une belle femme
Ilerille
c’est souvent hasarder
Il y a dnns les meilleurs
Ne songer
La disgrâce
Rien n’est bon ’

J e me contredis
La plupart des hommes



                                                                     

108 TABLEAU DE CONCORDANCE

amarrions mnème nua-inca mima IRIIIIII mon

et de la de la de aflanamrnong 5’ edilion. 4! «linon. un": édition. chaque allnla.

. . 9! ...... .. . 81... . . IOI l" alinéa A quoi vous divertisse:T""P°""°"- 92 ......... 30.. . .. 107 ..... .... Si le monde
i 3’ alinéa. ........ 3’ alinéa. L’on peut

-- ..... ........ . .......... .. lleatbonAddition ””” l 98 ................. 21.. . . ..... Qu’on ne me parle

........H.8 ......... Clamp.
DE LA MODE.

Addition... . .I I8 ......... l ........ I 3! ......... l Chaque heure

DE QUELQUES USAGES.

[l n’y a rien a perdre
Je le déclare nettement
Moi, dit le cheffecier
Une mère

30 I" alinéa ........ 35 l" alinéa Qu’on éviie
30 2’ alinéa. ........ 35 2’ nlinéa. Je connais

Addition. . . . . Ce n’est pus une honteIl est vrai, dit-on
Les mourants
Il est vrai qu’il y a
S’il n’y avoit point

Tiliu:
La loi

DE LÀ CHAIRB.

Tnnspoaition.l 2 3’ alinéa. 23 ..... 2 3’ alinéa. Un apprentif
2g. . . .............. 23 ......... Il y a moins d’un siècle

. . 1" alinéa ........ l" alinéa L’éloquenee de la chaire
Addmon ””” t 22 2’ alinéa. ........ l 26 2’ alinéa. La fonction de l’avocat

22 3’ alinéa. . . . . . . . 26 3’ alinéa. Quand on a alliai

DES ESPRITS FORTS.

2 ................. 3 ......... J’appelle mondains
3 ................ 5 ......... Quelques-uns achèvent

Addition.. . . . 4 ..... . ........... 5 ......... Il y a des hommes
v 23 ................. 30 ......... Il ne convient pas

28 ................ 34 ......... Si ma religion
.



                                                                     

DES ÉDITIONS I-Ix.

SIXIÈME ÉDITION (:691).

To!!! un caneriez! ne La 5e Énmon, une un mormon
In- un TWSPOSITIOI! muon-u :

"ramona RUIÊROS NUMÉROS nunénos PREMIERS 101-s

et de in de in de denounou-nom 6U édition. 5° édition. notre édition. chaque alinéa.

mas OUVRAGES DE L’ESPRIT.

ââ 2’ alinéa. . . . . . . . . 21 a" alinéa. Ces gens laissent

- - . . . . . ..................... Théocrinelamai." l i i 49 ................. 5l ........ Le poème tragique
59.. . . ........... . . 64 ......... Je conseille

Addition. . . . . 3 .............. . . . 3 l" alinéa Tout persundé
Transposition. 7 ......... 8 ..... 7.. . . . . . . . Il est moins rare
Addition" . . . 8 .......... . . . . . . . 8 ......... il y n plus d’outils
Transposition. 9 ......... 7 ..... 9 ......... ll n’y a point au monde
... ..... 18. ........ Votrefilscstbèguc

DES FEMMES .

. . 38 l" alinéa ........ 42 I" alinéa J’ai différéAdam”. 38 2’ alinéa. ........ 42 a- alinéa. Je vois bien

DU COEUR.

Comma dans la cinquième édition.

on LA SOCIÉTÉ ET ne LA CONVERSATION.

WHUJ 64... ..... .l........l 66.........l lainais, Théobalde



                                                                     

IIO TABLEAU DE CONCORDANCE

ADDITION. NUIIZNUS NUMÉROS NUIÉKOS "IIIIII lm

et de la du la de denunayogmom 6? édition. SI édition. notre édilion. Chaque alinéa.

DES BIENS DE FORTUNE.

5 ....... . ......... 6 Deux marchanda7. . . . . . ........... . Quelquea-una ont fait.
53 ..... . . . ......... CommençonsAddition. . . . . 6L . . Lion dit du jeu65. . . Une tenue clients75 l’ en I Gilon75 2’ ulinéa. ........ 83 2’ alinéa. Pinède»

DE LA VILLE .

Comme dans In cinquième édition.

DE LA COUR.

9......... . Lacoureatcomma21"... . . . ....... 22.... ..... L’on accouche
22 ........... 23......... Il n’yarien
27 2* alinéa. .. 29 r alinéa. Personne a la cour
41......... . . . l8 ...... N"euapruutel32.. ....... . . 49 ......... llyapour arriver

Addition..... . . 5! ..... Unlwnnneqnivient51......... .. ...... 60. ........ Un homme de mérite

Laconrn’catjamaia72...... ...... llyadeagenaa quiÊtes-voussufanur83...... ........... ........ Stralnn87 I" alinéa 101 I" alinéa Laville dégoûte

DES GRANDS.

........ 2......... Sivouulteané
.......... 9......... "ensauvent

Quelleeatl’incnnble-. .. ll adeshommeaAddmoni"" 30... ............. . 20....... . Avis-voua de requit
30. ........ 32......... Ilyadcahommeanéa

Lumeilleureaaetionæ48 ....... .. Théogni;
I. Ménopbih amputais, à de la 7° édition.



                                                                     

DES ÉDITIONS I-Ix.

9I"aline’a

....ÏÈZZ 23ÎIIIÏIIÏ:
8.. i. .Tunepoaitionê 19 I” alinéa gl"li.

(20.2; "
Addition..." 37....imam... 9.11113: "
Addition... .. 133 3’ alinéa.

....
..... .......-c.

n... ............

DES JUGEMENTS.

19....
30 n’nlinén. .

..3 .
Addition.. . . . I

Wh».
Addition. . . . .3

hm , voyez toma I, p. 37g, note I.

l. An chapitre de la Société a: de la Conversation, n’ 19. danalea éditions 4 et 5.
l A. Qu’une de la Société et de la Conversation. n’ 8l de notre édition.
3. Cal don: alinéa. supprimés à partir de la 6’ édition, ont étéIétablia dans

L A. chapitre à Cœur. n’ 71, I" alinéa, de notre

I Il

aboi-nons ruminas NUMÉRO! même ratatina mon

et de la de la de de13.5905111055 6. édition. 5’ édition. nous édition. chaque alinéa.

Transposition. l8 I" Min.I . . . . . . . . 50 I" alinéa Pamphila
. . . . . . . . 50 2’ alinéa. Un Pamphile
tu..." Transpoaé’... Dague

Addition..." 50... . .. .. . 51... ...... Nounvonaponrleagrands.
52 I” alinéa . 53 I" alinéa A la cour, ’a la ville

...... ... . . beagnndaaegouvernent
DU SOUVERAIN OU DE LÀ RÉPUBLIQUE.

. . 9 I" alinéa . . . . . . . . H. I" alinéa Démnphila
Addmnu-"i 9 n’alinéa. u 2’ une; mon magnnche
T .ü n . . . . . ....... 16 I"al. 19 I” alinéa Un belle reamurceï

"lupus. o ’ ...... . . . i6 2° al 19 2’ alinéa. Une plu: belle ruaource’

.. ............ JenedontapointAddmon""’i I7 ......... ... . 21......... Hommeaplaoe

DE L’uonnn.

5......... IleatdiiiicilededéciderAddition..... 6. . . ... ........ ......... Unllummeinésai
...... .. Métallique....... ... ......... L’incivilitéDire d’un homme colère

Le commun des hommes
Quoi que j’aie pu dire
c’est plu! un fait
Léa fautes des sots
Il y a bien antanfl
La lot ne meurt point

Je nomme Euripile
Qu’on ne me parle jamais
Une gravité trop étudiée

Un homme de talent
Je ne nia a’il est parmia de



                                                                     

TABLEAU DE CONCORDANCEI 2

momon mnème auxiaoa audace PIIIIBRI mon

et de la de la de demlno.mon. 6C édition. 5’ édition. notre édition. chaque alinéa.

t - 38 ..... . . . . 71. . . 38 ......... Le contraire
Tnnsposmun” 39 ......... 75 ..... 39 ......... Sans une grande roideur

r 53 3s alinéa. ........ 56 3’ alinéa. Entre esprit et talent
56 4’ alinéa. ........ 58 4’ alinéa. Appellerai-je

Addition 56 5’ alinéa. ........ 56 5’ alinéa. Que dirai-je
i ’ I ’ i 55 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. Voulu-voue
65 I" alinéa 96 Nul 67 I" alinéa Celui qui est riche

T ... 65 n’ alinéa. 96 2’ al 67 2’ alinéa. Je pardonne
"MW" "’"’ 65 3* alinéa. 96 3mn 67 3c alinéa. L’on peut

66 ......... 97 ..... 68 ......... Il est hou d’être philosophe
67 ................. 59 ......... Il y a une philosophie

Addition. . . . . 72 ................. 74 ......... Le guerrier
73 ................. Transposé’. . Un homme sage
81 ...... . 79 ..... 87 ......... Ne songer qu’a soi
82 ........ 80 ..... 88 ........ Le plus grand malheur

Transposition. 83 ......... 81 ..... 89 ......... Un homme en fidèle
84» ......... 82 ..... 90 ......... Le flatteur
85 ......... 83. . . 91 ......... Tels sont oubliés

Addition. . . . 86 ................. 92 ......... L’on dit communément
87 t” alinéa 84 I"al. 93 I” alinéa La disgrâce

Transposition. 87 2’ alinéa. 81 2’ Il. 93 2’ alinéa. Rien n est bon
87 3’ alinéa. 84 3’ Il. 93 3e alinéa. Je me contredis

Addition ..... 88 ................. 9L . . . . . . . . Il ne faut pas vingt aunés
89 ......... 85 ..... 95 ........ Si voua en croyez
90 ......... 86 ..... 96 ......... Vous vous agiter.
91 ......... 87 ..... 97 ......... Faites garder
93 ........ . 88.. 100 ......... c’est le plus petit
93 ......... 89 ..... 102 ...... . . . Il y a de- créature!
94 ...... . . . 90. . 103 ......... La plupart de! hommes

9 .. A quoi vous divertialu
- « Si le monde dureTtmspmmon’ Il n’y a point de chemin9L. . . . Ne faire aa cour99 I’r alinéa 95 l"al- 111 I" alinéa Pourquoi me faire froid

99 2’ alinéa. 95 2’ al. 111 2’ alinéa. Et voua qui voulez
100 ..... . . . . 73.. . 112 ......... L’esprit de modération
101 ......... 77 ..... 113 ........ . Léa hommea sur la conduite.
102 ......... 78 ..... 11L. . ...... La hommes séduits
103 ......... 76. . . . 115. ...... . Il y a de tels projeta

I. Au chapitre du Cœur, n’ 71, 8’ alinéa. de notre édition.



                                                                     

DES ÉDITIONS I-lX. 113

ADDmOIB
et

maronnons

RUIËROO

de la
64 édition.

nua-rince
de la

5’ édilion .

auxines
de

notre édition.

IIEIIIRS mon
de

chaque alinéa.

Addition. . . . .

Addition. . . .

2 1" alinéa
2 2’ alinéa.

2 3’ alinéa.
2 4’ nlin’m

2 5’ alinéa.

2 6° alinéa.

2 7’alinéa. .
2 8’ alinéa.

2 9’ alinéa.

2 Io" alinéa

2 [l’alinéa . .
2 m’ alinéa

2 l3’alinêa .
2 I4. alinéa
5 al alinéa.

.... .... -- ..... . . . ..
8 1" alinéa
8 ai alinéa.

15 l":llinéa .. .
l5 al alinéa.
i5 3’ alinéa.

DE LA MODE.

2 i" alinéa
2 2’ alinéa.

2 3’ alinéa.

2 4° alinéa.

2 5. alinéa.
2 6° alinéa.
2 7’ alinéa.

2 8° alinéa.

2 9° alinéa.
2 10’ alinéa

2 [l’alinéa
2 n’ alinéa
2 I3’ alinéa

2 I4’ alinéa

5 a. alinéa.

l8 I" alinéa
8 2’ alinéa.

i4 ....... .
15 i" alinéa
15 2’ alinéa.

15 3’ alinéa.

0; 20 ..... . ..........
22... .. ......

........
DE QUELQUES USAGES

3 ......... i ........ 2.2 ......... iAddition-nu 33:1: ::::f;’:::::: 30:11;:

35 ........ l ........ Transport-X I

1 An chapitre de: Femmn, nl 43, de notre édition.
2: A" cblpim de; Femmg," n. 76, de notre édition.

La BRUYÈRE. un l-

’ Un pasteur frais
ï Un hommejoua

Un ennemi est mort
Petits hommes

La curiosité
Le fleuriste
Parlez a cet autre
Un troisième
Vous voulez
Tel autre
Mais quand
Quelques-uns
Diantres
Un bourgeois
On en lait
Diphile
Qui pourroit
Cet autre aime
La vertu a cela dlheurenn
Si vous dîna
il n’y a rien

Une personne i la mode
Une personne de mérite
L’on voit Eus-tram

1V" est riche
[plu]:
Ces mêmes modes
Une mode
Nos pères
Celui qui a pénétré

Onupllrc
La dévotion vient

Réhabilitation:

il y a telle femme qui



                                                                     

HI. TABLEAU DE CONCORDANCE

momon miaou minus malines annulas non
et de la de la de deranimons 6l édition. 50 édition . noire édition. chaque alinéa.

38 ................. Lafondperdn50 I" alinéa ........ 52 I" alinéa Un cou blepnni
50 T alinéa. ........ 52 2’ alinéa. Je di presque

Addition 50 3’ alinéa. ........ 52 3l alinéa. Une condition
n l . . 51. . . . . . .......... 53. ........ Si l’on me racontoit

60 ................. 63. . ....... flagada, liqueur;
6l ................. 62 ......... 30min):68. . . . ............. 72 ......... Liélude des textes

DE LA CHAIRB.

Addition. . . . l7 ......... l. . . . . . . . I 20 ......... l Benoit-il suffire

DES ESPRITS FORTS .

1..."... Ledocileetlefuible
Addiünn. . . . 27 f ML] . . . . . . . 8 si alinéa. Dam quelque prévention



                                                                     

DES ÉDITIONS I-IX. "5

SEPTIÈME ÉDITION (1692).

TOUS au maintins: un LA 6° ionien, une au marnons:
a? LE! manucurions sunna-u :

annrnons auxines «maint» anuiaos i Panneau lors

et de la de la de dernnsrosrnox. 7. édition. 60 édition. noua édilioa. chaque alinéa.

pas OUVRAGES na L’ESPRIT.

54 ................. 56 ......... Tout écrivain
Addition.. . . .3 57 ............... 59 La gloire

64 ................. 63 ......... La critique

ou MÉRITE nasonna.

M ................. H ......... Se faire valoir
. . 31 ................. 32 ......... mileindium. i i ’ ’ ’t 38 ......... i ....... 39 ......... l Cela

39 ................. 40 ......... Ménippc

D35 FEMMES a

5 l" nlinian ........ 5 I" alinéa Chez les l’emmell
5 ai alinéa. .. .. . . 5 a" alinéa. Il fantjuger

7 Une famine coquetteAddition. . . . . 7 ................. l................. Luc33 ................. 11min:Transposition. 35 ......... 30. . . . . Quelques femmes donnent
Addition. . . . . 35. . ........... . . Qu’esbce qu’une femme
Transposition. 43 ....... . ......... 43 ........ La dévotion vient’

., Se mettre du muge ou se farder. (Édit. 7-9; voyez tome l, p. 171, note a.)
a. A" chapitre de la Mode, n" 23, dans la 6’ édition.



                                                                     

116 TABLEAU DE CONCORDANCE

ADDITION! nul-inca nnlùoa uranium "alains nons

et de la de la de deTRANSPOSI’I’IONS 7. édition. 6. édition. nom édition. chaque alinéa.

17 ................. ....... Si j’épolne
48 x" alinéa ........ 18 I" alinéa Un comique
18 2’ alinéa. ....... 48 r alinéa. Il y a une fausse ’ *i-
48 3’ alinéa. ...... 43 3P alinéa. Une femme prude

- - 19 I" alinéa ....... 1 i" alinéa Pour uoi
Addluon" i i J 19 2° alinéa. .. . . . . . . 19 2’ alinéa. On rlelgarde

49 3’ alinéa. . . . ..... 19 3° alinéa. Si la science
57 ............... 57 ......... On vent a la ville
62. . . . . . . ........ 62 ......... Les belles-filles
73 ................. . . . . . . . CljeèreTranspulition. 74 ......... 23 ..... 71 ........ Je ne comprends pas

Addition .. . . . 75 ......... . . ...... 75 ......... Un mari
Transposition. 76 ......... . . . . . . 76 ......... Il y a telle femme quiI
Add.l.°n 3 77. .............. 77 ...... ... Telle noue

il "”"-78 ..... g ........ 78 ....... .. llynpeudefelnmes

DU COEUR.

47 ......... ’ ........ 17 ......... La libéralité
i 53 ........ i ..... . 52 ........ On convie

Addition" . . .1 59 ......... i ....... 58 ......... Il (un: briguer
62 ......... 5 ....... 61 ......... Il y a de certaines gens
71 ................ 70 ......... Clés! par faiblesse

Transposition.l 72 I" alinéa .. . . . . 71 I" alinéa Il y n bien antan:z
72 2° alinéa. ........ 71 2° alinéa. Il ne faut pas peiner
72 3° alinéa. ........ 71 3’ alinéa. Pour gouverner

. n 72 41 alinéa. . . . . . . . 71 A" alinéa. Tel! se hissent
Addition" ’ ’ ’ 72 5° alinéa. ........ 71 5’ alinéa. Il se trouve

72 6° alinéa. ........ 71 6’ alinéa. D’autres
72 7’ alinéa. ....... 71 7’ alinéa. Drame

Transposition. 72 81 alinéa. . . . . . . . 71 8’ alinéa. Un homme sage:a
Addition.. . . 72 9* alinéa. . ....... 71 9’ alinéa. Je ne haïrois pas

I

DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CONVERSATION.

12 ........ l ...... . . 13 ........ Troïle
Addition. . . . . 23 ....... l. . . . . .i 21 ......... Pour vous

47 ................ 48 ......... Il est souvent plus court

I. Au chapitre de Quelque: Usager, n° 35, dnns la 6’ édition.
a. Au chapitre de l’Homme, n° 91. dans lu 51 et la 6’ édition.
3. Au chapitre du Jugement. n° 74, dans la fia édition.

.... x-I.v



                                                                     

DES ÉDITIONS l-IX. "7

Anna-nons minima mânes auxines
et de la de la de11.3905111033 7! édition. 6G édilion. notre édition.

"Il"!!! I013de
chaque alinéa.

DES BIENS DE FORTUNE.

’ 3 ......... fi. . . . 3 ..... . .l s . .. . .... 3 ..... 4 .........
Transposition. 5 I" alinéa 6 i"nl. 5 1" alinéa

e g 2’ alinéa. 6 n’a". 5 2’ alinéa,

7 ................ 7 .........6.... ............. 37....... .t7 I" alinéa ....... 19 l’r alinéa
47 a. alinéa. ........ 19 2° nlinén.

Addition. . . . . 17 31 alinéa. . . . . . . . 19 3" alinéa.
17 4’ alinéa. ........ 19 4° alinéa.
47 St alinéa. ....... 19 St alinéa.
47 6’ alinéa. ....... 19 6’ alinéa.

........DE LA VILLE.

Addition" . . . 1 3° alinéa. ........ 1 3’ alinéa.
6. . . . ..... 8 ..... 8. ........

Transposition . 7 ........ . 6 ..... 7 ........
8 ....... . . 7 .. 8.. .......10 4’ alinéa. ........ 10 T alinéa.

Addition ..... 10 5° alinéa. ........ 10 3t alinéa.
19 ................ . ...... . .

DE LA COUR.

8 ................. . . .......29 I" alinéa ........ 29 l" alinéa
33 ...... . . ....... 33 ....... .
g: ................ .........un, , , . , .....................un 57 ........ I . 61 ........
68 . . ....... 73 .........82 ................ 87 .......
95.. . ............. 100 ...... .

Ce qui disculpe
A mesure
Si l’on ne le voyoit
Ce plus ou ce moins
Deux marchands
Si le financier
A force de faire
Celui-là est riche
Tel avec
Il n’y a rien
L’ocranion prochaine [elle
Siil rslvrni que l’on soit ri-
S’il en vrai que l’on soit

Tousles hommes [pauvre

L’on s’attend

Vous moquez-vous
Il y a nn certain nombre
Un homme de robe
Les Sunnian: elles Crispins
Un nuire
On s’élève à la ville

La cour ne rend pas
Les courtisans
Je crois pouvoir
L’on voit des homme!
Celui qui dit
T [tendue
Il y a de certaines familles
Il me semble que
Qui a vu In cour



                                                                     

118 TABLEAU DE CONCORDANCE

anar-nons uraniums unino- minos ramas ION
et (le la de la de deTMRSPOOITIORI 7a édition. sa édition. nous édition. chaque llinéa.

DES GRANDS .

(24"... ............ PendantquelesgnndaAdditinn . . . . . 30 2’ alinéa. . . . . . . . . 37 2’ alinéa. Quelqu’un vous dit
l 49 3" alinéa. ........ 50 3i alinéa. On ne tarit point

TmnspositionJ 50......... l9 ..... ............ Dugensvonapromettentl

DU SOUVERAIN ou DE LA RÉPUBLIQUE.

l ................ Iln’yapointdepatrie22 ............... 25 ....... . Les huit ou les dix mille
23 ................ 26. ....... Tout prospère
2l ............... 27 ......... Nommer un roi

Addition.. . . 25 ................. 28.. ....... Il y a un commette
26 a" alinéa ....... 29 I" alinéa Quand voua voyez
26 2’ alinéa. ....... 29 a" alinéa. Le fume
7. . .............. 30 ....... Quelle heureuse place

28 ................. 31 ......... Si les hommes

Il semble qu’aux 5mm

.. 9 "yacks en: ni a en:Addition. . . . J’oæ prasine q g su
La raison

. Les L ne sa a ’33 . . . . ........... 34. ........ Combien d’art
45 l" alinéa ........ t7 I" alinéa Les vices
45 r aiinén. ........ 47 4. llinéa. Une erreur

Addition 51 x" alinéa ........ 55 1" alinéa L’honnéte homme tient
" ’ i . 51 2’ alinéa. . .. , . .. 55 2’ alinéa. La distance

51 3* alinéa. . 55 3’ alinéa. L’habile homme
51 4° alinéa. 55 4. alinéa. L’honneu homme est celui
51 5’ alinéa. 55 5’ alinéa. Un sonnoit mon

l 51 6* alinéa. . . . . . . . . 55 6’ alinéa. L’homme de bien

l. An l [Merle la ° ””et de la 1’ ” , n’ 8l, x" alinéa, de noue
édition.



                                                                     

DES ÉDITIONS l-IX. l l 9

ADDITIDRI actinon unanime rumina. "tanne lm

et de la de la de dernamroernong 7. édition. 6e édition. nous édition. chaque alinéa.

56 ................. 61 ......... L’on voit des hommes
74 ................. 80 ......... Tel soulage

Addition ..... 75 ................. 82 ......... L’on dit d’un grand
90 ................. 98 ......... A voir comme
3:1; .......... ..... 432 ......... Ceux qui, ni guerriers

. . 1" alinéa l"ll. i" alinéa Ceux qui emploient
Tmnuon’ 93 2’ alinéa. 26 n’ai. 101 2’ alinéa. Il n’y a point de ministre
And-fion 96 2’ alinéa. ........ 1.04 2’ alinéa. Est-ce un bien

l " i - ’ a? 3- alinéa. "2;! ..... 104 3- alinéa Laliberté

. . .............. 105 ......... Clanqumsmoni 98 ......... 28 ..... 105 ......... Un jeune prince
Addition ..... 102 ................. 110 ......... Le monde

DE LA MODE

Addition ..... I 2’ alinéa. . . . . . . . . 2’ alinéa. Un dévot

. . ......... . . ............... Le! dévotsT’WWWW’ 23 ......... 22.. . . 24 ......... am».
Addition ..... l 24 ............ . . . . . 25 ......... un, zen.

un QUELQUES USAGES.

3g ....... ......... ......... Vous ne: une
. . 6 i” alin a ........ l" alinéa Qui rê le les nomma’ddm°"’ - - a 69 2’ alinéa. . . 73 n- alinéa. Ain: aspéri

69 3’ alinéa. ........ 73 3’ alinéa. si non andins

DE LA CHAIRE.

Transposition.l 6 ......... 22 ..... 7 ......... L’on a enfin banni
18 ................. 19 ......... L’oiaiveté

Addition .. . . . 22 ................. 23 ........ Tel tout d’un coup
26 ................. 27 ........ Quel avantage
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ADDITIONS amarinas «ananas nua-ému "un" lors

et de la de la de crumen-log. 7. edilion. 6’ édilion. notre édifia". chaque alinéa.

l lDES ESPRITS FORTS.

Transposition.[ 2 ......... l 29 ..... 2 ......... l Le docile et le faible
27 ......... l ........ 18 ......... Un grand croît
21. ...... . . . . . . .l 22 ........ L’homme ut né
40 a" alinéa ........ l 43 l” alinéa Voyez, Lutile
40 2’ alinéa. ...... i 43 2’ alinéa. Vous êta-s placé
40 3’ alinéa. ....... i 43 3’ alinéa. Mais quelle comparaison
40 l.’ alinéa. ........ l 43 4’ alinéa. Pour aider
40 5’ alinéa. ....... i 43 5" alinéa. Par cette élévation
40 6’ alinéa. ....... l 43 6’ alinéa. le n’ai pas tout dit
40 7’ alinéa. . ...... 1 43 7’ alinéa. On ne sait pas
40 8’ alinéa. . . . . . . 43 8’ alinéa. Me voilà donc
40 9’ alinéa. ........ l 43 9’ alinéa. Je vous demanderai même;
40 IO’Bllnèd . ....... 1 43 10’ alinéa si nous supposions

Addition. . . . . 41 l" alinéa ...... . 44 l" alinéa Le ciron
41 2’ alinéa. ....... l 44 2’ alinéa. L’on voit
41 3° alinéa.
42 l’r alinéa .
42 2’ alinéa.

43 I" alinéa
43 2° alinéa.
43 3’ alinéa.

44 l" alinéa .
44 2’ alinéa.

45 I” alinéa

45 2’alinén.
45 3’ alinéa.

44 3’ alinéa.

45 I" alinva
45 2° alinéa.
47 l" llÎnÉa
47 2’ alinéa.

47 3’ alinéa.

48 l" alinéa
48 2’ alinéa.

49 l" alinéa
49 2’ alinéa.

49 3° alinéa.

Une tache
Il est de fait
Le monde entier
Plusieuri milliuna
De ce que je pense
Les dénouements
Si vous faires
Si vous supposez
Mettez l’autorité

Une certaine inégalité
Les extrémités



                                                                     

DES ÉDITIONS l-IX. m

HUITIÈME ÉDITION (1691.).

mus un aunais" un LA 7a ÉDITION, une un momon
tr un murmurons sunna-na :

momon: nua-iles NUIÉIOS maximes

et de Il de ln dermsroanou 8- «mon. 7- édition. nous union.
Inn"!!! .0"de

chaque alinéa.

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT.

. . 29 ........... . ..... 29 ......... Si certains esprits
Addluon    . 31 ......... l ........ 31. . . . ..... Quand une lecture

ou MÉRITE PERSONNEL.

f 17 l" alinéa ...... . 17 1" alinéa Lu modestie
Addition ..... 17 2’ alinéa. ........ 17 2’ alinéa. Un extérieur

i 17 3’ alinéa. ........ 17 3’ alinéa. Certains hommes

DES FEMMES.

Comme dans la 7’ édition.

DU COEUR’

Comme dans la r édition.

DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CONVERSATION.

. . 9 ............. . . . 9.. . . . . Arria:Addluon’ ’ ’ ’ 75 ................. 75. ...... . Mg»:
Tram osirien. 81 I" Ilin. ’ ..... alinél Des gens vous promettent
Addillcn.. . . . 81 2’ alinéa. ........ 81 2’ alinéa. Toute révélation

l. An chapitre de: Grandi, n’ 50, dans les éditions 5-7.



                                                                     

un TABLEAU DE CONCORDANCE

momon rumines malines minima ranimai une
et de la de la de derainuras-non; 8! édilion. 7e édition. ne!!! édition. chaque alinéa.

DES BIENS DE FORTUNE.

Je vais, Clililzlrou
Le marchand
Quand je voie

Addition.....t 1
Ni les troubles, Zénoln’e

DE LA VILLE.

Addition ..... I 15 ......... I ........ I 15 ......... I Paris, pour l’ordinaire

DE LA COUR.

Il y a dans les cours deux

. . Mille gens a la courAddlllull...-.: Tien!"N’espérez plu!

DES GRANDS.

Addition.. . . . I 28 ......... l ........ l 28 ........ I Un grand aime

DU SOUVERAIN OU DE LA RÉPUBLIQUE.

- i 9 8 ................. 8 ......... inimporte à "in:Addmon ’ ’ ’ ’ ’l 21 ......... l ........ i 22 ......... Le panneau

ne L’HOMME.

12 ................. 12......... Sachezpnïdae’mvnt
20. . . . . . ........... 20 ......... Lorsqu’on desire

Addition . . . . . 26 ..... . ........... 26. . . . . . . . . S’il y avoit moins de dupes
28 i" alinéa ........ 27 2’ alinéa. Pa ’

36......... ..."...535... ..... . Irène



                                                                     

DES ÉDITIONS l-IX. M3

Addition. . . .

l. L’on tuoit que.... (Ed

..........

it. I-7.)

marnons minime latinos mélos nanans lors

et de la de in de emon 9 édition. 7. édition. notre Milieu. chaque alinéa.

37 ......... 33. . . 36. . . La mort n’arrive
38 ......... 35 ..... 37 ........ L’inquiétude

Transposition. 39 ........ . 38.. . 38 ........ Ce qu’il y a de certain
40 ......... 34. . 39 ......... Pensons que comme
à?) ........ 32 ..... ,10 ......... L’on craint lu vieillesse

- - t .......................... La santé et les richesseséddmfl- -- --uzs... . . ...... . 125 ......... Armagnac:

. . 28. FM ment. Il disoitAddlhun’ ’ ’ ’ ’ 40 Un gomme partial

T Ton l1 Un homme sujet"me l ’ 42 ........ La règle de DISCMlTu
50......... 50.. ....... Lamémediose5é l" alinéa ........ 54 I" alinéa Le suffisant
55 2° alinéa. . . . . . . 54 2’ alinéa. Un ain diaprit
5l. 3’ alinéa. ........ 5l 3’ alinéa. Peu ant

Addition..... ....... ......... ......... Nomaffectons

Ienemets81 I" alinéa ....... 81 1" alinéa
81 2’ alinéa. . . . . . . . 81 2° alinéa.

115-....... ........ 116.........

DE LA MODE.

Addition.. . . . l I" alinéa . . . . I" alinéa
Tnmpœiüu- 27ILI ’’’’’ 231T 2712212111

Addition..." 28 ............ .. 28 .........Transpoaition. 29. ........ 25 ..... 29. ........

Une circonstance
Ceux-li fout bien
Dans un méchant homme

Négliger vêpres
L’on a été loin

c’est une chose délicate
C’est une pratique [tion
L’on espère quel la déro-

Les nds,en toutes choses
Déc aurai-je donc
J’entends dire

Carre Carri



                                                                     

ml. TABLEAU DE CONCORDANCE, ETC.

annrnoxs anilines auxines Minima ramena non
et de la de la de de"Luron-n°55 80 édition. 7. édition. notre edition. chaque alinéa.

DE LA CHAIRE.

-. ’ 5 ....... .. 5 ......... Cetbommequeje"1de 28 ......... S’ilarrive
DES ESPRITS FORTS.

17.. . . ..... l ....... 17. . . . . . . . . Nous nlavons pas trop
26 ................ 26 ......... Deux sortes de gens
27 I" alinéa ........ 27 I" alinéa Il y a deux espèces de

Addition. . . . . 37 2’ alinéa. ....... 27 2’ alinéa. la [aux dévot
48 I" alinéa ....... 46 I" alinéa Toutestgrand etadmirable
dB a" alinéa. ....... dû 2’ alinéa. Rois. monarques
AS 3° alinéa. .. . . . . . 46 3° alinéa. L’ordre, la décoration .

NEUVIÈME ÉDITION (i696).

ENTIÈREMENT CORNER"! A m 8° Énmoa mon LI nomma
ET La missionna-r uns omicrîznns.



                                                                     

TABLEAU RÉCAPITULATIF,

FAISANT CONNAÎTRE LA PROGRESSION DU NOMBRE DES CAMCTËRES

DANS LBS ÉDITIONS ORIGINALES.

mon ira-non inrrxon buron l’or-non l’un-zou

camus. l--m lv v v1 vu un et xx(1633)- (153M (159°). 0691)- (l59°)- (159495)R

Des Ouvrages de

l’esprit. . . . . . . . 35 5l , 6l 64 67 69
Du Mérite permnncl a3 3 x 37 39 42 A].
Des Femmes...... 37 55 65 66 81 8l
DuCœur......... l8 67 79 81 86 85De la Société et de

la Conversation. 35 58 77 77 80 83Des Biens de for-

tune .......... 29 46 68 75 7 83De la Ville....... 4 13 :9 19 19 unDe la Cour ....... 39 63 76 87 96 [on
Des Grands . . . . . . 19 37 44 55 57 56
Du Souverain on de à; x.la République... no 19 a: . 23 3a 34
De "lemme. . . . . . 73 un :39 146 152 159
Des Jugements. . . . 3o 85 99 106 no l I9
DehMode....... 10 I7 :8 39 29 3xDe Quelques Usages 18 46 5S 63 69 7 3
De la Chaire . . . . . l5 22 24 25 28 30
Des Esprits forts. . a4 3: 36 36 45 49
Épilogue ..... . . . I I r I l I

Total. . . . . 420 764 923 997 1073 x 120

Nom un le: édition: I-III.

Dan. Il la édition, le chapitre du Mérite personnel contient a: remarques ou ca-
lv ra et non a3 : voyez ci-dmus, p. 85, Palme-tion de cette différence, qui vient
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de la transposition au chapitre du Mérite personnel, dans les édition: a et 3. d’une
remarque dlabord imprimée au chapitre du Jugemuur. Ce dernier chapitre comp-
terait, en conièquence, 3l pied: de moudre, s’il nlen avait été omis un a la page 315.
- Signulona encore une autre omission d’un pied de mouche. p. 334, dans la i" 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’impmiou. La transpoeition
que noue nous indiquée ne modifiant pas le chiffre total des pied: de mouche. et
deux remquues ayant été privées des lignes auxquels elle: avaient droit, c’est bien
.520 remarques que renferme la l" édition.

Les éditions a et 3 semblent contenir une réflexion de moins que la i" au cha-
pitre de la Société; mais cette apparente diminution vient de l’oubli dlun pied de
mouche. p. 149. De même, dans la 3’ édition, il en e été outil un second, au chapitre

du Ouvrage: de l’esprit (p. no), un troisième au chapitre de: Femme: (p. ne), un
quatrième au chapitre de la Cour (p. 188). Ce sont autant de fautes typographiques,
qui ne peuvent pu non plus modifier le chime de 430 que nous avons adopté pour
les éditions a et 3, comme pour la l".
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NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE.

la

OUVRAGES DE LA BRUYÈRE.

I. MANUSCRITS.

Pour l’impression des Caractère: et pour celle des Dialogues, nous n’a-
vions à consulter aucun manuscrit. Il ne reste d’autres écrits de la main
de la Bruyère, que les quelques lignes qu’il écrivit sur le registre des
suppliques des aspirants au grade de licencié en l’université d’Orléans, les

lettres de la collection de Mgr le duc d’Aumale, celle de la collection de
M. le comte d’Hunolstein, et celle de la Bibliothèque nationale’. 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 ba, 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.

Le, 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 ’.

Le. 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.

L voyez l’appflfdlce Il? lettres qui est à la lin de cette l" partie du tome m.
,- Dan. le; Tune id Orleans, la Bruyère a laqué deux fois: a De la Bruyère. a

Le B en ,1,le e aussi dans la. lettre de la Bibliothèque nationale. Ajoutons que
"a au," n I Warrant verni de se jeunesse I son âge mur: elle s’est allongée

«me.

L. Bambin. tu, r 9
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u. lMPnlMÉS.

A. ioniens assommas.

a) Les Caractère: de Théophraste, traduit: du grec, avec les Caractère:
ou les Mœurs de ce siècle.

Imprimé en 1687 et mis en vente vers le mais de mars [688, 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 on le verra ci-après, un premier privilège de dix années fut
accordé en 1687 pour l’impression des Caractères; en 1693, un nouveau
privilège, s’étendant au Discours à Pdcadémie, prolongea de dix années la
durée du premier. A l’expiration de ce second privilège, en 1707, J .-B. De-
lespine, successeur de Michallet, en obtint un nouveau de dix-huit années,
qu’il céda en I702 à Baritel, libraire de Lyon, et en I714 à David, libraire
a Paris. La maison David le fit renouveler en 17:4, :733 et 1744. En
1764 les libraires Hocbereau et Panckoucke devinrent les titulaires du
privilége des Caractères.

Étudiées 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 rendué 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 publie, l’obligeaiem à surveiller attentivement
chacune des réimpressions de Micballet. Il revisait le texte et le modifiait
encore au cours même de l’impression. La correction des épreuves ne lui
suffisait pas toujours pour amener sa pensée au point de perfection qu’il
cherchait. Nous le voyons une fois interrompre le tirage pour donner à



                                                                     

pas ŒUVRES DE LA BRUYÈRE. :3:
une phrase un tour nouveau, que l’on trouve dans une partie de l’édition
seulement 4. 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 à 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,
des que l’impression était achevée, les premiers exemplaires, tant pour ses
amis que pour lui-même. La Bruyère, son œuvre sons 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’impression qui a survécu à la révision des épreu-

ves? il fait composer aussitôt un carton. S’il en est temps encore,tous
les exemplaires auront le carton, collé, avec on 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 : 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 a 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 ct 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 quc le hasard a fait passer sons nos yeux, comparer aux feuillets
primitifs; la plupart nous ont donné, ici un mot, la un membre de phrase,
ailleurs une phrase, qui diffèrent du texte définitivement adopté. Dans
leséditions 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 1" édition qui est l’objet de tels
développements, qu’il est nécessaire d’inter-caler 4 feuillets supplémen-
taires; il en est un antre dans la 6°, ou l’introduction de deux remarques
inédites exige la substitution de deux feuillets au feuillet primitif.

Nous avons relevé, pour chaque édition, les cartons que nous avons
remarqués. La liste n’est ni complète, ni même peut-être exacte dans
toutes ses indications : il est souvent difficile de distinguer sûrement un
carton dans un exemplaire relié. Notre énumération montrera du moins
presque toutes les traces visibles, sinon toutes, des remaniements subis

1. 8’ édition, p. rag : voyez cl-après, n° 8, p. 146 et 147. -- 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-
nantà 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 Correctiom’.

l. -- un CARACTÈRES on runornnasrx ramons on anse. une
LES CARACTERES ou LES MŒURS DE ce sueur"; nais,
Chez Eaux": MranLLnr, premier Imprimeur du Roy, me S. Jacques.
à l’lmage saint Paul. minimum. [ne Publie" de Je Infant. -In-n ’.

rumina ÉDITION. Les 3o premiers feuillets, non chiffrés, con-
tiennent, avec le titre ’, le Discours sur Théophrusle. Les Caractères du
moraliste grec commencent à la page 53, qui devrait être chiffrée 6:
(nous reviendrons sur cette pagination), et finissent à la pa e 149 r
ceux de la Bruyère remplissent les pages 151 à 360. Le vo ume si;
termine par a feuillets non paginés, l’un (avec la signature Q) pour
le Privilège, l’autre ou!- l’Errata.

L’œuvre personnel e de la Bruyère, venant à la suite des Caractères

1. c’eût été nous exagérer nos devoirs de bibliographe que de nous astreindre
a noter toutes les fautes sans exception que présentent les éditions ori inules; nous
en signalerons du moins une certaine quantité. Comme elles sont plus ’quentes sur
les cartons qu’ailleurs, les erreurs dim rossion sont parfois le premier indice de
l’existence d’un carton qui n’est pas révelée tout d’abord ar l’aspect du feuillet;
lorsqu’il y a en double carton, que l’auteur. comme nous lavons dit, a fait faire un
nouveau carton pour le substituer à un aune, il arrive qu’elles servent i la
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-
diation du numéro de l’édition, à la suite duquel. a partir de la 4’, il est dit, dans
tontes, sauf le 6’, qu’il y a ou soit révision et correction; soit, de plus, augmenta-
du; mit, signplement, augmentation : voyez ci-aprèa les divers titres, chacun à son
nus, -- Entre du grec et avec il y a un point sur le titre de la l" édition; deux

oints sur ceux de la a” à la 7H une virgule sur ceux des St et 9’. A partir de
a 4’, les lignes du titre sont imprimées les unes en encre noire, les autres en encre

muge. - Si nous laissons de côté les fleurons formés d’ornements typographiques,
le monogramme du libraire. ainsi que les euls-de-lampe, qu’il n’y a d’intérêt à com-
parer entre eux que pour les exemplaires annonces comme faisant partie de la a se-
coude édition, a nous n’avons à relever, dans chacune des éditions de Michaliet, que
deux fleurons gravés, l’un en tète du Discours sur Théophrasœ, l’aune 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 aifnë P. 8., les deux autres P. L. S.

3. Le titre fait artie de a remière feuille dans toutes les éditi ’cumæmc p p ons originales des
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Je Théophraste, comprend quatre cent dix-huit remarques (comme
l’auteur lui-même les nommez), ou, pour nous servir du mot généra-
lement adopté, quatre cent ix-huit caractères, si l’on s’en tient au
nombre des pieds de mouche qui séparent ces caractères les une 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 I" édition, en tête des remarques imprimées au tome Il
de la nôtre, . 89, n° a3, et p. 225, n° 8 z cet oubli a été réparé
des la 24° é ition. Si nous faisons entrer en ligne de compte ces
deux pieds de mouche omis, la l" édition aura pour nous quatre cent
vingt remarques ou caractères.

Les corrections indiquées sur le dernier feuillet, qui a été ajouté
au volume après l’impression et dont les pontuseaux sont marqués
dans un autre sens que ceux du privilège, sont au nombre de neuf.
De ces a fautes d’im ression D nous ne citerons ne celles qui ne sont
pas manifestement imputables à la distraction e l’imprimeur; il en
est-au moins une ou deux qui pouvaient être les leçons du manu-
sont:

Page 13s (tome I, p. 77, dernière ligne, et p. 78, i" ligne, de
notre édition) : a qui parle i), lises .- a qui leur parle a. - Page 178
tome I, p. i56) : a hautes combles a, lisez : « hauts combles a. -
age :24 (tome I, p. 259, n° 4o, 30 ligne) : a On est a, (in: .- a On

en est n. - Page :33 (tome I, p. :94, n° no, 2.58116) : a les une
les autres n, lises .- (i les unes les autres n.

Toutes les fautes n’ont pas été relevées dans cet Errata 4. LaBruyère
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

lusieurs d’entre elles par l’insertion de cartons. Pendant que l’on
imprimait l’Errala, il lit 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 l" édition, il en est qui se trou-
vent dans tous les exem laires, sans exce tion, ne nous avons
examinés: ce sont d’abor quatre feuillets ont l’a dition a permis
a la Bruyère d’allonger de huit pages, après l’impression, son Dis-
coursI sur Théophrane, puis les feuillets 155-156, r77-178 et sai-
es: .

Parlons en premier lieu des quatre feuillets du Discours sur Théo-

l. Aux fautes d’impression que cite l’Ermta, il eût fallu, outre toutes celles, moins
une (tome l. p. 78, note i), qui sont mentionnées au bas des pages dans notre texte.
ajouter: 7* page, non chiffrée : et! ebauehe; p. i68, ligne ai : sans. pour dans;
p. 33i, lignes 8 et : un, deux fois imprimé; 359, ligne a : une, pour sans. Nous
ne rappelons pas ici les fautes de texte signalees ei-après dans les cartons que nous
décrirons : aucune n’est relevée dans l’Errata. On eût pu même rectifier des erreurs
de pa ’nation, telles que celles des pages I3i, 232, 260, 285, 288, et celles des pa es
26, i 5. i63, et 273, ces quatre dernières correctement chiffrées dans la premiere
impression, et inexactement sur les cartons qui ont été substitués aux feuillets primitifs.
-- M. Jouaust se plaint justement dans son edition (voyez ci-nprès, p. 170. n° I36) de
l’insuŒsante attention avec la celle ont été imprimés les renvois de l’Errala; mais
dans tout au lus sont iaut’ et non trois : ceux qui visent les pages 268 (lisez
288) et 344 ( in; 3.55); encore la age 288 est-elle eficctiveinent chiffrée 268 dans
l’édition, par erreur. renvoi relatif i l’a ostille de la page 307 est exact.

a. Pour plus de rapidité, au lieu de désigner les feuillets par les deux pages dont
il. se composent. nous nous bornerons souvent à indiquer le chime de la page du
recto.
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phrasa, sorte de fourrure que nous comptons pour un seul et même
carton.

Ce Discours, dans les éditions originales, n’a pas de pagination.
A sa suite, dans la 1" édition, la première page des Caractères de
Théophrauc, marquée de la signature Ciij, est chiffrée 53. Cette

agination, à première vue, semble irréprochable. Comme le vo-
liime est de format in-douze, que la feuille C n’est récéde’e que des
feuilles A et B, clest-à-dire de 48 pages (y compris le titre, qui fait
partie de la feuille A), la page C iij doit être tout à la fois, s’il ne
s’est rien produit d’anormal eudant l’impression, la 5° age de la
feuilleC et la 53° du livre. Mais ici, par cas exceptionnel, si l’on veut
bien compter les feuillets sans pagination qui précèdent la page 53,
on en trouvera, non pas :6, mais 3o, c’est-a-dire 60 pages : la page
53 aurait dû, en conséquence, orter le n° 61; l’écart est de 8 pages.
Que l’on ne se hâte pas toutefiiis (raccuser d’erreur llimprimerie :
lorsque les pages 53 et suivantes ont été composées et tirées, elles
étaient bien les pages 53 et suivantes; et si elles ont cessé de l’être
effectivement tout en conservant leur première pagination , c’est e
la Bruyère, l’impression achevée, a vouluf donner lus dlextenston
aux considérations sur les ouvrages de mœurs u dix-septième
siècle et sur le sien, par lesquelles il termine son Discours sur Théo-
phrzute : nous le démontrerons par la description des feuillets compris
sous la signature C.

Comptez ces feuillets : au lieu des la feuillets réglementaires que
devrait donner la feuille C, il y en a 16, lesquels forment, non pas
un cahier, suivant l’usage, mais deux, l’un de 6, l’autre de to 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 remier cahier; a° le feuillet C ij, dont le feuillet jumeau
est, non e feuillet fig-70, mais le 5° feuillet du premier cahier;
3° le feuillet C iij, dont le feuillet jumeau est, non le feuillet 67-68,
mais le feuillet Ciiij auquel nous arrivons; 4° le feuillet Ciiij, qui
commence la seconde partie du premier cahier et ne devrait pas
avoir de signature; 5° et 6° deux feuillets sans signature.

Le second cahier C, qu’il faut maintenant examiner pour achever
notre démonstration, se compose de 4 feuillets marqués des signa-
tures C iij à C ’, que suivent, non pas les 4 feuillets sans signature
que l’on slatten à voir, mais 6 feuillets sans signature.
C il y a donc, sous la signature C, a feuillets Ciij et a feuillets

tu .
DJe cette description et de ces minutieuses observations, que con--

clure, sinon qu’après avoir relu son Discours sur feuilles im rimées,
la Bruyère a voulu en refaire les dernières pages; que le évelo
pement qu’il a donné à sa première rédaction ayant exigé un supp é-
ment de quatre feuillets, les imprimeurs ont composé, our rempla-
cer les feuillets primitifs C et Cij, le remier cahier tout entier,
où ils ont une seconde fois employé es signatures Cij et C iij; et
enfin ne les feuillets qui étaient conservés de la première impres-
sion, e la page 53 à la page 7a, ont formé le second cahier?

Les feuillets 67, 69 et 71 ont été parfois assez habilement rattachés
au feuillet 53. Quand on les examine avec soin, on croit y recon-
naître des cartons, mais il ne faut pas s’y tromper; ils appartien-
nent au premier tirage, et c’est le premier cahier C qui est un carton
(le la pages, substitué aux 4 pages ou 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 sou état régulier, avec une con-
clusion inédite du Discours sur Théo limule!

Les cartons suivants ne donnent ieu à aucune observation. Le re-
mier feuillet 155-156 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 [77478 con-
tient les remarques l3, I5, 16 et a4 du chapitre du Mérite perronncl
dans notre édition; et le carton cal-sas les remarques 17, 18, s6
et sa du chapitre de: 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 exemplaire auquel
ils man uent, et qui a conservé les feuillets primitifs. Ce volume, il
faut le ésigner, a ris lace, pendant le cours de l’impression de.
cette Notice, dans a 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 prètant
à l’examen approfondi de chacune ses feuilles.

Hors ce volume, 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 mème que nous avons vu l’un et l’autre), il semble jusqu’ici que
tous les exemplaires de la x" édition contiennent, outre les cartons
que je viens de citer, quatorze autres cartons, qui sont les feuillets
siginqtssa: 97, 165, 167, 185, :87, 19r, 251, 257, :63, :73, 311, 317,

3 r .Q’uelques-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 ie 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.

Feuille: 97-98.

Page 97, ligne r, cha itre de l’Im adent (Caractères de Tliéophrastc,
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 a, avec la réclame les, la réclame a trompé un
imprimeur distrait, ui a commencé la première ligne de la page
97 par la répétition es mots a les acteurs que les autres, etc. D. Le
carton a supprimé les trois mots fautivement reproduits.

Feuille! 165466.

Page :65, lignest3 et suivantes (tome I, p. 13:, n° 46), première
inapression :

a Le .8 " G" est immédiatement ail-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° 4p, ligne 8): a C’est faute
d’action de théâtre a. Le carton porte ’interveruon 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 3s ligne et au début de la 45 deux fois le
mot mais; le carton a supprimé cette répétition et introduit, aux li-
gnes 18 et 19 de la même page (p. 140, ligne 8), la correction sui-

vante : IPremière impression : a C’est l’esprit qu’il avoit sublime, à qui il
a été redevable.... r La Bruyère a fait imprimer sur le carton :
a auquel il a été redevable D.

Sur la page 168, chiffrée 268, autre correction, lignesôet 7( . r40,
lignes 4 et 5 en remontant): Première impression : a admirab e cer-
tes r; sur le carton : c admirable surtout a. ’

La Bruyère, on le voit, faisait réimprimer le feuillet 167-168 pour
y remplacer, ici comme en maint autre endroit, le relatif à qui, et
pour effacer le mot certes, qu’il laissait subsister dans un autre pas-
sage de la même édition (v0 ez la Préface du Laïque, p. n, note r);
la réimpression permit de placer plusieurs apostrophes oubliées, et
de faire disparaître, comme on l’a vu, la faute de la page 167; mais
on omit de corriger, p. 168, une autre faute z a richemn; ses rimes a,
lisez: a dan: r.

Feuillet 185-186.

Page l85, 2° alinéa : Il échappe etc. (tome I, p. 174, n° r4). 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 "une évite (tome I, p.175, n° 18) est pré-
cédé d’un pied de mouche ans la première impression g le carton le
supprime; il ne reviendra dans aucune des éditions suivantes. Le
même carton rectifie de plus, à la Il. ligne, l’ancienne orthogra he
auto, et, à la 14. ligne, l’accentuation du mot borné, imprimé
d’abord borné (tome I, p. r78, n° 31, note 5).

Feuillet 187-r88.

Page 187, ligne 6 (tome I, p. 180, n° 35, ligne r), première im-
pression : a aux convent: r; le carton porte a aux couvent: ». L’ortho-

aphe couvent n’a été maintenue que jusqu’à la 6° édition. La 7° et
es suivantes reviennent à convent.

Page 188, ligne xo (tome I, p. r78, n° 3a, ligne r), première im-
pression : a hypochondre )) ; sur le carton : a hipocondre».

Feuillet 19149:.

Page 191, lignes ra et r3 (tome I, p. 189, 11° 59)v PME”ière "flac-
tion : a d’une Jeune fille un si violent amour, à qui a; sur le carton :
a d’une jeune panama, un si violent amour, auquel n.
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Feuillet s51-s5s.

Page 25:1 (tome I p. 338, n° 1), première impression :
a La prévention du peuple en faveur de ses rinces est si aveugle....

que s’ils s’avisoient d’être 11s, cela iroit à l’i olâtrie, le nul mal tous

ce règne ue l’on pouvait craindre. i)
L’app ication aux princes était hardie : la substitution des grands

aux rinces et la suppression du dernier membre de phrase, lequel eût
pu éplaine à Louis XIV, rendirent la remarque moins dangereuse.

Feuillet 257-258.

Page 257, lignes 1s et 13 (tome I. p. 353, no 4a, ligne 3), pre-
mière impression : a Le centre des meilleures choses, à qui ils rap-
portent ce qu’ils lisent n ; sur le carton z a à quoi ils rap ortent a.

Page 258, 1’ es a et 3 en remontant (tome I, p. 54, 11° 44.,
lignes 8 et 9 : es mots Hommes et dans, imprimés d’abord avec
abréviation liâmes et dûs), sont en toutes lettres dans le carton.

Mémé page, ligne 14, il s’est glissé une faute dans le carton:
a tout le moins n, pour a: tout le monde a.

Feuillet 263-264.

Page 263 li es tome I, . 3 8,n° 16 remière im ression :
a Le plaisir’d’isiln est digi’i’e d: l’être de l’être mgins quel-
quefms a; sur le carton : a d’etre moins roi quelquefois i). La Bruyère
est revenu, dès la 23’ édition, à la première rédaction.

Dans la même remarque, lignes 4 et 5 on a d’abord imprimé :
a le bas de mye in, le carton corrige : a le bas de sa]: a.

Fautes d’impression sur ce carton : lignes 5 et 6 en remontant,
a bornée a a été imprimé a borde a g la page 264 a été chiffrée 164.

Feuillet s73-a74.
La page 274 contient, dans la première im ression, entre la re-

marque: Il] a de: vices (tome II, p. 17, n° :5 , et la remarque: L’on
demande pourquoi (ibidem, n° 16), qui sont les remarques 5 et 7 du
chapitre de l’Honune 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 a la place de la elle la
Bruyère a inséré a remarque 81 de la page 38 du tome Il 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 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 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 seL
coud tirage de la feuille, sur composition conservée, après avoir fait
le changement. D Notre avis est tout autre : depuis le chiffre de la
page 273, qui, correct sur le feuillet original, est devenu 173 dans le
carton, jusqu’au dernier mot de la page n74, la lupart des lignes
révèlent une composition nouvelle. Desserrée ans les dernières
lignes du premier alinéa de la page s73, la nouvelle composition

i. Voyez ci-dessous. p. 170, n. 136. -- Cette curieuse variante est la seule qui ait
été précédemment signalée parmi les diminues de m 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 274, 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 lignes.
Nous pourrions de même démontrer, par l’examen des autres car-
tons, qu’ils portent presque tous les marques d’une composition
nouvelle.

La réimpression de la page :73 a permis d’écrire en toutes lettres
le mot dans, d’abord 1m rimé : dag. La Bruyère proscrivait ces
abréviations, comme l’emp oi des i et des u à la place des j et des a.

Feuillet 311-313.
Page 311, 3° alinéa, lignes 4 et 5 (tome Il, p. 113, n° 84, ligne 3),

remière impression : a une grande erreur d’en attendre leur a; sur
e carton z a une grande erreur de n’en attendre rien a.

Feuillet 317-318.

Page 317 (tome II, p. 90, n° 25). Dans la première impression,
5° ligne, la remarque commence ainsi : a Ce prélat ne se montre
point à la cour i), 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 a! une,
«Il! le peuple, cette nouvelle dignité? l)

Le carton porte: a Ce prélat se montre peu a, leçon de toutes les
éditions. Le texte de la page 317 ayant été resserré pour gagner un
peu d’espace, la dernière phrase de la remarque a fait place à celle-
ci : a Les temps sont changés, et il est menacé sous ce règne d’un
titre plus éminent. r Voyez ci-après, p. :28 (addition relative à la
page 3:1, m, lignes io et 11), l’explication qu’il nous semble per-
mis de donner de cette curieuse variante.

Feuillet 333-334.

Page 333, li e 5 (tome II, p. no, n° a, ligne 9), remière im-
pression : a ce ui à qui a; sur le carton : a celui nuque a.

Feuillet 353-354.
Page 354, lignes sa et 13 (tome II, p. :54, n° 36, dernièreligne),

première impression : a Cette nature universelle a qui 11 puisse a ;
sur le carton : a à laquelle l).

, Le Privilége du Roi, daté du 8 octobre 1687, qui permettait à
Etienne Michallet, imprimeur du Roi et marchand libraire à Paris,
a d’imprimer ou faire imprimer, pendant dix années, un livre inti-
tulé: les Carne-lares de Théophraste, avec les Caractère: 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 14 octobre’. n 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 ’.

1. Bibliothèque nationale, département des Manuscrits. Librairie. mm de! Prl’ ’
vilèges. - Le registre. par erreur, limite le privilège i huit années.

a. Voyez la Notice placée en tète des Caractères, tome I, p. 9l et suivantes.
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Henri Bamage annonçait la publication des Caractères dans son

n. de mars 1688 de l’flistoire des ouvrages Je: savant: l, et le n° de mai
en contenait l’analyse et l’éloge ’. a L’auteur, écrit-il, qui nous a
donné avec tant de succès les Caractère: du siècle, qu’il a ’oints à sa
traduction de Théophraste, y prévoyoit lui-même mille difficultés. a
A rès avoir rendu compte du Discours sur Théophrarle, ou a l’auteur,
dit-il, fait une comparaison des mœurs d’Athènes avec celles de nos
’onrs, d’une manière ressent la liberté d’un républicain, n il aborde
l’examen des Caractères, et conclut de la sorte :

a Enfin il y a ici des maximes d’une grande force et 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’ima i ation 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’auroient pas seulement osé envisager l’éclat. Il ne
s’embarrasse point de désigner certains prélats accumulent sur
leurs tètes 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 aujourd’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

I bis. - Le: Caractères de Théophmrte, traduits du grec, avec les Ca-
ractères ou les Mœurs de ce siècle. Pa ris, Michallet, M DG LXXXVIII .
Se vend chez Jean Léonard, à Bruxelles, in-I a.

Cette édition, publiée en 1688 à Bruxelles, et imprimée en petit
texte, contient a8 feuillets préliminaires pour le Discours sur Théo-
pinnule, et nô feuillets pour les Caractères, dont 73 pour ceux de
Théophraste, et r feuillet consacré au privilége accordé à Michallet.
C’est sur la r" édition de Paris, et sur un exemplaire a ant tous
les cartons, qu’a été imprimée l’édition de Bruxelles. s fautes
indiquées par l’Errata de cette x" édition de Paris sont reproduites
dans le texte.

Outre les notes de l’auteur et sans les en distinguer, Léonard a
imprimé en manchettes des noms que la Bruyère avait soit indiqués
par des initiales ou des étoiles, soit défigurés : p. 86, Hernies ou Mer-
cure (un, en regard de a H" G" n (tome I, p. I3: n0 46 :, p. 92,
Var’ las, Hambourg, à côté des noms Dorilas, Handbur (tome ,p. r49,
n° 66); p. 96 : Vignan, Co!aue,à côté des lettres a ", C"n (tome I,
p. 158, n° 24); p. 133, Bat-Mn, en marge de Rabbin stome I, p. 285,
n° sa, note r; la Bruyère imprimera Barbin dans es éditions sui-
vantes); p. 139, Versailles, in côté des étoiles" (tome I, p. 3oo, n° r4).

r. Page 429 : a Il paroit une traduction de Thèophraste avec les Caractères des mœurs
dece siècle. n - Cette altération du titre Sdnmœurs pour ou les Mœurs astuèo-frequ’ ente
a cette é oqne. - Comme on l’a vu ai leurs (tome I, p. 92). il tés d’une lettre de
Baux. sip la date imprimée en est exacte et si Basa, est au courant des affiches de

, librairie, que le livre n’était pas encore mis en vente le no mars. Il le fat peut-être
quelques jours plus hrd- Des exemplaires étaient en circulation depuis le mais de
janvier.

a. Pages [09-109-
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2. - Les Caractères de Théophraste, etc. Seconde édition. Paris,

Michallet, M DG LXXXVIH, in-x a.

Discours sur Théophraste, 3o feuillets non chiffrés; Caractères de
Théo hraste, . [-9 g Caractères de la B ère, p. 99-308; plus deux
feu’ ets distincts, lun pour un Errata re evant les Fautes d’impres-
sion, l’autre our l’Extrait du Privilège.

Cette édition suivit de près la t", 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 l64, n° 33, note x, à la fin), déplacé et modifié une autre remarque
(tome II, p. l7 et 18, n° 16, note x de la page I8), et fait quelques
retouches peu importantes; nous avons signalé la principale au
tome Il, p. se, n° 25, note 3.

Deux cartons z feuillets 3 et 245.
De la l" à -la sa. édition, il s’est fait trois changements dans la

distribution des pieds de mouche en tête des alinéas. Nous avons
déjà parlé, dans notre examen de la l" édition p.133), de deux ali-
néas auxquels la seconde rend ce signe typograp ique, ui aurait dû
les accompagner dès la première (voyez p. 315 et 334 e la r" édi-
tion, et p. :63 et 382 e la 24’). Le troisième changement est la
suppression fautive d’un pied de mouche (conférez les pages s01 de
la a" édition, et 149 de la sût) : la 4! édition réparera cette omission.
Les modifications de ce genre que nous avons à signaler sont donc
la correction de deux fautes d’impression, et une faute nouvelle.

Tous les exemplaires qui portent la mention : a Seconde édition»
ne contiennent pas identiquement les mêmes variantes, et il en est

’ s’éloignent un peu plus que d’autres, en certains tours, du texte
diaule 1" édition. C’est ne, sous le titre commun de a Seconde édi-
tion a, Michallet a publié, non pas deux tirages de la même réim-
pression, maia deux éditions successives, où la composition n’est pas
a même, et ne diverses particularitést pogra biques permettent de

distinguer, a a première vue l’une de ’autre. etableau 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 iiTérences que l’on remarque tout d’abord entre elles et
qui empêchent de les confondre.

mon: fion-ton A. sacome l’un-non B.
Sur le titre, à l’adresse de l’imprimeur :

A l’image S. Paul. A l’image saint Paul.
Signatures du Discours sur Théophrasle .-

Aij, Aiiij (sic), Aiiij, Av, Avj, si, Aij, âiij, âiiij, av, âvj, ê, eij,êiij,
iij, âiij, âiiij, av, âvj, a, êiij êiiij, êv, évj, t, iij, îiij.
(sic), èv (sic).

Page r :

Manchette de 3 lignes. Manchette de a lignes.
Page; 4 a: 5 «page: :04 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’ir-
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 imprimé en
dix lignes, y compris le titre :
Fautes d’impression. Cet Errata
corrige des fautes aux pages 56,
no, 178, 183 et 3oo’.

Nous ferons remarquer, par surcroît, que la lettre ornée de la
page x n’est pas la même dans l’une et l’autre édition, non plus que
les fleurons ou culs-de-lnmpe des pages 103 et 105 : le fleuron de la
page 103 est composé d’ornements t pographi nes dans A, tandis

il est gravé dans B, ou, en outre e fleuron e la page r05 est
dilue gravure plus fine que dans A. Ënfln, à l’omission d’un pied de
mouche que nous avons signalée, dans A, à la page r49 (la pagina-
tion est la même dans les deux éditions), B en ajoute trois autres
(p. no, 140 et 188) : ures fautes de distraction qui ne se renouvel-
leront pas dans la 4’ é ilion.

Pourquoi a-t-on donné le titre de a Seconde édition n à la réim res-
sion B, qui en réalité était une troisième édition? L’auteur vou ait-il
dissimuler le succès de son œuvre? 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 n, 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’im ression ’, mêmes lettres ornées, mêmes fleurons, hors un : le
feuil et 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 pas la même dans l’un et l’autre carton. C’est la seule différence
que j aie remarquée 3.

De la seconde A à la seconde B ou lutôt 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 u 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 : (t Van. âédit. 1 et certains exemplaires
de a) s, 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-

l. LIE-rata ne relève pas toutes les fautes. Voyez, p. maligne 7 : e chou du... H
p. au, ils lin : a c’est la a. etc.

a. Page 3 (non chiffrée) du Discours sur Théopkmue, t. "amine; p. 13 du
même Disco-n : Ami; p. [:3. ligne I4. marin, etc.

3. Un exemplaire de la 3! édition. faisant partie de la bibliothèque de H. Daguln,
nom ofl’re. au moment où nous mettons sous presse, un témoignage unau de
l’identité de la seconde B et de la troisième : cet exemplaire avait reçu d’abord un
feuillet portant le titre de e Seconde édition a, feuillet qui a été remplacé par un
antre avec le titre : a Troisième édition a g le premier feuillet a laissé sur son rempla-
çant. l’empreinte des mon : a Seconds édition a.
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plairea faussement attribués à l’édition a et appartant à l’édi-
tion 3 ’. a

9 bis. - Le: Caractère: de Théophrarte, etc. Lyon, Thomas AmauIry,
rue Merciere, au Mercure galant. M DC LXXXVIII, in-ra.

Dircours sur Théophmle, 3o feuillets non chiffrés; Caractère: de
Théophrune et Caractère: de la Bruyère, t-308; r feuillet pour le pri-
vilé e.

Cgtte édition, qui est parfois présentée comme la réim ression de
la r", est la reproduction, page pour page, de la secon e A, de la
véritable seconde.

Un traité était intervenu entre Michallet et Amaulr , lequel a pris
soin de donner le texte du privilège concédé à Micha et, et d’avertir
le lecteur que Michallet lui en avait a fait part suivant l’accord fait
entre eux. o

3. --- Les Caractères de Théophraste, etc. Troisième édition. Paris,
Michallet, MDC LXXXVIII, ira-ra.

Discours sur Théophrans, 3o feuillets non chiffrés; Caractères de
Théophrnste, p. r-97; Caractères de la arujère, p. 98308. - t feuil-
let our le privilége.

ous avons décrit ci-dessus, n° s, cette 3. édition, dont un assez
grand nombre d’exemplaires portent abusivement le titre de a Se-
conde édition a.

4. - Le: Caractères de Théophraste, etc. Quatrième édition, corrigée
et augmentée. Paris, Michallet. MDC LXXXIX, in-ra.

Discours sur Théophrartc, ao feuillets non chiffrés; Caractères de
Théophraste, p. r-75; Caractères de la Bruyère, p. 77-425’; r page
et a feuillets non chiffrés pour la table et le privilège.

Achevé d’imprimer pour la 4° fois le 15 février r689.
Cette édition. que l’on annonce comme a corrigée et augmentée n,

areçu des dévelospementsnouveaux, dans r a caractères, par l’addition
i a été faite un ou de plusieurs alinéas à chacun d’eux; elle

contient 351 nouvelles remarques ou nouveaux caractères. Au total,
elle en renferme 764 3. La Bruyère mêle aux caractères déjà publiés

I. Pour plus de clarté, et comme exclu les, nous rappellerons brièvement la 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

nombre d’exemplaires :Tome l. p. sa. ligne 24 :A d’une autre; B d’un autre;
-p. 3x. llgnes3 «4 z A dernier; Bpremier;-p. 33,Iigne 7: Aj’ai peut-être;Bj’ai ;
.- p. 3s. lignes 8 et 9: Aqu’ils peuvent..., il leur apprend; B qu’ils pourront..., il leur
apprendra. - Tome Il, p. 3. ligne 3 : A l’amour qu’ils ont. euh; B l’amour d’ -
mêmes. etc. (voyez note r); -- p. t8. n° r8. ligne 9 : A choses sont hors de lui ni;
B choses quisont hors de ai; -p.3o, n’ 60,ltgne r :4 l’on; B on; - ibid.n°.gr :
Aon lime au contraire L... et en; B on aime. etc.... et a 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 s une faute de s nation après le feuillet K, qui se termine à la page 348 t
la première page de la eurlle L. qui devrait être marquée 249, est numérotée 279.
la suivante 280, et ainsi de suite; l’édition a donc, non compris le Discours var
leéopllmn. 395 p et non s25.

3. Il pourra semb er, à la première vue, que, si les caractères de la r" édition
s’élèvent i 420, la 4’. qui en renferme 35r nouveaux. doit en contenir 17L Mais,
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un d nombre de ortraits satiriques: aussi juge-t-il nécessaire
d’inEcnrilre, au verso dquaux titre, une épigraphe, tirée d’Érasme, que
ne portent pas les éditions antérieures. Son livre maintenant est
morne un recueil de remarques qu’un recueil de caractères, et il sub-
stitue, dans la réflexion qu1 le termine, ce dernier mot à celui de
remarques, qu’il avait précédemment écrit : a Si l’on ne goûte point
ces caractères, etc. a

L’au entation de l’ouvrage fit modifier, dans cette édition,
le 1no e d’impression. Le Discours sur Théophruue, 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 Théophrasts
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 Théophrute , 165
171 (signature G”), r95 (signature H 9), 315 (signature M73, 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’exemp aires,

lusieurs corrections dont il a été tenu compte dans la réimpression
l) onnaise de 1689 et dans la 5° édition. Ainsi, p. 90, ligne 18,

ont a été gratté et remplacé par d’où; . 183, ligne 4 en remontant,
la famille est devenu sa famille; p. ails, ligne r1, le a été ajouté
après sans; p. :48, ligne dernière, jettent a été corrigé en mettent;
p. 285, ligne n, qui a. été changé en qu’ili; p. 346 est un
carton), ligne 6 en remontant, ou a été substitué à et; p. 360, ligne 4,
deux lettres (de) ont été grattées.

Le Journal du Savants publia un article sur cette édition dans le
n° du :8 mars 1689, p. 127-128:

Ce traité, ydit-on, « est une description des mœurs de ce siècle-ci,
faite en forme de remarques ou de réflexions. Il tend ’a rendre l’homme
raisonnable par des voies simples et communes, et à l’examiner sans
beaucou de méthode, en découvrant le vice, le faible et le ridicule
attaché a chaque âge et à chaque condition.... L’auteur s’y est plus
a pliqué que Théophraste aux replis du cœur et à l’intérieur de
lionne... a

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 mesIué. 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, a ici. r ’ un Il le l a: des signes d’im-
rimerie qui les séparent. De la 4’ i la 8’ édition, ces remaniements, aux uels il faut

ajouter les transpositions que nous avons indiquées ailleurs, changeraient e total des
remarques qui composent chacun des cha itres, lors même qu’ils n’auraient reçu an-
eune addition. et artois le diminueraient, a ’ qu’on peut le voir en comparant [sella-
pltra nu Colon, tu la 7e édition et. dans la 8’. Pour citer un autre exemple, le pre-
mier chapitre des trois premières éditions est formé de 35 remarques; la Bruyère, en
ajoutant a] i la 4° édition, aurait porté le nombre total i 56, s’il n’avait en même
temps retranché t finlalinéas ni ont partie des remarques 7, 17. 18, si et a3 de
notre édition, cinq pie de moue .- le chapitre, dans la 4’ édition, ne comprend donc

51 caractères. - Nous ne poursuivrons pas le relevé et l’explication de ces sortes
difl’erences au delà des limites de cette observation : a 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.

1. La maladresse de la correction révèle ici la main d’un scribe ou attentif: c’est
dans le mot triera s qu’en divers exemplaires il avait d’abord inseré, pour l’effacer
ensuite, la lettre qui manque à qui.
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in: satisfaits et inscrire non sans quelque apparence de raison le

22m du président Cousid en regard de la remarque Il du chapitre
des Ouvrages de l’esprit: voyez, dans les Additions et Corrections, p. 3:8,
l’addition relative ’a la page 41:, vu, fin.

4 bis. -Les Caractère: de Théophraste, etc. Quatrième édition, corri-
gée et augmentée. Lyon, Thomas Amaulry. M DG LXXXIX, in-xa.

Discours sur Théo hmm, :0 feuillets non chiffrés; Caractères de
Théophnne et de Bruyère, p. x-394. - 3 feuillets non chimés
pour la table et le rivilége.

Quelques fautes ’im ression ont échappé à l’attention de l’éditeur

(p. 30:, ligne r, et p us bas: Dons 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. 9: (tome I, p. 1:7, ligne A), une faute n’en était pas une et
corriger, dans: a Le philosophe consume sa vie a, consume en consonne.

5. - Les Caractères de Théophraste, etc. Cinquième édition, aug-
mentée de plusieurs remarques. Paris, Michallet. M DC XC, in-u.

Discours sur Théophmsts, ao feuillets non chiffrés; Caractères de
Théophrasts, p. r-75; Caractères de la Bruyère, p, 77.-505; ... l luge
et a feuillets non chiffrés pour la table et le privilége.

Achevé d’imprimer pour la cinquième fois le :4 mars :690.
9:3 caractères, dont 154 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 l, p. 109, note 3, et p. no, note a), ces signes consistaient,
pour les augmentations de l’édition de :689, dans l’impression de
parenthèses entourant le signe initial de chaque caractère distinct,
c’est-à-dire le pied de mouche était placé en tête de chacune des
remarques, et our celles de l’édition de 1690, dans l’impression de
doubles parent èses autour du pied de mouche.

Cartons : feuillets "g, r5l, :65, r77, 245, 177,293, 36:, 373 (for-
mant 4 pages), 375, 43:, 451, 469, 479. Tous ces feuillets, r77 ex-
ce té, contiennent des caractères aloutés 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 393 au recto et :94 au verso, a pris la place du feuillet pri-
mitif :93 et 294; la signature M, dans les exemplaires que nous avons
sous les yeux, comprend donc :6 pages et non 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 dû compter ses lignes, presque ses lettres, pour remplir exactement
le feuillet qu’il ajoutait.

6. - Le: Caractères de leéophrarte, etc. Sixième édition. Paris,
Michallet. MDC XCI, in-ia.

Discours sur Théophrmle, l5 feuillets non chiffrés; Caractère: de
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Théopltraue, p. r-54; Caractères de la Bruyère, p. 55-587. - t page
et a feuillets pour la table et le privilége.

Achevé d’imprimer pour la sixième fois le in juin 1691.
997 caractères, dont 7 nouveaux; douzekcaractères 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. in, note 3.

La Bruyère avait inséré dans l’avertissement de la 5° édition
a une promesse sincère» 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. no, note 5), qu’il y ajoute a un très-petit nombre de nouvelles
remarques a, qui cette fois ne sont signalées par aucun signe distinc-
tif. Ce a trèsrpetit nombre» s’élève à 103, parmi les uelles se’trouvent
es caractères les plus développés qu’il ait écrits. ’est dans cette 6s

édition que punissent, 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 ’lhéophraste est imprimé
en plus petits caractères que l’œuvre propre de la Bruyère. La tra-
duction n’occupe plus que 54 pages.
55Cartons : feuillets 185, s71, 315, 3st, 449, 463’, 49:, 493, 503,

r, 56 .
A la page s41, deux fautes d’impression (ligne r : héritiers, pour hé-

ritières; ligne 7 : devoit, pour devroit), dont la première se retrouve
[a dans quel nes exemplaires de la 7. édition.

Il est emeuré, p. 399, ligne t4, 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. x"), il a aru 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. - Le: Caractères de Théophraste, etc. Septième édition, revue
et corrigée. Paris, Michallet. M DC XÇIl, in-ia 1.

Discours sur Théophraste, 15 feuillets non chiffrés; Caractères de
Théophrnste, p. p54; et Caractères de la Bruyère, p. 55-679; t page et
4 feuillets non chiffrés pour la table et le privilège.

:073 caractères, dont 77 nouveaux; neuf caractères des éditions
précédentes ont reçu des additions; un caractère des édilions A, 5 et
6 a disparu de celle-ci: voyez tome Il, p. 154, note t, ou ci-dessus,
p. 100, note t.

Rien, dans l’impression, ne distingue les remarques nouvelles. La
liste des additions a été placée à la fin du volume sous ce titre :
a Table des nouveaux caractères de cette dernière édition et de
quelques anciens auxquels il a été ajouté, ceux-ci distingués par la
lettre A. a Cette table remplit 5 pages; elle contient des inexacti-
tuties assez nombreuses pour qu’il nous soit ermis de la considérer
comme l’œuvre de Michallet, et non de la ruyère : ce dernier ne

t. Le verso est chilïré 644.
a. Sur un exempl sin de cette édition, nous trouvons marqués la date d’achat :

t l3 octobre 1693 n et le prix d’acquisition: Bali Inuic librum mon, qui mtlu connu
Magma amibes (50 sols. i. e. afl l0 sols), via Jacobus.

La Buridan, m, r 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: feuillets 95, 117, 139, 147, :69, 27:, n73, 307, 309’, 357,
383, 423, 475, 481’, 565, 643. - La page .546 est numérotée 646.

Le feuillet s71 (nous venons de citer ce chiffre parmi les cartons)
présente trois états différents dans les exemplaires que nous avons
nous les yeux. Le texte est irréprochable dans quelques-uns, et il
convient de remarquer que, dans ces exemplaires, le feuillet a7!
n’a pas les apparences d’un carton : nulle solution (le continuité ne
l’a jamais séparé du feuillet correspondant (p. s81 et s82), et nul
onglet, nul collage ne l’en a rapproché. Dans un grand nombre
d’exemplaires, le feuillet a7! est, au contraire, un carton, et un car-
ton où il se trouve soit deux fautes d’impression, soit une seule. Un
premier carton en effet reproduit à la ligne 5 du verso (tome I,

. 29x, ligne 3 n° 14) une faute de la 6° édition : héritiers, au lieu
s’hériliêrex, et de plus la dernière ligne (n° :8) : perdre en frais de
nous le tiers de la, fait défaut. Sur un antre carton, l’on a rétabli, en
serrant le texte, la ligne tombée, tout en conservant la faute Ize’ritierl.

Deux conjectures nous semblent s’offrir pour expliquer cette sin-
gularité. Ou quelque accident survenu soit chez l’imprimeur soit
chez le relieur a 0in 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 héritier: 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 s71 et le feuillet 281; pour le
dernier d’ailleurs, la composition est exactement la même dans tous
les exemplaires.

7 bis. - Les Caractères de leéophraste, etc. Septième édition. Lyon.
Thomas Amaulry. M DG XCIII, in-ta.

15 feuillets préliminaires non chiffrés, texte des Caractère: de
Théapltrasle et de la Bruyère, p. I-587. -- a feuillets non chiffrés
pour la table et le privilège.

Cette édition, dont nous n’avons vu aucun exemplaire, est, à ce
qu’il paraît, la réimpression de la fit : voyez ci-dessus, n° 6, der-
nier alinéa.

8. --- Les Caractère: de Théophraste, etc. Huitième édition, revue,
corrigée et augmentée. Paris, Michallet. M DC XCIV, in-m.

Discours sur Théophrane, 16 feuillets non chiffrés; Caractère: de
Théophrasle, p. [-52; Caractères de la Bruyère, p. 53-716; Discours
prononcé dans l’Acade’mîe frarlçoise,p. I-xuv 5. - 4 feuillets non chif-
frés pour la table et le privilège.

l. Il est demeuré sur ce carton deux fautes d’impression : a on est échet, quelque-
fois mal; n au moins une, mal, si l’auteur a écrit échet : voyez le Lexique.

a. La page 481, sans signature, devrait avoir la signature X.
3. Le titre courant. en haut des pages. est, pour cette partie du volume : Directs"

à Messieurs de I’ Académie françoùe.
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"se caractères, dont 4a nouveaux; trois caractères des éditions

précédentes ont reçu des additions.
Le Discours de réceplion à I’Académie, qui avait déjà été publié tant

par Coignard que par Michallet (voyez ci-après, p. :51, n°5 to et u),
était pour la première fois joint à une édition des Caractères, et il y
paraissait précédé d’une préface.

C’est, selon toute apparence, pour mettre fin au débat qui s’était
élevé entre lui et Coignard, imprimeur de l’Académie, au sujet de la
publication du Discours, que Michallet crut devoir demander un nou-
veau privilège, 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 amé Étienne Michallet.... nous a fait repré-
senter qu’en vertu de nos lettres patentes du 8 octobre 1687 pour dix
années, il auroit imprimé un livre intitulé: le: Caractères de Théo-
phraste..., lequel il désireroit faire réimprimer avec des augmenta-
tions considérables faites ar l’auteur, même y joindre la harangue
qu’il a prononcée à l’Aca émie française. - A ces causes..., nous
lui avons ermis et continué, permettons et continuons par ces
Présentes ’imprimer et r’imprimer ledit livre et augmentations
ci-dessns..., pendant le temps de dix années consécutives, à com-
mencer du jour de l’expiration de noa précédentes lettres de per-
mission.... a

Michallet obtenait ainsi un privilége qui ne devait prendre fin
qu’en :707.

L’impression commencée, la censure, a-t-on dit le libraire, pen-
sons-nous, voulut qu’une indication qui ne pût échapper à l’atten-
tion du lecteur lui signalât les remarques nouvelles de ce volume : on
exigea qu’une main fût placée en marge de chacune des additions.
La Bruyère s’y résigna.

La page 75, qui porte la première main et où la Bruyère annonce
qu’elle est exigée de lui (voyez notre tome I, p. H4, note a), est un
carton; il en est de même de quelques autres des feuillets ou sont
imprimées des mains (feuillets 281-282, 353-354, 429-430); mais il
n’en faut pas conclure que l’impression fût très-avancée quand l’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, 237, :7: ou a8], :93, 353, 417’ (ou
plutôt 4:3), 429, 467, 5:1, 535, 573.

Nous avons fait remarquer ailleurs tome I, p. r7! , note a et
P, 174, note r) qu’un certain nombre d exemplaires de la 8’ édition

ortaient deux variantes, qu’a relevées le premier M. Destailleur.
iles variantes que la Bruyère a introduites ainsi dans deux passages
ne se trouvent pas sur des cartons : une partie seulement du tirage
de la feuille D était donc accomplie quand les corrections ont été faites.

Il est à noter que ces changements apportés à la 8e 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 9° édition se fit, sans qu’on y prît garde, sur l’un des exem-
Plains non corrigés de la 8°.

. A l a e 77, par exception, Il main, au lieu d’être imprimée en marge. rem-
Phlce le 21:11 au mouche, en téta de Valines. - Aux pages 429, 597 et 673, une main

’ ’ se.
a 8:: faute d’impreflïon du! 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 DG XCVI),
in- x a.

Discours sur Théophrmte, 16 feuillets non chiffrés; Caractère; de
Théophraale, p. 1-52; Caraclèrea de la Bruyère, p. [-662; Discours à
l’Acade’mie, p. i-xuv; table et privilège, 3 feuilleta non chiffrés.

L’auteur mourut le u mai 1696, alors que l’on achevait l’im-
pression de cette édition. a La 9. édition des Caractères de Théo-
phnule a paru peu de jours après la mort de M. de la Bruyère, qui
en est l’auteur, » écrit Damage dans les Nouvelle: de la République de:
Lettres, n° de mars, avril et mai 1696, p. 41:. Nous trouvons dans
une clef manuscrite Soyez tome I, p. 398) une indication qui
s’éloigne peu de celle e Bastiage : La g. édition, y dit-on, a a paru
trois semaines ou un mois » 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. VValckenaer’, Destailleur, Asce-
lineau, L. Lacour de la Pijardii-re, etc., mais non de tous les cri-
ti ues ’.

qLa 9u édition, à la vérité, ne contient as de remarque nou-
velle; elle compte un peu plus de fautes d’impression et de fautes
évidentes’ que les éditions antérieures; quelques variantes, une ou
deux suppressions de mots, par exemple, peuvent être imputées à la
distraction des imprimeurs plutôt u’aux corrections de l’auteur.
C’est de l’ensemble (le 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
variantcfl, et qu’il a u en lire, sinon peutvêtre la dernière feuille,
du moins l’une des germâmes. L’insertion de quatre cartons, et
particulièrement celle de deux d’entre eux, serait un témoignage
suflisant de la révision de l’auteur, qu’attestent, par surcroît, beau-
coup d’nutres corrections d’une incontestable authenticité. Ces car-

i. Voyez l’édition de Walckenaer, p. 37 et surtout 644.
a. Voyez l’AvertiSsement d’axer, placé en tête de l’édition de i823, mentionnée

ei-après, p. 161, n’ 73, et repr uit en tète de celle de 1872, rangée plus loin, p. t7l.
sous le n° Mn, et aussi la Comédie du la Bruyère, par M. d. Fournier, a. partie,

. A 5. - Walcltenaer a constaté que, tout en prétendant reproduire le texte de 1695,
l’éditeur de 1823 a adopté les fautes introduites par Coule; nous pourrions aussi Inon-
u-er ne l’éditeur de 1872 a plus d’une fois accueilli dans son texte les variantes de la
9c édition.

3. Voyez tome l, p. 37. note 7; p. 58, note3; p. 8a, nota 4; p. :87, note i;
p. na. note l; p. 2:7, note I ; p. 278. nota a; p. 321, note a; tome Il, p. 62,
note A; p. 92. notes l et a; p. [27, notes a et 3; p. 243. note I; p. 250, note a;
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 9. i t - . par l ’ , le mot ’ i , à la 16’ remarun du
chapitre de la Chaire.

4. Voyez tome l. p. 76, note l 3 p. [28, note 5; p. 130, note i; p. 132, note 4;
p. I76, note a; p. 208. noué: p. :95. note 3; po 3t5, note i; p. 328, nota.3;
p.342, note a; tome Il. p. 74, note I; p. 139, note i; p, 159, notez; p, 251.
note a; p. 26:, notes 4 et 5; p. 262. note t; p. s38. notes l et a; p. au, note 6:
p. 45x, note i, etc. Parmi ces variantes, dont nous pourrions étendre la liste, le plus
grand nombre mut, de toute certitude. de: corrections de la Bruyère, et prouve-
ront. aux yeux de tous. qu’il n’eat pas exact que la gr édition lit pan . un. "un-

. I
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tons sont les feuillets 3, s33, 64x 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 iffe’rence 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 :33
a en pour but la légère amélioration d’une phrase que la Bruyère
avait trouvée suffisamment correcte dans la 7e 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 remar uer au tome Il, p. :61,
notes 4 et 5, et p. 26:, note r, 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, . 64a de cette édition.

A la suite dit cahier Dd, le volume contient encore les cahiers
Ee, Ff et Gg (ce dernier de 8 feuillets) : on y trouve çà et là 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 (le 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

été une simple réimpression; mais, à sa mort, ses héritiers,
mécontents du peu de libéralité du libraire Michallct envers l’au-
teur des Caractères, refusèrent de lui communiquer l’exemplaire ou
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. 495-497), 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 (le cette anecdote paraît être une note
du Catalogue de la bibliothèque de Il. [tanner de Bâle, publié en 1844

gr l’Alliance des Arts (in-8°, 2° partie, p. 8, no 4o), note que
El. Paul Lacroix, qui en est l’auteur, me signalait obligeamment, il y
a quelques années. Après avoir très-justement reproché aux éditeurs
des Caractères de ne pas recourir aux impressions originales (l’édi-
tion Walckenaer n’avait pas encore paru) M. Lacroix ajoutait:
u Nous avons vu chez un vieil amateur de éhoisy-le-Iloi un exem-

laire portant des annotations et une préface manuscrite de la
Bruyère. a Qu’est devenu cet exemplaire, et comment le bibliophile
qui le possédait, et qui attribuait ses annotations à la Bruyère, l’a-t-il
hissé a 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,

1. En 1844, a l’éppque ou M. Lamix notait un souvenir déjà lointain, on ne coa-
Mg pas encore l’armure de la Bruyère.
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distrait par la composition d’un nouvel ouvrage (voyez tome Il,
p. 5:9), il n’en ait pas relu attentivement toutes les épreuves. Pour-
quoi nlaurnit-il pas livré à Michallet son exemplaire préparé pour
une réimpression, comme il lui avait donné en 1694 la copie de son
Discours à I’Jcadémic 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, 170, 171.

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 exemplaire, et M. Guigue, qui a bien voulu nous
envoyer la liste des éditions anciennes des Caractère; que contient la
Bibliothèque de Lyon, en a fait la recherche en vain; mais l’exis-
tence de la gt édition de Lyon est démontrée par l’impression d’une
Clef qui s’y réfère : voyez ci-après, p. [53, n° 13.

b) Discours à Floodémie française.

La Bruyère prononça le 15 juin 1693 son discours à l’Académie.
La préface qu’il a mise en tête de ce Discours dans la 8t édition des Ca-

ractères, publiée en 1694, fait allusion (voyez tome II, p. 454) à un procès
qu’engagèrent deux libraires, qui ne peuvent être que Coignard et Mi-
challet. au sujet de l’impression de cette harangue. Nous ne saurions
dire avec certitude si ce procès, bientôt abandonné, ou plutôt si la pro-
cédure par laquelle on l’entama, suivit ou précéda la publication du Dis-
cours qui fut faite en 1693, sous format in-4°, tant par Michallet que
par Coignard, imprimeur de l’Académie. La famille Coignard obtenait,
le a juillet 1693 , un privilège a pour l’impression des discours de
prose et pièces (le vers qui ont déjà été imprimés D ou « que l’Académie

voudra faire imprimer à l’avenir, tant de par elle que dans les récep-
tions d’Académiciens. )) Le ôjuillet, le privilège était enregistré à la
chambre syndicale des imprimeurs i, et le discours paraissait peu de
jours après, a avec privilège. a La librairie Michallet, d’autre part, im-
prima le même discours a avec permission. s Ce fut sans doute à le suite
de ces deux publications que s’éleva le conflit signalé par la Bruyère z
il se termina par un accommodement. Il est vraisemblable que le privi-
lége du a! septembre 1693 ’, qui autorisa Michallet à comprendre le dis-
cours dans les éditions des Caractères, en fut la conclusion.

Dans le n° du l0 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 z « 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 dlune
juste étendue et chargé d’un grand nombre de portraits ’. r (P. 366-368.)

I. Bibliothèque nationale, département des Manuscrits, Librairie, registres des pri-
villages.

a. Même registre.
3. Voyez tome Il, p. 433-436. Voici le passage de le lettre de Gallend auquel nous

avons fait allusion p. 4,34.: a: On vous aura mandé la réception en même temps, i l’Aca-
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Ce serait le seul témoignage favorable que nous pourrions extraire des
documents contemporains, si Bayle n’en avait fait un éloge plus explicite
dans l’une des lettres, adressées soit à J. A. Turretini soit à Janicon, avo-
cat au parlement de Paris, que doit publier M. de Budé, et sur lesquelles
M. Janet a lu, le r7 avril 1875, une intéressante Notice devant l’Acadé-
mie des sciences morales et politiques.

u 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
fort singulier, et qui, sans être selon toutes les règles du dégagement des
périodes et des équivoques de nos nouveaux grammairiens, est plein
d’idées qui, en peu de mots, enferment de grands objets.... Souffre: que
je m’explique mieux et que je vous prie de m’apprendre qui est et ce
que fait M. de la Bruyère. a (Séance: et travaux de [Académie des sciences
morales et poliliques, juin I875, p. 769.)

L’article le plus important qui ait été consacré à la harangue de la
Bruyère, celui du Mercure galant, est reproduit ci-après, p. 193-195.

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 4, ainsi que dans les
réimpressions qui en ont été faites à l’étranger ’.

10. - Discours prononcez dans l’Académie françoise à la réception
de Monsieur labbé Bignon, et de Monsieur de la Bruyere, le
lundy quinziéme juin M DC LXXXXIII. Paris, Vve de J. B. Coi-
gnard et J. B. Guignard fils, M DC LXXXXIII, avec privilege de
Sa Majesté, in-4° de [.3 pages.

il. - Discours prononcé dans l’Académie françoise par M’. de la
Bruyere, le lundy uinziéme juin M DCXCIII, jour de sa recep-
tion. Paris, E. Mie allet, MDCXCIII, avec permission, in-4’ de
no pages.

c) Dialogues sur le quiétisme.

Les Dialogues que l’on a attribués à la Bruyère, et dont il nous semble

demie française, de M. l’abbé Ninon et de M. de la Bruière, et la difiérenee de la ha-
rangue de l’un et de l’autre. La arangue de M. l’abbé Bignon a répondu a ce qu’on
attendoit de lui; mais celle de M. de la Bruière ne correspondit pas a ses Caractères. n
(Bibliothèque nationale, Fondsfmnçaù, n’ 9362 (et non 9363, comme nous l’avons inl-
prlané l tort au tome Il. p. 434, note 3), lettre go.

I. Recueil de: pièces d’eluquenu et de pairie qui ont remporté la prix donné: par
l’Acmie’mie française en l’année 1693, avec plusieurs discours qui ont été prononcés

dans l’Academle. Paris, J. B. Guignard, [693, in-Ia; Recueil de: haranguerpronon-
de: par Messieurs de l’Acazle’mie rune-aise, Coiguard, Paris, :698, in-4’, p. 638-648;
et I714, in-Ia, tome Il, p. 413-42 .--Leportra1t du cardinal de Richelieu, extrait du
Dùcoarr.aétéreproduitdanslechoi.rde ï .der’ ’ à!” ” ’f. x’ ,
publié par L. Boudon, Paris. i808, in-8’, tome l, p. 56.

a. Discours, haranguer et autre: pièces de Messieurs de PAeadémio française. Am-
sterdam, G. Galles, tome Il, p. un et suivantes.

A

f
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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 tête de ces Dialogues (tome II, p. 529 et sui-
vantes).

Dans le n’ de septembre 1698 (p. 415), llHisloire des ouvrage: de: savants
annonçait la publication, par les soins de l’abbé du Pin, d’un a ouvrage
posthume de M. de la Bruyère, d’un même dessein que les Caractères et
Mœurs de ce siècle.... Ce sont des dialogues, ajoutait Basnage. Il y parle
du quiétisme, car tout le monde en parle aujourd’hui. »

La publication faite, Basnnge 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. a

Il fut rendu compte des Dialoguer, dans le Journal de: Savants, n° du
5 janvier 1699, p. Io, et dans les Nouvelles de la République des Lettres,
11° de juillet 1699, p. 3o.

Voyez au sujet des Dialogue: sur le quiétisme, dans Tite Salurday Re-
view, n° du 9 octobre i869 (p. 483 et 584), un article dont notre édition
a été l’occasion.

12. - Dialogue: posthumes du sieur de la Bruyère sur le quié-
tisme. Paris, C. Osmont, M DC XCIX, in-n.

L’ap )robation des docteurs de la Faculté de théologie de Paris,
datée (in a décembre :698, est signée z Blampignon, curé de Saint-
Merry, et Hitleux, 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 toutes lettres ans llAvis au lecteur et
dans la Préface, ne devait point, tout d’abord, être livré au public:
Dialogue: posthume: du sieur de la 19"", etc., tel est le titre imprimé
en tête de la page I.

Sur quelques remaniements introduits pendant le tirage, voyez
tome II, p. 539, note 1.

Il en parut la même année une contrefaçon : voyez tome II,
p. 54s, note I.

B. frontons pommas.

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 complètement, et avec une minu-
tieuse précision, toutes les éditions posthumes des Caractères.

sa. - Les Caractères de Tltéoplzraste, etc. Neuvième édition. La
Haye, Adr. Moetjens, 1696, in-ia.

Cette édition, dont nous n’avons vu aucun exemplaire, a été réim-
primée en :698, sous le titre de 10° édition. Elle est accompagnée
d’une clef, qui, dans la réimpression de 1698, où se trouvent indi-
quées a la fois la pagination de la gt édition de Paris et celle de
la 9’ de Lyon, se compose de s4 pages, numérotées 1- a4.

il. - Les Caractères de Théophraste, etc. Bruxelles, 1697, a to-
mes en l vol. in-n.

15. - Le: Caractères de Théophmste, etc., par M. de la Bruyère, de
l’Académie française, et la clef, en marge et par ordre alphabétique.
Paris, Michallet, 1697, 2 vol. in-u. (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, i699,in-ia.

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. x 84, n° 35), mais n’im-
prima aucune édition des Caractères de la Bruyère. Son successeur fit
cession du rivilége sans en user lui-même. Voyez ci-après, n° al.

La librairie Amaulry, de Lyon, publia une réimpression de la
rot édition des Caractères.

l7. - les Caractères de Théophraste, etc. Dixième édition, revue,
corrigée et augmentée. Paris, Michallct, 1699, in-ra. - Con-
trefaçou.

Une clef, imprimée sur un cahier de :4 pages et paginée I à sa, a
été, dans beaucou d’exemplaires, jointe à cette édition; c’est la
clef préparée pour l’es 9°. éditions de Paris et de Lyon (v0 ez ci-des-
sus, n’ 9). Elle s’applique également aux to" éditions e Paris et
de Lyon, mais nullement à cette édition-ci, bien qu’elle y. alt- été
souvent jointe; les renvois ne s’accordent pas avec sa pagination.
Nous avons mentionné cette clef au tome I, p. 399.

18. - Les Caractères de Théophraste, etc., par M. de la Bruyère,
de l’Académie françoise, et la clef, en marge et par ordre alpha-
bétique. Paris, Michallet, I700, a vol. in-ia. - Contrefaçon.

19, ... Le; CaraCIères de Théophraste, etc., par M. de la Bruyère, de
l’Académie française, et la clef, en marge et par ordre alphabé-
tique. Nouvelle édition, augmentée. Paris, Michallet, I700, a vol.

in-ra.
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Cette édition diffère de la précédente; la clef n’est pas la même.

Le tome II contient, avec une pagination distincte, sous le titre de
Suite du Caractères de Théophraste et des Pensées Je Pascal (Paris, Mi-
cballet, 1699), l’ouvrage indiqué ci-après, p. 184, 11’ 25.

20. - les Caractères de Thèaphraste, etc. Amsterdam, Marteau,
1701-r7oa, 3 vol. in-1a.

Première édition comprenant la Défense de la Bruyère et de ses Ca-
ractères contre les accusations et objectionsde Vigueul-Marvillc, par Caste.
Voyez ci-après, p. 198, no 6. Le 3s volume comprend, sans le titre
de Suite des Caractères de Théophraste, le livre de Brillon intitulé :
Ouvrage nouveau dans le goût des Caractères de Théophraste, etc. (voyez
ci-après, p. 18s, no sa); relié à la suite des deux volumes de cette
édition, il n’y est rattaché par aucun titre au faux titre.

QI. - Les Caractère: de Théophraste, et la Suite, traduits du grec,
avec les Caractères ou les Mœurs de ce siècle. Onzième édition.
Lyon, Hilaire Baritel, 1703, in-12.

Avec portrait, non signé, et la clef de la 9° édition. La Suite a un
titre spécial et une pagination particulière.

Le portrait est une mauvaise reproduction du portrait de Saint-
Jean.

Le privilége du g juin 1699, pour huit années à partir de l’expiration
du privilége précédent (lequel avait été donné le :14 septembre 1693
pour dix années), a été cédé par Delespine, acquéreur du fonds de
librairie et imprimerie de Michallet, a H. Baritel, libraire à Lyon,
a suivant l’accord fait entre eux à Paris, le 18 août 170:1. a

29. - Le: Caractères de Théophraste, etc., par M. de la Bruyère,
de l’Académie française, et la clef, en marge et par ardre alpha-
béti ue. Nouvelle édition , augmentée. Paris, Michallet, 1708,
a vo . in-1a. - Contrefaçon.

25. - Les Caractères de Thèoplzraste, etc. , par M. de la Bruyère,
de l’Académie française, et la clef, en marge et par ordre alpha-
bétique. Nouvelle édition, augmentée. Amsterdam, G. de Graf,
1708, a vol. in-1a.

24. - Les Caractères de Théophraste, etc., par M. de la Bruyère,
de l’Académie française, et la clef, en marge et par ordre alpha-
bétique. Nouvelle édition augmentée. Paris, Michallet, 1 710, a vol.
in-1 a.

Autre édition en 1720, Paris, Michallet, a vol. in-1a. L’une et
l’autre sont des contrefaçons.

25. - Les Caractères de Théophmsle, 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-1a.

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° :5.
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28. - Les Caractère; de Théophraste, etc. Onzième édition. Paris,

Michel-Étienne David, i714, a vol. in-ia.
Cette édition, qui ne porte pas le nom de l’auteur, devait ne for-

mer qu’un volume, à en juger par le titre du tome I. Les derniers
chu 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, laSuite des Caractères publiée en 1700 (voyez ci-nprès, p. 184 ,
n’ s5). Le faux titre de cette Suite, imprimé avec la date 1715, 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 Caraclèret; le 19 février 1714, Delespine transporta à David
s ses droits sur le livre de la Bruyère.

27. - Les Caractères de Théophraste, etc. Douzième édition. Lyon,
Baudet, Declaustre, Deville et Delaroche, 17:6, a vol. in-u. (Avec
portrait gravé par Seraucourt.)

Sur le faux titre du premier volume : a Le: Caractèru, etc., par
M. de la Bruyère, de l’Académie française. Nouvelle édition. n

Le privilège est celui de Delespine (1" mars I707), cédé à Baritel,
et rétrocédé à Declaustre et Delarocbe. Les deux premiers volumes
sont peut-être empruntés, avec titres et faux titres nouveaux, à l’édi-
tion de 171:, n° 25, que nous ne connaissons que par une note qu’a
bien voulu nous envoyer de Lyon M. Guigue. Le second comprend,
après l’Eloge de la Bruyère par l’abbé Fleury, la Suite apocryphe
publiée en I700 par la veuve Michallet. Deux autres tomes, publiés

Amsterdam par Jean Elzevir, sont d’ordinaire reliés à la suite de
cette édition, et présentés comme en faisant urtie. L’un contient,
sans le titre, le Théo hume moderne de Bri Ion, l’autre l’Ouvrage
nouveau dans le goût tif: Caractères de Théophraste et du Pensée; de
Patcal .- voyez ci-nprês, p. 18:, no no.

98. - Les Caractères de Tige’ophraste, etc., par M. de la Bruyère,
avec la clef, en marge. Edition augmentée de la Défense de la
Bruyère, par Coste. Amsterdam, Wetstein, i720, 3 vol. in-n.
(Avec frontispice de B. Picart.)

Cette édition semble être, dit Brunet, une réimpression de celle
d’Amsterdam (1701-1703, voyez ci-dessus, n° no), ou parut pour la
première fois la Ddfenu de la Bruyère et de ses Caractères.

Voyez sur cette édition le Journal littéraire de l’année 1720, la Haye,
:722, tome XI, x" partie, p. 26.3

99. - Les Caractère: de Théophrarte, etc. Paris, David, 1725,
a vol. in-n.

D’après le catalogue Labitte (1868), cette édition en a volumes con-
tient la Suite des Caractères de Théophraue (voyez ci-après, p. :84, 11° 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 Caractères de la Bruyère, suivis d’une table analy-
tique des matières, la remière qui accompagne une édition de la
Bruyère, et dlune 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 i4 décembre i724 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 (Tre’voux). 1726, a vol. in-m.

Catalogue des livres de M. Gaignat, 1769, tome I, n° 857.

5L - Le: Caractères de Théophrastc, etc., r M. de la Bruiere
(sic), de l’Académie française. Nouvelle édition, augmentée de la
clef et de trois tables très-amples, rédigées par ordre alphabétique.
Amsterdam, David Mortier, i726, 3 vol. in-u. (Avec portrait
gravé par Drevet, d’après Saint-Jean.)

Autre édition en 1729, Amsterdam, a vol. in-n, avec le même
portrait. Divers catalogues notent une édition de 1731, Amsterdam,
a vol. in-n.

52. -- Les Caractères de Théophrarte..., avec les Caractères....
de ce siècle, par M. de la Bruyère. Nouvelle édition, augmentée
de quelques notes sur ces deux ouvrages et de la Défense de la
Bruyère et de ses Caractères, par M. Caste. Amsterdam, Chan-
guion, t731, a vol. in-Ia.

Cette édition, accompagnée d’un avertissement et de notes par
Pierre Coste, est la première qu’il ait donnée : la plupart des édi-
teurs, par la suite, ont simplement reproduit soit cette édition, qui
n’est pas la meilleure, soit l’une des suivantes. 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 Caractère: de Théophraste, et a revu la onctuation. M. Walcltenaer
lui a reproché avec quelque amertume ’avoir supprimé les pieds de
mouche qui séparaient c lacun 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 si ne de division.

Coste a eu le bon goût de ne onner 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 x), la Défense
de la Bruyère et de se: Caractères, qu’il avait publiée en 1702, et qui
paraissait ainsi en troisième édition (voyez n° no et no a8); mais
en ajoutant sa Défense aux Caractères, il écrivait modestement, dans
son avertissement daté du :9 octobre 1730 : a 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 Dé-

fense de Coste, l’édition e I731 contient la Clef des Caractères.
Cette édition fut réimprimée, à Paris, en 1733, sans autre modifi-

cation que l’em loi de plus beaux caractères d’imprimerie, ainsi que le
fait remarquer oste lui-même dans le second avertissement de Pédi-
tion de I739.

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. Caste. Paris, David, 1733, a vol.
in-u. (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, 1735, A 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, ses chapitres de la Suite des Caractères publiée en I700
par la veuve d’Étienne Michallet (voyez ei-après, p. r84, n° 25). Llé-
dition semble être, pour les deux premiers volumes, la réimpres-
sion de celle qui est mentionnée au n° a5.

55. -- Les Caractères de Théophraste 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, I735,!. vol. in-m.

Sous ce titre : Suite de: Caractères sur les mœurs de ce siècle, et sans
que le lecteur soit averti de la transition qui le fait passer de la
Bruyère à Brillon, le tome 1H contient le T liéophrastc moderne, auquel
on a enlevé son titre (voyez ci-après, p. :87, n° 26).

Le tome 1V renferme : 1°. sous le même titre de Suite des Caractères
sur les mœurs de ce siècle, ll Ouvrage nouveau dans le goût des Caractères
de Théophraste et des pensées de M. Pascal, et les Réflexions sur quelques
endroits choisis de Tacite,- a° les Réflexions sur les diférsnts caractères
des hommes (voyez ci-après, p. 181 et 18:).

56. -- Les Caractères de T Iléophraste, etc., par M. de la Bruyère.
Amsterdam (Trémux), 1736, a vol. in-m.

Catalogue des livres de M. Paillet des Brunièru, 1754, n° 988.

57. - Les Caractères (le 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. Amsterdam, Changuion, I739,
a vol. in-m.

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 déveloplpé celles qu’il avait antérieurement écrites contre un
traducteur ang u des Caractères de la Bruyère (H. Gally, Tite moral
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chancre" cf Theophrastut, i725), qui avait injustement critiqué des
passages du chapitre de la Société.

Autres éditions du même libraire : I741, Amsterdam, a vol. m-ra;
I741, a vol. in-u (différant de la précédente de même date); 1743,
a vol. in-n, avec ortrait et un frontispice gravés par J. Folkema,
d’après B. Picart réimpression de l’e’ ition Caste de 1733, suivant
Brunet); 1754, a vol. in-u; 1759, a vol. in-n avec le frontispice
de B. Picart, gravé par Folkema, et au second volume le portrait
du au même graveur.

58, - Les Caractères de Théophraste, etc., par M. de la Bruyère.
Édition augmentée de quelques notes.... et de la Défense de la
Bruyère..., par Coste. Paris, David, :740, a vol. in-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 173x et celui de 173g.

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. Geste. Paris, David, i7èo, a vol. in-ia.

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. s lie 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
(le I750, avec des titres différents: nous pouvons du moins citer,
comme appartenant au même tirage, l’une des éditions de 1759
(n° 4a), et celle de 1769, à laquelle, outre un titre nouveau, l’on a
ajouté un portrait (n° 48). Peut-être y appartient aussi une antre
qu’on nous signale d’Allemagne comme ayant au titre Dresde, avec le
millésime de :755.

40. - Les Caractèresde M. de la Bruyère. Paris, David père,
I750, a vol. in-ta. - Avec les notes de Coste. (Deux titres gra-
vés, et deux frontispices de de Sève, gravés par Fessard.)

41. - Les Caractères de Théophraste, etc., ar M. de la Bruyère.
Paris, Guériu, I750, a vol. in-ia. - Avec es notes de Caste.

Autre édition en I759, Paris, Guériu, a vol. in-n.

49. - 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 I759; mais une note du second avertissement, emprunté à l’eL
dition de 1739, et l’achevé d’imprimer (de l’imprimerie Prault), sont
de 1755. Le privilège, accordé pour dix ans à Michel-Étienne David,
est du 13 novembre 1744.

45. - Les Caractères de Théophmste et de la Bruyère, avec des
notes par M. Coste. Nouvelle édition. Paris, David, I759, a vol.
1n-12.
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44. - Les Caractères de la Bruyère. Nouvelle édition. Amsterdam,

aux dépens de la compagnie, a vol. in-ia, I769.
Réimpression de l’édition Caste.

45. - Les Caractères de Thèopliraste.... avec les notes de Caste.
Paris, Hochereau et Panckoucke, 1765, gr. in-t.°. (Avec portrait,
gravé par L. J. Cathelin, d’après 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 Gravelot, gravés par Du-
clas et Lebas.)

Privilège accordé pour dix ans aux libraires Panckoucke et Ho-
chereau, le r5 novembre i764.

Cette édition de luxe reproduit l’édition Caste de 1739, à laquelle
on aurait du préférer celle de 1750 (n° 39).

48. - Les Caractères de Monsieur de la Bruyère. Paris, L. Prault,
i768, a vol. in-ia.

Édition accompagnée du privilège accordé à David.

47. - Les Caractères de Monsieur de la Bruyère. Amsterdam, chez
les libraires associés, i768, a vol. in-ia.

Cette édition contient la Défense de la Bruyère et de ses Caractères
contre les accusations et objections de Vî neul-Marville, par Conte, hui-
tième édition, revue et corrigée par l auteur.

48. - Les Caractères de Théophraste et de la Bntyère, avec des
notes par M. Caste. Nouvelle édition. Paris, L. Prault, Bailly,
I769, a vol. in-ia.

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 privilège accordé à Hocbereau
et Panckoucke, voyez ci-dessus, n’ 39.

49. - Maximes et Réflexions morales, extraites de la Bruyère.
Paris, imprimerie de Monsieur, i781, in-18.

Avec la Notice de Suard, publiée pour la première fois.

50. - Les Caractères de Théophraste et de la Bruyère. Kehl,
1783, in-8°.

si, ... Les Caractères de Thèophraste et de la Bruyère, avec des
notes par M. Caste. Nouvelle édition. Dresde, G.-C. Walther,
i769, a vol. in-8°. (Avec frontispice et deux fleurons gravés.)

52. - Les Caractères de Thèophraste, etc., par M. de la Bruyère.
Nouvelle édition. Londres, i784, 3 vol. in-16.
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55. -4 Les Caractères de Thèophraste.... Nouvelle édition. revue

Set augmentée des chapitres a9 et 3o) par M. B" de B”"
e Ballu),avec les Caractères de la Bruyère. Paris, Bastien, 1790,

3 tomes en a 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. a vol. in-8°.

55. - Les Caractère: de la Bruyère (1" et 2° volumes); les
Caractères (le Théophraste, avec des additions et des notes par
Schweighæuser fils (3° volume). Paris, imprimerie d’lIerhan, 1802,
3 vol. in-n. Portrait 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, 1819, 18:14, aux noms de Nicolle et de Daho.

56. - Morceaux choisis de: 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-xa.

57. - OEuvres de la Bruyère. Édition stéréotype d’Herhan. Paris,
Nicolle (1811). 3 vol. in-18.

Contenant les Caractères, le Discours à l’AcaJe’mie la traduction
des Caractères de Théophrasle, avec des additions et es notes nou-
velles, par J. G. Schweighæuser.

58. -- Les Caractère: de la Bruyère, avec de nouvelles notes cri-
tiques, précédés d’une notice historique et littéraire sur la Bruyère,

ur servir à l’éducation de la jeunesse, par Mme de Genlis. Paris
la librairie d’éducation, A. Eymery, 1812, in-1 a. (Portrait de

la Bruyère, d’après la gravure de Drevet, sur la page de titre.)
Cette édition, destinée à s la jeunesse 1), contient les Caractère: de

la Bruyère sans aucun retranchement. Les caractères y sont séparés
par des astérisques. L’éditeur a placé les notes de Coste au bas des
pages, et celles de Mme de Genlis, sont des remarques critiques
et littéraires, à la fin du volume (p. 45848:). Les exemplaires de cette
édition sont rares.

59. - Le: Caractères de la Bruyère, suivis des Caractères de
Théophraste traduits du grec par le même. Paris, imprimerie de
P. Didot l’aîné, 1813, a vol. in-8°. - Avec la notice de Suard.

Faisant partie de la Collection des meilleurs ouvrages de la langue
française, dédiée aux amateurs de l’art typographique.

D’après Quérard, il a été fait de cette édition un tirage in-u.

60. - Caractères de la Bruyère et Caractères de Théophrasle, 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, 3 vol.
in-18.

(il. -- Les Caractères de Théophraste et de la Bruyère, avec des
notes par M. Coste. Avignon, Guichard aîné, 1817, a vol. in-ta.

62. - Les Caractères de Thèopltraste, etc., par la Bruyère. Nou-
velle édition, augmentée de notes par Coste. Paris, A. Delalain,
1818, a vol. in-18,

65. -- OEuares de la Bruyère. Les Caractères de la Bruyère et les
Caractères de Théophraste.... Paris, Menard et Descnne, 1818,
3 vol. in-18. (Avec portrait gravé par Bovinet.)

Tomes XXI-XXIII de la Bibliothèque française.
Autre tirage, 3 vol. in-ra.
Autre édition en 1827, 3 vol. in-18. Le titre porte de lus : a pré-

cédées d’une Notice sur sa vie et ses ouvrages, par Suard’. a

64. - OEuvres de la Bruyère. Paris, Belin, 1818, in-8°.
Publié par G. B. Depping. Le faux titre porte : Dinars: complète;

de la Bruyère.
Cette édition, republiée en 1820 (voyez ci-après n° 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 18:2, Paris, Lefèvre, a vol. in-8° (avec portrait
vé par Leroux), contenant de plus une table qui ne se trouve pas

Ë. l’édition de 1818.

66. - Les Caractères de la Bruyère, suivis des Caractères de
Théophraste.... Edition stéréotype. Paris, imprimerie de P. Didot
aîné, 1819, l. 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’Angouleme.

67. -- Les Caractères 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. -- Œuvres de Vauvenargues. Paris, Belin, 1820,
le tout en 1 vol. in-8°.

Publié par G. B. Deppin , dans la Collection des prosateurs fran-
çais. .... Pour la Bruyère, cest l’édition marquée plus haut sous le
11° 64-

89. .- Le; Caractère: de la Bruyère, suivis des Caractères de

La BRUYÈRE. 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 vol. in-12.

Avec les notes de Coste.

7L -- 0Euvres 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 Leièvre (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,

. 50 de son édition), que, dans tous les passages où Coste a laissé
échapper quelques fautes dans le texte, ou s’est permis des correc.
tions erronées, les mêmes fautes, les mêmes corrections se retrou-
vent dans l’édition dont nous parlons (celle de la Collection des clas-
si es du libraire Lefëvre).... Le pèle-mêle des paragraphes, ajoute

alcltenaer, c’est-à-dire l’absence de toute indication qui pour-
rait nous faire distinguer les paragraphes qui, isolés, forment un
tout, d’avec ceux ni, réunis à d’autres, composent un caractère,
existe dans cette é ition, comme dans toutes celles ont été
publiées en France après celle de Coste. 1)

Les Caractères de Théaplimtte sont accompagnés des Notices et des
notes de Schweighæuser.

Réimpression en 1826, même format, avec portrait gravé par Geof-
froy.

74, .- Les Caractères de la Bruyère, suivis, etc.... Paris, Lefèvrc,
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 Thèophraste.

Réimpression, sous 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 Caractère: de Thèophraste traduits par
la Bruyère, avec des additions et des notes nouvelles, par J.-G.
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Schweighæuser. - Le faux titre porte : OEwres de la Bruyère,
tome III.

76. - Le: Caractère: de la Bruyère, précédés des Caractères de
Théophraste, etc. A. M. D. G. Paris, Rusand, 1824, in-n.

Publié parle P. Loriquet.

77. - Les Caractères 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 Caractère; de la Bruyère, suivis, etc. Paris, Castel de
Courval, :826, a vol. in-8°. ’

80. - Les Caractères de la Bruyère et de Théophraste. Paris, Au-
cher-Eloy et Ch, :826, a vol. in-la.

Avec la Notice de Suard.
Autre édition en 18:6, Paris, Aucher-Éloy ’et Ch, a vol. in-16,

avec la Notice (le Suard et le Discours à l’Académie (édition diffé-
rente de la précédente).

8l. -- Les Caractères de la Bruyère suivis, etc. Paris, Ledentu
Werdet et Lequien, 1827, a vol. in-ê°. (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 18:9, Paris, Werdet, a vol. in-8°. Avec portrait.

82. -- Les Caractère: de la Bruyère. - Les Caractères de Théo-
hraste, avec des additions et des notes nouvelles, ar J.-G. Schweig-
æuser. Paris, Dufour, 1827-1828, a vol. in-18. Avec 1 planche.)

Classiques en miniature.

85. - Le: Caractères de la Bruyère, précédés, etc. Paris, Bureau
de la Bibliothèque catholique, 1828, a vol. in-r 8.

Bibliothèque catholique, dédiée à N. S. P. le Pape, publiée par une
société diecclésinstiques.

34. ... Le; Caractères de la Bruyère, suivis, etc. Paris, Froment,
1829, a vol. in-8°. (Avec portrait, non signé.)

35. ... Le; 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 Bmyère, suivis, etc. Paris, A. André,
1829, a vol. in-8°. (Avec portrait gravé par Taurel.)

Collection des classiques français.

87. - Les Caractère: de la Bruyère, suivis des Caractères de Théo-
phraste. Paris, A. Hiard, 1831, 3 vol. in-n.

Avec Notice de J . A. Huard. Livraisons 127-129 dela Bibliothèque
des Amis des lettres.

88. - Le: Caractères de la Bruyère. Paris, P. Dupont, 1834, a vol.
in-1 8.

89. --Morali.rtes fiançait. Pensées de B. Pascal. Réflexions, sentences
et maximes de la Rochefoucauld.... Caractères de la Bruyère....
Paris, Lefèvre, 1834, in-8°.

90. - Le: Caractères (le la Bruyère, suivis. etc. Nouvelle édition,
ornée du portrait de la Bruyère. Paris, Lebigre frères, 1834, a vol.
in-8°.

9l. - le: Caractères de la Bruyère, suivis, etc. Paris, Maumus,
. 1836, a vol. in-u.

99. - Le: Caractères de la Bruyère. Paris, librairie des écoles,
1836, 3 vol. in-16.

95. - Le: Caractère: de la Bruyère, suivis des Caractères de
Théophraste, récédés d’une notice sur la Bruyère, par Dussault.
Édition complete en un volume. Paris, A. Leroux, 1836, in-8°.

94. -Le.r Caractères de la Bruyère, suivis, etc. Paris, Lefèvre,
1836, in-8°. (Avec portrait gravé par Geoffroy.)

95. - OEuvres choisies de: moralistes.... Caractère: de la Bruyère.
Paris, Treuttel et Wurtz, 1836, in-8°.

Tome LXIII de la Nouvelle Bibliothèque classique.

96. - Le: Caractères de la Bruyère, précédés d’un choix des Carac-
tères de Théophraste. Nouvelle édition, à l’usage de la jeunesse.
Tours, Maine, 1837, in-1a.

Bibliothèque de la jeunesse chrétiens.

97. - Les Caractère: de la Bruyère, suivis, etc. Nouvelle édition.
Paris, Lebigre frères, 1837, 3 vol. in-I8.
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98. - Caractère: 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. l
99. - Caractères de la Bruyère, suivis, etc., avec des notes et

des additions, par Schweighæuser. Paris, F. Didot frères, 1841,
in-n. (Avec portrait gravé par Hopwood.)

Autres éditions en 1844 et en 1856.

100. -- Les Caractères au les Mœurs de ce siècle, par la Bruyère.
Paris, Lefèvre, 1841, in-ta.

101. - Les Caractères de la Bruyère. Édition stéréotype, d’après
le procédé de Firmin Didot. Paris, Fortin, Masson et Ch, 1842,
3 vol. in-16.

Avec la Notice de Suard. Le tome Il] comprend les Caractères de
Thèophraste. Classiques français.

102. - Les Caractères de la Bruyère, suivis, etc. Nouvelle édition.
Paris, F. Locquin, 1842, in-8°.

Avec la Notice de Sourd.

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. 1473-632.

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 1823
et de 1824, le texte est collationné sur la dernière des éditions origi-
nales et les caractères sont séparés par des ieds de mouche. Les deux
lettres sont celles de la Bruyère à Bussy abutin et à Santeul (nos
lettres xx et xxl).

105. --I.es Esprits farts, chapitre extrait des Caractères de la
Bruyère.

Démonstrations évangéliques. Collection Migne, Paris, 1843,gnnd
in-8°, tome 1V, col. 1147.

106. -- La Bruyère. les Caractères de Théophraste, avec les Ca-
ractères ou les Mœurs de ce siècle. Édition collationnée sur celle
de 1696, augmentée d’une table analytique. Paris, Lelèvre, 1844,
in-1a.

Collection des classiques français.
Même texte que dans ilédition mentionnée sous le 11° 104.
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107. -- Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle, par la Bruyère.

Nouvelle édition, collationnée sur celle de 1696. Paris, Charpen-
tier, 1844,in-1a.

108. - Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle, par la Bruyère.
suivis du Discours à l’Acade’mie et de la traduction de Théophraste.
Paris, Belin-Leprieur, 1845, grand in-8°.

Avec Notice de Sainte-Beuve, et illustrations par O. Penguilly et
autres.

109. - Les Caractères de Thèophraste, 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
W’aickcnaer. Paris, F. Didot frères, 1845, in-8°.

Second tirage, même année, a volumes in-1a.
Si M. Walckenaer annonçait son éditionI 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. Walckenacr a grossi son compte par une mé rise cer-
taine; les deux autres avaient été volontairement effacés par litBruyère
dans ses dernières éditions : voyez tome I, p. 379, n° 19, et tome II,
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
division, que les imprimeurs du dix-septième siècle indiquaient par
des pieds de mouche placés en tête des alinéas et que des impri-
meurs du siècle suivant ont marquée par des étoiles, avait disparu
dans les éditions modernes, ou 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’Étua’e sur la
Bruyère, de M. Walckenacr, p. 27, 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-1s, dont la
pagination se suit. L’édition s’ouvre par une Étude sur la Bruyère et
sur son livre (p. 1-80), et se termine par un Appendice à l’Étude sur la
Bruyère et sur son liure (p. 627-644), des Remar ne: et éclaircissements
pour l’Étude sur la Bruyère et sur son livre (p. 64 ) sur la traduction de
Théo brute (p. 648), sur les Caractères ou Mœurs e ce siècle (p.650),
sur ZDiscours à l’Acade’mie française ( . 753), et enfin par une table
analytique des matières et une table es noms propres.

Les Remarques et éclaircissements sur les Caractères sont des Commen -

s. Voyez, dans son édition, son Étude sur la Bruyère, p. 3a et 34.
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mires ou l’éditeur cite et discute les clefs: nous les avons souvent
ra clés dans les nôtres.

voyez, sur l’édition Walckenaer, un article de critique fort vive
inséré or M. J. d’Ort’ e, le 25 février 1848, dans la Revue indépen-
dante p. 466-474), et ont il a été fait un tirage à part assez res-
treint, nous le titre: et 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 lindraires, morales et historiques,

1858, tome l, p. 335-349; et enfin les articles que M. lertigue a
fait paraître en 1862 sur les éditions de la Bruyère, et qui sont men-
tionnés ci-après, p. zoo, no :3.

110. - Les Caractères de la Bruyère, suivis, etc. Nouvelle édi-
tion. Paris, Penaud frères, 181.7, in-8°.

Avec Notice de Suard, portrait en pied par Lacostc aîné, et vi-
gnettes.

Autre édition en 1851.

lu. - La Bruyère. Des Ouvrages (le l’esprit. Toulouse, Delsol,
1847, in-m.

"Q. -- Des Ouvrages de 1’ esprit, par la Bruyère. Édition clus-
si ne, avec introduction et notes, par A. Mottet. Paris, Delalain,
1 47, in-12.

Autre édition en 1864.

l la. - La Bruyère. Les Caractères ou les Jllœurs 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-12.

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.

H5. - Les Caractères de la Bruyère, suivis, etc. Nouvelle édition,
corrigée et annotée par M. l’abbé Drioux. Paris, Lecoffre, 1852,

in-u.
116. --I.es Caractères de la Bruyère, précédés d’une notice par

M. Snard, de l’Acade’mie française, suivis des Réflexions ou sen-
tences et maximes morales de la Rochefoucauld. Paris,Furne, 1853,

in-8°. . VNouvelle édition en 1868.
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H7. -- La Bruyère. Les Caractères de Théophraste, traduits du

grec, avec les Caractères ou les Mœurs de ce siècle. Paris, impri-
merie Didot, 1853, in-8°.

Chefs-d’œuvre littéraires du dix-septième siècle, collationnés sur les
éditions originales, et publiés par M. Lefèvre.

I 18.-4M0rceauz choisis de Pascal, de Mme de Sévigné, de la Bruyère,
etc., avec des notes historiques et littéraires. Ouvrage publié con-
formément aux programmes ofiiciels des lycées, à l’usage de la
classe de rhétorique. Paris, Hachette, 1853, in-1 a.

i l9. - Les Caractères de Théophraste, traduits du grec avec les
Caractères ou les Mœurs de ce siècle, par la Bruyère. Nouvelle
édition, collationnée sur les éditions données par l’auteur, avec
toutes les variantes, une lettre inédite de la Bruyère, et des
notes littéraires et historiques; par Adrien Destailleur. Paris,
P. Jannet, 1851., a vol. in-ta.

Cette édition, préparée avec soin par un homme de goût, et dans
le texte de laquelle nous n’avons relevé quiun nombre assez restreint
de mauvaises leçons, est précédée dlun avertissement (p. l-xxx),
que termine le texte, jusque-là inédit, de la lettre de la Bruyère à
Ménage (notre lettre xvm), de la Notice de Suard (p. 1-19), et de
notes biographiques et bibliographiques (p. :145). 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’édition de M. Destailleur est l’améliora-
tion du texte, i, 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 19 janvier 1855 du Journal du Débats, et réimprimé dans
ses Variétés histori nes et littéraires, tome I, p. 350-360; un article de
M. Taine inséré ans la Revue de [Instruction publique, 11° du 1" fé-
vrier 1855 p. 675-678, et réimprimé dans les Nouveau: essais de cri-
ti ue et Histoire, par H. Taine, 1865, p. 43-61; et un article de

. Ch. Asselineau, dans l’Athennum français, 1855, p. 163-164.

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 lui (p. 1-50) à
celle de Suard, et revisé ses notes, faisant le sacrifice d’une partie
des commentaires littéraires qui accompagnent son texte de 1854.
L’édition setermine arla réimpression d’Oburuations morales, pu-
bliées en 1830, dont ’auteur est l’éditeur lui-même.

Sur cette édition, voyez les Nouveaux lundis de SainteBeuve,
tome I, p. tao-141, et les articles de M. d’Ortigue mentionnés ci-
après, p. zoo, no a3.

125. - OEuvres de la Bruyère. Nouvelle édition, publiée, avec une
Notice et des notes, par Georges Manoel. - 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 a M. Mancel.

Les lettres ar lesquelles se termine le volume sont la lettre à San-
teul, la lettre a Ménage, et la lettre àBussy Rabutin (voyez le n° 104
et le n° 119).

124. - Les Caractères de la Bruyère. Paris, Lécrivain et Toubon,
1862, grand in-8° à a colonnes, 74 pages. (Avec portrait gravé
par Colin.)

Bibliothèque pour tous illustrée.

125. - Les Caractères de Ia Bruyère, accompagnés des Caractères
de Théo hraste, du Discours à l’Académie française et d’une No-
tice sur 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 l’Académie et de la traduction de Théophraste, précédés
d’une introduction par M. SaintœBeuve. Illustrations de MM. Pen-
guilly, Grandville et Jules David. Paris, Morizot, 1864, grand
in-8°.

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. Hellou. Paris, Delalain, 1864, in-1a.
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-1 a.
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.



                                                                     

170 NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE
199. -- OEuvres de la Bruyère. Les Caractères. Paris, N. Chah,

I865, 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 Théophmste, traduits du
grec, avec les Caractères ou les Mœurs de ce siècle. Paris, Garnier
frères, 1865, in-18.

Chefs-d’œuvre de la littérature française.
Autre édition en 1869.

155. - les Caractères au 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-iz.
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. Servais,
Paris, Hachette, 1865, in-n.

155. - Les Camctères de la Bruyère. Tours, Marne, 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,
:869, in-8°.

157. - La Bruyère. Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle,
par la Bruyère; suivis du Discours à l’Académie et de la traduc-
tion de Théophraste, précédés d’une introduction par M. Sainte-
Beuve. Nouvelle édition, enrichie de nombreux dessins dans le
texte par Pinguilly, Grandville, J. David, etc. Paris, Laplace, San-
chez et Ci", 1871, in-18.

158. - les Caractères ou les Mœurs de ce siècle, précédés, etc.,
parla 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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merre, 187], a vol. in-8°. (Avec portrait gravé par Bracquemond,
eau-forte.)

Introduction de x1. pages. - 86 pages de notes à la fin du second
volumei.

Le texte de cette édition est imprimé avec l’orthographe du dix-
se tième siècle.

I est intéressant de rapprocher de l’Introduction de M. Asseli-
neau un article, mentionné plus haut (n° "9), qu’il a publié, en
1855, dans l’Athenzum français (p. 162-164), au sujet de la l" édi-
tion de M. Destailleur.

159. -- OEuures de la Bruyère. Les Caractères; Tours, Maine,
1872, in-8°.

Bibliothèque universelle des familles.

140. -OEuvres complètes de la-Bruyère. Paris, H. Plan, 1872,
3 vol. in-3a. (Avec portrait gravé par Morse.)

Classiques 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. Schweighscuser; le texte des Caractères de
la Bruyère est celui de la 8e édition.

c La révision du texte, dit l’éditeur (tome III, p. 3:8), a été faite
soit sur les éditions originales soit sur es autographes pour les ou-
vrages inédits. a Nous lisons de plus, dans l’avertissement placé en
tète du tome III, qu’avant de réimprimer les Dialogues sur le quiè-
tisme, l’éditeur a a soumis à une révision sévère les notes souvent mn-
tilées de l’édition originale. s Ces déclarations tournent à l’éloge des
éditeurs précédents, qui verront avec plaisir que la révision dont il
s’agit a confirmé toutes leurs recherches, et que lit où elles avaient
échoué, celles du nouvel éditeur n’ont pas été plus heureuses. Bien
que l’une des phrases que nous venons de citer nous eût donné l’es-
poir de lire dans cette édition quelque morceau inédit, nous avons
en 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, i879, a vol. in-8°.
(Avec portrait gravé par L. Flameng, eau-forte.)

Note de M. Jouaust (tome I, p. t et n). Introduction ar M. La-
cour (p. n-xxxvi Essai bibliographique, par le même p. xxxvu-
un").Dans son Introduction, où il cite en termes trop bienveillants
notre édition, M. Lacour conteste, d’une manière absolue et sans
réserve, l’authenticité de quelque page que ce soit des Dialogues sur
le quiétisme (p. va-xvm); nous ne renendrons pas sur la discus-
sion; mais que veut dire M. Lacour, lorsqu’il présente l’insertion

1. L’éditeur, qui nous s fait l’honneur de nous citer quelquefois, s’est mépris
(tome Il, p. 333) sur le sens de l’une de nos nous: ce n’est pas le duc de Gond, mais
h pince de Condé, il! du grand Condé. que nous nous proposé de reconnaitre
com le prunier modèle de Ménalqu.
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des Dialogues dans notre édition comme l’effet de a circonstances
peut-être tout a fait étrangères au fond de notre travails ?

149. - Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle, par la Bruyère.
’tion revue par l’abbé de Lantony. Limoges, Ardant, 1874,

in-8°.

145. - Les Caractères de la Bruyère. Paris, publication de l’Impri-
merie générale. :874, a volumes in-ta.

Classiques français. Collection de l’Imprimcrie générale, dédiée à

la jeunesse.

144. - OEuvres 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-
gué en même temps qu’érudit versé dans la connaissance de notre

istoire littéraire, est la comparaison qu’il a faite, ligne par ligne, du
texte de Théophraste et de a traduction de la Bruyère. Au lieu de
se borner, comme nous, à signaler par quelques exem les la méthode
et les recédés 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
Bruyère, évidemment, n’obtiendrait pas de prix à notre Concours

énéral.

8 a Il a paru nécessaire, dit M. Chassang (tome II, . 153; conférez
tome l, p. n et in), de faire la part de l’auteur et u traducteur, et
intéressant de montrer le futur auteur des Caractères s’asseyant par
un ouvrage étranger à son rôle de fin observateur et d’écrivain ori-

’nal. C’est là que, pour la première fois, il avait mis comme en
épôt quelques-uns de ses tours les plus ingénieux. Il entendait bien

ne pas es perdre ; et comme ils étaient quelquefois a’outés au texte,
il lui est arrivé de les retrancher pour les transporter ans son pro re
livre. n M. Chassang, on le voit, estime que la Bruyère a tra uit
Théophraste avant d’écrire ses Caractères : nous examinons ailleurs
cette question délicate. Quoiqu’il en soit, nous n’avons, pour nous,
remarqué qu’un seul emprunt fait par la 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 Thé0phraste.

A quelques dissentiments près, soit sur le texte, soit sur l’interpré-
tation et qui ne nous ont point aru assez importants pour que
nous devions en dresser ici la liste , il nous a été agréable de con-

l. Nous ferons toutefois une exception pour deux corrections que propose
M. Chamng, que nous devons mentionner et que nous devrions noter dans nos Addi-
tions et Corrections si elles étaient fondées. La lettre que nous avons imprimée sons
le nt x (tome Il. p. 496), et qu’il publie sous le n° 1x (tome Il. p. 393 et s de son
édition), lui parait antérieure à celle e nous donnons sons le n° sa (p. 49 ) et qu’il
a cotée n° x tome Il. p. 394 et de son édition) :la priorité que nous avons
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stater de page en page, entre les annotations de M. Chasseng et les
nôtres, un certain accord dont nous lui demandons la ’ssion 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.

Le premier volume de l’édition contient, à la suite de la No-
tice sur la vie et de la Bibliographie annoncées par le titre, les
douze premiers chapitres des Caractères de la Bruyère. Le second,
après la fin de ces Camtèrw, renferme: 1° le Dit-cour: sur ThJapItmte
et la traduction des Caractère: de Théophraste; 2° le Directs" à l’Aca-
démie; 3° les Dialogue: sur le quiétisme. dont M. Chassang admet
l’authenticité, et qu’il imprime dégagés u de tout ce qui est mani-
festement étranger a) à la Bruyère, c’est-à-dire de la préface que
l’abbé du Pin avait cru devoir placer en tète de l’ouvrage posthume
qu’il publiait, des annotations, et des un. et 1x0 dialogues; 4° un
Lexique de 55 pages.

20

TRADUCTIONS DES CABACTÈRES.

Suivant l’auteur des Sentiments critique: sur les Caractères (p. 33), le livre
de la Bruyère, en I700, avait déjà été traduit en autant de langues qu’il
avait eu d’éditions; d’après le Journal de Trévauz (n° de mars-avril I701,

p. 76), il en avait paru en r70: des traductions u en diverses langues. in
Quant à nous, à peine pouvons-nous signaler, avant 1702, 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 si: du chapitre de: Ouvrage: de l’esprit
(tome I, p. no), Sur a un bel ouvrage..., imprimé par toute l’Europe...,
traduit en plusieurs langues, n ouvrage dans lequel on avait voulu re-
connaître les Caractères.

hululions anglaises.

La première traduction des Caractère: de la Bruyère s’est faite en :698 :
( On a traduit ici (à Londres) les Caractère: de ce siècle par M. de la Bruyère,
lisons-nous dans le n’ de mars 1698 (p. r34) de l’llùloire du ouvrages du

attribuée à la prussien. en raison de son ordre de classement dans les archives des
princes de Condé. est quourd’hul confirmée pur une communication de M. Allslre,
qui fixe les dates de l’une et de l’antre lettre : voyez ci-après, p. 23I, nos Addition:
i 1. p. a 495 du tome ll.l- D’autre part, lettre xlv (tome Il, p. 399, ligna al, a.
un Mi on), M. Ginseng Imprime: a Il me faut lutter our réduire uneulutiuerie...,.
là ou l’autogan nous donne : I Il me faut pour e réduire une mimi..." s
(son: Il, p. 504. ligne 7 de notre édition). Nous devons maintenir notre leçon, qui
la; Pu, pour nous, I quelque erreur de plume de la Bruyère, n non plu. qu’un.
mur de leu-IN-
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savants. Je doute, ajoute le correspondant de Bunage, qu’on puisse réussir
dans une publication de cette nature. s 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-
tous ci-après ; il est plus probable qu’il s’agit de la 1" édition de la tra-
duction notée ci-après sous le n’ 3.

l. - Tite Chorale" cf Theophraslus, translated [rom Mr Bruyere’s
French version into English, by Eustace Budgell, esq., London,
:699, iu-8°. -- Autre édition en 1702.

D’après Watt, Bibliotheca Brilannica.

2. - Tite Chai-acter: of Theophraslus, together with the Characters
of the age, by la Bruyere, with a preparatory Discourse and Key.
London, i700, in-8°.

D’après Lowndes, Tite bibliographer’: Manuel.

5. - Tire Chardon-r: or the Manners of the age by Monsieur de la
Bruyere of the French Academy, made Englisli by several hands,
with the Characters of Theophrastus, translated from the Greek.
and a prefatory Discourse to them by Monsieur de la Bruyere. The
third edition, corrected throughout and enlarged with the Key
inserted in the margent. London, Leach, 170:, in-So.

Nous ne connaissons pas la date des deux premières éditions.
Après les Caractère: de la Bruyère, viennent dans cette traduction,

comme il est dit au titre, ceux de Théophraste, avec ce nouveau
titre z a Thé moral Characters of Theophrastus with a preparatory
Discourse concerning Theophrastus, from the yFrencli cf Monsieur
de la Bmyere. a

Il est digne de remarque que dans le chapitre de: Jugements de la
Bruyère le traducteur s’arrête à la remarque 116 z il laisse de côté
toute la lin 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 à un très-petit nombre de notes, n’est 1’ :xacte
reproduction d’aucune de celles que nous connaissons. On en trouve
quelques citations dans nos Addition: et Corrections.

4. - Characters of the Manners 0l" the age, with the Characters 01’
Theophrastus, by N. Rowe, with au account 0l" bis life and writings
by M. Coste. London, 1709, in-8°. - Autre édition en 17:3.

5. -- Voyez ci-dessus, p. 157, n° 37, la traduction anglaise mentionnée
sons le titre : a H. Gnlly. The moral Char-acter: cf leeapltraslus, 1725. n

6. - Tite WarÀ-s cf 171. de la Bruyere.... also the Manners of living
with great men, by N. Rowe. London, 1776, a vol. in-m.
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Traductions allemandes.

7. - Jean de la Bruyère. Vernunitige and sinnreiche Gedanken von
Gott und der Religion vider die segenannten Esprit: forts, oder
starken Geister, ans dem Franzôsischen abersetzt and mit Anmer-
kungen, von Jo. Joa. Glo. am-Ende. Danzig, 1739, in-8°. -- Tm-
duction du dernier chapitre des Caractères.

8. - Charactere des Theoplzrau and de la Bruyere, mit einer Vorrede
von den Vorzügen und Eigenschaften der moralischen Schildereien,
von Th. Siegm. Kiessling, Nûmberg, i754, grand in-8°.

9. - Theophrart’r Kennzeichen der Sinon, nebst des Job. de la
Bruyere moralischen Abschilderungen der Sitten dieser Zeit; ans
dem Franzôsischen abersetzt. Regensburg and Wien, i754, a vol.
in-8°.

Autre édition, Francfort et Leipzig, 1772. in-8’.

10. - De la Brigue. Sittengemülde, fur die Dentschen, ans dem
Franzôsichen (van Sam. Baur). Leipzig, 1790, in-8°.

Avec un frontispice gravé.

l l . -Die Charaktere oder die Siam im Zeitalter Ludwig XIV, von
la Bruyere. Ans dem Franzôsischen uberaetzt von Karl Eitner.
Leipzig, 1871-1872. 3 Thle, in-8°.

Fait partie de la collection intitulée : Bibliothek ourlandircller Clarifier in deut-
selter Ueôersstzang.

Traductions italiennes.

12.-I Caratteri dl Teofraslo, coi Caratzeri e Costumi di quem) secolo.
de] sig. de la Bruyere. E la difesa di questo e de’suoi Caratteri farta
dal sig. Costa. Il tutto tradotto dalla lingua Francese, cd illustrato
con Riflessioni critiche e morali, adattate ai costumi correnti, dal
l’avvocato Giusepp. Antonio Costantini, autore delle Leltere criticlze.
In Venezia, unccwm-xx, G. Novelli, 6 vol. in-8°.

15. - Massime e riflessioni morali di Gio. la Bruyere. Versione ita-
liana di Paolo Lanati, posta rincentro al teste Francese.

Tome I0r de la Biblioleca scella dl open Franc-ni tradotle in lingue
ilaliana. Milano, Gio. Silvestri, 1834, u vol. in-xô.

Traduction espagnole.

14, - La: Carat-tares de la Bruyère, seg-uidos de los Caracteres de
Teofrasto, traduccion al Castellano, por don P.-V. Fernandez,
ciudadano Me’icano. Mejico, Galvan, 1838, 3 vol. in-n. (Avec
portrait grav par J. Adam.)
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Cette traduction des Caractères précédée d’une tradu ’ n de la

Notice de Suard, a été ivrimée à Paris par Éverat. n l’a réim-
primée en 1840 : Gerona, . Oliva; Madrid, Bios, 3 vol. in-8°. (Avec
portrait.)

Traduction russe.

l5.- Kapanepu, usa csoicrsa passassaro cocroanis noie! usinâm-
asro s caoua. Coauaeaie Jlaôplolepa. Reposer]. c1. (Emmy-
csaro "ont! Bassin. Moeurs, in. ranorpaoiu Gcsaaoscaaro,
18m. a vol. in-u. (Titre communiqué par M. Picot.)

Traduction des Caractères par Nicolas Iljin.

3o

PORTRAITS DE LA BRUYÈRE.-

Mme Michallet faisait paraître en 1699 la Suite des Caractères de Thio-
phraste et des Meurs de ce siècle (voyez ci-dessous, p. 184, no :5), 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 a se haïr soi-même.

c Tout le monde, ainsi commence l’Asis de l’imprimeur au lecteur, me
demande avec instance le portrait de M. de laBrnyère, 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
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. n

Le portrait qu’on publiait ainsi, trois années et demie après la mort
de la Bruyère, était sans doute ressemblant, puisque son libraire l’anime.
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 pistait, 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 a le présenter à nos lecteurs, qui connaissent les plan-
ches qu’il a gravées d’après H. Rigaud (Land: 1’17, Louis X7, le prince de

L’ami, le cardinal de Henry, la ducheue de Nemoun, Boileau, etc.), et les
portraits qu’il a faits d’après nature (le Dauphin, Philippe V, le marquis de
Bougeons, Girardon, etc.)

Saint-Jean est moins connu. De même qu’il y a eu deux Pierre Drevet
(le nôtre est le père), on compte plusieurs Saint-Jean parmi les peintres
et dessinateurs du temps. L’auteur du portrait de la Bruyère, aujour-
d’hui perdu ou ignoré, et que nous ne connaissons que par la gravure,
est sans doute Jean Dieu de Saint-Jean, qui était fils d’un peintre du
même nom, et qui mourut le 15 juin :695, âgé de quarante et un ans’.
Il a laissé des gravures de mode : la Bibliothèque nationale consens un
certain nombre de planches où il a dessiné les costumes des gens de la
cour et de la ville.

Saint-Jean n’est pas le seul artiste qui ait peint ou dessiné la Bruyère,
s’il est exact, comme le dit Mme Michallet, qu’elle ait fait un choix parmi
les portraits de l’auteur des Caractères. La plupart des graveurs qui ont
prétendu nous donner les traits de la Bruyère reproduisent plus ou
moins fidèlement le portrait de Saint-Jean. Quelques-uns cependant, tels
que Seraucourt et Desrochers. semblent avoir eu un autre modèle sous
les yeux. Mais c’est à la planche de Drevet qu’il faut revenir 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’École française, qui,
d’après le catalogue, serait celui de la Bruyère : il avait été placé dans la
salle n° 165, sous le n° 4:77, et il est ainsi décrit :

a Hauteur, 0,3l; largeur, 0,26. Cuivre, forme ovale. Il (la Bruyère)
porte une perruque blonde et un manteau rouge. n (Notice du Musée de
Ver-railles, 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 a la

Chambre des députés, n’est plus en place.
On conserve au même musée un autre portrait de la Bruyère, peint au

dix-huitième siècle par Mme Vigée Lebrun : a J’avois fait en 1775,
d’après les gravures du temps, écrit-elle dans ses Souvenirs (1835. in-8°,
tome I, p. 43), les portraits du cardinal de Fleury et de la Bruyère. J’en
fis hommage à l’Académic française. n Les Mémoires secrets de Buchon-
nont (tome VIH, p. son) nous apprennent que d’Alembert remercia cili-
ciellement, au nom de l’Académie, Mme Lebrun de ce double hommage.

Des salles de l’Académie française (et non de la Comédie française,
comme il est imprimé dans l’édition Walckenaer, p. 645), ce portrait de
la Bruyère a passé au palais de Versailles, salle n° 15: du 2° 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
rap-mille; (3. partie, p. 17 et 18) : a Hauteur, 0,63; largeur, 0,52. Col-

lection de l’Académie française. a
c M. Momerqué, lisons-nous dans la Comédie de la Bruyère (st édi-

l. hl, Dictionnaire critique de biographie et flânai", p. 702.

La Blum!- tu, I ta
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tion, tome Il, p. 599, note 1) au sujet de ses portraits, en possédait
un qu’il attribuait (mais à tort, je crois, ajoute M. Fournier) à Philippe
de Champagne. a L’auteur des Caractères, dit Mme de Saint-Surin,
a plus tard Mme Monmerqué, y est représenté écrivant un passage de son
a livre; son regard respire un dédain plein de finesse et de malice. u
(Miroir de: Salons, p. 88.) n

Un assez grand nombre de portraits gravés sont signalés dans la Notice
bibliographique, sous les nm 21, a7, 31, 37, 39, 45, 48, 55, 58, 63, 65,
73, 74, 77, 81, 84, 86, 94, 99, 108, 1:4, 135, 137, 138, 140, 141, 144.

Celui qui est mentionné sous le n° a7, gravé par Seraucourt (Seron-
eourt fait), est l’un de ceux ans-dessous desquels on place à Paris la nais-
sance de la Bruyère : a Jean de la Bruyère, de l’Académie française, et
gentilhomme de Monsieur le Prince, né à Paris et mort à Versailles le
16 mai (lisez le u mai) 1696, âgé de cinquante-sept ans. a On lit au bas
les vers suivants :

J’ai peint au naturel l’impertinent, le sot,
Le fat, l’ambitieux, l’euro 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 méconnolt.

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 a Paris, avec
la date inexacte de 1639.

Le portrait de Cathelin, qui est joint à l’édition in-4° de 1765 (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 1768. Comme le précédent, il a été gravé d’après Saint-Jean, et
porte aussi les vers de Boileau’.

On trouvera au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale, une
collection de portraits de la Bruyère, qui comprend presque tous ceux
dont il est question dans la Notice bibliographique, et de plus divers au-
tres portraits dont nous nommerons, par ordre alphabétique, les gra-
veurs :

P. M. Alix, d’après le tableau qui était à l’Académie française (aujour-

d’hui au Musée de Versailles, peint par Mme Lebrun : voyez ci-dessus,
p. 177), gravure coloriée, Paris, M. F. Drouhin; Bachelier; Blanchard;
Blanchon; DelpeclI (lithographie); E. Desrochers (on retrouve au-des-
sous du portrait gravé par Desrochers la légende et les vers qui sont au
bas du portrait par Seraucourt; sur l’un des deux exemplaires conservés
à la Bibliothèque nationale, on lit, après le nom du graveur : a Se vend
chez lui a Paris, rue Saint-Jacques, au Mamans); Delvaux (deux por-
traits, l’un en 1782, d’après Saint-Jean); Julien (lithographie : deux
états, dont l’un pour le Siècle de Louis X17); Laderer, d’après Deveria

I. Nous mentionnons ci-sprès un autre portrait de Savart, daté de I778. qui se
vendait isolément.
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(deux états, dont l’un pour l’IeanagrapIu’e instructive); A. de la Live; Lan-
don, d’après SaintJean (pour une Histoire de France); Élisabeth Marlié
Lepieié (deux états, dont l’un pour la collection 0dieuvre); P. Savart (de
Saint-Jean pilait, 1778, chez l’auteur, ’quai Saint-Bernard, hôtel Cha-
Inouzet).

De tous les portraits de la Bruyère, il n’en est qu’un petit nombre qui
présentent quelque intérêt. Après celui de Drevet, nous ne voyons guère
parmi les planches du dix-huitième siècle, que celles de Seraucourt, Des-
rochers, Savart, Cathelin, soient dignes d’attention.

40

amusons composts A L’IMITATION DES CARACTÈRES.

Nous n’avons pas besoin de dire que nous ne comprenons pas sous ce
titre les moralistes, postérieurs à la Bruyère, sur qui sa manière de
penser et d’écrire peut avoir exercé quelque influence. Notre liste, et
nous ne nous flattons pas de la faire complète, se bornera aux ouvrages
qui, ainsi que l’indique le plus souvent leur titre, ont été manifestement
composés à l’imitation des Caractères. Leurs auteurs n’ont été, en géné-

ral, il faut en convenir, que de médiocres copistes, qui auraient pu faire
leur profit de la 64° remarque du chapitre des Ouvrage: de l’esprit (tome I,

. 149 .
P Au dompte du Journal de Trévoux, il avait été publié, de 1688 à 170!
(voyez le n° de mars-avril I701, 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:

l. - Caractère: 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
(11’ 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 :640, est mort en i703. Sur ses Caractères, cités par M. Stiévenart
dans sa traduction des Caractères de Tlxe’ophraste (1842, . 207 ,voyez
le Bulletin du Bibliophile, 1863, p. 257-s76, article de H. canne,
et la Comédie de la Bruyère, par M. Fournier, et partie, p. 4o: et 402.

9. - Caractères de l’honnâe homme et de l’homme chrétien (par
Vincent). Paris, Villette, 1690, in-m.

3. ... Réflexions sur les défauts d’autrui (par l’abbé de Villiers).

Paris, Barbin, 1690, a parties, in-n.
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Article du Journal du Savants, 1690, n° du :8 août, p. 407 ou 310,

selon l’édition.

Suivant l’auteur des Entretiens sur la conta de (En (1709, in-n,
p. 230), le meilleur des livres qui semblent avoir imité les Caractères
de la Bruyère est celui des Réflexions sur le: défauts d’autrui. Ces
Entretien: 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 es 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 Lueain;
à l’harmonie de Cicéron succéda la sécheresse des pointes de Sén e,
et de là peu à peu on tomba dans la barbarie. Il me semble quan-
jourd’hui les choses prennent assez le même train. La plupart de
ceux ui se pi uent de bien écrire affectent déjà un style sec, chargé
d’épit ètes et ’expressions alambiquées : le succès du livre des Ca-
ractère: a commencé, ou plutôt achevé de gâter ’a cet égard les petits
esprits. a (Entretiens, p. 236-327.)

Nous rappellerons que l’abbé de Villiers est, suivant toutes les clefs
imprimées, auteur a né copiste a auquel la Bruyère adressait de si
sages conseils peu de mois après la publication de ses Réflexions :
vo ce tome I, p. 149, no 64, et p. 431, xxvn.

ne troisième édition des Réflexions a paru en 1693 (voyez le
Journal du Savants, 1693, no du 7 décembre, p. 479 ou 3873:,
en 1697, l’auteur, que n’avait pas corrigé la Bruyère, publiait. e
Nouvelles réflexions (voyez ci-après, p. 182, n° 19), et en 17:5, des
Vérité: 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-1 a.

Article du Journal des Savants, 1690, n° du 5 juin, p. 390 ou s60.
Seconde édition, ou le nombre des réflexions est augmenté et leur

ordre modifié, 1691. Article du Journal des Savants, 1691, no du
7 mai, p. s84 ou 191.

8. -- L’Éducation, ranimes et réflexions de M. de Moncade (Bo-
naventure d’Argonne), avec un Discours du sel dans les ouvra-
ges de l’esprit. Rouen, Vve A. Maurry, 1691, in-u.

L’auteur, le chartreux Bonaventure d’Argonne, est le même qui
plus tard, sous le pseudonyme deVigneul-Marville, devait publier un
âpre factum contre la Bruyère (voyez ci-après, p. 195, n’ 3).

Ce livre sur l’Éducation, dont quelques passages paraissent dirigés
contre la Bruyère et les Caractèrefl, était composé en 1690, car le
privilége est du 5 ’uin 1690:, il fut enregistré le 3 juillet de la
même année; mais l achevé d’imprimer n’est que du 1" juillet 1691.

, B. - Le: Caractère: naturels des hommes, en cent dialogues, par
l’abbé Bordelon. Paris, Arn. Senense, 1692, in-ra.

1. Entre autres, celui-ci sans doute : - Trop de sel dans les ouvrages d’esprit en
rend le gout amer. s
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Ces Caractères, dit le Journal des Savants (169:, n° du :5 février,

. 89 ou 68), a ont de la ressemblance pour leur titre, avec ceux de
si. de la Bruyère.... et de grandes différences pour le reste. n

L’abbé Bordelon, très-fécond écrivain, a publié, outre les ouvrages

’ 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, 2s édition, 1698;

la 1705.B0 eldn a lusieurs fois parlé de la Bruyère et des Caractères avec
les plus grau s éloges : voyez, dans les Diva-sites curieuses pour servir
à la récréation de l’es rit (1699, tome 1V p. 113, 117 et suivantes),
le biologie dans les C clape-El sées entre Théophmste et Descartes. Dans
les Diversités curieuses (tome , 4’ partie, p. 17s), se trouve, du même
auteur, une pièce de vers intitulée : le Caractère de ce siècle.

7. - Réflexions sur les défauts ordinaires des hommes et sur leurs bon-
ne: qualités, par l’abbé Goussault. Paris, Vve Guerout, 1693, în-n.

Réimprimé, en 1714, sous ce titre : a Réflexions sur les difl’érents
caractères des hommes, par M. E. F., évêque de ,N. a (Maestricht,
J. Delessart, in-1a), et attribué inexactement a Fléchier, cet ouvrage
a pris abusivement place dans les éditions de ses OEuvres. Voyez
dans J.-M. Quérard, les Supercheries littéraires dévoilées, a. édition,
tome l, col. 1312-1214, un article de A. A. Barbier.

8. - The English Theophrastus, or thé Manners of the age, being
the modern Characters cf the Court, tbe Town and the City, by
Boyer. London, 1692 et 17m, in-8°.

9. - Caractères, pensées, maximes et sentiments, dédiés à Mgr le
duc de la Rochefoucauld. Paris, de Bure, 1693, in-12.

Épître signée Dm (du Puy).
l1 a paru en 1694 une contrefaçon à l’étranger.

10. - Caractères, sentiments et entretiens sur deux personnes, dont
l’une parle mal et écrit bien et l’autre arle bien et écrit mal, par
Dupuy, écuyer. Paris, Cl. Barbin, 169 , in-u.

Ces Caractères, dit le Journal des Savants (1693, 11° du 14 décem-
bre, p. 491 ou 396), (t sont des traits vifs et piquants qui épargnent
les noms et ne touchent que les vices. n

il. - Le Caractère des vrais chrétiens (par Nicolas de Melicque).
Paris, 1 693, in- 1 a.

La 4° édition a été revue et augmentée d’après les mémoires de l’au-

teur (par Ph. B. Moreau de Montour), 1714, in-Is.

12. - Le Portrait d’un honnête homme. par l’abbé Goussault licen-
cié de la maison de Sorbonne, ci-devant conseiller au Par ement.
Paris, Brunet, 1693, in-m’.

1. citons cocon, sans l’année 1693, la 08m posthumes de Saint-Réal, par la
marquis de la Bastia (Paris, indu). ensouvenir du passage suivant d’une lettre de Bour-
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3’ édition, Lyon, Baritel, :700, in-Ia.

la. -- Le Portrait il une honne’te femme, par l’abbé Gonssault. Pa-
ris, 1696, in-xa.

Il. - Les différents caractère: de: femmes du tiède, avec la des-
cription de l’amour-propre (par Mme de Pringy). Paris, Coi-
gnard, 1691., in-m.

Réimprimé à Paris, 1699, Brunet, in-la.

15. - Le: 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. - Le: Caractères d’ un véritable et parfait amy, par M. P"”
(Portes). Paris, 1695, in-u.

l7. - Portrait: sérieux, galant: et critiques, par le sieur B"’
(Brillon). Paris, M. Brunet, 1696, in-ia.

Premier ouvrage de P. J. Brillon, alors avocat, dont nous avons
déjà parlé tome I, p. 99 et me, p. 432-434; voyez en outre ci-nprèa,
n’ no, et p. 184, 189, 195498. Le Journal du Savant: a rendu compte
de ce livre en 1696, p. 19! ou :57.

la. - Réflexions, pensées et bon: mots, qui n’ont point encore été
donnés, par le Sieur Pépinocourt (le médecin Jean Bernier) . Paris,
G. de Luynes, 1696, in-m.

Le privilège de cet ouvrage, ou l’on retrouve çà et là le souvenir
des Caractèrel, est du a7 novembre 1695; l’achevé d’imprimer, du
5 juin 1696. - Article dans le Journal du Savants, 1696, p. :76
ou 227.

I9. - Nouvelle: réflezions sur les défauts d’autrui et sur les fruits
e chacun peut en retirer pour sa conduite (par l’abbé de Vil-

liers). Paris, Collombat, 1697, a vol. in-ta.

90. - Ouvrage nouveau dans le goût des Caractères de Théophraste
et des Pensées de Pascal (par P. J. Brillon). Paris, de Luynes,
1697, in-m.

Réimprimé en 1698, chez Denain.
Le Dictionnaire de Moréri et les Dialogue: 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 st a Sentiments eriti un sur le: Caractères de M. de la Bruyère,
p. l5, Brillon fait l’éloge dqe son propre livre z

dalot l nicaise (a3 tout 1693, Bibliothèque nationale, tome Il de la Correspondance
de Nieaùa) : c Il paroit depuis peu un in-u d’OEWrBJ posthume: qu’on attribue i
M. l’abbé de Saint-Réal. On voit dans le enflammant quelques portraits qui pour-
roient augmenter le livre de H. de la Bruyère. a
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a 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 la un
petit sujet de gloire pour un auteur : il a reçu encore depuis peu un
changement il ustre. On lui a donné le nom de Nouveau Théophmste
(voyez ci-a res, n° a4), afin qu’il pût balancer la réputation du Théo-
phraue m erne.... Bien que je me propose de critiquer le ThéopIu-aste
moderne, il faut convenir, avec tout le monde, que le Nouveau Théo-
phraste ne lui est pas comparable. n

Ce médiocre pastiche a été composé entre la st et la 9. éditions de
la Bru ère, c’est-à-dire en 1695 ou dans les remiers mois de 1696 :
voyez a huitième et la dernière réflexions u chapitre des Auteurs.
Dès 1697, les imprimeurs de Hollande, comme le fait remarquer
l’auteur, le joignirent aux Caractère: de la Bruyère. Quantité d’édi-
tions l’ont reproduit, jusqu’à ce que Coste en ait, par son bon exem-
ple, allégé les réim renions des Caractères. "

La veuve Micha et se plaignit des libraires de Hollande dans une
lettre que publia Basnage en septembre 1700 (Histoire des ouvrages
du savants, 1700, p. 4:15) : a 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 "ai été surprise de voir ’qu’on a réimprimé
chez vous un ouvrage ort 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 Put de Pascal et de la Bruyère avoit déjà paru ici, et il n’étoit
peint à propos de lui donner un autre nom en Hollande. o

Pour que l on puisse reconnaître l’Ouorage nouveau nous 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. n L’ouvrage se termine par deux chapitres
giflés : a le Pour et le Contre de la Comédie a et a Pensées déta-

. a
Il a paru à Moscou, en 1784 (Novikoff, in-8°), une traduction

russe, faite en I78a, de l’Ouvrage nouveau de Brillon, sous le titre
suivant :

Bonhomme xapanepors Gœopacrosstx’s a ancien nacaasesurs
(«Imitation des Caractères de Théophraste et des Pensées de

Pascal n).

91. -- Caractères tirés de l’Écriture sainte et appliqués aux mœurs
de ce siècle. Paris, 1698.

29. - Réflexions- sur le ridicule et sur les moyens de l’éviter, ou sont
rîrésentés les difl’érents caractères et les mœurs de ce siècle (par
l’ bé de Bellegarde). Paris, 1698.

La 5° édition, augmentée, paraissait en 1701.

1. Le livre de Brillon avait paru l Amsterdam en 1697, sous ce titre z Suite du Ca-
ractère: de Thiophrarte et des Pensée: de Fanal. On avait rendu compte de cette
réimpression dans le Nouveau Journal de: Savants dressé à Berlin, par M. 0’",
n’ de janvier 1698, p. 53-63. ’
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La 6’ édition (Paris, I708) était augmentée de a Réflexions sur la

politesse des mœurs, avec des maximes pour la société civile i. a

25. - Les Préceptes de Phocylide, traduits du grec, avec des remar-
es et des pensées et peintures critiques à l’imitation de cet auteur

par Duché). Paris, Florentin et P. Delaulne, 1698, in-ta.

94. - Le nouveau Théophraste, ou Réflexions critiques sur les mœurs
de ce siècle, dans le goût des Pensées de Pascal. Paris, Michel Bru-
net, x 700, in-Ia.

Ouvrage déjà mentionné, avec un titre différent, sous le n° no.

95. -Suite des Caractères de Théophraste et des Mœurs dece siècle.
Paris, chez la veuve d’Est. Michallet, 1700, in-xa, 69 pages.

Privilége du g juin 1699. Achevé d’imprimer du ao novembre :699.
Le principal intérêt du volume est dans le portrait de la Bruyère,

gravé d’après SaintJean par Drevet, y est joint (voyez ci-
dessus, p. :76 et x77).

Suivant l’imprimeur, le manuscrit lui aurait été apporté par un
inconnu, avec une lettre dont son avis au lecteur contient le texte:
a 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.... n 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 nues qui sont en droit de
juger des ouvrages d’es rit, ajoute l’imprimeur, ils m’ont assuré
qu’ils y reconnoissoient e style de ce fameux original que tant de
gens ont tâché de copier, et ne personne n’a pu parfaitement imi-
ter. » Après avoir mis en orgre les réflexions et les avoir rangées par
chapitres, l’imprimeur les publie a sans.... y rien changer, quoiqu’il
s’y rencontre quelques négligences font voir qu’on n’y a pas mis
la dernière main. s

Personne ne prit au sérieux l’attribution que la librairie Michallet
faisait ainsi à la Bruyère de ces nouveaux Caractères .- il y avait l’a
une pensée de spéculation qui était peu respectueuse poursa mémoire,
et l’on pouvait y voir une marque d’in atitude. Dans son Histoire
des ouvrages des savants, dès le mois de écembre 1699, Basmge si-
gnalait la publication du volume et mettait les lecteurs en garde.
a Les Caractères des Mœurs de ce siècle, par M. de la Bru ère, écri-
vait-il (p. 546), en ont produit un grand nombre d’autres a son imi-
tation; on a vu paraître le Théaplmute nouveau, la Théopltraste moderne
et une Suite de Théophraste 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, paroissent de main de maître. Il est dangereux de
marcher sur les pas de M. de la Bruyère, qui n’avoit que son imagi-
nation pour guide. Ses saillies vont quelquefois jusqu’à la convul-
sion.... n En mars 1700 (p. 126), Basnage enregistrait une protesta-

l. Citons encore du même auteur, comme ouvrage de morale traitant des mêmes
matières us les Caractères .- les Lettres curieuses de littérature et de morula, 17m.

lusieurs ois réimprimées. -- Les Réflexions sur ce qui peut plaira ou déplaire dans
commerce du monde, réimprimées plusieurs fois, sont antérieures i la publication

des Caractères. Le privilège a été accordé en juillet I687 et enregistré en novembre.
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tion de l’abbé de la Bruyère contre la mauvaise foi de l’éditeur ou

lutât de l’auteur: a L’abbé de la Bruyère, frère de M. de la Bruyère,
Sésavoue la Suite de: Caractères de Théophraete comme n’étant pas de
son frère. Il est fort en colère contre l’auteur de ces Caractères. ))

Le Journal de: Savants, dans son n’ du 17 mai 1700, p. 218, tenoit
pour certaine la supercherie du libraire, tout en jugeant favorable-
ment ces Caractère: nouveaux:

a Le libraire, qui avoit intérêt à ce que le public reçût cette Suite
du Caractères de Tltéophraste comme une véritable production de feu
M. de la Bruyère, a mis son portrait à la tête et n’a osé y mettre son
nom. L’auteur ne l’a composé que pour son divertissement, et n’a
jamais eu la pensée de lui emprunter un’nom étranger pourle rendre
recommandable. Les sujets qu’il a choisis sont beaux, et la manière
dont il les a traités a de l’élégance et de l’agrément. n

Dans les Nouvelles de la République des Lettre: (avril 1700, p. 473),
on disait le nom de l’auteur: a J’ai appris que c’est un avocat qui
demeure à Rouen, nommé M. Aleaume (de). 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 pas le même caractère. On prétend
aussi qu’il y a quelques fautes de langage. On m’a assuré ne M. de
la Bruyère, frère de celui dont je viens de vous parler, ésavouera
publiquement cet ouvrage. »

Enfin, d’après l’auteur de la Bibliothèque volante, l’abbé de la
Bruyère aurait publié sa protestation :

a Les Caractère: que feu M. de la Bruyère nous a donnés sur les
mœurs du siècle ont eu une approbation si générale qu’un anonyme a
voulu en donner une Suite pour faire accroire qu’elle étoit du même
auteur.... On a mis au devant du livre le portrait de feu M. de la
Bruyère. Néanmoins les 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--
ne l’auteur e cette Suite, qu’on dit être un avocat de Rouen. i)
Bidliathè ne volante ou Élite de pièce: fugitiver, par le Sr J. G. J. D.-M.
le sieur . G. Jolli, docteur-médecin], seconde partie, Amsterdam,

Inca, Extrait de diverses lettres, p. ne.)
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 ublic, sans im-
primer le texte même de la lettre qu’il avait reçue sans goule de l’abbé.

Brillon, tour atour le rival, le critique et l’apologiste de la Bruyère,
ne pouvait manquer de parler de la Suite de: Caractère: :

a Ce seroit à vous, lisons-nous dans la lettre xxxv des Sentiment:
critiques Jar le: Caractères de Théophrarle de M. de la Bruyère ce serai
à vous, Monsieur, à me parler de la Suite de: Caractères de Tinéaphraxte
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 (le meilleurs ouvra-
ges, que pour ne pas m’exposer à me tromper dans mon jugement’. a)

l. Page; 574 et 575. Voyez ci-après, n’ 4, p. 195.
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Et dans la réponse a cette lettre (p. 599), la critique continue en

ces termes :
a Je me suis donné le temps et la peine de lire la Suite des Carac-

tères de Théophraste, ne l’imprimeur assure être de M. de la Bruyère.
Ma critique n’empec en pas que je ne rende justice à cet auteur :
s’il n’est pas exempt de fautes dans l’on e que nous avons exa-
miné (le: Caractères ou les Mœurs de ce Jim, certainement il n’est
pas capable de celles qui se trouvent dans ses prétendus Caractères
posthumes. Vous avez pris sur cela une décision qui paroitra juste

tous les connoisseurs; j’ai deviné le nom de votre homme : ce
fécond mais stérile écrivain devroit renoncer è la démangeaison

.de produire tant de Caractère: sous différents titres. S’il ne la ré-
prime pas, tant pis pour lui, je le renvoie au portrait d’Aru’ne l,
et je le crois déjà incapable Il!" corrigé par cette peinture, qu’il ne lira

int. a
Pour Brillon, l’auteur de la Suite n’est donc pas l’avocat Alleaume,

auquel ne peuvent s’appliquer ni l’éloge ni la critique que renfer-
ment ces deux passages. De que! écrivain, auteur d’ouvrages meilleurs,
et cependant fécond et stérile tout à la fois, veut-il parler? Cet au-
Ïeur de tant de Caractère: uniformes nous différents titres, qui ne
peut renoncer à la démangeaison d’écrire , serait-il Brillon lui-
mème, l’auteur de l’Ouvrage dans le ont de: Caractères de Théophrarte,
des Portrait: sérieux et galant: et d; Théophnute 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 Moréri lui reconnaît la
paternité. Les noms d’ailleurs qui figurent dans la Suite des Caractère:
sont rarement de ceux qu’il emploie. Si quelques bibliographes lui
ont attribué ce pastiche, c’est uniquement, je pense, par une confu-
sion assez commune entre cette Suite et l’Ouvrage nouveau dans le gout
de: Caractères de Théophraste et du Pensée: de Pascal, qui est bien son
œuvre’.

Je n’oserais affirmer que Brillon, sans être l’auteur de la Suite,
n’ait pas pris plaisir à inspirer au lecteur quelque léger soupçon
qu’il pourrait l’être. Si ce n’est pas là ce 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 a auteurs aussi louables que loués, a
et qu’il cite comme les meilleurs imitateurs de la Bruyère. a De-
puis u’on a vu le succès prodigieux du livre de M. de la Bruyère,
écrit-il dans ses Sentiment: critique: (p. 13), chacun, tenté d’obtenir
les mêmes a plaudissements, l’a pris pour son modèle.... M. l’abbé
de Bellegard’è nous a donné des Réflexion: sur la aliteue, sur le ridi-
cule et rut-1a manière de l’éviter,- elles composent d’eux volumes. Nous
avons de M. l’abbé de Villiers quatre tomes de Réfleriom sur le: dé-

]. Voyez tome I, p. In. n’ 24.
a. Ou pourrait toutefois citer, i l’appui de l’attribution qui a été faite à Brillon de la

Suite de: Caractère: de Théophraete, la phrase suivante qu’il a insérée dans les Senti-
ments attique: (p. uni-ana) z s Si l’on continue de s’emporter contre moi, j’oErlrai l
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 Bruyère fera son Ip0l0fie. n Il semble.
au premier abord, que ce titre de Caractère: posthume: s’applique à a Suite de: Ca-
ractères, le seul ouvrage de ce genre qu’en France on ait attribué à la Bruyère après
sa mort; mais il l’a ’t vraisemblablement. dans la phrase de Brillon. de son Ouvrage
nouveau dans le go des Caractère: de Théophmste, qui avait été réimprimé en Hol-
lande sons ce titre: Suite du Caractères de Néophyte: voyez tel-dessus, p. 182.

n’ no. ’
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fait: d’autrui, et deux eur le: égarements du hommes .- je les ai lues et
relues comme ce qu’il a de plus estimé en ce genrel. a

Bien que divers bibliogrs hes aient inscrit la Suite du Caractères
de Théofhrmle 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 de:
Lettres, qui est reproduite dans le catalogue manuscrit de la bi-
bliothèque de l’Oratoire (folio 189, W), conservé a la bibliothèque
de llArsenal : a Le P. Niceron’, dit le rédacteur de ce catalogue, ne
laisse pas de dire que, de tous les ouvrages qui inondèrent la répu-
blique des lettres à llimitation des Caractères de la Bruyère, celui
qui s’est le mieux soutenu est cette Suite du sieur Heaume, 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. n

Le bénédictin Favier ne serait-il pas l’abbé Henri Favier du Bou-
lay, qui, en 1699, avait publié àRouen la Lettre d’un abbé à un Acadé-
micien sur le Discours de Fonlcnelle, au sujet du débat soulevé entre
les Anciens et les Modernes, et qui, dans la suite, fit paraître divers
autres écrits? A rès avoir été bénédictin dans la congrégation de
Cluny, Favier u Boulay obtint la sécularisation et fut nommé
prieur de Sainte-Croix de Provins.

26. - Le Théophrasle moderne ou Nouveaux Caractères des mœurs’
(par P. J. Brillon). Paris, Michel Brunet, 1700, in-u.

Privilège daté du 36 février 1699, registré sur le livre de la com-
munauté des imprimeurs et libraires le 13 avril. Achevé dlimprimer
le 15 novembre 1699.

La même librairie publia, trois mois après, une seconde édition
(Le ThéopIu-aue, etc., nouvelle édition, i701); puis encore en 170!
une troisième dont nous parlerons ci-après (n’ :6 bi: .

Trois contrefaçons parurent en I700 à la Haye : ’une chez Van
Dole, la seconde chez Meindert Urtwerf, la troisième chez Adrien
Montferré, a suivant la copie de Paris. n

Une quatrième contrefaçon, qui m’est signalée ar M. Ch. Barry,
fut uinée en :700, à Amsterdam, par B. Desbor es.

ous avons souvent cité le Théophraus moderne dans le cours de
nos annotations; parmi les imitations qui ont paru après la mort de
la Bruyère, celle-ci est peut-être la moins fastidieuse. a Ce livre a
en du succès, et le méritoit, a écrivait, en l7l3 l’abbé Bordelon (Dia-
logues des vivants, p. 254). Le nombre des éditions et contrefaçons

ne nous venons de mentionner témoigne, en effet, que Brillon ob-
tint un assez grand nombre de lecteurs. Le soin qu’il rit de signaler
son livre à l’attention du public par la critique qu’ilp en fit paraître
put contribuer à ce succès.

Le Théophraue modems avait été annoncé, apprécié et analysé, dès

l. Voyez, (al-deltas, p. la: et 183. Brillon a. en olim, fait plusieurs allusions aux
abbés de Villisrs et de Bellegarde dans son Néophyte moderne. Il est dit de l’abbé
de Bellsgarde. dans la clef de est ouvrage, que a son style n’est pas si vif que ses
sentiments sont bons. a

a. Mémoire: pour servir à l’histoire des hommes- illustrer de la République de:
Lettres, tome XlX, p. 195.

3. Le rlvilége ports : c ou Nouveau: Caractère: des mur: Je ce siècle. n
Le [aux en et le titre varient un peu suivant les éditions; on lit le plus souvent :
a .... Nouveau Caractères sur le; mura. a
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sa publication. par Bernard, dans les Nouvelles de la République des
Lettres, n° de janvier 1700, p. [gy-23.. On annonçait en même temps
que l’ouvrage était sous presse la ye chez les frères Van Dole.

Cet ouvrage a pris place dans quelques éditions hollandaises des
Caractère: de la 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. a Le dernier chapitre est intitulé : a de
quelques Usages. a

26 bis. - Le Théophmue moderne, ou Nouveaux Caractères des
mœurs (par P. J. Brillon). Nouvelle édition. Paris, Michel Brunet,
17m, in-u, 695 pages.

Cette édition nouvelle, publiée, suivant l’Avis du libraire, trois
mois après la première, contient, d’après le même avis près de
soc caractères nouveaux. Des signes particuliers recomman ent a la
curiosité du lecteur tant les caractères nouveaux que les traits inter-
calés dans les caractères précédemment imprimés : une main dési e
les nouveaux alinéas; une étoile, les traits ajoutés aux alinéas éjà
publiés dans les éditions précédentes. I

Après la publication de l’édition de 1701,il a été im rimé une
clef du Thdophrarte moderne (:8 ages in-n non paginées . L’addi-
tion de cette clef, qui s’appliqueï ladite édition de 170! et i eut
servir de table des matières, est sans nul doute un artilice d: ril-
lon, désireux de rendre plus piquante la lecture de ses Nouveau:
Caractères.

a Livre admirable ne celui de la Bruyère l s’écrie le Théophraste
moderne (p. 3o de l’é ition de 1701). Caractères inimitables, qu’on
s’efforce pourtant d’imiter! La confusion retombe sur l’auteur impru-
dent, sur moi-mémé le premier. a La clef nous donne, une fois de
plus, le nom de cet a auteur imprudent a, qui est a Brillon, auteur
de l’Ouorags dans le goût des Caractères de Théophratts, imprimé en

16 . s
Zambien il est regrettable que la Bruyère ou l’un de ses amis

n’aient pas laissé une clef des Caractères semblable a celle, dont nous
nous serions bien passés, que Brillon nous a donnée de son Théo-
phraste moderne! Fulvie du Théophreste moderne, ui sait a conter
agréablement, a c’est Mlle de la Force; le carrosse e T. est celui de
Thévenin g 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

u’elle paraisse, cette clef a des lacunes, et il est telle de ses omis-
sions 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. 51) : a 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 rojet de la nouvelle édition? a

Ce dernier trait ne fait pas honneur au jugement de Brillon. La
réflexion qui précède celle-ci s’applique sans doute également à la
Bru ère, mais elle n’est pas aussi sottement malveillante : a Un auteur
célè re a poussé son livre jusqu’à la cinquième édition et au. delà,
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de sa bonté. La seconde est trouvée la meilleure; en le pre-

voyant, il paroit tous les coups de la critique. a Ailleurs âOusrage
nouveau dans le gout des Caractères de Théophraste, chapitre es Au-
teurs, 8. remarque), Brillon avait écrit: a Une cinquième édition
m’est garante du succès d’un livre; la huitième me cautionne qu’il ne
s’en est point fait de meilleur. a

21. -- Peintures parlantes, traduction en vers des Mœurs et Carac-
tères du siècle précédent selon le Théophraste (tançois par Bou-

cher). Paris, P. hibou, 1’702, in-u. (
28. -- Les Caractères de l’amitié (par l’abbé L. Bordelon). Paris,

1702, in-ta.

Sil-Les Caractères des auteurs anciens et modernes et les jugements
de leurs ouvrages (par de la Bizardière). Paris, Dupuis, 1704, in-ta.

Apollon convoque a Delphes les auteurs anciens et modernes.
Chaque ancien de remier’ordre se met au premier rang et choisit
quatre auteurs qu’i place derrière lui. La Bru ère, a pelé près de

héophraste, est chargé de composer la suite e ce emier, c’est-
a-dire de désigner trois autres moralistes. a Cet écrivain, toujours
de mauvaise humeur, dit la Bizardière (p. s37 et x38), ne trouva
personne a son gré, et laissa trois places vacantes. a

r

50. - Caractères satyriques de la cour de Louis X17.
Le catalogue de la bibliothèque de la Vallière, tome Il], . :69,

â s36, mentionne sous ce titre un manuscrit sur papier En dix-
uitième siècle (309 feuillets, in-4°), et l’attribue à la Bruyère. Cette

attribution est menson ère. Les Caractères satyriques contenus dans ce
manuscrit sont sans oute llun des ouvrages ui ont été imprimés
dans les premières années du dix-huitième siège, sous les titres de
Portraits, de Caractères ou de Nouveaux Portraits et Caractères de la
Famille royale, etc.

51. -Ia Dieudiade. ou Caractères satyriques de la cour de Louis XIV,
attribués à la Bruyère, ou Portraits de Jupiter, Junon, Ganymède,
Diane, Adonis, Vénus, Apollon et 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, e nous plaçons, en raison de l’analogie, à côté de l’ouvrage
précé eut. L’attribution qui en est faite a la Bru ère par une note
manuscrite du catalogue Dubrovvski est insoutenable. Cette pièce, dit
M. J. E. Gardet (les Su enherba d’un collectionneur, dans le Bulletin
du Bibliophile, année 18 t, p. ro7-108), est une a rapsodie absurde,
sans invention ni se], d’une platitude que désavouerait le dernier
des écrivains.... Cles notice; nedcontiennent pas la moindre intention
un ’ ne non p us ne es essins ote es ui les accom a-

3?» L. Voyez deqplus lllutroductign dsfllédillion de la Bruylère
SÈM. Asselineau, tome I, p. xxxvn.

59. -- Le: différents Caractères des femmes du fléole, imités du grec
de Simonide. Paris, 1705, in-ia.
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Poésies satiriques par l’abbé Spiridion Poupart (d’après Barbier,

Dictionnaire des ouvrages anonymes).

. 35. - 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 diffé-
rents caractères. Paris, I709, in-xa.

54. - la Critique et l’Apologiste sans fard, ou Caractères opposés
dans trente-cinq différents états et conditions. Paris, r71 1, m-la.

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 du Savants, 17:3, p. 44s. Nous ne connaissons pas la date
de la x" édition.

36. - Les Caractères, par Mme de Puisieux. Londres (Paris), 1750-
l 751 , in-8°.

57. - Characteristicks of men, marinera, opinions, by Anthony. 1728,
3 vol. ils-8°.

58. - Réflexions morales, satyriques et comiques sur les mœurs de
notre siècle. Liége, I733, in-la.

59. - Le Peintre, portraits détachés dans le goût de la Bruyère et de
Théophraste (par le chevalier de Saint-Mars). Satire, chez les as-
sociés Michel-Ange et Rubens, rue des Belles-Couleurs, 1753, in-ra,
[.0 pages. i

40. -- Le: Caractère: de l’amitié (par le marquis L. Ant. de Carac-
cioli). Paris, r754.in-xa.

Réimprimés avec le nom de l’auteur.

4l. - Essai sur les mœurs (par J. Soret). Bruxelles, I756, in-ra.
Dans l’Avertissement, l’auteur annonce son livre comme une imi-

tation des Caractère: de la Bruyère.
Réimprimé avec augmentations, en I784, à Paris, a vol. în-ta,

sous le titre d’OEuvres de M. Sorel.

49. - Maximes, réflexions, Caractères, ou Ébauche des mœurs du
siècle. Arles, F. Mesnier, 1762, in-8°.

La dédicace est signée D. B. D. F. k
Cet ouvrage, qui ne figure pas dans les Bibliographies, nous a été

indiqué par M. Eugène d’Auriac.

45.3- Caractères ou religion de ce siècle (par le P. Fidèle). Bor-
deaux, 1768, in-ia.
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44. --- Imitations of tire Characters of Theoplzrastus. London, 1774,

in-8°.

45. - Portraits oder eine Character-Schilderung nach Theophrast
and Bruyere, von Erhard Westphal. Leipzig, tome l, 1 779, tome Il,
1782.

D’après Fabricius, Bibliotheea gruau, édition Harles, tome Ill,
p. 442.

46. - Les Caractères ou mœurs de ce siècle, par M. G”" (Gautier),
curé en Basse-Normandie. Caen, I789, in-n.

Le même auteur a publié en 1791, à Alençon, des Nouveau; Co-
ractères, in-8°.

47. - Le Petit la Bruyère, ou Caractères et mœurs des enfants de ce
siècle. Ouvrage fait ur l’adolescence, suivi d’une seconde partie
contenant un recuei de pensées diverses. Offert à la jeunesse.
Nouvelle édition.... Par Mme de Genlis. Paris, Maradan , 1801,
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 Mallès
de Beaulieu. Avec gravures. Paris, Blanchard, 1821, in-xa.

3’ édition, 1823, me, in-n; - 3° édition, I830, ibid., in-u;
- 5. édition 1836, Paris, Lehuby, iu-n; - 7’ édition, 1846,
i6id., in-ra (Bibliothèque spéciale de la jeunesse); - 8’ édition,
185:, ibid, in-Ia; -- 9’ édition, 1862, Paris, Ducrocq, ils-sa.

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 : Plu-
tarque moraliste. Paris, Eymery, 1825-1826, a volumes in-u.

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, i8a7, in-8°.
Autre édition, même année, in-ra; nouvelle édition, Paris, Phi-

lippe (1829), s vol. in-n.

51, - F, E. Histoire véridique de quelques bipèdes de la Bruyère.
Strasbourg, Berger-Levrault, l869, in-16.

59, - Les Caractères de la tragédie, publié (l’a rès 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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ÉLOGES OU CRITIQUES pas casernas,

ronces son La saurins.

1. - Discours de réception prononcé le 16 juillet 1696 à l’Acadé-
mie française par l’abbé Fleury (nommé à la place de la Bruyère).

lm rimé dans les divers Recueils des Harangues des académiciens (édi-
tion e 1714, tome 1V, p. 69 et suivantes).

L’abbé Regnier, dans sa réponse à l’abbé Fleury (ibidem, p. 79 et
suivantes), lit aussi, selon l’usage, l’éloge de la Bru ère.

Des extraits de ces deux discours ont été repro uits dans plusieurs
éditions des Caractères:

2. -- Article du Mercure galant sur la réception de la Bruyère à
l’Académie française, n° de 1693, p. a59-286.

On sait avec quelle vivacité la Bruyère a répondu, dans la pré-
face de son Discours, a l’article du Mercure, qui était un rocès en
règle contre les Caractères et leur auteur. Nous croyons evoir en
reproduire le texte in extenso , du moins pour ce qui est relatif a la
Bru ère.

a Le lundi 15 de ce mois, 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 as moins ’ordre et la
liaison ingénieuse de chaque matière que la auté de l’expression et
le tour agréable des pensées.... Ce discours, prononcé fort noble-
ment, charma toute l’assemblée, et, ce qui vous convaincra que les
applaudissements furent sincères, c’est que M. l’archevêque de Paris
étant arrivé quand M. l’abbé Bignon étoit tout prét de finir, on le

ria de ne le pas priver de la satisfaction d’entendre ce venoit
’avoir une approbation générale. Ce grand prélat joignit ses

prières à l’empressement (Lie chacun faisoit paraître de jouir en-
core du même plaisir, et . l’abbé Bignon ne lui pouvant refuser
ce qu’il demandoit si obligeamment, recommença son discours.
L’applaudissement fut encore plus fort qu’il n’avait été la première
fois, et l’on n’ trouva pour tout défaut que celui d’étre trop court.

a M. de la rayère y arla ensuite, et quand j’ai à vous rendre
compte du succès qu’eut e 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 à la fin de cet article. M. de la Bruyère a fait une
traduction des Caractères de Théopltruste, 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 connoitre 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-
tère: parurent, et je remarquai de tous côtés des pelotons ou l’on
éclatoit de rire. Les uns disoient: a Cc portrait est outré; )) les
autres : a En voilà un qui l’est encore davantage. )) -(( On dit telle
a chose de Madame une telle, (lisoit un autre; et Monsieur un tel,
a quoique le plus honnête homme du monde, est très mal traité dans
a un autre endroit. a 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. Voilà
les effets que la satire produit. Les auteurs en sont souvent éblouis
et attribuent à la beauté de leurs ouvrages ce qui n’est du qu’au mal
qu’ils disent de quantité de personnes. Un (les 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 : a Je sais
(t tous les avantages que j’aurois trouvés à donner un tour plus gai
a à ce discours. Je sais combien la raillerie a de charmes pour les
a lecteurs les plus chagrins, combien il est agréable de rire et de
a faire rire aux dépens d’autrui, combien de feu, de vie et (l’agré-
a ment un pareil tour répand dans tout un ouvrage. Je sais que le
a ridicule est souvent plus capable de persuader et (le tirer d’un pas
a glissant que les raisonnements les plus torts, ctc.... a Le même dit,
pa e :31 : a En réjouissant le public. on est toujours sûr du succès
a Se sa cause. On chatouille le cœur, on attache, on plaît infailli-
a 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 pas
a ou ne veut pas voir le défaut d’exactitude, plus sensible a son plai-
a sir qu’à son utilité; mais quand on parle d’un ton sérieux, les
a choses changent bien de face. Point (l’égard, point (le grâce, point
a d’indulgence ; il faut toujours frapper au but, toujours faire sentir
a la droite raison, et toujours faire briller la vérité. )) (les derniers
mots font assez connoître que la vérité ne règne guère dans les
satires, et l’on voit en général dans ces deux endroits les privilèges
de ce genre d’écrire, et qu’il est aisé d’y réussir, parce que la médi-

sance 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 sauteurs qui le veuillent embrasser. Je ne prétends attaquer ici
personne en particulier: je parle de la satire en général. Ceux qui
s’attachent à ce genre d’écrire devroient être persuades qu’elle fait
souffrir la piété du Roi, et faire réflexion que l’on n’a jamais ouï ce
monarque rien dire de désobligeant à personne. La satire n’était
pas du goût de feu Madame la Dauphine, et j’avais commencé une
réponse aux Caractère: de: mœurs du vivant de cette princesse, qu’elle
avoit fort approuvée, et qu’elle devoit prendre sans 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 connoître si celui qui les a faites auroit
une; de génie et de lumières pour bien conduire un ouvrage qui
seroit suivi. Rien n’est plus aisé que de faire trois ou quatre pages
d’un portrait, qui ne demande point 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

[A 83mn. in, r x3
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choque les bonnes mœurs, ait fait obtenira M. de la Bruyère la place

’il a dans l’Académie. Il a peint les autres dans son amas d’invec.
aves; 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 que par les plus fortes brigues aient
été faites. Quelle différence des deux discours qui ont été rononcés
en même jour, et des manières des deux nouveaux aca émieiensl
M. l’abbé Bignon témoigne beaucoup de reconnaissance our 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
arrenterez lui ont acquise, u’il n’a aigné faire nul remerciement.
M. l’abbé Bignon, aussi mo este qu’il est distingué par son savoir,
ne veut point devoir sa place ’a son mérite, mais a 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 ais-dessous de rien. Il auroit tort de se plaindre
de la manière dont j’en parle. Je me sers des propres termes dont il
s’est servi quand il lui a plu de se divertir ’a parler hors de repos
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’aurais
jamais cherché à les relever si j’étais seul offensé. Le Mature
n’est point composé de mes ouvrages. et l’on ne me doit regarder
que comme une bouquetière qui lie les fleurs des autres, ui sont
leurs ouvrages. Ils consistent dans ce que font de (plus beau es plus
illustres orateurs de France, et les poètes les plus isting-ués. On n’y
voit que des harangues faites au Roi, ou à l’ouverture des Parle-
ments, ou à la réception des académiciens français des fragments
des plus beaux semons ou des anisons funèbres, des relations de

erre faites souvent par des généraux d’armées même, des ouvragea
’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 clu-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 ièces, tant en vers
qu’en prose. Il n’a pas cru ce qu’il a écrit; et s’il n’avait trouvé de
la réputation à ce recueil de tant d’admirables ouvrages, il l’auroit
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 laint, puisque c’est lui qui est l’agresseur.
Quand il calomnie toute a 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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âjoute le moindre mot dans son livre à ce que sa vanité lui fait dire

e gaieté de cœur contre moi, ne me suis rendu digne par aucun
endroit des plaisanteries qui l’ont réjoui. Quand on insulte les au-
tres, il faut être préparé à tout et ne pas donner la comédie au
public en se fâchant comme les enfants, qui 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’Église, 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 a laquelle la foiblesse humaine ne peut résister.... a)

- Mélanges d’histoire et de littérature recueillis par M. de Vi-
gneul-Marville (Noël, dit Bonaventure, d’Argnnne). Rouen, 1692-

1701, 3 vol. in-ia. VLe 3’ volume, i parut en r70r et fut également le 3° volume de
la a nouvelle édition n de :713 ’, comprenait un article de 36 pages
sur la Bruyère (p. 333-369 .

Ce factum a été repro uit dans l’Encfclope’dt’ana (1842, in-8°,
. 87-94), ou il est précédé de la note ui suit : a Du tem s que

a criti e s’acharnait aux écrits de M. e Chateaubriand, il pre-
nait plaisir a relire le morceau suivant, écrit au xvu’ siècle contre la
Bruyère, et fort supérieur à tout ce qui s’est écrit contre l’auteur
des Martyrs. n

De l’avis du Journal des Savants, a il paraît peu de goût et beau-
coup de mauvaise humeur n dans les déclamations que Bonaventurc
d’Argonne dirige contre la Bruyère. Sa criti ne est pleine d’amer-
tume et d’injustice, comme nous l’avons dé’i’i it; mais la pièce n’est

pas sans intérêt, et nous en reproduisons ans la Notice biographique
un passage curieux.

- Sentiments critiquer sur le: Caractères de M. de la Bruyère
(par P. J. Brillon). Paris. Michel Brunet, i701, in-ia de 600 pa-
ges numérotées, suivies d’une table, d’une approbation datée du
u mars i700 et signée cc Fontenelle a», et du privilège, daté du
i3 mars 1700 ’.

Le nom de l’auteur n’a pas été découvert par les bibliographes
contemporains, quelque bonne volonté qu’il ait apporté, par la suite,
’a se laisser découvrir. a Je ne connois point l’auteur des Sentiments
criti ne: sur les Caractères de M. de la Bruyère, u écrit un correspon-
dant d’Henri Basnagez vers la fin de l’année i700, au moment ou le
livre, daté de r7or, vient de paraître. Les Mémoire: de Trévouz les
attribuent à l’abbé de Villiers’; mais leur conjecture, inexacte d’ail-
leurs, n’a pas d’écho. En i712, le Dictionnaire de [Mirai trahit un
secret que sans nul doute l’auteur trouvait trop bien gardé : il re-
commandait lui-même, en i727, à ses lecteurs la notice biographique
qui contenait la liste de ses œuvres et qu’avait publiée le conti-

, Voyez le Journal de: Savants, i713. p. 43344:.
. An tome l, p. roo. ligne 26, nous avons donné par erreur la date du Il mars.

flûtai" du ouvrages des savants, décembre i700, p. 552.
. voyez mais]: critique des Mémoires de Mm. mars-avril 17m, p. 7582.
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nuateur de Moréri’. Cette notiCe demeura cependant inaperçue de
Coste, qui, comme la plupart de ses contemporains . mettait au
compte de VigneuLMarville, c’est-à-dire de Bonaventure d’Argonne,
les Sentiment: critique: sur le: Caractère: .- l’abbé de Saint-Léger a
accepté l’attribution, et de nos jours Barbier l’a consacrée’.

Nous avons déjà restitué sans hésitation à Jac es Brillon cette œuvre
de peu (l’intérêt 5. Auteur d’une imitation de a Bruyère qu’il avait
intitulée le Théophmle moderne (voyez plus haut, . 187 et 188, n°- 26
et 26 bis), et désireux d’appeler sur sa production ’attention publique,
Brillon avait attaqué lui-même et tout à la fois son propre livre et ce
lui de la Bruyère. Les Sentiment: critiques contiennent alternativement
une lettre de l’auteur, adressée à un correspondant de province
qu’il appelle le Solitaire et consacrée à l’examen du Théophraste mo-
derne, et la réponse du correspondant, qui fait a son tour la critique
d’un chapitre des Caractère: de la Bruyère.

L’auteur avait d’abord marqué dans son titre le double objet de
son livre, ainsi intitulé dans le privilège : Sentiments critiques sur les
Caractère: du Théopliraxle moderne et de M. de la Bru ère; Brillon, le
Théophraue moderne, avait le pas sur son modèle. Mais le libraire crut
sans doute plus habile, dans l’intérêt de la vente, de ne mentionner
que la Bruyère, et le titre, assez singulièrement abrégé, annonça in-
complétement ce que le livre contenait, et imposa aux Caractère: de
la Bruyère une appellation inexacte i.

Brillon se juge parfois avec sévérité, accusant l’auteur du Théo-
pln-asle moderne d’une résomption 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 ’. Il ne
se traite pas toujours aussi mal, à vrai dire : ce Tltc’ophraste moderne
contient, à son avis, a plusieurs bons caractères, a parfois a des traits
excellents, n et « beaucoup de vif, beaucoup de vrai, même du nou-
veau t. a

a Soit qu’il craigne la censure, dit-il ailleurs parlant de l’auteur du
ThéophraJle moderne, c’est-à-dire de lui-même, ou que son état ne
lui permette pas de se produire, il n’est oint connu dans le monde.
On ne s’empresse même pas beaucoup e l’y connoître (ajoute-t-il
modestement), persuadé que ce n’est point un habile homme’. a

Brillon, auteur du Tltéapliraslc moderne, se piquait d’avoir obtenu
des encouragements de la Bruyère, et nous n’étions pas éloigné de le
croire sur parole I; mais Brillon, auteur des Sentiments criti un, nous
avertit qu’il y a là a un tour d’auteur.... Je me défie, ajoute-kil,

1. a Le continuateur de Morèri.... a parlé de Pierre-Jacques Brillon. écuyer, avo-
cat au Parlement, et n’a pas dédaigné de louer ses œuvres de littérature et de juris-
prudence; c’est moi. s (Dictionnaire des Arrêts, édit. de I737, in-f°. tome I. p. 989.)

a. Défense de M. la Bruyère. etc., par P. Caste, dans l’édition de I740 des Carac-
tères. tome Il. p. 569. et Barbier, Diclionnaire de: ouvrages anonyme, usas, tome Il],
p. 353; les récents éditeurs de ce dernier ouvrage (I877) citent notre opinion, mais ne
se roaoncent pas eux-mêmes entre Brillon, Vigneul-Marville et de Villiers.

il Tome I, p. 99 et IOO. Il peut être remarqué que dans l’édition de 1737 du
Vie: du plus célèbresjuriscomulter, ou l’on trouve (p. 606) des détails très-ciron-
stencils: sur Brillon, les Sentiments critiquer 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 ditl’anteur sur la tyrannie des libraires quant aux titres, p. 29 et 3o.
5. Pages a. 3, l0. 348.
6. Pages 3o, 32, 71, 206. 573. 576, 5 . - 7. Pages a et 3.
8. Voyez la Préface du Théophrarls cru et notre tome l, p. 43a.
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du s le ordinaire des préfaces; et comme je ne crois plus un homme
qui ’t avoir été sollicité par ses amis de donner ses ouvrages au
ublic, je crois encore moins celui assure que M. de la Bru ère

l’a honoré de ses up laudissements.... Je ne doute point que M. e la
Bruyère, devenu cé èhre et par conséquent fort au-dessus de l’envie,
sailli invidus, nuai invitas, 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 lut 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 a ces
pertes de temps. Si M. de la Bruyère l’avoit seulement connu, il
n’aurait pas manqué de le renvoyer au caractère de Diana" et de
lui dire : Prenez une scie, Diana", etc. ï. a Et plus loin ’, commentant
un passage où l’auteur du Théophrasts insinue que la Bruyère a revu
et corrigé une partie de ses Caractères : a Personne, dit-il, n’est ca-
SILIG de prendre le change et de penser que M. de la Bruyère ait mis

e son esprit à des choses ou il n a pas seulement jeté les yeux. J’as-
surerois qu’il n’a lu aucun de ces caractères.... a

Le correspondant de province, qui serait disposé a 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 (p. 3s) : a Du
moment qu’il y a lieu de douter de cette liaison (celle de la Bruyère
a de l’auteur du Théophraste moderne), je trouve peu de bonne foi
dans ce procédé. Un homme qui, pour faire valoir un livre, a re-
cours a 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 devront y avoir des peines
établies contre ces usurpateurs de noms illustres’. a

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 f, il prenait la plume pour défendre la Bruyère contre ses pro-
pres traits: voyez ci-après, n’ 5. Dans son Apologie de M. de la Bruyère,
Il se fera de nouveau honneur de son amitié. Quel jour dit-il la
vérité?

3. - Jpologz’e de Monsieur de la Bruyère ou réponse à la critique
des Caractères de Théophraste. Paris, J. B. Delespine, l 701, in-t a.

L’auteur de cet ouvrage qui se compose de 25 lettres, est, nous
l’avons dit, le même P. J. Brillon qui avait publié les Sentiment: cri-
tiquer. 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 a la réputation, ils veulent y arriver à quelque

rix que ce soit. Il leur seroit difficile de mériter un nom par un
n ouvrage: ils tâchent de l’obtenir par la critique d’un ouvrage

excellent. a Brillon sait bien, on le conçoit, et explique pertinem-
ment les motifs qui peuvent inspirer des livres tels que les Sentiments
criti nes ou l’Jpolagie de M. «le 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 a qu’il a caractérisée lui-même.

r. Pages r6 et x7. - a. Page 18.
3. Voyez encore p. 93. - 4. Voyez notre tome l, p. me.
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Encore une fois il se flatte d’avoir été l’ami de la Bruyère: «Je dois

à l’amitié dont il m’honoroit, écrit-il (p. 4), encore plus à sa grande
réputation, le dessein de son Apologie i. n

6. - Dissertation sur le: 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 i709, qui fut l’objet d’un article favorable dans
les Mémoire: de ruraux, octobre 1709, p. 170:.

Cette dissertation a été reproduite dans le a Recueil de disserta-
tions sur plusieurs tragédies de Corneille et de Racine, avec des
réflexions pour et contre la critique des ouvrages d’es rit et des ju-
gements sur ces dissertations a (par l’abbé Granet . Paris, 17.50,
p. 70-98.

7. - Défense de M. de la Brigère et de ses Caractères contre les ac-
cusations et les objections de M. de Vigneul-Marville (par P. Goste).
Amsterdam, T. Lombrail, i702, in-ia.

Réimprimée dans un grand nombre d’éditions des Caractères.
Bayle avait appris de Coste lui-même qu’il était l’auteur de la

Défense. Il lui écrivait, le 15 mai 17m, de Rotterdam: o Vous
m’avez fait un plaisir très-grand par la confidence que vous êtes
l’auteur de la De’fenu de M. de la Bru ère. Soyez bien sûr de mon
silence et de la sincérité avec laque le je vous dis que cet ouvra
m’a paru très-bon, et ne tous les bons connoisseurs en ’ugent e
même. a (OEIwres de Bay e, édition de 17:7, in-folio, tome I , p. 816.)

8. - Éloge de la Bruyère, par l’abbé d’Olivet. ’
Histoire de l’Aeade’mie française, par Pellisson et d’Olivet. Édition

de 1729, Paris, in-4°, tome Il, p. 317322, et édition de M. Ch.
L. Livet, Paris, 1858, tome Il, p. 315 ’.

9. -Hi.rtoire de la vie et de: ouvrage: de la Brigère, par le P. Nicemn.
Mémoire: pour servir à l’hltloire des homme: "leur" dans la République

des Ietlre:.... (par le P. Niceron), [727-1745, tome XXX, p. 19x.

10. -- Parallèle de Théophraste et de la Brzgère, par P. C. Passe-
rat, 1 733.

Article du Mercure de France, 1733, n° de janvier, p. 78.

l. Voyez notre tome l. p. roc, et lai-dessus, n° 4 (p. 196).
a. Nous citons sous des articles spéciauxcet ouvrage et le suivant, dont les auteurs

ont appartenu à une génération voisina de colle de la Bmyère; mais il nous snŒra 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 : par exemple. au
Cours de littérature de la Harpe (siècle de Louis XlV, livre li, section il; aux Milan-
gu littéraire: de l’abbé de Feletr. et de M. de Barnnte; aux Histoires la littérature
français-e de MM. Nisard, Gerum, Demogeot, Albert; au Port-Royal de SainttheuN
et aux Français du xvll’ siècle de M. Gidel; à tous les dictionnaires de biographie
(Biographie universelle. article de l’abbé Delille, Biographie générale, article de M. Léo
Joubert; Dictionnaire hiatarique de la France, de M. Ludovic Lalanne, 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 de: philosophes modernes, par M. Savérien, avec leurs por-
traits gravés par François. Paris, i773, tome Il, p. :31. Le portrait
de la Bruyère accompagne la Notice qui lui est consacrée.

19. - Notice sur la personne et les écrits de la Bruyère. Paris, im-
primerie de Monsieur, i781, in-i8 de 60 pages. (Avec portrait
gravé par Saint-Aubin.)

Cette notice, sans nom d’auteur, est de J.-B.-A. Suard ’.
Imprimée en tête des Maxime: et réflexion: extraites de la Bruyère,

et tirée à 15 exemplaires. Le faux titre porte :1 Maximes et réflexions
morales. - Voyez ci-dessus, p. 159, n’ 49.

l5. - Lettre sur le talent de la Bruyère, par J. Bitaubé.
Nous ne savons ou 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 OEuvres 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-4° de [,4 pages.

13. -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 Sa pages et a feuillets préliminaires.

16. - Éloge de la Bruyère. Discours qui a concouru pour le rix
(l’éloquence proposé par l’Académie française en 1810. Par Tlîéo-

dore Pelleport, avocat à la Cour de cassation. Paris, P. Blan-
ohard, 18:0, in-8° de 54 pages.

l1. - Éloge de la Bruyère, par M. T. de N. (Tassin de Nonneville.)
Paris, A. le Clère (1810), in-8° de [.5 pages.

3’ édition, P. Le Clère, sans date, in-8t de 45 pages et ao es
pour les notes. Cette seconde édition porte : a par M. T. de N., au i-
teur au Conseil d’État. a - Les notes ont une pagination particulière.

18. - La Bruyère, par Sainte-Beuve, 1836.
Cet article, le premier de ceux que Sainte-Bonn a consacrés a la

Bruyère, publié par la Revue de: Beur-Mondes, le 1* juillet 1836,

l. A la suite de la Notice de Suard quia été le travail le plus souvent réimprimé
sur la Bruyère. nous pourrions ennui m, en les distinguant les unes des autres, les
Notices qui sont placees en téta des éditions dont nous avons donné la liste, et dont
beaucoup pourront étre 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’Auger (n° 73), de Walckenaer (ut log), de
Sainte-Beau (n" les et 137, en); de MM. Hémardinquer (ut l l3), es Man-
esl (n’ :23), Destailleur (11" Hg. un), Ch. Louandre (n° 125), Asselinoau a. 138),
Lacour (de la Pijardière) (n° 141), Ginseng (n. [44), etc.
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réimprimé en 1842 (voyez ci-après, n’ Il), a pris place dansle: Po»
train littéraire: (:844, 1862, etc. tunnel), et en me dléditions diver-
ses des Caractères. Voyez de plus l’indication d’articles de Sainte,»
Beuve sur la Bruyère, p. 169, n° sa, et p. sot, n° 3a.

l9. - Document: biographiqu sur la Bruyère, extrait (le la Revue
rétrospective, n° d’octobre 1836. (Par J. Taschereau.) Imprime-
rie de H. Fournier (sans lieu ni date), in-8° de 8 pages.

20. - Théophraste et la Bruyère. étude par J. F. Stiévenart, 181.0.

Celte 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. u-sfi.
M. Stiévenart n’en a reproduit que la première partie dans l’intro-
duction de sa traduction des Caractères de Théophrasts (Paris, Périsse,
184:, in-8°).

21. -- La Bruyère et la Rochefoucauld, Mme de la Fayene et
Mme de Langueville. (Par Sainte-Beuve.) Paris, imprimerie de
H. Fournier, 1843, in-n.

99. - Speckert Dissertalio de politica et sociali Bruyerii doc-
trina. Tolosæ, 181.8, in-8°.

25. -- La Bruyère et M. WalcÀ-enacr, par M. J. d’Ortigue, 1848.
Voyez ci-dessus, p. 167, n’ log, fin.
M. d’Ortig-ue a de plus inséré dans le Journal du Débuts, n°. 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. - Le: cour: galantes,
par M. G. Demoiresterres. - Étude chronologigue sur J. de la Bruyère,
par M. E. Châle]. - La Bruyère à l’Acad mie donne sa voix in
Mme Dacier.

24. - La Bruyère, par M. H. Taine, 1854 et I866.
Voyez ci-dessus, p. 168, n’ 118, et ci-après, p. sot, n° 32.

25. - La Bruyère, articles de M. de Sacy, 18.45 et 1855.
Voyez ci-dessus, 11° 109, p. 167, et n° 119, p. r68.

26. - la Bruyère. Quelques notes sur sa vie et ses mœurs. (Signé:
Edward Fournier.) Paris, imprimerie de S. Bacon (sans date),
in-8° de 24 pages.

(Extrait de la Revue française des 10 et :o janvier 1857.)

97. a La Bruyère, par A. Vinet, 1859.
Chapitre de l’ouvrage intitulé : les Moralirte: du seizième et diz-

:rptième siècles, par A. Vinet. (Paris, 1859, in-8°, p. 333-265.) L’au-
teur y a inséré un pastiche, p. 260-263.

Il y a un autre pastiche de la Bruyère dans les Question: de litté-
Iialure ligule de Ch. Nodier (as édition, 1828, p. 215-217; la 1" est
( e 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], 1861, in-8° de 31 pages.

(Extrait du 11’ volume du Bulletin de la Société des antiquaires de
Normandie, 3t livraison, 1861.)

Avec une bonne grâce dont je ne saurais trop le remercier,
M. Châtel a mis à ma disposition, avant de la livrer à l’impression,
la copie des documents inédits contenus dans cette Étude.

29. - La Bruyère, par Prevost-Paradol, 1863.
Articles publiés dans le Journal des Débats, n°5 des 8 et 26 mars

1863, et formant l’un des chapitres du livre intitulé : le: Mot-alisier
français (Paris, Michel Lévy), 1865, p. 175411.

Le même volume contient (p. 237-252) une étude intitulée : a De
la chaire à propos de la Bruyère. n

30. - De la Bngère. Thèse présentée à la Faculté des lettres de
Paris, par Charles Caboche, licencié. Paris, Joubert, 1844, in-8°
de 7o pages.

5! . - Étude sur la Bruyère et Malebranche, par Auguste Damien,
professeur suppléant de littérature française à la Faculté des let-
tres de Clermont. Paris, Durand et Pedone-Lauriel, 1866, in-8°
de 80 pages.

Cet intéressant travail, qui nous a fourni de précieux rappro-
chements a paru alors que notre premier volume était im rimé. On
trouvera dans nos Addition: et Correction: 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 u’il y a (flattrayant et d’ingé-

nieux dans le travail de M. Fournier. Il est, son livre le prouve, l’un
des écrivains de notre temps ui connaissent le mieux la littérature,
gaude et petite, du dix-septième siècle. Nous avons discuté et com-

ttu, et peut-être réfuté diverses pages de la Comédie de la Bruyère;
mais nous y avons recueilli de nombreux renseignements, dont nous
avons eu soin d’indiquer la source.

M. Sainte-Beuve a publié dans le numéro du Constitutionnel du a7
août 1866, sur la Comédie de la Bruyère, un article critique, qu’il a
réimprimé en 1868 dans les Nouveaux Lundis, tome X, p. 1516-437. en
y joignant une lettre écrite par M. Fournier et que] nes observations
nouvelles. Vo ez aussi, sur l’ouvrage de M. Fournier, un article de
M. H. Taine ans le Journal des Débat: du 3o août 1866.

La librairie Dentu a fait paraître en 1872 une a deuxième édition,
revue et augmentée o de la Comédie de J. de la Bruyère. Cette édition
nouvelle, qui n’est pas une réimpression de l’ouvrage entier, se com-

se d’exemplaires de la première dans lesquels l’insertion de nom-
reux cartons témoigne du soin avec lequel l’auteur, suivant en cela

l’exemple de la Bruyère, a complété son travail en l’améliorant. Une
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préface de un pages, ou notre édition est citée avec une amicale et
peut-être excessive bienveillance, contient de nouveaux et intéressants
renseignements. Si nombreux que soient nos points de rencontre, il
demeure entre l’auteur de la Comédie de la Bruyère et nous quel nes
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.

ous reproduisons dans nos Additions diverses annotations d’une
clef de Félibien empruntées à la préface nouvelle de M. Fournier
(voyez ci-après, p. 305).

35. - Journal de la Bruyère dam la maison de Condé, par Étienne
Allaire, 1871..

Articles insérés dans le Correspondant, nos des 10 août, Io septem-
bre, 25 octobre, 25 novembre, 25 décembre 18 4, et 25 janvier 1875
(ltomes 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 Caractère:
de la Bruyère. L’attribution de ces notes, qui font l’objet d’un article
que nous avons inséré dans l’Annuairs-Balletin de la Société de [Vimaire
de France, année [870-1871, p. :63, nous paraît très-vraisemblable, et
nous l’acceptons sans hésiter. Amelot reproduit, sans dire qu’il les
prenne ailleurs, un certain nombre dlannotations empruntées aux clefs
qui avaient cours. Nous n’imprimerons dans ces Addition: qulun choix de
ses notes diverses, mais nous donnerons, sans en rien omettre, les rap-
prochements qu’il a faits çà et là d’extraits d’auteurs latins. Alors même
qu’il est évident que la Bruyère ne s’est pas inspiré du passage cité, il
n’est pas sans intérêt de connaître les réminiscences que la lecture des
Caractère; éveillait au dix-septième siècle dans un esprit cultivé. Amelot
annotait un exemplaire de la 8’ édition, publiée en 1694, alors que la
Bruyère venait d’entrer à l’Académie.

A côté des extraits des Note: critiques 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’Acade’mie des Inscriptions :

il les a écrites sur les marges d’un exemplaire de la 1°C édition des Ca-
ractère: que possède M. Ed. Fournier, et elles sont reproduites dans la
Comédie de la Bruyère, 2° édition z voyez pages x et suivantes.

On trouvera encore, parmi nos Addition, quelques variantes nouvelles,
appartenant à la rédaction primitive de la Bruyère : elles nous sont four-
nies par un exemplaire de la l" édition, qui contient, dans leur état
primitif, un certain nombre de pages auxquelles la Bruyère a substitué
des cartons : voyez la Notice bibliographique, p. t3: et suivantes.

Nous devons des remercîments à MM. Defrémery, Ch. Barry, Tamizey
de Lat-roque et de Boislisle, pour nous avoir signalé diverses corrections
qui ont pris place dans le relevé qui suit.

TOME l.

Pa e6 noteG ligne x fin: a 1699 n lisez: a 17 s.
Page 1,2, note ,l, ligne; x-a : on Martin,Cureau de Cl’ai)Chzimbre n, lises .-

a Marin Cureau de la Chambre n, ainsi qu’il a été imprimé au tome Il,
p. 466.
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Page 34, ligne 4 : a mais même de toucher a, supprimez de, qui est

évidemment de trop : cette faute, qu’on a laissé par mégarde se glisser
dans le texte, s’est maintenue dans toutes les éditions soit originales, soit
posthumes.

Page 46. Effacez la note 5, et voyez au La!" ne.
Pa e 78. Effacez la note r. Il n’y a point la de variante, mais l’omis-

sion ’un mot, signalée et réparée dans les a Fautes d’impression a dont
le relevé termine la première édition des Caractères.

Page 93, note t, et page toc, note a : a Voyez ci-dessus », litez .-
« Voyez au tome III, x" partie ».

Page "3, note r, 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

ËParis, 1866, p. 6-7) : a Il n’y a point de science qui ait tant de rapport
« à nous que la morale. C’est elle qui nous apprend tous nos devoirs, ce
a que nous devons à Dieu, à notre prince, à nos arents, à nos amis, et
a généralement à tout ce qui nous environne. El e nous enseigne même
a le chemin qu’il faut suivre pour devenir éternellement heureux; et tous
a les hommes sont dans une obligation essentielle, ou plutôt dans une
a nécessité indispensable de s’y appliquer uniquement. Cependant il y
c a six mille ans qu’il y a des hommes, et cette science est encore fort
(t imparfaite. » (Recherche de la vérité, tome Il, livre IV, chapitre u, p. to,
a édition de 1675.) - Nous avons fait remarquer que la Bruyère assigne
à la création du monde une date différente de celles n’avaient adop-
tées Bossuet et le P. Labbe. Il écarte de même celle qu il avait lue dans
l’Histoire du mande de Chevreau, à laquelle il a fait des emprunts (voyez
ci-dessus, p. 4, note 1). 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, u et rejette sa chrono-
Io ie. ))

SPage :16, note r, fin, ajoutez: .
a Descartes avait écrit dans son Discours de la méthode (n° partie) :

a Souvent il n’y a pas tant de perfection dans les ouvrages composés
a de plusieurs pièces, et faits de la main de divers maîtres, qu’en ceux
a auxqplîls un seul a travaillé. a - Ce rapprochement, fait par M. Da-
mien s son Étude sur la Bruyère et Malebranche (p. r9), semble démon-
trer que la Bruyèreasimplement répété et développé dans cette remarque,
où l’on a voulu voir la critique du Dictionnaire de l’dcadémie, une réflexion
de Descartes. a

Page 126 note 8 substituez la note suivante :« Bien que le mot nouvel-
liste: semble s’appliquer exclusivement aux colporteurs de nouvelles
qui s’assemblaient soit aux jardins des Tuileries ou du Luxembourg, soit

ans les cabinets, etc., nous serions tenté d’en étendre le sens aux cor-
respondants qui, de Paris, tenaient leurs amis de province au courant
des nouvelles, et même d’admettre, avec divers éditeurs, que le nouvelliste
peut être un rédacteur des recueils mensuels du temps.

a Dans la clef de la traduction publiée en An leterre en I702 (voyez
CÎ-dessus, p. 174, n° 3), nouvelliste est synonyme de journaliste. Le traduc-
teur ajoute en note : a Thé author of the Work: of the learned a Paris.
a etc. a L’Histoire de: ouvrages des savant: ( ui ne s’imprimait pasa Paris)
était sans doute la publication de ce genre’la plus connue en Angleterre;
Il. Basnage toutefois était le journaliste dont la Bruyère avait le moins à
se plaindre. a
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Page 129, note I, ligne I : (I Théophile Viaud, né à Clérac a, lisez :

a Théophile de Viau, né à Bouxières, dans l’Agenois a.
Page 13a, n° 46, dernière ligne : (c de sottise à l’acheter a, ajoutez

en note :
a La Bruyère avait d’abord écrit : « Le E" G" est immédiatement

a au-dessons du rien. Il y a bien d’autres livres qui lui ressemblent. Il y
s a autant d’esprit à s’enrichir par un mauvais livre qu’il y a de sottise à
a l’acheter n. Avant que la l" édition fût mise en vente, il y fit insérer un
carton contenant la rédaction que donne notre texte : la véritable initiale
de Hermès (vo en la note 3) y est substituée à 1’!" qui 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 Hégésippc (tome I, p. 153 . n

Page 13:, note 3 fin, ajoutez : (t On peut lire dans l’article Intitulé :
Bibliothèque de Riche et que Pierre Aubert a placé en tête de l’édition de
1728 du Dictionnaire je a langue française de Richelet, la défense du Mer-
cure galant contre la Bru ère (p. Lxxxr). - Le dernier trait de la remar-
que de la Bruyère rappe le ces mots de Malebranche : cc 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 Iplutôt récom usé qu’on n’en est puni. a (Recherche de la vérité,

tome , livre 1V, c apitre un p. 64.) a
Page r33, n° 47, ligne 8 : a d’action a, ajoutez en note: a Vu. (éd. I,

rédaction première) z c’est faute d’action, de théâtre ».
Page x40, ligne 8 : a l’esprit, qu’il avoit sublime, à qui il a été rede-

vable a, ajoutez en note : a Van. (édit. I, première rédaction) z auquel
il a été redevable a.

Midas, lignes 15 et 16: a admirable surtout a, ajoutez en note: a Van.
(édit. I, première rédaction) : admirable certes a.

Page 150, n° 6 , fin, ajoutez en note :
a Les auteurs es clefs ont unanimement reconnu, comme nous venons

de le dire, Varillas et Maimbourg dans Dot-ile: et Handburg de la remar-
que 66 (p. r49 : voyez p. 437, xxrx). Mais Amelot de la Houssaye, soit
qu’il ait en sous les yeux une clef où, par une erreur de copiste, leur
nom était écrit en marge de la remarque suivante (p. [50, n° 67 , et non
en marge de la remarque 66, soit qu’il ait fait de ui-même à arillas et
Maimbourg l’ap lication de cette dernière remarque, Amelot, dis-je, com-
mente ainsi quil suit la phrase : a Celui ui n’a égard en écrivant etc. :
s Quel avantage est-il revenu à Varillas et g Maimbourg d’écrire de faus-
c 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 là son nom recom-

s mandable à la stérité; mais la seule qualité de faussaire lui est restée,
a jointe à celle un très-mauvais historien, parce que, dans un caractère
a ou le public se trouve intéressé, qui puce! in une, illico fit omnium rem. a

Page 160, n° :7, second alinéa (Tu te troupes, Philémon), fin, ajoutez en
note :

a M. Damien rapproche ce passage de quelques lignes de Malebranche :
I Le superbe est un homme riche et puissant, qui a un grand équipa e,
a i mesure sa grandeur par celle de son train, et sa force par celle es
a c evaux qui tirent son carrosse.... Cependant notre é uipage n’est pas
a nous. a (Recherche de la vérité, tome Il, livre V, chapitre m, p. 197.)»
- Voyez plus loin, . a! I, addition relative à la page :74, n° 83, une
plus longue citation e ce morceau de Malebranche.
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Pa es 163-164, n° 33, fin, ajoutez en note z
a (gn eut rapprocher de cette remarque le passage suivant de Malebran-

che : (l Et la dépendance où l’on est des grands, le desir de participer
(( à leur grandeur, et l’éclat sensible qui les environne, portent souvent
a les hommes à rendre à des hommes des honneurs divins, s’il m’est per-
u mis de parler ainsi. Car si Dieu donne aux princes l’autorité, les hom-
a mes leur donnent l’infaillibilité; mais une infaillibilité vague et spé-
u cicuse qui n’est point limitée dans quelques sujets ni dans quelques ren-
a contres, et qui n’est point attachée à quelques cérémonies. Les grands
a savent naturellement toutes choses : ils ont toujours raison, quoi qu’ils
t. décident des questions desquelles ils n’ont aucune connoissance. C’est
(- une liberté dangereuse que de faire quelque discernement des choses
a qu’ils avancent; c’est une obstination punissable que d’en douter; c’est
n enfin une rébellion criminelle, ou pour le moins un entêtement extra-
(t vagant que de leur résister. a (Recherche de la vérité, tome I, livre Il,
3° partie, chapitre Il, p. 293.) - Aux citations diverses que nous avons
faites pour montrer que ni dans le caractère d’Énu’le (p. 162, n° 3s), 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’Épz’tre au Roi que Marin Cureau de la Chambre
a placée en tète du 42mm de l’âme, 1664, in-4°. a

Page 169, n° 4:, n, ajoutez en note :
« Dans ses Pensée: ingénieuse: des anciens et des moderne: (1689, p. 34),

le P. Boubours fait de cette remarque le commentaire suivant : (t Le pa-
« négyriste de Trajan dit sur la bonté de son rince, qui se familiarisoit
a 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
a voie pour s’élever, c’est de s’abaisser lui-même, sûr de sa grandeur;
a parce que les grands n’ont rien moins ’a craindre que de se ravaler en
(( s’abaissant de la sorte. L’auteur des Caractères de ce siècle a presque la
u même pensée:I mais il l’étend et la’développe davantage’.... i)

Page 172, n° 6, aux mots : a et des boules de cire en la bouche a,
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! a (Réflexions, pensées et bons
mais, p. 148.) Telle la princesse de Montauban: a 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, [696, p. 141,
Où il est question de boules d’ivoire. Fournier, la Comédie de la
Bruyère, 2’ édition, tome Il, p. 616.) »

Page 172, note I, fin, ajoutez : « Sur la coiffure des femmes, qui sem-
bloient avoir la tête au milieu du corps, conférez les OEuvre: de la Mon-
noie, tome III, p. 171, et aussi les Réflexions, pensées et bon; mon de Pépi-
nocourt, p. 16 et 130. a

Page 180, note 4 : a Les éditions 1-6 donnent courent », lisez : a On
avait d’abord imprimé convent dans la Il” édition; un carton, substitué
au feuillet 18;-188, a donné couvent, qu’ont reproduit les éditions a à 6. D

Page 183, n° 4a, fin, ajoutez en note :
a M. Damien rapproche de ce passage la réflexion suivante de Male-

branche : (( Lorsqu il est à propos de consulter un directeur, il faut en

I. .... Cui nihil ad augendumfastigium taperai, hic une made emcerepotut. si se
ipse "butinai, mourus magnitudinis sans : tuque enim ab allo parieulofirtuna prin-
cipù languir «Les: quant humililalir. s (Plinii Panegjricu, cap.
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a choisir un sache la religion, respecte l’Evangile, qui connaisse
a l’homme; il faut prendre garde que l’air du monde ne l’ait point cor-
e rompu, que l’amitié ne l’ait point rendu mon ni complaisant, et qu’il ne
a craigne et n’espère rien de nous. a Il faut en choisir un entre mille,
a dit sainte Thérèse, ui, comme elle le rapporte elle-même, ensa se
a perdre par la faute d’un directeur ignorant. a (Recherche de Æ vérité,
13° Éclaircissement 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 1675.) s

Page r87, 1" alinéa, fin, ajoutez en note :
a C’est aux femmes, dit Malebranche l, à décider des modes à juger

a de la langue, à discerner le bon air et les belles manières. Ëlles ont
a lus de science, d’habileté et de finesse que les hommes sur ces choses.
a Ëout ce qui dépend du goût est de leur ressort; mais, pour l’ordi-
a nuire, elles sont incapables de pénétrer des vérités un peu cachées. a
- a Il attribue l’insuffisance de leur esprit pour l’étude des sciences, ajoute
a 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-
e mes incapables de rien pénétrer et de rien exécuter. » (Étude sur la
Bruyère et Malebranche, p. 18.) a

Page 18 , n° 59, ligne a : a violent amour auquel », ajoutez en note :
a Van. (é it. r, première rédaction) : violent amour à qui a.

Page 191, n° 71, fin, ajoutez en note:
a Malebranche a démontré comment a la vanité a triomphe souvent de

la a paresse naturelle. » Voyez la ficellerait: de la vérité, tome Il, livre V1,
l" partie, chapitre m, édition de 1675, p. 267. a

Page 214, n° 82, fin, ajoutez en note :
a On peut rapprocher de cette remarque le vers 114 du 3. chant de

l’th poétique de Boileau :

Les climats [ont souvent les diverses humeurs,

et un passage de Malebranche dans la Recherche de la vérité (tome I, livre II,
l" partie, chapitre HI, p. 158) :

a Les parties les plus subtiles de l’air que nous respirons entrent
a donc dans notre cœur, et elles y entretiennent avec le sang et le chyle
a le feu qui donne la vie et le mouvement à notre corps, et, selon les
« dilférentes ualités, elles apportent de grands changements dans la fer-
a mentation u sang et dans les esprits animaux. On reconnoît tous les
a jours la vérité de ceci ar les humeurs et les différents caractères d’es-
u prit des personnes de ifférents pays. a Le chapitre a pour titre: a Que
l’air qu’on respire met aussi du changement dans les es rite. s

Page :18, note a de la page 317, lignes 5 et 6 : « Il nucelles") mourut
a: 1637 a, litez: « Il mourut en xôss’ a.

Page :23, n° 16, fin, ajoutez en note :
a Ceux qui veulent se faire aimer et qui ont bien de l’esprit, en

u 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, a. partie, cha-
pitre un, S I.) a)

Ibidem, no 17, fin, ajoutez en note : a Conférez la préface des Ca-

r. Recherche de la vérité, tome l, livre Il, a. partis. chapitre 1. S l. p. 209.
a. Voya, au sujet de la date, souvent mal indiquée, de la mon de Raceellaî, les

linaire: de Bauompiene, collection Petitot. tome XX, p. 488.

La Barman. m, r 14
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acières, ci-dessus, p. 106, et l’Étudt sur la Bruyère et Malebranche de
M. Damien, p. 29 et 3o. a)

Page s38, n° 67, fin, ajoutez en note z a Nous rapprocherons de la re-
marque de la Bruyère, après M. Damien, le passage suivant, bien qu’un
peu long, emprunté a Malebranche :

a La raison de ceci est que les faux savants ne sont pas les seuls
ui veulent paraître ne rien ignorer; presque tous les hommes ont ce
éfaut, principalement ceux qui ont quelque lecture et quelque étude,

ce qui fait qu’ils veulent toujours parler et expliquer leur sentiment,
sans apporter assez d’attention pour bien comprendre celui des autres.
Les plus complaisants et les plus raisonnables, méprisant dans leur cœur
le sentiment es autres, montrent seulement une mine attentive, en-
dant que l’on voit dans leurs yeux qu’ils pensent à toute autre c ose
qu’à ce qu’on leur dit, et qu’ils ne sont occupés que de ce qu’ils veulent
nous prouver, sans songer à nous répondre. C’est ce qui rend souvent
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-
a 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-
a verser avec des statues, mais qui ne sont statues à notre égard que parce
a
a

Qflââkââââflfl

que ce sont des hommes qui n’ont pas beaucoup d’estime pour nous et
qui ne songent point à nous plaire, mais seulement à se complaire en

u eux-mêmes en tâchant de se faire valoir. Mais si les hommes savoient
a bien écouter et bien répondre, les conversations seroient non-seulement
a fort agréables, mais même infiniment profitables : au lieu que chacun
(( tâchant de paroitre savant, on ne fait ne s’entèter et disputer sans
a s’entendre; on blesse quelquefois la charité, et l’on ne découvre pres-
« que jamais la vérité.

a Mais les égarements où tombent les faux savants dans la conversation,
sont, en uelque manière, excusables. On peut dire pour eux que l’on
apporte 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
de Scaliger et du cardinal du Perron.
a Il y a raison dans ces excuses, et l’on veut bien croire que ces sortes
de fautes sont dignes de uelque indulgence. On veut parler dans la
conversation, mais il y a es jours malheureux dans lesquels on ren-

a 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
tomber dans des absurdités extravagantes les esprits même les lus jus-

u tes et les plus pénétrants. )) (Recherche de la vérité, tome II, livre 1V,
chapitre un, p. 62-64.)

a Dans ce morceau sont reproduits textuellement quelques mots de la
maxime cxxxxx de la Rochefoucauld, e nous avons citée en note, p. s37
et :38; la maxime de la Rochefoucauldl avait été publiée en 1665; la Ite-
cllerche de la vérité parut en 1675. a

Page 940, n° 74, fin, ajoutez en note :
a Ici encore la Bruyère s’est manifestement inspiré d’une réflexion de

Malebranche : a Les histoires les plus rares et les plus anciennes, dit Ma-
c lebranche en arlant des hommes qu’agite l’esprit depoly-matlu’e et qui se
a sont engagés d’un; de fausses études, sont celles qu’ils font gloire de savoir.
a Ils ne savent pas la généalogie des rinces qui règnent présentement, et
a ils recherchent avec soin celle des hommes qui sont morts il y a quatre
u mille ans. Ils ignorent les histoires de leur temps les plus communes, et

à 9999:2

à

à:
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a ils tâchent de savoir exactement les fables et les fictions des poètes; ils
a ne connoissent pas même leurs propres parents; mais, si vous le souhai-
u tu, ils vous apporteront lusieurs autorités ont vous prouver qu’un ci-
s to en romain étoit allié ’nn empereur, et ’autres choses semblables. a
(En arche de la vérité, tome II, livre 1V, chapitre vu, p. 57 et 58.) a

Pa e 241, n° 74, sur les noms menal, Hérigebal, etc., voyez ci-des-
sus, ans cette I" partie du tome III, p. 4, note r.

Page :51, n° 18, ligne x, au nom Champagne, ajoutez en note: a Ce
nom, 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 ersonnsge, ’, comme Sosie (p. 249, n° 15), comme Chry-
salide de la t satire de gît, ou encore comme a le Basque a devenu
a monsieur Didesque » dans la même satire (Discours satiriques, 1686, p. 49
et 5:), comme Gourville et tant d’autres, avait porté les couleurs avant
d’entrer dans les affaires. Champagne était un nom de laquais, ainsi que,
dans la satire ci-dessus mentionnée, le rappelle cette question de Léonce
à Chryssmhe :

Ne vous souvientril plus d’avoir été Champagne,
Laqusis au pied léger comme un genet d’Espagne? -

Page :51, note s, fin, ajoutez. : a Le nom de Sylvain convient mieux
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 Thersite : 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. a

Page s53, n° a3, fin, ajoutez en note : « Dans le Mercure galant (1679,
acte I, scène in), Boursault fait une supposition du même genre; mais
ceux qu’il fait revenir au monde, ce sont les pères des bourgeois qui ont
a abjuré le nom de leur famille a z

Si les morts revenoient ou d’en haut ou d’en bas,
Les pères et les fils ne se connoltroient pas. s

Page :59, n° 38, 1’ e 6, aux mots : a le hasard seul a, ajoutez en
note -. a Amelot de la oussaye écrit en marge : Sala fortuit. indulgenlia.
a (Tacite, Historiarum liber Il.) n - Nous ne trouvons pas ces mots au
livre Il des Histoire: de Tacite; mais l’expression : forma. indulgentia,
est deux fois au livre Il de Velleius Paterculus, chapitres Lux et ont. a

Page :62, n° 50, fin, ajoutez en note : a Annotation d’Amelot de la
Houssaye: Bilan! Miniatures, dissimulata luxuria,... fait. ridules, a! vitia
redituru.... (Tacite, Historien»: liber I [cap. Lxxt].) a

Page :64, no 57, fin, ajoutez en note : a Amelot de la Houssaye fait ce
rapprochement: a Comme Curtius Rufus, dont parle Tacite dans ses
a Annales, livre XI [chap xxr] : advenus saperions tristi adulation, arro-
u un: minaribus, inter pares difficilis.... a

age :74, n° 83, fin, ajoutez en note:
s M. Damien rapproche des Caractère: de Gitan et de Phédon le passage

suivant de Malebranche, auquel la Bruyère a fait un emprunt plus mani-
feste dans sa remarque sur Philémon (tome I, p. 160).: . I

a Or cette haute estime que les personnes d’une imagination forte et
a rive ont d’eux-mêmes et de leurs qualités, leur enfle le courage. Elle
a leur fait rendre l’air dominant et décisif; ils n’écoutent les autres qu’a-
a vec mépris; ils ne répondent qu’en raillant; ils nelpensentque par rap-
s port à eux. Et regardant l’attention de l’esprit, 81 nécessaire pour dé-
c couvrir la vérité, comme une espèce de servitude, ils sont entièrement
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a indiscipünaéles. L’orgueil, l’ignorance et l’aveuglement vont toujours
a de compagnie...

a Le superbe est un homme riche et uissant, qui a un grand équipage,
a ui mesure sa grandeur par celle e son train, et sa force par celle

des chevaux qui tirent son carrosse. Le faux humble, ayant le même
a esprit et les mêmes principes, est un misérable, pauvre, foible et lan-
(t 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.... a (Malebran-
che, Recherche de la vérité, tome II, livre V, chapitre vu, p. 196 et 197.) n

Page 275, note A, fin, ajoutez : a Cette pièce, mite au the’a’tre par M. de
Boisfran, représentée pour la première fois à I’Hôlel de Bourgogne
le la juillet 1696, a été imprimée dans le Théâtre italien de Gherardi.
tome V1, p. 361. - M. Édouard Fournier (la Comédie de la Bruyère,
1" partie, p. in) met à la main de ces a effrontées curieuses a que si-
gnale la Bruyère un des éventails à jour étaient alors à la mode, et
que l’on appelait des lorgnettes (voyez le Ménagiana, édition de la collec-
tion des Ann, tome Il, . 66). Après avoir mentionné la Satyre nouvelle sur
le: Promenades de Paris 1699, in-8°, p. I7) comme reproduisant tout ce que
la Bruyère a dit sur les bains de la Porte- aint-Denis, et rappelé une chan-
son de Coulanges a sur les précieuses au Saint-Bemard ’, x) M. Four-
nier ajoute, au sujet de cette promenade : a Palaprat, dans le discours
a qui précède sa comédie du Ballet extravagant (I691), en parle aussi, et

ne croit pas qu’il faille y voir tant de mal: a Les dames, dit-il, ne sont
a pas exemptes des railleries que la malignité des hommes leur fait peut-
a être injustement sur le choix de ces promenades. n (OEuvres, i 71 s, in-80,
c tome Il, p. 57.).... Bayle, à l’article Lycurgue de son Dictionnaire édi-
( tion in-folio, tome II, 327), trouve ne, dans ce passage e la
a Bruyère, la curiosité des emmes sur la nu ité du sexe est délicatement
a touchée. a

Page s79, note i, lignes 4-6, a le même sans doute (il s’agit de Gomont)
qui intervint, etc. a, lisez : a le même probablement qui, en 1666,
était chef du cabinet de Nicolas Colbert, évêque d’Auxerrc, frère du mi-
nistre (Archives municipales de la Charité-sur-Loire, lettre de M. de
Lespinasse des Pivotins, du a7 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 de la Châtre, p. 93, et Lettre: de Gui
Patiu,édition Réveillé-Panse, tome III, p. 160), intervint dans les affaires
de sa succession comme fondé de pouvoir, etc. n

-- lbidem, note r, lignes u et la, a’outez : a Jean de Gomont ne vi-
vait plus alors que la Bruyère lui ren ait cet hommage : voyez les Jeux
d’esprit de la Châtre, cités plus haut, où son nom est écrit suivant l’or-
thographe la plus habituelle z de Gaumanl, et où il est qualifié : a ancien
avocat et consultant. a Il était le frère du Gaumont ne le Roi envoya en
1659 en Italie. (Jeuz d’esprit, p. 94, et lettre citée ci-dessus de Gui Patin,
qui désigne ainsi Jean de Gaumont: a le célèbre avocat qui a soin des
affaires particulières de Mazarin. ») n

Page :81, note a, lignes 3 et suivantes, en remontant : a et
Nicole, dans l’un de ses traités, etc. », litez : a et Nicole, dans son Édu-
cation d’un prince (1670, a. partie, p. 65), ont également rappelé cette
anecdote. a Ce sont des fatuités de grands qu’il est bon de remarquer, u
dit Nicole. après avoir cité le trait u voluptueux qui, étant à la chasse.
demandait à ses gens : Ai-je bien du plaisir? a

Page 283, ligne 17 et note i, substituez à la première phrase de la note.

à

a-

l. Chantons choùies de M. de Coulangu, édition de I754, p. 57.
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l’indication suivante : a Île Saint-Louis. » (Cette rectification a été faite
au même tome I, p. 516, note 1.)

Page 287, note 1, ligne dernière, lisez : a p. 280; les Mémoires de
Chais-7, collection Petitot, tome LXIII, p. 343, etc. 1)

Pages :92 et :93, no 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-
! e nouvelle sur les Promenades de Paris, 1699, p. 7. (Édouard Fournier,

Comédie de la lira ère, 1Pe partie, p. 110, note a.) »
Page 299, n° a, In, ajoutez. en note : a Amelot de la Houssaye cite,

à côté de cette remarque, divers traits de Tacite qui ne nous semblent nul-
lement avoir inspiré la remarque de la Bruyère : Oclavia.,., quamvis ru-
dihu mais, dolorem, carilatem, omnes afficha absconderc didiccrat. (Annalium
liber X111 [cap. va].) - Hi: «d’ici! com Imam et meula, [dans nalura et
consuetudina exercilus velare odium fallaci u: blandiliis. (Ihidem, liber XIV,
[cap. UNI.) - (îliens hic Sorani (P. Egnalius).... habita et 0re ad prrimen-
dans imaginent horzesti murailla, ceterum anima perfidioms, sainfoins, avurilîam
ac libidinal: accultura. (Ibia’em, liber XVI [cap. xxxn].) ))

Page 300, n° 13, fin, ajoutez en note z (( Le panégyriste (le Tra-
in, dit le P. Boubours, a presque la même pensée, et tire (le là une
ouange délicate pour son prince; car, après avoir dit que c’est le propre

des grands astres d’obscurcir lléclat des petits, et que les officiers perdent
presque leur dignité en la présence de l’Empereur, il parle de la sorte à
Trajan : a Vous étiez plus grand que tout le reste des hommes, sans que
ct votre grandeur rabaissât personne’, etc. n (Pensées ingénieuses de: ancien:
et du modernes, p. 193-194.) »

Page 316, 11° 48, avant-dernière ligne, supprimez la virgule qui suit
les mots : a On le reconnaît a).

Page 3:9, n° 74, fin, ajoutez en note : a M. Damien a rapproché de la
dernière partie de cette remarque quelques lignes d’un passage de Male-
branche déjà cité, p. 208, addition relative aux pages 163 et 164, n° 33, fin:
a La dépendance ou l’on est des grands, le desir de participer à leur gran-
a deur, etc. »

Ibidem, n° 75, fin, ajoutez en note z
a 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 1) princesse
de Montauban, inconsolable de nlavoir pas été emmenée par le Roi à
Marly depuis trois mois; une antre du maréchal de Villeroy, qui a com-
a mence à voir les cieux ouverts » le jour où le Roi lui accorde une au-
dience; une troisième enfin du duc de Richelieu, qui prie le Roi (1 à
a genoux 1) de lui permettre d’aller quelquefoxs lui faire sa cour : a J’aime
a autant mourir, écrit-il, que d’être deux mais sans le voir. n (Nouveaux
Essai: de critique et de littérature, 1865, p. 45.) Voyez de plus quels sont
les transports de joie et l’attendrissement de Bussy Bahutin, lorsque son
a adorable maître, le meilleur maître du monde, 1) l’autorise à le revoir
(Correspondance de Buse], tome V, p. :97 et suivantes). »

Page 338, n° I, fin, ajoutez en note: I ,a Les premiers eXemplaires de la 1"éditi0n ortent une rédaction dif-
férente: (t La prévention du peuple en faveur e ses princes est 51 aveu-
a 51e, et l’entêtement pour leur geste, leur visage, leur ton de voix et leurs
a manières si général, que, s’ils slavisoient d’être bons, cela irott à l’ido-
« lâtrie, le seul mal nous ce règne que l’on pouvoit craindre. o

l. En hm: nature: sideribus, ut perm et exilia validarum ezorlu: obscurel : rimi-
liter [lupanar-il advenu: legalorum dignilas inumbratur. Tu lumen major omnibus
guident crut, ml si»: ullius deminutione major (Plinii Pancgjrtcus, cap.
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Voyez ci-dessus la Notice bibliographique, p. 137.
Page 339, note 1 fin, ajoutez : u Boubou", dans ses Pendu ingé-

nieuse: du ancien; et des moderne: (p. ago),et Brillon, dans ses Sentiment: cri-
tique: sur le; Caractères de M. de la Bray-ère (p. 311), font remarquer l’ana-
logie de cette remarque et du passage suivant du Pane’gyrique e Théodore
(par Pacatus) : Quin ego, si fa: pi ne mortalibu: actinium calcula, nullan
majorem crcdiderim tu: principum félicitatem uam guise failcem.... 1)

Page 348, note a, fin, ajoutez : a Le vin e la rie était, parmi les vins
que l’o’n buvait à Paris, le plus mauvais qu’on pût citer : voyez les [taï-
flexion: de Pépinocourt, p. 40. n

Page 353, n’ 41. fin, ajoutez en note : a Annotation d’Amelot de
la Houssaye : a Cetrri, modes-fia vel ignobilitate, ul in bello obscuri, ita pru-
« miorum expertes. (Tacite, Mttoriarum liber IV [cap. 11].) - Un, ut
a Othonem ac Vitellium tcelettù armù res romanos raptum ire vulgatum en, ne
a perte: cetera: imperiipmmia,penes ipso: mutant tcwitii neceuita: «sa, fremcre
a milan... (Histariarum liber Il [cap. u - Malebranche avait écrit:
a Les grands tiennent à bien plus de choses que les autres, leur escla-
« nage a plus (l’étendue. Un général d’armée tient à tous ses soldats,
« 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 ui il est
a en vue l’oblige souvent à sacrifier d’autres amours plus sensibles ou
a plus raisonnables. 1) (chIIerchc de la vérité, tome Il, livre V, chapitre Il,
p. 133 ct134.) o

Page 353, n° 4a, lignes 3 et 4: a le centre des meilleures choses, à i
ils rapportent », ajoutez en note: a VAR. (édit. 1, première rédactions:
le centre des meilleures choses, à quoi ils rapportent. n

Pages 353 et 354, note 1, et passim dans les par en suivantes et dans
le tome Il: (1 VAR. (édit. 1 et certains exemplaires e a) 1), lisez : c Vu.
(édit. 1 et a). D - Les exemplaires ui, mar ue’s comme faisant partie de
la sa. édition, ne portent pas la variante indiquée, a partiennent, malgré
leur titre, à la 3e édition : voyez la Notice bibliograp ique, p. 140-142.

Page 355, note a (et p. 546-549). -- Nole additionnelle.
(l 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 aucabinet. n 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 époque l’appellation de cabinet à l’ancienne assemblée de la
bibliothèque des u Puy, devenue l’assemblée de M. de Villevault. C’est
du moins ce qui semble résulter d’un passage des Mémoire; de l’abbé le
Gendre (p. 228), qui, après avoir dit que Jacques le Fèvre venait souvent
au cabinet, où le Gendre lui-même ce trouvait quelquefois, ajoute : a On
a appeloit ainsi une assemblée de gens de lettres qui se tenoit trois
a fois la semaine rue Hautefeuille. n L’indication de la rue Hautefeuille
désigne clairement la réunion dont il s’agit; c’est celle de M. de Villevault’.

a Il suit de là que si, avec VValckenaer, on admet comme démontré
que le mot de cabinet s’applique à un lieu de réunion déterminé, ce
a rendez-vous d’honnêtes gens, n aux conversations desquels l’homme

1. Parmi les "mais les plus unifias, le Gendre du le président Cousin et Nicolas
Thoynnrd.
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debien de la Bruyère a ne fournit rien, a 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 née d’une manière générale à tous les cabinets. La réu-
nion que prési èrent MM. du Puy etM. de Villevault 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, pre-
mierdpre’sident au grand conseil’, et Hennequin, procureur général du
grau conseil, qui, pour avoir moins de renom, n’en pouvaient pas
moins être qualifiées de la même manière.

CMM. 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 a honnêtes gens n qui s’occupaient de politique ou de littérature
distinguaient les cabinets, qui étaient des réunions particulières, et les con-
férences, ’ étaient ubliques et accessiblesà tous. L’abbé Richard n’avait
garde de es confonr 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 pas cependant, si je ne me trompe, le seul
signe, ni même le signe principal 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 D
qui se réunissent a pour la conversation D au cabinet sont des diplomates
ou encore des nouvellistes ni viennent surtout chercher des informations
suries affaires étrangères’; ans les conférences (et non pas seulement dans
les conférencesacadémiques, 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 l’interrompront et à disserter avec ses visiteurs sur tel sujet
que l’on voudra.

l 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
compondants 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 un: plus loin, fidèle à ses traditions, car les nouvellistes y cédèrent le
pas aux savants. D’autre art, plusieurs conférences se rapprochèrent iné-
vitablement, à certaines eures du moins, des habitudes du cabinet: telle
l’assemblée du Luxembourg, tenue par l’abbé de Choisy, laquclle, 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.

l. mm 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.
mon a. Né en 1632. il mourut en janvier 1697.

a. Voyer. au tome l 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 c un des plus curieux endroits n d’un livre qu’il pro-
mettait et qui n’a point ara. L’abbé Nicnise a de son côté préparé une histoire de ce
même cabinet, qu’il serait intéressant de retrouver. (Lettre de Lutin i Nicaise, du [4
hm 1691, dans la correspondance de ce dernier, conservée à la Bibliothèque nationale.)

3. Voyez tome l, p. 548, note a.
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a Il n’est pas surprenant que le public, et. avec le public, Abraham du

Pradel dans son Livre commode, ainsi que Brillon dans son Théophruœ
moderne, aient confondu conférences et cabinets.

a En 1699, Brillon écrivait : a La beaux esprits commencent àprendre
a l’essor. Le cabinet étoit trop sombre ou trop particulier; leurs confé-
(l rences n’avoient as assez de sujets, ni leurs bons mots assez d’admira-
(l teurs. Ils s’assemblent dans les cafés, ou on les entend décider souve-
« rainement des ouvrages d’espritt... n Rapprochée 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.

a J’ai annoncé plus haut la reproduction de quelques pages de le Maire,
auteur de Paris ancien et nouveau (1685), sur les cabinets. Je cite la défini-
tion qu’il en donne, les renseignements qu’il ajoute sur la réunion de
Villevault, et une partie des détails où il entre sur celle de Ménage.

c A Paris il y a toujours eu des sociétés de doctrine, où les gens savants
a et d’un mérite distingué se sont toujours fait paraître avec beaucoup
a d’éclat dans la république des lettres. Encore à présent nous avons
a quantité de grands hommes, dont les uns tiennent des assemblées
a publiques dans leurs maisons, en de certains temps et à certains jours,
a où tout le monde est bien venu à proposer ses doutes sur quel e
« matière que ce puisse êtreg... les autres tiennent cabinet, c’est-à ire
(t 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
a le particulier tout l’éclaircissement possible sur toutes sortes de sujet.

a Au nombre de ces derniers est la maison de M. de Villevaut, maître
« des requêtes, qui demeure rue Hautefeuille. Outre ne le maître du
N logis est un homme d’un profond savoir et d’une grau e érudition, qui
a lui fait donner sur-le-champ la décision d’une infinité de points de
U doctrine sur lesquels on est à toute heure bien venu à le consulter, on
a rencontre chez lui presque tou’ours quel ’un de ces rares génies et
a de ces esprits sensés qui appro ondissent es difficultés les plus obscu-
« res, et les plus embarrassées des sciences: ce qui fait que chacun en
a sort très-content. C’est la où ceux qui composent sont ravis de trouver
a des oracles, pour les consulter sur les connoissances dont ils font
a profession, et se régler sur leur jugement. On censure, à la vérité, les

pièces que l’on y présente, si elles méritent de l’être; mais l’auteur ne
demeure pas moins le maître de son ouvrage; et il ne laisse pas de le
faire paroître pour cela en quelle forme il lui plaît. Enfin Ion s’a

lique entièrement, dans cette maison, à l’étude des belles-lettres, e
a physique, de l’histoire, et généralement de tout ce qui peut satis-

faire les esprits les plus curieux. Les conférences particulières que M. de
Villevaut tient chez lui ont succédé à celles que M. Salmon, son beau-
père, tenoit auparavant; et celles de M. Salmon avoient aussi été

- précédées des conférences célèbres de MM. du Puy, dont le nom est
illustre dans nos histoires, et en singulière vénération dans l’esprit de
tous les savants.... a
(x Le Maire ne cite que deux cabinets: celui de la me 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:-

(t 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

e::::î:2::f-*

(

(

I. La Théophnule moderne, édition de I701. p. 633. - Sur les cabinetsfioïM en-
core le même ouvrage, p. I96-l98.
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a quelque secours. Sa maison ne laisse pas d’être toujours ouverte à
s tous ceux qui font profession des belles-lettres; et dans le particulier
s l’on n’y discourt pas moins de sciences que l’on faisoit, quand ses
a conférences étoient publiques. Alors elles se tenoient tous les mercre-
« n Voyez encore cisaprès, sur ces assemblées, p. 219, addition
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 z a l’lrnpromplu de

Versailles D.
lbidnn, note a, a le Rmercûnent au Roi, précède l’lmpromplu de Ver-

sailles n, lisez: a le Remercûnent au Roi de Molière a, et supprimez les mots:
a qui précède, etc. n (Voyez les Oluvrer de Molière, édition de la Collection
du grands écrivains, tome III, p. 283, et p. 297, note 3 de la page :96.)

Page 363, n’ 1, En, ajoutez en note : a Amelot de la Houssaye rap-
rocbe de cette remarque le passage suivant du discours que prononça
arcellus Eprius dans la séance du Sénat où le pouvoir impérial fut dé-

cerné à Vespasien : Se maminim remparant quibur natta sil, quant civitali:
formam patres urique instituerint .- ulleriora mirari, præsentia «qui,- bonus
inperalores vola ezpslsre, quakscunque talerai-e. (Tacite, Historiarun liber 1V
[cap mg.) n

age 3 8, note 1 : a Sous le règne de François 1"», lisez: a Sous le règne
de Louis XII a.

Page 373, n° n, lignes 26 et 27 : au il en vifs! grand parleur, pour
faire parler les azurer, etc., ajoutez en note : a 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 contoxt des nouvelles ou leur lisoit des lettres qu’il se faisoit écrire par
a les nôtres. a

Page 374, n° ta, lignes :8 et 19 z il sait encore mina: parler ambigument...,
ajoutez en note : a Autre annotation d’Amelot de la Honssaye: a Le feu
a cardinal d’Este, protecteur des affaires de France à Rome, usoit de cette
a méthode. Il avoit un secrétaire nommé signor Pietro, qui avoit un talent
a merveilleux pour faire des lettres équivoques, dont ceux à qui son maître
a écrivoit n’étoient jamais plus contents que lorsqu’il les trompoit davan-
a ta e. a

l’âge 377, note 3, fin, ajoutez: a La Bruyère, dit M. Damien (Étude
a Jar Malebranche et la Bruyère, p. 78-80), a pris l’idée première de son
a portrait du ministre ou du plénipotentmire.... dans l’énumération dif-
c fuse qu’un froid panégyriste de Richelieu avait faite longtemps avant
a lui des qualités nécessaires à un ambassadeur. (Voyez l’HistoiI-s du mi-
s nitrera du cardinal de Richelieu, 2° partie, p. 264-266, édition de 165:,
s etit in-n, par Charles de Saint-Paul [Vialart].) s

age 378, n° t6, note a, substituez la note suivante : a Van. (édit. r,
première rédaction) : a est de l’être moins quelquefois a; édit. 1-6 :
a d’être moins roi quelquefois a. La Bruyère a abandonné, des la t" édi-
tion, qui reçut un carton avant la mise en vente, sa première rédaction,
pour y revenir à la septième édition. n

Page 378, n’ i7, fin, a’outez en note : a Amelot de la Houssa e rap-
proche, avec à-propos, e cette remarque la dernière phrase du iscours
que Sénèque, tient à Néron dans le livre XIV des Annales de Tacite,

l. Paris ancien et nouveau, ouvrage Mena, ou l’on voit la fondation, les ae-
aolssements, le nombre des habitants et des maisons de cette grande ville, avec une
dudpüon nouvelle de ce ’il y a de plus remarquable dans toutes les églises, com-
munautés et ce ; dans palais, hôtels et maisons particulières; et dans les rues et
dans!" placesp llqnes Psi- Il. le Main. Paris (aubin-ta. 1685), tomelIl,p. 439-441
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chapitre Liv : floc quoque in tuant glorias: «du, ses ad sunna assisse, qui
amodies: rainurent. a

Page 385, n’ s8, En, ajoutez en note: a M. Fournier (la Comédie de
la Bruyère, . zoo-Ion) rapproche de cette remarque le passage suivant
du dernier es quinze pamphlets publiés en Hollande sous ce titre z les
Soupirs de la France esclave (1" octobre 1690): a Sous le ministère de
a M. 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,
s et si on ne les réduiroit point toutes en domaine royal, pour en jouir
a et les affermer à qui la cour ’ugeroit à propos. a Il joint ce témoi-

age suivant le el le jésuite le ellier amena Louis Xlç à créer l’impôt
u dixième a en ’assurant u’il étoit le maître et le propriétaire de tous

et les biens du Royaume alla Place, Pièces intéressantes, tome I, p. m), et
renvoieà un article de M. . Trianon, publié dans l’IlIuslration du 19 avril
I851 (p. 255) et à l’AnalectabiHion du marquis du Roure, tome Il. p. 357. a

Page 408, w. 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 (p. :06, addition relative à la page 116, note 1, 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 4H, vs, avant-dernier alinéa, ajoutez en note : a Annotation
d’Amelot de la Houssaye z a Perrault. Maintenant que la Bruyère est de
a l’Académie, M. Perrault n’aura pas ses coudées franches avec un tel
a adversaire à ses côtés. n

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 roduit dans les clefs manuscrites
de quelques exemplaires: a Le prési eut Cousin, qui travailloit au Journal
a des Savants d’une manière assez négligée, quoi u’il fût d’ailleurs homme
a de mérite et chargé d’éradition. a Moins a matif et plus explicite,
Félibien écrit de son côté z « On veut que l’auteur ait eu en vue M. Cou-
a sin qui lut ces Caractères en manuscrit, et dit pour toute louange: a Le
a livre est passable. a

a Le premier alinéa de la remarque fait partie de la l" édition, et pa-
rut avant que le président Cousin eût pu imiter les gens dont parle la
Bruyère et qui, a portés par la foule et entraînés par la multitude, D di-
sent enfin a qu’ils ont les premiers approuvé s l’ouvrage. Si, le livre pu-
blié et le succès obtenu, Cousin se déclara l’admirateur de la Bru ère, il
ne se hâta point de l’écrire. Le Journal des Savants, qui plus tar devait
annoncer avec exactitude les imitations que l’on fit des Caractères, ne
signala en effet les Caractères à Ses lecteurs qu’en 1689, lorsque parut la
4° édition (voyez ci-dessus la Notice bibliographique, p. :42, 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 6° édition, ar le second alinéa de la remarque,
en réponse peut-être à l’éloge tar if 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 : a Peu s’en faut,
écrivit-il avec uelque 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. a (Journal
des Savants, 1696, no du no août, p. 396.) a
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Page 413 ligne 9: a l’abbé de Choisy, ami de la Bruyère a, supprimez

les quatre derniers mots.
Page 431, 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. Boubours, et lécrivain 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,
u écrites de sa main. a - M. de Salo n’a jamais rien publié, que nous
sachions, sur Montaigne. l)

Page 417, entre les nu un et xxv, insérez, sous le n° xxrv bis, la note
mute :

a Page 147,n’ 59.-La gloire ou le mérite de certains hammam. (1692.)
Annotation d’Amelot de la Houssaye: a Le P. Boubours, jésuite,aacquis
a la gloire de bien écrire par plusieurs ouvrages qu’il a donnés au public.
a Le P. Bourdaloue, au contraire, en a acquis beaucoup en n’écrivant
a point, ce que l’on a de ses mains ayant été donné par de mauvais co-
« istes qui lont fait imprimer sans son aveu. a

age 427, 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 : (t Le P. Bouhours et le
a P. Bourdaloue, tous deux jésuites. a C’est là une application inaccep-
table, et très-vraisemblablement n’aura été faite que par suite d’une
méprise de copiste, qu’auront reproduite les éditeurs. On vient de voir dans
la note qui précède que les noms de Bourdaloue et de Boubours 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 remarque 60, et les imprimeursse seront mépris d’après lui. a

Page 431, xxvt, un, ajoutez: a Amelot de la Houssaye, trouvant le nom
de Ménage inscrit à côté de la remarque 62, le reproduit en le fai-
sant suivre de cette annotation: a M. Ménage, qui étoit effectivement
a chargé de beaucoup de lecture, se croyoit en droit de juger souverai-
(t 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,
a se croyoient tous aussi infaillibles dans leurs jugements que leur
u 1recteur. n

a Félibien inscrit un autre nom : a Ils veulent que ce soit M. Ménage,
« mais c’est Baillet. 1) 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, 9 vol. in-1a); des Enfants devenus célèbres par leurs
études et ar leurs écrits (1688); des Satires personnelles (en réponse à Mé-
na e, 16 9). Son ouvrage sur les Auteurs déguisés est de 1690. s

age 431, note s, fin, ajoutez : a Annotation d’Amelot de la Hous-
slye: a L’abbé de Villiers, autrefois jésuite, dans ses Réflexions sardes
a défauts d’autrui, qui sont fort plates, insi ides, et de nes-mauvaises
a copies de la Bruyère, que cet abbé est-jésuite croit 1(pourtant avmr dé-
fi passé de bien loin. Mais pourquoi s’en étonner? e sait-on pas que
fi l’école ’ésuite n’est pas moins propre à faire des présomptueux qu’à

a former es savants? a
Page 435, note 1, ajoutez z a Annotation d’Amelot de la Houssaye :

a M. le Noble ne manquoit pas de talent pour briller dans la magistra-
l ture; mais il lui a manqué d’être honnête homme. a

Page 439, 11, Votre fille est née our le monde, ajoutez en note, à la fin
du second alinéa: a Amelot de a Houssaye 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 ou il écrit. Il ne parut pas
toutefois ’a tout le monde qu’elle eût été enfermée a parmi les vestales a

ar suite d’un acte d’autorité paternelle. On lit dans une lettre du temps
nous n’avons malheureusement pas gardé note de l’endroit ou nous l’avons

lue) : a La fillede 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. a Cette lettre est du a4 avril 1686, date qui ne s’ac-
corde pas tout à fait avec celle que nous avons donnée au tome I, p. 43g.

Page 44:, v, ligne dernière, et p. Ma, 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 être des Érasme, etc. n, ajoutez en note à la fin
de l’alinéa: a Depuis la rédaction de notre Commentaire, M. ’Ournier
a relevé une annotation de Félibien des Avaux d’après laquelle Érasme
serait l’abbé de Choisy. La Bruyère, suivant l’interprétation de M. Four-
nier, l’appelle ici a Érasme n par allusion aux Dialogues qu’il fit avec
l’abbé de Dangeau (1684), à la façon des Colloquia. (La Comédie de la
Bruyère, 3° édition, tome I, p. 145, note 3, et tome Il, p. 5:9.) n

Page 446, 1x, fin, ajoutez : a Voyez comme le meilleur commentaire
que l’on puisse lire sur l’application du caractère de Mopre à l’abbé de
Saint-Pierre, les articles publiés en t86! 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. a

Pages 447, 448, etc., ouin: : a Claude le Pelletier.... le Pelletier de
Sousy a, lises : « Claude e 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 cannoit... le fond, etc. :

a Peut-on a pliquer le terme de rupture des Jeux ministre: a Louvois et
Seignelay, qui ont toujours professé publi ement l’inimitié la plus
franche? Il est vrai que, dans ses Mémoires, . de Sourches, à l’année
1686, constate a les apparences de la plus belle union du monde. a M. de
Louvois reçoit M. de Seignelay à Meudon, et M. de Seignelay rend une
fête à Sceaux. a Mais toutes ces belles amitiés ne trompoient ersonne, r
et il n’en restait plus trace quand la guerre de 1688 et ses horribles cruau-
tés, provo uées par Louvois, lui eurent attiré une disgrâce à peu près
complète. oyez P. Clément, le Gouvernement de Louis X17 p. 2:5. a

Page 448, lignes 23, 24 et 3o. C’est en septembre 168 , et non en
1697, que Claude le Peletier se démit de ses fonctions e contrôleur
général; nous avons donc en tort d’écrire que Jérôme le Peletier était
mort a l’é oque ou Claude quittait les Finances. Ce sont ses fonctions de
ministre dBÉtat et la direction des postes que Claude abandonna en :697
pour vivre, ainsi que nous l’avons dit plus loin, dans la retraite : voyez
p. :25, addition relative à la page 537, xxvn, fin.

Page 453. Après la ligne 4, ajoutez, sous le n° xm :
a Page 169, n° 43. - Le sage guéri: de l’ambition.... (1689).
a 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
a Beauvillier, qui pourtant n’est sage et modéré qu’autant qu’il le veut
a paroître, par une rigoureuse attention à bien composer toutes ses démar-
« ches et à ne jamais sortir d’un certain équilibre qui l’a fait surnommer
a le pendule de la cour. Au reste,c’estun très-foible génie, mais des mieux
a accommodés au théâtre présent ar ses airs vos et mortifiés. r

Page 453, I fin, ajoutez: a t ailleurs ans les mêmes Mémoires
(tome I, p. 155) : a Parois 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-
a rame ans. a

Pa e 453, entre les n" u et m, insérez sous le n’ n .-
a e I 6, n’ :1.-Biendu emmesns sont osmium ugneu’ ’ .... :688 .
a motaîion d’Amelot de lafI-Ioussaye : «PTémoin la de l)a
Baume, que l’on ne connoissoit plus que sous le nom de vieux abbé

a de Saint-Romain. a
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. a)

Ibidem, v, insérez à la 5’ ligne : a Cette autre un moine.... Annotation
d’Amelot de la Houssaye : a La duchesse d’Aumont. a Voyez ci-après,
l’addition relative à la page 458, vu.

Page 456, v1, fin, ajoutez l’alinéa suivant : « Chacun de ses traits
contre le grand et présomptueux comédien, dit M. Fournier en arlant
de ceux que la Bru ère lance contre Baron, porte juste, et les p us fins
les ont repris faute e trouver mieux. D’Allainval, entre autres l, applau-
dit fort à celui-ci sur la déclamation du nouveau Roseiu; : a Il ne lui
a manque.... que de parler avec la bouche. a Or, Baron, en efl’et, s’était
si furieusement bourré de tabac dans sa jeunesse, qu’il arloit du nez
nes-désagréablement’. s (La Comédie de laBru ère, l" partie, p. 95 et 96.)

Page 457, ligne :0, a duchesse d’Olonne a), Liez : a comtesse d’Olonne a.
Page 458, vu. Il paraît que nous avons eu tort d’hésiterà faire l’appli-

cation de ce caractère à la duchesse d’Aumont. a 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,
2° partie, p. 465, note x . Les deux plus fameux ’elle ait eus jusqu’à
cette présente année 169x, étoient le P. Gaillard jésuite, qu’elle quitta
pour un prêtre de l’Ontoire, appelé le P. la Roc e. a Suivant M. Four-
nier la Bruyère a était bien avec le P. Gaillard. » mais la lettre ou
M. ournier voit la preuve de cette liaison, est une lettre dont il nous
est permis de nier l’authenticité sans l’avoir vue (voyez tome Il, p. 476).

On peut rapprocher de ce caractère l’alinéa suivant du Théo [truste mo-
derne (p. 378), appliqué de même par la clef de cet ouvrage à me d’Au-
mont et au P. de la Boche : 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,lt ce
prix, de la conscience d’une duchesse pénitente. a

Page 458, un, 3° et 4’ lignes,en remontant : a Mme de Cheré n’était
sans oute pas beaucoup plus connue de ses contem crains qu’elle ne
l’est de nous n, lisez : a 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’. n

Page 459, après le n° un, insérez sous le n’ un bi: .-
4 Page 181, ut 39. si uns ferma... (1689).
a Annotation d’Amelot de la Houssaye : a Un M. le Franc, vicaire de

a la paroisse de Saint-Séverin, maintenant curé de Vendôme, souffroit
a qu’une de ses pénitentes vînt faire son lit et sa chambre tous les matins,
a e sorte que le frère de la fille s’en étant plaint longtemps, mais en vain,

t. Lettre sur Mlle Iaeouvreur, dans la Collection des Mémoire: sur l’Art drama-
tiyu. 1822, tome Il. p. 219.

a. Almanach du Spectacles, 1757. p. 80.
3. M. Fournier (la Comédie de la Bru ère, . 164, note 3) voit dans la Du-

cherre’, comme écrit la clef de 1693, une ’ èbrc dévote. alliée i la famille d’Ormesson,

citée par le Journal de Matthieu Munis, tolus Il, y. 240.
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a fut obligé de menacer le directeur d’en avertir Mgr l’hcbevéque de
a Paris z ainsi le mal cessa. a

Page 460, note 3, fin, ajoutez : a Sur Mme de Bauquelnare, ou plutôt
sur la présidente d’Ons-en-Bray, voyez encore les Chanson: choisies de
M. de Couchages, édition de I754, p. 27s. n

Page 463, av, fin : a Rapproché de la date de l’expédition de Candie,
etc. a, substituez à cette fin de l’alinéa celle»ci : a Ce suicide a été mis
en vers par le médecin Étienne Bachotâfarerga un Horn subcasivu, 1668,
p. 29), et mentionné ar Gui Patin us sa lettre du sa février 1669
Lettre: de Gui Patin, é ilion Reveillé-Parise, tome HI, p. 687 et 688, et

Comédie de la Bruyère, a! édition, tome I, p. xxvn). n
Page 468, un, avant-dernière ligne, a Berthier s, lises .- a Bertier a.
Page 47:, xn, i" alinéa, fin, ajoutez z a Loyseau était receveur géné-

ral des finances en Bretagne. a
Page 47a, un, fin, ajoutez: a Veydeau de Gramont, condamné, a été

a dégradé en pleine salle, dit Amelot de la Houssaye, et chassé du corps
a avec toutes sortes d’ignominies, ce qui fut exécuté à la rigueur. Ce
a dam, comme ses prétendus forfaits n’ont pas été trop solidement prou-
e vés, bien des gens ont cru ce conseiller plus malheureux que coupable, ce
a n’a pas fait d’honneur au Parlement, dlavoir si légèrement flétri un de
a ses membres pour plaire à la cour, à qui la malice de ses ennemis l’avoit
a rendu odieux plutôt que ses crimes. a La querelle de péche (à laquelle
seule la Bruyère fait allusion, car sa remarque date de 1687, et le pro-
cès que le arlement fit a Veydeau y est postérieur de quelques an-
nées) a été contée, en 1688, par Courtilz de bandras dans les Mémoires de
Rochefort (édition de Cologne, p. 34a et suivantes). a

Page 474, ligne 19, a Chantilly a, lins .- a Gentilly s.
Page 475, ligne 9, effacez : a son neveu s.
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 rem ne du chapitre du Bien: de fortune : a Frémont, partisan, a ma-
s rié sa lie à M. le maréchal et duc de Lorge, d’une illustre noblesse,
a mais qui nla pas voulu faire mentir le proverbe: .44 turpia «agit agenda. n

Page 481, un, ligne l3 a 1647 10,142": .- a 1747 a.
Page 484, ligne 6 : a liaymond, autre partisan a, lissa : a François

Bémond, dit de la Renouillière, autre artisan n.
Page 484, note 3, fin, ajoutez : a I fut chargé, en :690, de la régie

des biens des religionnaires fugitifs. a
Page 490, ligne i4 : a 1684 a, lise: .- a 1675 a.
Ibidem, note a, lignes 7-10, supprimez la phrase: a Plus tard, des-

a servi, etc. o, jusqu’à : a tome 1X, p. 3l s ; 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 49:, xx, fin, ajoutez:
« Dans la Comédie de la Bruyère (1" partie, p. 133-135), M. Fournier

exprime l’avis e Criton, imposant des conditions extravagantes a ceux
à qui sa terra fait envie, pourrait bien être la Touanne, trésorier de l’ex-
traordinaire des guerres, qui possédait, à Saint-Maur, a la plus jolie mai-
s son du monde, a au dire de Saint-Simon (Mémoires, tome 111, p. 194,
édition de :873), 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, (c de joindre les jardins de la Touanne aux siens et dlavoir sa
a maison; a mais, en i690, il n’habitait as encore le château de Saint-
Maur, dont Gourville avait la jouissance ïvoyez ci-après. p. M3, l’addi-
tion relative à la page 506, xxxix, 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 a l’année 1697, époque ou le duc de Bourbon
reprit la libre disposition du château. - C’est en 1701 que la maison et
le ’ardin de la Touanne devinrent la propriété de Monsieur le Duc. a

age 492, note 4 de la page 491, ligne s : a (1672) a, lires .- a 166:) a.
Page 493, xx1, fin, ajoutez l’alinéa suivant : a Pépinocourt it aussi

allusion aux retraites des Drontiru, dans la réflexion ou il com are cep
tains a badauds, a qui louent les Provinciales et d’autres livres a ceux
a qui vont ’a la Trappe, pour paraître recueillis et gens d’oraison. a (Ré-
flexions, sentences, etc., p. 13.) n

Page 500, ligne 9, après les mots : a qui entra à la chambre des comp-
tes en 1704 a, ajoutez : a Il s’agit, selon toute apparence, de Jean Ney-
ret de la Ravoye, fut plus tard trésorier général de la marine. n

Page 506, xxm, fin ajoutez:
a Aux yeux de M. l’ournier (la Comédie de la Bruyère, 1" partie,

. 136-138), la royale maison, bâtie sur les bords de l’Euphrate, et om-
Bragée au couchant par un bois sacré, est bien le château de Saint-Maur,
si voisin de la foret de Vincennes et de la Marne, Zénoôie est Catherine
de Médicis, à laquelle avait appartenu Saint-Maur; et le pâtre est la
Touanne (voyez ci-dessus, p. au ), qui avait dépensé, our embellir
sa maison de Saint-Maur, (t plus de sept à huit cent mille livres. a (Dan--
geais, tome V111, . :36. Nous ferons remarquer que ce n’était pas le
château même de gaint- aur qui appartenait a la Touanne : il n’avait

’une maison contiguë au parc, et qui avait été jadis une dépendance
d: domaine de Catherine de Médicis. Le château, construit par Philibert
Delorme pour le cardinal du Belloy, agrandi ar Catherine de Médicis,
a artenait, nous venons de le rappeler, à la amille de Condé, et Gour-
v1 e en avait eu la jouissance pendant plusieurs années. s

Page 507, x1.1, ligne 7 : a trente ans a, lisez : a trente-neuf ans a.
Page 510, lignes 8 et g, en remontant : a Les dates d’admission que

nous avons données, etc. a, supprimez cette phrase ’.
Page 514, 1" alinéa fin, ajoutez c « 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 1V,
a accoucha d’un enfant, et à qui elle en laissa le soin. a

Page 518, ligne 3, en remontant, après les mots: a mai 1688 n, ajoutez:
a Paris ancien et nouveau, par le Maire (1685, in-1 a), tome HI, p. 459 n.

Page 5:15, 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
a ses cam agnes que par des combats et souvent par des victoires, a
a ca tiv01t les troupes et les officiers généraux, D et tenait a la cour et la
a vi e éblouis du tourbillon : a ce sont les expressions presque textuelles
de Saint-Simon, obligé malgré lui de l’admirer’; mais la disgrâce du duc
de Luxembourg permet d’accepter l’int rétation des clefs, si l’on tient
à appuyer d’un exemple cette réflexion, une banale vérité, à la elle la
Bru ère, après Montaigne, a donné un tour original. a Il est, it-il de
a 1’ omme de valeur que l’on vient de placer dans un nouveau poste, si
a prodigieusement flatté dans toutes les peintures e l’on fait de lui,
a qu’il paroit difforme près de ses portraits. a M. ournier a finement

r. Voyez ci-dessus, p. au, l’addition relative à la page 279, note r, lignes 4-6.
a. Voyez ses Mémoires, tome l, p. 13a.
3. Voyez ibidem, tome l, p. 133.



                                                                     

234 ADDITIONS ET CORRECTIONS. (Tous I.)
rap lé (voyez la Comédie de la Bruyère, tome Il, p. 414 et 416) que le duc
de uxembourg était bossu. Voici le portrait que Saint-Simon a fait de
lui dans ses Mémoires (tome I, p. 1:9) z a Un esprit d’intrigue, de débau-
u che et du grand monde lui fit surmonter le désagrément d’une figure
a d’abord fort rebutante; mais ce qui ne se peut comprendre de qui ne
a l’a point vu, une figure à laquelle on s’accoutumoit, et qui, malgré une
« bosse médiocre ar devant, mais très-grosse et fort pointue par der-
vx rière, avec tout e reste de l’accompagnement ordinaire des bossus,
a avoit un feu, une noblesse et des grâces naturelles et qui brilloient dans
a ses plus simples actions. a a

Page 530, x1v, fin, ajoutez : a Mais les annotateurs ont inscrit, bien à
tort, a côté d’une remarque qui date de 1687, les noms de ces divers
traitants; à cette époque le contrôleur général, était Claude le Pele-
tier, n’admettait aucun d’eux a 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 Pontchar-
train à se livrer tout entier aux affaires extraordinaires et à faire appel aux
Deschiens, Monnerot et autres. ))

Page 531, xvr. M. de Boislisle conteste à bon droit la justesse de l’ap-
plication que font ici les clefs : il est peu vraisemblable, en effet, qu’une
remarque publiée en 1690, avec cet air de nouveauté, fasse allusion à la
nomination de le Peletier, qui remontait à 1683, plutôt qu’à celle de
Pontchartrain, qui eut lieu en 1689.

Page 53s, xv111, remplacez le second alinéa par ceux-ci :
a L’auteur de la Vie de l’abbé de Choisy(174a, in-8°, p. an) dit qu’aon

a ne sauroit resque douter que la Bruyère n’ait eu en vue Choisy, a
lorsqu’il a écrit le caractère de Théodore.

a A l’appui du témoignage des clefs, vient encore celui de Félibien,
produit par M. Fournier: voyez la Comédie de la Bruyère, a! édition,
tome I, p. x, et 149, note, et tome Il, p. 5:9.

a Le souvenir des relations d’amitié qui sembloient avoir uni la Bruyère
et Choisy (voyez la Notice biographiquâ, et celui de l’application’que l’on
a toujours et unanimement faite a ce ernier de l’un des compliments du
Discours de réception à l’Académie de notre auteur, nous avaient empê-
ché d’abord de nous rendre à l’interprétation des clefs. Mais suivant
une note de Félibien, citée dans la Comédie de la Bruyère (sa édition, tome I,
p. 145), la Bruyère et Choisy a furent toujours mal ensemble. s D’autre

art, nous avons, dans nos mutations du Discours à l’Acode’mie, repris à
abbé de Choisy, auquel elle n’appartenait pas, la louange que les com-

mentateurs lui avaient jusqu’ici attribuée. Enfin, à mieux rap rocher du
caractère de Théodote les traits qui nous sont présentés çà et à de l’abbé
de Choisy, on est peu a peu frappé de la ressemblance. Sa mère en avait
fait a une jeune précieuse, » et un 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 a petites ma-
nières a n’étonnent oint d’un homme qui a si longtemps aimé et porté
des babillements et es 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

7

r. Correspondance de Buts] Rabutin, édition de M. Lalanne, tome Il, p. 7. 4a 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 :696, le bruit se répand à Fontainebleau que
Bossuet est nommé premier aumônier de la future duchesse de Bour-
gogne. a Tous les prétendants aux charges inférieures font assidûment
leur cour au prélat, écrit l’abbé le Dieu le 5 novembre 1696, je remarque
l’abbé de Choisy entre eux.... a) (OEuvres de BoJJuet, édit. Lebel, tome XL,
p. 2:4.) Bossuet devint, en effet, l’année suivante, premier aumônier de
la duchesse de Bourgogne; mais l’abbé (le Choisy ne fit partie, à aucun
titre, des aumôniers de la princesse, désignés en décembre 1697.

Page 534, xxv, fin, ajoutez: a Félibien enfin veut reconnaître dans
Arthidc un ami de Bossuet, Caton de Court : a un des plus savants hom-
u mes du monde, très-honnête homme, qui étoit attaché à M. le duc
a du Maine, l) dit Dangeau (tome V, p. 61); a si connu par son vaste et
a agréable savoir, son esprit, sa douceur, sa modestie, ses amis n, ajoute
en note Saint-Simon. M. (le Court mourut a (le maladie à l’armée n, au
mais d’août 1694. Parmi les noms que l’on portaitrdans 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: a 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 géuéral. »

Page 539, entre m et 1V, ajoutez, sous [Il bis :
a Page 341, n° r4. - Lucile aima mieux user sa vie.... (1687).
a contez, mon fils, disait Mme de Choisy au jeune abbé de Choisy,

a ne soyez point glorieux, et songez que vous n’êtes qu’un bourgeois....
(t 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-
a commuerez 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. n
-- a Elle me faisoit pratiquer ces leçons, ajoute Choisy, et il est arrivé,
(t qu’à la réserve de mes parents, qu’il faut bien voir malgré qu’on en ait,
a je ne vois pas un homme de robe: il faut que je passe ma vie à la cour
u avec mes amis, ou dans mon cabinet avec mes livres. a) (Mémoire: de
l’abbé de Chais], collection Petitot, p. 15:.)

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: y)-

Page 543, v1, fin, ajoutez : a C’est amsx que nous avons fait rencontre
d’un Annibal qui était procureur (I693). - Bruyère (tome II, p. 167,
n° 9) joindra aux prénoms qu’il cite ici celui de Cyrus : il y avait à cette

I. n Sou ombre que l’abbé de Choisy vous mande le: nouvelles mieux qu’un autre,
voua croyez vous pucel- de tout le monda, Monsieur le Comte? Il v. être évêque au
prunier jour, et je serai vengée. n (Lettre de Mme de M. à Huy, du a mm 1691,
Carmpondanco de Buts], tome V], p. 458.)

La Baux-tu. m, r 15
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époque un Cyrus de Brion seigneur de Haute-Fontaine. (Archives na-
tionales, Requête: du Palais, * 708.) a

Page 543, vu, ligne dernière : « 1676 a, (in: .- (l :696 a. Voyer. les
Lettres de Mme de Sévigné, tome X, p. 364.

Page 544, ligne 9 : a M. de Carberon a, (in: : a M. de Corberon r.
Page 545, lignes 3 et 4 : a Vingt-cinq livres a, lirez .- a vingt-cinq

mille livres a.
Page 553, r, fin, ajoutez cet alinéa : a La clef insérée dans la traduc-

tion anglaise des Caractères, publiée en r ou (voyez civdessus, p. 4,
n’ 3), nomme à côté de Démophile, abbé e Sainte-Hélène (who on: ll-
JalùÙ’d with du: ninistry), le conseiller Aubray comme l’original de .
Humide. a

Page 560, lignes s4 et 15, au sujet de ces mots 2 « Claude le Peletier,
dont l’administration n’avait jamais été soupçonnée a, M. de Boislisle
nous écrit : a Sans vouloir le moins du monde incriminer la gestion de
Claude le Peletier, on pourrait rappeler ici que sa première mesure finan-
cière fut de rembourser, et cela en dix-huit mois, en créant des rentes sur
la ville qu’il recommandait fort à ses amis, les 35 ou 38 millions de dette
flottante que la Caisse des emprunts devait à la mort de Colbert. n

Page 560, note r; A l’encontre de l’o inion de Walckenaer, e
d’ailleurs nous avions écartée, M. de Bois isle nous adresse l’objection
suivante, qui est fort juste : a Le Roi ne s’enrichit nullement par les opé-
rations monétaires de 1689 à 169: : 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. a

Pa e 561, v1, fin. Note communiquée par M. de Boislisle :
a n retrouve la même idée exactement reproduite plusieurs fois, d’a-

près Tacite, dans la Vie de M. Dagueneaa, écrite par le chancelier, son
fils, mais à propos de ce se passa en [699, quand Pontchanrain 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 a. C’est à la fin de l’année 1687 que
Pontcharrrain 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. a

Page 563, supprimez l’Errala.

TOME Il.

Page 38, n° 81, fin ajoutez en note: a Cette remarque a été insérée
par la Bruyère, pendant le cours de l’impression de la 1" édition, à la
place de la remarque suivante, quia été conservée pour le moins dans
un exemplaire de cette édition:

(( Il y a des gens qui apportent en naissant, chacun de leur part, de
a oi se haïr pendant toute leur vie, et ne pouvoir se supporter. i)

oyez la Notice bibliographique, ci-dessus, p. 137 et x38. n)
Page 70, en tète de la note a, ajoutez : a Ainsi encore, dit Descartes,...

(t qu’il soit aisé à croire que tontes les âmes que Dieu met en nos corps
a ne sont pas également nobles et fortes,... il est néanmoins certain que
a la bonne institution sert beaucoup pour corriger les défauts de la
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a naissance. n (Le: Passions de l’âme, 3* partie, p. au, édition de Pa-
ris, 1650.) n

Page 84, note 1, ligne a: u (1536-1604) s, lises : «(i537-1604)l n.
Page 85, na 20, lignes 9 et to: Eurfpile se pique-Hi d’être bel es-

prit i... ajoutez en note :
a Le Fia-eteriana (1696, p. 158) attribue à la Bruyère un mot que

M. Fournier, dans la Comédie de la Bruyère, p. 81 et Ba, rapproche avec
à-propos de cette remarque, ainsi que du caractère de 6’]de (tome I,
p. s41, n° 75) : a Ces personnes qui briguent tant le nom de bel esprit,
a M. de la Bruyère les appelle garçons bel es rit, comme qui diroit
a far on tailleur. a Le Fureteriana a été publiép plusieurs années après
l’édition (la 6’, 1691) qui contient le caractère d’EurfpiIe; mais Furetière
était mort en i688, c’est-à-dire depuis trois ans, quand ce caractère
parut. -- Voltaire reproduit dans son Dictionnaire hilomphique (au mot
Esprit, section Il) la comparaison de la Bruyère :(t (à mot homme d’esprit
a n’annonce point de prétention, et le bel esprit est une affiche : c’est un
s art qui demande de la culture; c’est une espèce de profession, et qui
a par là expose à l’envie et au ridicule. a

Page 88, note a, ajoutez: a Ce n’est pas au hasard que la Bruyère fait
choix pour Antùthàne de la profession de vendeur de marée z on pou-
vait y gagner la richesse et y devenir un personnage témoin le premier
échevin de Paris en 1696, Bazin, dont le nom ligure dans les chansons et
les satires du temps. a

Page go, un .5, fin, ajoutez. en note z a Dans la rédaction primitive
de la Bruyère, la remarque commençait ainsi : a Ce prélat ne se mon-
o ne point à la cour a, et elle se terminait d’une manière différente; à la
place de la phrase : a Les temps sont changés, etc. a, on lisait : a Com-
u ment lui est venue, dit le peuple, cette dernière dignité? a

Page :04, no 59, lignes 3 et 4, aux mots : l’on ne Je rend çu’a’ l’extrémité,
et après que le Prince s’est déclaré par les récompenses, ajoutez en note:
a Annotation d’Amelot de la Houssaye z Na: enim credi potes! virtuti
que sequestratur a præmio. Cassiodore. s

Page 113, n° 84, fin, ajoutez en note : a Van. (édit. r, première ré-
daction) : a et une grande erreur d’en attendre tout et de la négliger. a

Page 131, ligne s, fin, ajoutez en note : a Brienne dans ses Mémoim
(édition de F. Barrière tome I, p. en), parle d’un habile homme qui
pour le divertissement de Louis XIV enfant, avait attelé une puce à un;
canon d’or. Voyez encore l’anecdote contée par Mme de Sévigné au
sujet d’un homme qui, à Paris, s avoit fait pour chef-d’œuvre un petit
a chariot qui étoit traîné par des puces. s (Lettre du 4 décembre :673,
tome HI, p. :99.) a

Page x35, ligne dernière, a il ale cœur é anoui de joie i), ajoutez en
note : a A côté de cette ex ression, à côté e l’alinéa tout entier, comme
aussi de celui qui termine p. 142) cette galerie de portraits de curieux,
il n’est pas sans intérêt de citer ce passage des Caractères de l’homme sans
passions, d’Antoine le Grand : a Quel épamissement (sic) de joie ne témoi-
u gent-ils pas (il s’agit des fleuristes), quand leur jardin leur a fait une
a eur nouvelle, qu’une tulipe a bien marqué, qu’une animonde a doublé
a à proportion, et ’un œillet a mêlé agréablement le sang et le lait
a parmi ses feuilles Mais aussi quel déplaisir ne conçoivent-ils pas,
a uand les vers ont troué un oignon dans une planche, que le soleil a
a desséché une plante dans un violier, que le vent ou le froid a fait

I. Voyez au sujet de cette rectification de la date de la niisrauce du cardinal d’Os-
set, la Revue des Société: mamies, année 1867, p. 590 et 59.,
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u mourir un arbrisseau contre la muraille? On les voit aussi affligés de
a leur erte que de celle d’un royaume, et je ne sais s’ils ne préféreroient
a as a mort du plus cher d’un de leurs amis à celle d’une tulipe ou
a ’une animonde. a (Caractères de l’homme sans panions, 1663 si. partie,
4° discours, p. 198; citation faite par M. Damien dans son Étude sur la
Bruyère et Malebranche, p. 15.) a

Page 173, n° sa, fin, ajoutez : a Amelot de la Houssaye écrit la note
suivante en mur e de cette remarque : a En :691, le curé de Saint-Sul-
« pice osa dire ans son prône du dimanche de la Passion que toutes les
a absolutions données par les moines aux paroissiens qui se confessoient
a à eux en temps de Pâques étoient nulles, et que les communions pas-
a chales de ces paroissiens étoient des sacriléges. a -Si cette date de
169! est exacte, c’est plus de trois années après la publication de la
Bruyère que le curé de Saint-Sulpice tonnait dans les mêmes termes que
le curé des Caractères. a

Page sot, n° 69, fin, ajoutes en note z a Malebranche aussi avait
raillé les médecins et la crédulité des malades : voyez la Recherche de la
vérité, tome II, livre 1V, 4. artie, cha itre tv, p. 37), et le s3. Éclair-
cissement (tome IlI, p. 279- to, de l’é ition de 1678). Voyez également
sur la confiance aveugle qu’inspirent souvent a des hommes que nous ne
a connoissons point, qui n’ont ni la réputation et pour lesquels enfin
a nous ne sommes prévenus d’aucun respect a, tome I de l’édition de
r6 5, livre II, 3. partie, chapitre n, p. :99. n

age no, n’ a, ligne 9 : a par celui auquel il est contraire a, ajoutez
en note z a Van. (édit. s, première rédaction) : a par celui à qui, etc. a

Page s86, ligne dernière : a père s, lises : a frère a.
Page 287, ligne 6, a Pologne a, lisez .- a Hongrie s.
Page 3a], vu, lignes 10 et u : « l’une ou l’autre raison, etc. a, lises :

a L’une ou l’autre raison aurait dû suffire pour démontrer l’invraisem-
blance de l’application. Mais les annotateurs auraient-ils eu tort d’inscrire
en regard de cette remarque le nom de le Camus, si la Bruyère en
eût conservé la première rédaction? Nous avons dit ailleurs (ci-dessus,

. s38, et p. :27, addition relative à la page go, n° 25, fin) que, dans
I: première impression de ce caractère, il s’agissait d’un rélat 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? a

a On voit combien les deux textes sont différents: le premier parle du
dignitaire de l’église qui ne va pas a la cour, et auquel ses vertus, et non
la faveur, ont tout récemment valu la pourpre, car il est vraisemblable
qu’il s’agit d’un cardinal. Ainsi rédigée, la remarque s’applique parfaite-
ment à l’évêque disgracié de Grenoble, le Camus nommé cardinal
en 1686, sans que Louis XIV eût été consulté.

a Si ce n’est lui que la Bruyère désigne dans cette première rédaction
(et comment ne serait-ce pas lui?) tout lecteur s’y trompera. Or ce n’est

as seulement a le peuple a s’est étonné de cette nouvelle dignité :
îouis 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

lus, ne sera-ce point blesser Bossuet, sans parler des archevè es de
Saris et de Reims, auxquels aussi la cour de Rome avait préféré le mus?
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,

I. Voyez tome I. 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
com liment prenait une direction nouvelle, et flattait tout à la fois
Louis XIV et un évêque résident auquel il promettait une plus haute
di ité. Ce prélat pouvait être l’évêque de Chalons. a

age 34a, ligne n z « 1680 i),1i.îez .- « 1780 ».
Page 352, xxxu, fin, ajoutez:
a Félibien rappelle, en marge de la remarque, le nom de l’abbé de

Feu uières, qui mourut en 1691, victime peut-être de la curiosité qui
l’avait conduit au siège de Mons. Dangeau écrit, le 5 avril 1691, au
camp devant Mons (tome III, p. 3x7): a L’abbé de Feuquières, qui avoit
a soixante et dix ans passés, et qui étoit venu par curiosité pour voir le
a siége, tomba malade dans la tranchée en arrivant; on le porta le len-
a demain à Valenciennes, et il y est mort ce matin. )) Saint-Simon ajoute:
a Cet abbé de Feuquières étoit un oncle de Feuquières (le lieutenant géné-
a rai, ère de la belle-fille de la seconde marquise de Belleforière Soyecourl) et
a de labenac, 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. D

Page 356, lignes no et suivantes, commentaire sur le caractère du curieux
de fruits, a clefs Coste et clefs manuscrites, etc. D, lisez .- a Clefs Coste et
clefs manuscrites : a Le sieur Marlet, l’avocat. » 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, 2° édition, tome I, p. xxxul-xxxrv), avait, des 1667, publié
a chez Sercy un petit volume : Abregé de: bon: fruiu, avec 1a manière de
a laconnoùre et de cultiver le: arbres, réimprimé en 1675, puis en 1690....
a Saugrain le republia en 1740.... Le volume ne parut avec son nom
a qu’à la 3° édition, en 1690. l)

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-Benoit. Félibien le qualifie du titre d’écuyer,
et ajoute : a Il lui manque le Percennius. » Voyez, sur le Pescenniu: Niger,
dont l’absence fait un vide dans la suite d’empereurs de Longpré, l’Enai
histori ne sur la bibliothèque du Roi, par le Prince, édition L. Paris,
p. 29L: 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
s celles de Pescennius. D

Page 357, ligne a en remontant, avant « etc. n, 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: a l’abbé de Choisy ou a.
Page 366, v, fin, ajoutez : « Suivant la clef de Fébilien, c’est Varillas

qui auraittposé pour l’homme ridicule qui s’afliche par d’autres habits
que ceux e son temps. La Bruyère serait en cela d accord avec Bona-
venture d’Argonne (Vigneul-Marvillc), ui arle dans ses Mémoires (tome I,

. 25) de l’accoutrement suranné de ari las : a Son chapeau, son col-
a let, son manteau, son pourpoint, ses chausses, ses bottines tout faisoit
a nargue à la mode, et le procès à la vanité. D (Fournier, la Comédie de
la Bruyère, s0 édition, tome II, p. 596, note r.) D .

Page 368, vu, fin, ajoutez : a Clef de Félibien : a La Bannière, qui
a eut le pied coupé pour avoir orté des souliers trop petits. n

a Macé Bertrand, seigneur e la Basinière, trésorier de l’É argue,
comme son père, financier célèbre et très-vaniteux, u mêlé à a cour
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t avec tout le meilleur, n et a familier avec tous, in dit Saint-Simon,
mourut en novembre :688. La cour de justice lui avait enlevé une partie
de sa fortune, qui était considérable, et il avait perdu en même temps la
charge de prévôt et de grand maître des cérémonies de l’ordre du Saint-
Es rit : voyez les Historielles de Talisman! de: fléaux, tome IV, p. 426 et
attirantes; les Mémoires de Saint-Simon. tome X11. p. 213; et le Journal de
Dangeau, tome II, p. :03, et tome XVI, p. 177. n

Page 37g, lignes 17 et suivantes : au sujet du nom d’lmbercourt écrit
en marge de la phrase : Plusieurs supprimant leur: noms, ajoutez, en sup-
primant les mots : Aucun grand homme, que nous sachions, etc. : a Le nom
d’Imbercourt avait été illustré au seizième siècle sous Louis X11 et Fran-
çois I", par un guerrier à qui Brantôme a consacré un article dans ses
Vie: des grand: capitaines français (édition L. Lalanne, tome Il, p. (ou et
suivantes). n

Page 401, xxvn, au bas de la page après la dernière ligne, ajoutez :
a 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 (1667i.
Un François Francini, site de, Grandmaison, de même prénom et e
même nom que le prévôt de l’Ile mort en 1688, fut nommé en 1652, si
nous nous en rapportons à une liste publiée par M. Desmaze’, lieute-
nant criminel de robe courte; il était ainsi, comme Lamier, l’autre lieu-
tenant criminel de robe courte que signalent les clefs, a l’un de ces
a magistrats créés pour poursuivre et exterminer les voleurs. s A-t-on con-
fondu les deux Francini?

a Pour Félibien, a l’homme en crédit n n’est pas Saint-Ponange, et
l’officier est un lieutenant criminel qu’il ne nomme pas: a L’auteur,
a dit-il, écrivoit ceci dans le temps ne l’on parloit fort d’un vol à M. de
a Barbuieux. On lui avoit volé une ucle de diamants de mille pistoles,
a à la sortie de l’Opéra. Il en fit grand bruit, et deux jours après le lieu-
s tenant criminel la lui rapporta lui-même. n

a Pour avoir l’explication entière de la remarque, il conviendrait de
savoir si un officier fut réellement poursuivi devant le Parlement, comme
coupable de connivence avec les voleurs, et que] fut cet officier. Les noms
que nous venons de citer ne semblent rappeler aucune aventure de ce
genre, et nous ne connaissons d’autre procès de lieutenant criminel, a
cette époque, que celui de René Choppin, i, après avoir perdu sa
charge en 1684, au moment ou 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 apaiser l’affaire.

a La remarque de la Bruyère, quels que soient les faits auxquels il y
est fait allusion, exprime contre la police du temps un sentiment de dé-
fiance qui n’était peut-être pas sans hardiesse. s

Page 404, xxx, ligne 8 : a de ses enfants n, liiez e a de ses petits-en-
fants D.

Ibidem, note r : a mari n, lisez : a fils n.

I. Le Châtelet, par Ch. Demau, 1863, p: m3.
a. Journal de baugeait, octobre 1686, tome l. p. 397; clamant?!- lampas,

tous 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. ))

Page 407, note 1, ligne 8 : (t avec l’archevêque de Lyon, ni était le
cardinal de Villeroy », lisez : « avec Villeroy, archevêque e Lyon».
Voyez au tome I, p. 5:8.

Page 428, u, fin, ajoutez l’alinéa suivant :
a Amelot de la Houssaye écrit au sujet de cette 8a remarque : « Ceux

a ion! 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’. i)

c 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-

e. n
Page 433, lignes r et a, en remontant : « dans les Pièces justificatives »,

lisez .° tr soit dans les Pièces justificatives, soit dans la Notice bibliographi-
que. b L’article est reproduit dans cette Notice, ci-dessus, p. 192-195.

Page 434, note r, lignes g et xo : (l Ainsi donc, s’il faut voir en Tru-
blet l’interprète fidèle des rancunes de son oncle, Fontenelle ajoutait,
etc. n, lisez : u Ainsi donc, Fontenelle, s’il faut voir en Trublet l’inter-
prête fidèle de ses rancunes, ajoutait, etc. n

Page 436, ligne 12 : supprimez les mots : « bien que neveu de Fonte-
nelle n.

Page 444, remplacez la note a par la suivante : « Le vrai Pédagoguc
chrétien, par le B. P. Philippe d’Outreman. a Il a été réimprimé plus
a de soixante fois n, 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 1652;
Voltaire a cité son Pédagogues chrétien dans ses Fragments sur l’histoire,
article V. n

Page 447, note, fin, ajoutez: a Nous ne citerons point, parmi les
un de vers sur une absence ou une jouissance que peut viser la

Bruyère, le poële 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’allen-vous chercher dans des vers
Où par mille crayons divers
Vous est peinte une jouissance?
c’est un tableau mal imité :
Vous ferles mieux en conscience

D’essayer la vérité.

(Carpenlzriana, I714, p. X39.) I

Page 462 note a, fin, ajoutez: (t Dans ses Sentiments critiques sur les
Caractère: je M. de la Bruyère (p. 587), Brillon commente ain51 qu’il suit
la fin du passage que la Bruyère consacre à Corneille : « Ce dernier trait
a n’est pas absolument nouveau. Après avoir songé quelque temps. où
a "avois pu le lire, je me suis souvenu que c’était dans M. de Saint.-
« nemont (tome I, p. 224, édition de 1753) : a Lorsqu’un doux souvenir

l. Tome 111, p. 14, 390 et 391. édition de 1693.
a. Voyez ses OEuvreJ, 1697, tome l, p. x35 et 280.
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a détourne notre pensée de ce que nous sommes sur ce ne nous avons
a été, nous attribuons des agréments à beaucoup de c oses qui n’en
a avoient point, parce qu’elles Frappellent dans notre esprit l’idée de
a notre jeunesse, ou tout nous plaisoit par la disposition de nos senti-
e ments. a

Page 475, note a, ligne a : a les pages 5:0 et suivantes a, lise: .- a les
pages 5:2 et suivantes n.

Page 476, ligne a, ajoutez en note : a Il a été im rimé récemment une
lettre inédite de la Bruyère. Il faut donc porter’u six (et non plus à cinq,
comme nous le disions p. 475, ligne r) e 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. a Voyez ci-après, pi 236-240, le texte
de cette lettre, qui aurait dû être imprimée à la suite de la lettre de
Phélypeaux du a août [1694].

Page 495, lettre 1x, ligne 3 : a au soir n, etc., (in: .- a Ce a: oc-

tobre au soir, etc. a .C’est M. Allaire (voyez ci-dessus, p. son, n° 33 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: t [ce 28 octobre 1685, à
Fontainebleau] D.

Page 497, lettre x1, ligne in : a Ce jeudi [8 novembre (?)1685], etc. a,
lisez : a Ce jeudi g novembre 1685], etc. n

Page 501, note , ligne a : a princesse de Bourbon a, lisez : a duchesse
(le Bourbon D.

TOME III, 3* rus-rut.

L’auteur du Lexique se proposait de faire, avant l’impression, pour le
compléter, le contrôler, une dernière lecture des OEuvru 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 ou ne
s’était pas rappelé à temps l’intention exprimée par le regretté défunt, on
n’a u insérer à leur place, dans le Lui ne, qu’à partir de la lettre D, les
additions et un erratum fournis par la ecture de contrôle du tome Il.
Nous plaçons ici celles qui se rapportent aux trois premières lettres de
l’alphabet. Les lacunes qu’elles comblent n’ont pour la plupart rien de
choquant ; mais les combler ne nous paraît pourtant pas inutile.

Accai’mni. Deux exemples à ajouter : II, 449, l. I7; II, 467, l. l4.
Anneau (s’). (II, :65, n° 5.)
ADMINISTRATEUR d’hôpital. (II, 183, l. 4.)

Amants (Idées). (Il, :46, l. 15.)
Anormaux-ra. (II, :58, l. 8.)
ALTÉREB. (Il. :46, n° 25; Il, :68, l. Io.)
MAGRAMME. (Il, :05, l. dernière.)

Aucun-(II, 263,pas.tim.)
muraux (Esprits). (Il, :68, I. dernière.)
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Nominal. (II, 245,1. n.)
MOPŒXIB. (Il, :98,n° 68.)

broum des preuves. (Il, 446, l. u.)
un. (Il, 205, l. t4.)
Art-Lena. A cet article. au lieu des mots : a sans être attaché à aux n,

En: : (l sans leur agrément n. Voyez la préface du Lexique, p. x, note I.
Amant: (Comeil). (II, 488, l. a.)
Amusant. (II, 186, n° 47.)
An. (II, :66, z. a4.)

BAnm. (Il, 44x, l. 6 ; II, 454, I. 6.)
Bunomuzn. (Il, 229,n° 23.)
Ruminant (II, 171, 11° 18.)
Bonn (Se). (Il, :05, I. 8.)
3mm. (Il, :85, n° 4a.)

Cancan. (II, 505,1. a; II, 506, l. 9.)
CAuu un testament. (Il, 193,1. 3.)
CATËCIISB. (Il, 349, l. 7.)

Quantum. (II, 171, n° 19.)
Gus-non. (Un exemple à ajouter: II, 179, l. 3.)
Cm1. (Il, no, l. 10.)
Gammes. (Il, :6:, l. 8 et 9.)
Contenu. (II, 19:, n° 59.)
Communs: (Emplois). (Il, 153, 11° :3.)

Connu. (Il, 156, I. 6.)
COIŒPTIOIS. (II, 265, l. 8.)
Commun. (Il, :39, n° 6.)
Con-nasonna. (II, 205,1. Io.)
Connu, adjectif. (II, ne, l. 3 et 4.)
Commun d’imprimerie. (Il, 2:9, n° a3.)

Coummu. (Il, :37, n° l.)
Cnu’nuu. (Il, 268, I. 8.)
Cam. (II, 200,1. dernière.)

h
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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 Clairsmbault, 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 Pontchsrtrain, et survivancier de la charge de
secrétaire d’État de la marine, exercée par son père.

Nous avons réimprimé dans la correspondance de la Bruyère deux lettres
de Phélypeaux, écrites pendant le voyage qu’il fit dans les ports de
l’Océan, de mai à octobre 1694*. La lettre suivante, la seule qui nous est
jusqu’ici parvenue de celles que la Bruyère adressait à Phélypeaux, est
du 16 juillet 1695; Phélypeaux visitait depuis le mois d’avril les ports de
la Méditerranée ’.

La lettre est simplement datée du 16 juillet; mais la querelle du major
Brissac et de Saint-Clou, dont parle la Bruyère, et qui survint dans les
premiers jours de juillet 1695,sumt à déterminer l’année où elle fut écrite,

avec la même certitude que diverses autres parties du texte permettent
d’en désigner le destinataire.

Elle a été publiée par M. Robert dans la Bibliothèquede l’École du chartu’

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.

I. Tome Il, p. 517-522. lettres un et xxm.
a. Il]. Dictionnaire critique de biographie et d’histoire. p. 987.
3. Année 1874. p. 383-386. -ll sétéfalt è part. sous ce titre : Uns

leur: inédits de la Bruyère (s pages lis-8’).
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XXIV

LA BRUYÈRE A PHÉLYPEAUX,
COMTE DE PONTCHARTRAIN.

A Versailles, le 16 juillet [1695].

Mans vous avoir entretenu, Monseigneur, de choses tout
à fait importantes dans les dernières dépêches que j’ai eul
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 afi’aires 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 qui est sous la fenêtre de ma chamo
bre se trouvèrent encore si échauffés du. soleil qui avoit
brillé tout le jour, que j’y fis cuire’ un gâteau, galette fouée

ou fouace ’ que je trouvai excellente; vous voyez sans peine,
avec votre sagacité ordinaire, de quelle utilité cela peut être
aux intérêts de la ligue’, et je ne vous annonce cette parti-

r. La Bruyère écrit : fa] eü.
s. Dans l’autographe, cuir.

’ 3. Les dictionnaires du temps ne s’accordent pas sur la définition de
fouace. a Fouace, dit Richelet (1680), sorte de gros gâteau bis qui se fait
ordinairement au village. a Furetière (1690), qui écrit fouace ou fanasse,
explique simplement le mot par a pain cuit sous les cendres; a et l’Aca-
démie (:694) le définit a sorte de pain broyé, fait de fleur de farine, et
en forme de gâteau. a Aucun de ces trois dictionnaires ne mentionne a la
galette fouée; a celui de Trévoux note la galette à la fouée : a le peuple
appelle une galette à la fouée, celle qu’on jette à la gueule d’un four
dans le temps qu’on le fait chauffer pour cuire le pain. Les mères des
gens du commun qui vont au four, font cuire des galettes à la fouée
pour leurs enfants. n

4. La ligue d’Augsbourg, conclue contre la France le 9 juillet 1686, à
la suite de laquelle la guerre avait commencé en :688 pour ne se ter-
miner qu’en 1697 par la paix de Ryswyck. 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 Vaude-
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 5! 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,

I. 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 so juillet, par une telle
chaleur, que plusieurs soldats moururent de soif et de lassitude. a (Mémoi-
ru, tome I, p. s57, édition de 1873.)

a. Dans le manuscrit, Romains. Deux ’Llignes plus bas, après pair, est

barré : ni ne nous. ’
3. La Bruyère a écrit deux fois dans cette ligne, puis encore quatre

lignes plus loin : pleurera.
4. La Bruyère avait d’abord écrit : a que celles que Pa] site; i), Il a

barré ces trois derniers mots, et plus loin, après maison que, il a corrigé
si" (sic) en nie.

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, ou 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 KV, p. 179); il en fit une
grande et riche terre, et une aimable demeure; mais sa modestie, aidée
de politique, l’empêcha de tomber dans aucun excès pour les prome-
nades et le 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. a Sur la terre de Pontchartrain, voyez Hartaut et Magny, Dic-
tionnaire historique de la ville de Paris et de ses envirom, tome 1V, p. 85.

6. Simon de la Loubère (dont nous avons déjà parlé tome Il, p. 47s,
note a), gouverneur de Phélypeaux, était l’auteur d’un Traité de l’origine
du jeu: 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. s36, 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 s8 février 1697, Éléonore-
Christine de Raye de la Rochefoucauld, mourut le s3 juin 1708, a
l’âge de vingt-sept ans.

a. François Pidou de Saint-Clon, né a Tours, mort à Paris en r7so.
Saint-Simon (Mémoires, tome XVII, p. x34) parle de lui dans les termes
suivants: a Saint-Olon 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, "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 reL
sulté une sorte d’i avec son point. Brissac était major des gardes du
corps. a C’étoit, de figure et d’effet, dit Saint-Simon (Mémoiru, tome V,

p. 4ss-4s4), une manière de sanglier faisoit trembler les quatre
compagnies des gardes du corps, et compter avec lui les capitaines, tous
grands seigneurs et généraux d’armées qu’ils hissent. 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: a S’il faut
a être parfaitement haï pour être bon major, répondit M. de Duras, qui
a avoit le bâton derrière le Roi (le duc de Duras était capitaine des gan-
e du), voilà, Sire, le meilleur qui soit en France, a tirant Brissac par
le bras, en fut confondu. a Et ailleurs (tome 1X, p. 423) : a Il
étoit rustre, brutal, d’ailleurs fort désagréable et gâté à l’excès par le



                                                                     

LETTRES. 241
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 : u 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 à lui, même de toute la cour et des plus importants, tant il
étoit dangereux. a

1. Il s’était élevé entre Saint-Clou et Brissac une querelle qu’a men-

tionnée Dangeau, sans en dire le motif : a M. de Duras, écrit-il le ven-
dredi 8 juillet 1695 (Journal, tome V, p. 235), parla au Roi, à son cou-
cher, en faveur du major Brissac, a eu un démêlé avec M. de Saint-
Olon, étoit allé s’en plaindre au Roi. Le Roi a dit à M. de Duras de
juger l’affaire selon la rigueur des ordonnances, et nous dit ensuite:
a J’en suis fâché pour le major que j’aime; mais, quand ce seroit pour
a mon propre fils, je ne voudrois pas dans la moindre chose adoucir
a l’ordonnance. a A la date du 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 a Louis XIV:
a Étant fort mal à quatre-vingt-cinq ans, un an devant sa mort (c’est-a-
dire en 1706), dit Saint-Simon (Mémoiru, tome V, p. rat-na), sa
femme lui parloit de Dieu. L’oubli entier dans lequel il en avoit été
toute sa vie le jeta dans une étrange surprise des mystères. A la fin, se
tournant vers elle : a Mais, Comtesse, me dis-tu la bien vrai? a Puis,
lui entendant réciter le Pour : a Comtesse, lui dit-il, cette prière est
a belle, qu’est qui (de) a fait cela? a - Saint-Simon a conté ailleurs
une plaisante anecdote du même genre, dont le héros était Breteuil, et
que nous avons citée au tome I, p. 447.

4. Allusion aux négociations que Saint-Olon avait conduites à la satis-
faction du roi de Maroc. En décembre :691, 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 mm. tu, x 16
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écrit de plusieurs endroits; ainsi je suis, avec mon respect
ordinaire,

a Monseigneur,
a Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

c ntaursas’. n

1682, et sa mission, dont le souvenir ne pouvait qu’en-e douloureux aux
Génois, s’était terminée par le bombardement que Louis XIV avait in-
fligé a la ville en mai 1684.

r. La Bruyère a signé en un seul mot, avec le Il initial minuscule et le B
majuscule : ce qui fait exception a ce que nous avons dit a la fin de la
Notice des lettres (tome Il, p. 476), au sujet des autres signatures que
nous avons vues de lui.
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