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DICTIONNAIRE

HISTORIQUE ET CRITIQUE

DE PIERRE BAYLE.

BOSC.

BOSC (JEAN un), en latin Bos-
chæus , seigneur d’Esmendre-
ville , président à la cour des ai-
des de Rouen , mort par la main
du bourreau, pour cause de re-
ligion *, l’an I562.» Cherchez
EsmunnvxLLE.

’ Leclerc dit pour canne de rébellion.

BOSC *" (N. *’ DU) , cordelier,
a vécu au XVII’. siècle. Il se
mit en vo e r un livre u’il
intitula Lçïlonpnae’te Femme:l n.

D’Ablancourt , son bon ami, y
joignit une préface (a). J’ai ouï

dire que la traduction des Ser-
mons du père Nanu’ , qui a cou-
ru sous le nom du père du Bosc,
est un ouvrage de d’Ablancourt
(A). On dit que ce cordelier ,
ayant vécu quelques années hors
du couvent par la permission du

" On plutôt du leur]. comme, dit Joly,
a signait son nom dans le: premières un-
aces.

" Il ne nommait huque-I. et était, dit
Lulu-e , de la même famille que le précé-
dent.

n Il fêlait plus cordelier, dit Leclerc,
quand il publia ce livre qui est de 1633.
alu) Histoire de l’Aeademie française, puy.

on.

rom; 1V.

pape , reprit le froc * (à). Il est
auteur de plusieurs livres , dont
on ne fait plus de cas : sa Fem-
me Héroïque est de ce nombre.
Les plus méprisés de ses ouvra-

es sont ceux qu’il fit contre les
jansénistes. On ne daigna point
les réfuter (B); et ce silence ,
qui au fond est une espèce de
flétrissure pour cet écrivain, a
été glorieusement interprété par

quelques anti-jansénistes (C).

’ Rentré die: les cordeliers. il mourut,
dit Leclerc , vers 1666 ou 1667.

(b) Colonies, Bibliolheque choisie, puy.
171.

(A) J’ai ouï dine que la induc-
tion des Sermons du ère Narni , qui,
a couru sans le nom u ère du Base ,
est de d’AblancourtJ oici comment
j’ai ouï conter la chose. Du Bosc ,
n’ayant point d’argent, pria d’Ablau-
court de lui en prêter *. D’Ablau-
court , bien marn de n’en avoir pas ,
lui offrit une traduction qu’il avait

î Leduehl raconte que d’Ableneourt filant
fait ailloli ne en ne destinant a le cheire, ovni:
traduit que «cajun: endroit: de! Sermon. de

uni; que rentré peu après du)! la communion
ça. réformés, il donna son treuil au Pèra du
Boncqni luit son ami. Leclerc et Joly contenu";
le fait de la trndnetion par d’Ablnneonfl. Joly
expose le: niions à Peu-ride Plllo’l’; il répète
ce que Leclerc avait dit ’- l’article Nu...

I



                                                                     

2 ’ BOSC.faite des Sermons du père D’arni , et
lui permit d’en disposer à sa fantai-
sie. Du Base accepta le manuscrit ,
en traita avec un libraire pour la
somme de trente ou quarante pisto-
les , et le ublia sous son nom. il y a
très-peu d auteurs qui voulussent té-
moigner leur amitié par cette sorte
de présents (I). °

(B) Ses livres contre les jansénistes .
L furent fini me visés. Un ne daigna
point les Iïuter. M.Arnaulda donné
une raison ien ésobligeante , our-

uoi on ne répondit point aux livres
u père Du Bosc. C’est dans l’endroit

du 11°. tome de la Morale pratique ,
où il apporte diverses règles capables
de faire juger si le silence ne l’on
garde envers ses adversaires oit pas-
ser pour une reuve d’impuissance.
Voici sali". regle : « On ne peut pas
» dire que c’est parimpuissance qu on
a ne répond point , quand on ne se
n dispense de répondre 315m se con-
» formant aujugement public. Or
n c’est ce qui arrive quand on dédai-
n gne de réfuter de petits auteurs ,
n qui , out sîîfaim un nom, s’avi-
a sont e prou re parti dans les que-
» relles des savons... C’est pour cette
a» raison , que dans le même temps ou
n l’on se donnait la peine de répondre
» sérieusement auxpères Anna! et Fer-
» rier , on laissait aboyer les Maren-
n des. et les Du Bosc , sans leur faire
n l’honneur de penser à en: (a). n

C) et ce silence..... a étéglo-
rieusement in re’te’ par quelques
anti-jansénistes. a La uestio’n des
a aides de la grâce pour e libre arbi-
n tre fut agitée sous le pape Clément.
n VIll , et laissée sous Paul V telle
a) u’elle était , c’estvà-dire , sans être

a» écise. Toutefois , les jansénistes
a) l’ont fait imprimer depuis peu ,
n pour faire accroire que ce pontife
u souverain est de leur côté , tou-
D) chant la grâce efficace; mais le
)) père du Buse , cordelier , les a ren-
» dus muets tonka-fait dans un livre
a» portant pour titre : Le Pacifique
sa apostolique. n c’est don Pierre de
Saint-Romuald , qui parle ainsi

(1) Voyer 9L Colomiés, dans sa Bibliolbéqne
choisie , 7:15. 17! : il avait ouï dire à peu près
la mime thon.

(s) Arnnuld . Morale pratique , tous. If],

chap. XI , par . sôr. .(3) Dam le gourant chronologique et histori-
que, tous le 30 de novembre, pag. 576 , 575.

BOSC (Prunus: ou) , ministre
français , et le lus grand prédi-
cateur qui fût e son temps par-
mi ceux de la religion , était fils
de maître Guillaume du Bosc,
avocat au parlement de Rouen ,
et naquit à Bayou: , le 21 de fé-
vrier 1623. Il se trouva si avan-
cé , après avoir étudié en théo-

logie dix-huit mois à Montau-
ban, et trois ans à Saumur,
qu’encore qu’il ne courût que sa

vingt-troisième année , il fut en
état de servir l’église de Caen. Il

fut donné à cette église par un
colloque le l 5 de novembre I 645 ,
et reçut l’imposition des mains
le 1 de décembre de la même
année. Le mérite de Ses collé»
gués , et surtout celui de M. Bo-
cbart, et la délicatesse d’esprit
qui régnait dans cette église,
n’empêchèrent pas que M. du
Bosc n’acquît promptement la
réputation d’un des premiers
hommes de sa robe. Il fut re-
gardé dans son pays comme un
ORATEUR munir , et son éloquen-
ce deviut si célèbre or tout le
royaume, que l’église de Clin--

renton le voulut avoir ur son
ministre , et l’envoya emander
à son église , des le commence-
ment de l’année 1658. On em-
ploya les plus fortes sollicita-
tions; mais ni l’él uence des
députés de Paris (a), ni les let-
tres des personnes les plus qua-
lifiées qui fussent en Franco
parmi ceux de la religion (A), ne
purent engager l’église de Caen
à se priver d’un si excellent pas.

teur, ni ce pasteur à vouloir
quitter son troupeau. Les re-
cherches de messieurs de Cha-

(4) M. Gal-lies, ministre, et H. de Mas-
xanes . ancien-



                                                                     

BOSC. ’ 3renton , renouvelées diverses fois
depuisce temps-là avec tout l’élu:

pressassent imaginable, n’eurent
jamais un mouleur susses. Il
était impossible qu’un mérite

aussi éclatant que le sien, et
aussi utile à son parti, ne don-
nât de l’inquiétude et de Vous:
brage aux ennemis de la religion
protestante. Ils le témoignèrent
l’an :664, en surpassant une
lettre de cachet (b) , qui le relé-
gua à Châlons jusqu’à nouvel or-
dre. On a su qu’un-nommé Forum
mier (c) se vanta d’êtrenla canne
de cette disgrâce. le faux témoîr
gn e qu’il rondit regardait la
cou ession auriculaire, dont il
prétendait que ,M. du Bosc- sa;
parlé dans les termes les plus
choquons ; jusqu» la qu’il l’act-
casait d’avoir comparé l’oreille

des prêtres à une cloaque, un
égout , et un canal , qui recevait
toutes les orwesjde la. nille.
Cela fit que M. du 308c , passant
par Paris , pour aller au lieu de
son exil , expliquai; M. le Tellier
son sentiment sur la confeSSion,
et de nulle manière il en avait
parléqM. le Tellier en parut 60n-
tant , et lui dit même qu’iln’a-
vait jamais douté de la fausseté
de l’accusation. Main Buse re-
courra la libcntâ:tle retourner à
son église le, .155d’oçtobre 4664 ,

et l’on ne sans-ait exprimer la
joie qui se ré. audit dans Caen
parmi les frères , lorsqu’il y ren-
tra le 8 de novembre. Un’grand
nombre d’honnêtes eus del’au-

tre parti le furent féliciter ; et il
y eut un gentilhomme catholi-
que, qui fit aloi-aune chose des

(la) Elle ému datée du a d’quil.

(c) Il aussi; e’le’ de la religion , et était de

Honuuban. ’ ’ *

plus étranges qui se soient vues
(B). Cette disgrâce de M. du
Boso lui fit connaître combien il
était aimé et-considéré (C). Les
honnêtetés qu’il reçut (le l’évê-

que de Chatons ne doivent pas
être oubliées (D). Il commença
d’avoir en. 1665 les occupations
dans lesquelles s’a prudence, sa
gravité et son éloquence se sont
si fort signalées; j’entends les

recès qu’on fit aux églises; Il
défendit celle de Caen, et plu-
sieurs autres de la province , con-
tre les injustes poursuites de l’é-
vêque’de Bayeux. Le roi ayant

v blié en I666 une déclaration
accablante contré ceux de la re-
ligion , toutes les é lises députè-
rent à Paris pour iam- de très-
humbles remontrances a sa ma-
je’sté. Les églises de Normandie
députèrent M. du Base, qui r-
tit de Caen le 3 de r66t8.
Dès u’il fut arrivéài’Paris’, les

antres députés le’choisirent pour

dresser divers mémoires (d). Le
bruit s’étant répanduïque le roi

voulaitsupprimerquelquescham-
ne. de l’Édit (e), tous les dé u-

tés des mince’s’coururent c ez
IM. de nvigni le député géné-
ral , pour lui parler sur une mon:
fière si importante. On avait
pour but d’obtenir la permissîori

de se jeter aux piedsede sa ma-
jesté: on l’obtint, mais de telle
sorte qu’il n’y ont que M. du
Buse qui fut admis à l’audience.
Il harangua le roi , qui était seul
dans son cabinet, le 27 de no-.
vembre 1668 ;-et,- après ’aVoir fini

(11)?" exemple. les Observations sur la
déclaration de 1666, qui ont été imprimées
a Amsterdam, par Jacques le Jeune, en l 670 .
et les Observations sur la’de’clarallion antre
les Relaps. Elles sont publiques aussi.

(e) Celles de Paris et de Rouen. v
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son discours , il eut la liberté de
représenter plusieurs choses.
Tout cela lui réussit d’une ma-
nière qui fit parler. de son élo-
quence et de sa prudence à
toute la cour. Après plusieurs
conférences avec M. le Tellief,
et plusieurs allées et venues, on
obtint au mois d’avril 1669 quel-
que chose contre la déclaration
de l’année 1666. Depuis ce
temps-là, . du Bosc a fait
une infinité de voyages pour les
affaires des églises, et les a sou-
tenues devant les ministres d’é-

tat , et devant les intendans ,
avec toute la force et toute l’ha-
bileté imaginable (f), jusqu’à
ce qu’il fut réduit lui-même,
par un arrêt du arlement de
Normandie , le 6 e juin 1685 ,
à ne pouvoir.plu.s exercer son
ministère dans le royaume. S’il
avait été possible de sauver l’é-

glise réformée de France-par la
voie de la négociation, il était
le plus propre à y réussir que
l’oneût pu employer (g). Il en
certainsqu’il a éloigné le mal par

ses soins et’par sa prudence
(h), «et qu’il savait manier ces
affaires, avec tant d’adresse et
tant d’agrément , l qu’elles ne

pouvaient tomber en de meilleu-
res mains (i); Il se retira en Hol-
lande, a res son interdiction,
et y a été ministre de l’église de

Rotterdam, jusqu’à sa mort ar-
rivée le z de janvier 1692. Il fit

(f) Le détail de sa continue dans tout
le cours de ces djinn: est exactement mp-
parte’ par M.,1n Gendre, dans sa Vie de
M. du Dose,

(g) Si Pergame duraiDefendi passent , suant hâc defensa fait.
sent.

. Virgil. . En. . lib. Il, vs. 29:.
(Il) Vie de M. du Base, pava. 2.
(i; La même. 11:13.3.

BOSC.

une fin fort chrétienne , et di-
gne de cette vie. réglée , et tout-
à-fait édifiante qu’il mena tou-
jours (k). Jamais homme ne sou-
tint plus dignement que lui la
gravité de son lcaractère : le
corps en cela répondait à l’âme;

car il avait la mine majestueuse,
ce qui ne contribua pas peu à la
gloiretqu’il s’acquit en matière

e prédication : cela est facile à
comprendre. Il eut aussi de fort
grands talens pour présider à un’

synode (E), et pour se faire es-
timer dans le grand monde (F).
On lui rendit justice en Hol-
lande; il yefut généralement es-
timé il les «sectaires mêmes ne
purent refuser à la sagesse de sa
conduite le respect qu’elle méri-
ta ; et ils vénéraient M. du Bosc ,
autant qu’ils méprisaient ces
gens violens», qui, par leur hu-
meur turbulente et misanthrope,
sa rendaient-1’ indignes d’avoir
l’approbation de ceux de dehors,
que l’Écriture recommande si
expressément aux ministres de
Jésusè-Christ (l). Il avait été ma-

irie deux fois, et n’a laissé que
deux filles (G9. Nous. arlons de
ses écrits dansl’une de nos’ re-

marques (H). Le Ménagiana fait
mention de lui d’une manière
qui n’est pas désavantageuse (I).

(1:) Tit’e’rde :1;er Lcinnipos-e’e par M. le

Gendre, empuantirian de Rouen, et
unieslemçntde quærdm- .

(1)1". Epîtren Timothée , chap. Il], as. 7.

i, (A) On employa,..., pour l’attinerà
Charenton , les lettres des entonnes
les plus quali éès de la ré i ion] M;
et madame a Türenne, . et ma-
dame detla- Force ; madame de la Tri-
mouillelet madame de Rohan , firent
écrire ou écrivirent à M. du Boxe de
leur propre main , pour le presser
d’accepter la vocation de l’église de
Paris. Leurs lettres sont encore dans



                                                                     

BOSC; rson cabinet. Celle que M. de Tarenne
lui écrivit m rio na est insérée
dans la ViepdepM. gnian (l) , avec
deux fort belles lettres que M. Pellisson
écrivit à ce ministre , qu’il avait au-
trefois connu à Montauban. .

(B) A son retour’a Caen , un gen-
tilhomme catholique fit une chose des.
plus étra es qui se soient vues. ]
voici : a n gentilhomme de la reh-
n gion romaine , distingué dans la
r- province , dont la vie n’était pas
» fort réglée , maisqui faisait profes-
D sien ouverte d’aimer les pasteurs
n qui avaient des talens particuliers,
n et qui paraissait surtout enchanté
2: du mérite de M. du Boscl, voulant
a solenniser la fête ar une débau-
r che , prit deux cor eliers qu’il con-

naissait pour être bons frères , et les
a fit tant boire ’, qu’ill); en eut un
r) qui en mourut sur-le-c amp. Il alla
a) voir M. du Bosc le lendemain et lui
n dit qu’il avait cru devoir immoler
» un moine à la ’ ie publique :que
7) le sacrifice aurait été plus raisonna-

ble , s’il avait été d’un ’ésuite ; mais

n ne son ofl’rande ne avait pas lui
a: déplaire , quoi u’elle ne fût que
w d’un cordelier. Set. accident tragi-
na que , dont il n’était que l’occasion
a» innocente , ne laissa pas de troubler
n la joie qu’il eut de se revoir dans sa
» famille et dans son troupeau. Il la
a: témoi a dans le premier sermon
D u’il t , a ant pris pour texte :
a le voici , eigneur, et les enfant
» que tu m’as donnés a

(C) Son exil lui fit connaître com-
bien il était aimé et considéré] M. de

Turenue pria M: Boucherat, qui est
aujourd’hui chancelier (3) , d’obtenir
de l’intendant de Caen une let-ire qui
rendit bon témoigna e de M. du Bosc
à M. le Tellier (4). 1V onsieur le comte
de Roussi, qui possédait ale-grands
bien: au: portes de Chdlons, eut la
bonté de prendre le soin du ilogement
de M. du Bosc , et de toutes les autres
choses qui pouvaient aider a adoucir
ses ennuis (5). M. le duc (le-Montau-
sier se chargea de faire connaître son
innocence au roi. Le témoi nage avan-
tageux qu’il lui rendit , jomt aux bons

(i) Vie de Il. du Base. pag. q.
(a) La min-e. m- 44-
(3 On fait ceci en l
(4) Vie de M. du Base, pop 33-
(5) Là mime, pas. 36.

si...
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J
cilices de M. de Turenne , de M. de
Bennghen , premier écuyer , et de
plusieurs autres personnes de qualité
de l’une et de l’autre reli ’on , pro-
duisit son effet (6). M. de a Vrillière
voulut bienlire à sa. majesté la lettre
qu’il avait reçue de M. du Base (7).

(D) Les honnltete’s ne lui fit l’é-
"igue de. Chdlons ne oiuent pas (me
a liées] 1eme servirai des pro res
termes de M. le Gendre , auteur e la
Vie de M. du Base. la L’évé ne du
n lieu , de la. maison de Herse ialart ,
a se fit aussi un plaisir de contribuer
a à sa consolation. Il n’y eut point
n d’honnêtetés qu’il ne reçût de cet

n excellent prélat. Il n’aurait point
» mangé à ’autrel table, s’il en eût
» voulu croire sa générosité , et il le
a! faisait deux fois. réglément toutes
n les semaines. Comme ce) sei neur
n lui montrait un. jour sa maison ,
u dont les meubles et les a parte-
» mens étaient superbes, il ni de-
» manda ce qu’il en ensail, et si
» cette magnificence ui paraissait
n fort apostolique ? M. du Bosc , qui
» ne voulait m désobliger son bien-
» faiteur. ni démentir son caractère,
a répondit u’il avait deux qualités
a dans la vi le , qu’il était comte et?
a évêque de Châlons , et que sa di-
u gnité de comte lui donnait des droits
a et des privilégias tout autres que ceux
a de l’épiscopat; qu’il ne vo ait rien
n dans sa maison qui fût au- essus de
» la magnificence convenable à un
n pair de France. Une réponse si -
La ante ne déplut pas au prélat «il.»

(E) Il avait de fin grands talens
pour présider à un synode. ] Son

istorien exprime cela trop heureuse-
ment , ont: ne me pas engager à me
servir e ses paroles. Il était , dit- il
(9) , un des résident du synode
qui se tint à ouen en 1663. 0n-
ezamina des a aires e’ incuses et’di l
ficiles ; et il n y acquit pas moins de
gloire, qu’il avait fait ailleurs. Il
est vrai qu’il réussissait admirable-
ment dans ces assemblées. La pré-
sence et la netteté de son esprit , la
fonce et la solidité de son figement ,
y punissaient avec éclat. l avait des.
vues et des ouvertures surprenantes ,.

(6) La mima, puy. 38.
(7) Là même, p.15. 41.
(8) la mlme , pas. 36.
(in) La mime, pas. 31-
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qui tiraient souvent les «gnangnan
des plus grands embarras. joutez il
cela qu’il parlait si juste, etsavait
donner un tour si facile et si agréa-
ble aux choses, qu’il entraînait ordi-
nairement la compagnie dans ses sen-
timens.

(F) . . ,etpoursefaire estimer dans
le grand monde. ] J’ai de? nommé
(l0) plusieurs personnes e la pre-
mière importance, qui eurent pour
lui une estime très-particulière. J’a-
joute que le duc de Roquelaure, qui
fut complimenté par M. du Bosc l an
1674, lorsqu’il futenvoyé pour com-
mander su’r les côtes de Normandie,
conçut pour lui une affection qu’illui
témoigna toute sa vie de la maniè-
re la plus obligeante, M. et Mm. de

I Schomberg l’aimèrent et l’estimèrent

infiniment, et lui donnèrent, quand
il sortit du royaume, les lettres de
recommandation le: plus obligeantes
pour divers qflïciers et commandans
des places , et es garnisons qui
étaient sur sa route (l I). M. le comte
de Roye se fit un très-grand plaisir de
lui apprendre que la reine de Dane-
marcli lui offrait une douce retraite
dans ses états , et u’elle l’y assurait;
et d’ un troupeau ont elle aurait bien
voulu elle-même être partie , et d’un
établissement avantageux pour sa fa.
mue (la). M. le prince et madame la
princesse d’Orange lui firent toutes
sortes d’honnêtetés à son arrivée en
Hollande , et lui ont donné en toutes
rencontres des marques de leur esti-
me. Le texte de cette remarque sera
confirmé par diverses choses que je
toucherai ci-dcssous (i3).

(G) Il a été Jeux ois, et n’a
laissé que deuzfilles. ] é ousa sa
première femme en 1650 , et a perdit
en 1656. Elle lui laissa deux enfans ,
un fils et une fille: Le fils mourut en
1676 , lieutenant de la mestre de
camp du régiment de Schomberg. La
fille fut mariée en Normandie à Mi-
bhel de Neel , écuyer seigneur de la
Bouillonnière, ui se réfugia en Hol-
lande avec sa emme et ses enflas,
lors de la révocation de l’édit de
Nantes. il aima mieux quitter de
grands biens , que d’abjnrer sa reli-

(Io) Dan: lu remarques (A) 31(0).
tu) Vie de M. du Bue, p53. 147.
(n) La mime. puy. :44.
(sa) Dan: la remarque (H).

l BOSC.
ion. Il est mort à Rotterdam, au mois

Sloctobre l697. La seconde femme de
M. du Bosc est encore en vie (I4) ; il
l’épousa sur la fin de l’année I65 . La

fille , qu’il en a eue , a épousé en ol-
lunde Philippe le Gendre, ci-devant
ministre de Rouen , et présentement
de Rotterdam. C’est lui qui a composé
la Vie de M. du Bosc, que je cite tant
de lois dans cet article.
. (H) Nous parlons de ses écrits dans

l’une de nos remarques. ] Ce sont
deux volumes de semons, et un ne-
cueil de pièces diverses , qui a été u-
hlié après sa mort. Il avait publie en
France qllelqueynus de ces sermons :
le premier de tous fut les Lames de
saint Puma. Il l’avait prononcé un
jour de .eûne: les missionnaires y trou-
vèrent e quoi lui faire un procès , et
il fallut que le duc de Longueville em-
ployât son autorité , pour faire cesser
a persécution : il le fit avec empres-

sement , tant parce qu’il en fut solli-
cité par la duchesse de la Trimouille,
qui était cause de l’impflssion , et
qui en faisait son «flaire, que arec
qu’ il a toujours eu une bienvei lance
particulière pour l’auteur ( i5). Il

rêche sur la doctrine de la grâce en
1661. Les jésuites prétendirent qu’il
nuait imputé à l’église romaine des
sentimens u’elle n’a point, ce qui
l’obliger: à aire imprimer son sermon
316). Quelques années après, il publia

eux sermons , qui eurent pour tilt-e ,
La Censure des tièdes. Ces sermons ,
et presque tous ceux qui avaient dé’à
paru , ont été réimprimés en Ho -
ande , accompagnés de plusieurs au-

tres qui n’avaient jamais été im ri-
més. lls flint deux yolumes ira-à. ,
comme je l’ai déjà dit. M. du Bosc ne
survécut que peu de jours à la publi-
cation du dernier tome. Quant au Re-
cueil de ièces divers", il contient:
I°. les equltes , les Placets , les
Mémoires , les Remarques qui con-
cernent les filaires de ceux de la reli-
gion , que M. du Buse à gérées à Paris;
2°. les Hum s qu’il a prononcées ,
et les Lettres qu’il a écrites , et reçues
en diverses occasions : la première
harangue est celle qu’il fit (17) à ma-
dame la duchesse de Longueville à

(l4) On ("il ceci le 14 dahlia 1699.
(l5) Vie de M. du Buse , pag. 17’.
(16) Là mime, pag. 3l.
(I7) En :648.
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ui en fut charmée (l8); 3°. plusieurs

lettres en forme de dissertations sur
quelques passages de l’ riture et sur
quelques matières de théologie; 4°.

es Vers grecs , latins et fiançais ,
qu’il composa en divers temps, et
quelques autres poésies fuites à sa
louanqe. Le public est redevable de ce
recuei au même M. le Gendre, qui a
composé la belle Vie de ce grand
homme. Ces pièces font voisine M. du
Buse était très-propre aux affaires ,
bon théologien, homme poli, et sa-
vant dans les belles-lettres. il ne faut
pas oublier la Lettre qu’il écrivit l’an

:660 à M. Brevint, chapelain de sa
majesté britannique Charles Il. Il y
découvre ses sentimens sur l’e’ isco-
pat. Une partie de cette lettre ut in-
sérée dans un livre composé sur cette
matière : les presbytériens s’en plai-
nirent. On trouve toute la lettre
ans la Vie de l’auteur (I9). M. le

Gendre y a joint cette remarque.
« La joie que M. du Dose témoigne
u dans cette lettre , du rétablisse-
» ment du roi d’Angleterre , montre
n bien qu’il n’était point d’autre sen-

» liment que le reste de nos théolo-
u giens, qui ont condamne si haute«
n ment le parricide de Charles I”. ll
n a toujours regardé les rois comme
w les images vivantes de Dieu sur la
a) terre , que leur caractère doit ren-
n dru inviolables à leurs peuples. Per-
s» sonne n’en njamais parlé avec plus
» de respect : personne ne s’est sou-
» mis aux puissances plus gaiement et
u plus franchement que lui. li n’en.-
» liait rien pour inspirer à ses brebis
a l’amour et l’obéissance qui leur est
» due. Il s’y attachait principalement

dans les occasions extraordinaires ,
comme il fit à Rouen en 1663 , où
prêchant en présence du svnode
sur le premier chapitre de l’Apo-

n calypse , vs. 16 , il fit un portrait
de sa majesté très-chrétienne tout-
à-fait propre à aflemir ses sujets

n dans tous leurs devoirs. Comme
n cette pièce est devenue rare, on
a; pourra la faire réimprimer pour
n détruire les calomnies de ceux ni
u t’ont passer les ministres pour es
» ennemis dg la royauté (nô). n Une
autre chose qu’il ne faut pas oublier,

(a) venu si. du Dose, pag. s. ’
(s9) Pag. Il et Juiv-
ioo) u un" , p13. 30. 3l-

valsa"

I3

7
est qu’en l665 on vit paraîtra un
sermon (a!) imprimé à Paris sans son
nom , où l’on nuait flairé diverses
choses qui regardaient encore la bien-
heureuse mère du fils de Dieu (au) 5
et qui étaient assez mal digérées ,
pour «inde la peins il celui à qui on
ami unit faussement la iècc. Mais
il poursuivit si vivement ’imprimeur,
qu; l’on ne put avoir de prise sur lui

a
. Le public verra bientôt 24 ) trois

volumes de Sermons de Il . du Base
sur les nuis, premiers chapitres de l’é-
pître aux Ephe’siens (’15) , et ils pour-
ront être suivis d’un quatrième sur
divers textes.

(l) Le Ménagiana fait mention de
lui d’une manière . . . . avantageuse.]
a pans le temps que j’étais à Caen ,
n I’entendis rêcher e ministre du
» ose. Je nui jamais entendu pré-
» cher de ministre que cette fois-là.
n ll prêcha fort bien; mais il me
n sembla étrange de voir un prédica-
n leur en chaire avec un chapeau sur
» la tête. Montagne a écrit qu’il n’
n a point de vêtement plus ridiculi’:
» que le bonnet carré de nos prêtres.
n ous y sommes accoutumés (36). n
M. MénaËp ne serait pas allé au ser-
mon de . du Bosc , si on ne lui eût
donné une grande idée du prédica-
teur. Ses amis, c’est-à-dire tout ce
qu’il y avait de p!us savant et de plus
spirituel dans la ville , ne crurent pas
qu’ils pussent la lui faire connaître

ar tous ses beaux endroits , s’ils ne
ui faisaient entendre le prédicateur

huguenot, que les catholiques mêmes
admiraient.

I(us) Surmins Mathieu. chap» I , w. :3.
(la) Cela se rap ne cujus-ne: plainte:

qu’un [Émile chosifias- depuis peu en pleine
chaire, que M. du on avait part! contre l’hom-
nsur de la Vierge. M. Bach-n si M. du Buse
allèrent trouver l’illlandlni , et en sa prâcrits
confindireru le jésuite. Vis de Il. du Boss ,
par. 45.

sua) L’a mîme, puy. 45.
24) On écrit ceci le x4 de fuir: :699.

(25) Ce! voir velum" et le: dans: prv’cr’dem
ont à! imprime? à Rotterdam, du: Ramier

La? n ’ :60 a. a) insinua, 5. la "au n (di-lion de Hollande. p- P
BOSQUET (Faucons), évê-

que de Montpellier, a été un des
lus savans prélats (le France ,

au XVIl". siècle. ll était natif de
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Narbonne, et fit ses principales
études à Toulouse. Avant que
d’entrer dans l’état ecclésiasti-

que , il avait exercé de très-bel-
les charges , celle d’intendant de
Guyenne et de Languedoc ,celle
de procur’eur général au parle-

ment de Normandie , et celle de
conseiller d’état ordinaire (a).
Jean de Plantavit , dont il culti-
va soigneusement l’amitié , de-
puis le temps qu’il avait été logé

avec lui à Toulouse dans le col-
lége de Foix, lui rési na son évê-
ché de Lodève l’an l 48. M. Bos-

uet en prit possession au mois
e ’anvier 1650. Cin ans après,

il evint évêque de ontpellier,
et il le fut jusqu’à sa mort, qui
arriva le 24 de juin 1676. Il
était dans sa soixante-tronsième
année *, et il avait EFIII’ coadju-
teur depuiSIun au . l’abbé de
Pradel , son neveu. Il a composé
quelques livres en latin , qui sont
estimés (A). M. Moréri , dont
j’ai tiré presque tout ce que l’on

vient de lire, s’est fort étendu
sur les éloges de ce prélat, et n’a

as fait bien des fautes (B). J ’ou-
liais de dire que Henri de Mê-

mes , présidth au parlement de
Paris, fut le premier patron de
François Bos net , et que M. de
la Chambre tlui fut fort utile,

ar les témoi n es avan eux
âu’il rendit deg 1351 M. le trillâm-

celier Seguier (b). Un passage,
la") Journal des Savants, du 3x d’août 1676.
’ Leclerc observe que. dans la remarque

(A)de l’article MARTIN! (tome X ) , Bayle dit
ne F. Bosquet. en 1620, fouilla dans tous
a coins de la bibliathe’que de Foix, où il

lut et copia quelque chou du Pagio de Mat.
lini. Il n’aurait alors eu que sep: au, , fi]
n’en avait que soixante-trois en 1676; mai.
la nouvelle édition du GalIia Christian,
dit que Bosquet naquit la 38 mai 1605.

(b) Journal desSavans,du 3l d’ami! 1626.
Voyez aussi Doujatii Pneu. Canon.,p.’6 3.

BOSQUET.
que ce prélat retrancha de son
Histoire Gallz’cane , en la fai-
sant réimprimer (c), montre que

7’ ’ r asi] menageait les abus , il ne les
ignorait pas.

(a) Voyez Ia’ remarque (A) , à l’alinéa.

(A) Il a composé quelques liures
en latin ,flui sont estimés. ] Le re-
mier ouvrage qu’il a donné au pu lie
est l’Abre’ge’ de la jurisprudence , que

Psellus avait compose en vers grecs
our Michel Ducas, son disci le, dans
e onzième siècle. Ce poëme e Paellus

n’avait jamais été imprimé. M. Bos-
quet ne se contenta pas de le traduire
en latin, il y ajouta des noies , qui
mai- uent les sources où Psellus a
uise, et qui expliquent les passages
es lus difficiles. Le second ouvra e

(l est l’Histoire de l’église gal i-
cane, depuis que les Gaules eurent
reçu la foi chrétienne , jusqu’au règne
de Constantin. On en a deux éditions.
Le même auteur a publié l’Histoire des
papes français qui ont siégé à Avi-
gnon. C’est l’histoire de huit papes :
elle s’étend depuis l’an 1305 , jusques
en 1394. Il a aussi ublie’ plusieurs
Epltres d’Innoeent Il] (a), avec des
finies fort recherchées. M. l’évêque de

ontpellier , et M. l’abbé de Lacan ,
neveux de M. Bosquet , doivent pu-
blier deux ouvrages considérables de
ce savant homme s L’un negundo
les libertés de l’église gallicane, et
l’aune contient des notes sur tout le
droit canonique ( 3 M. Doujat ,
ui pouvait avoir lu cela dans le

lournal des Savans du 3l d’août 1676 ,
avoue l’an 1686, qu’il n’a pu déterrer

en nulle manière où sont les notes de
M. Bosquet sur le décret de Gratien.
Plum alia majoris nous open: à
litteratis expetita, imprimât velu Com-
mentaria val Noue in decmium Gra-
tiani nondum pmdierunt; nec ubi
lamant discere ullci ratione adhuc
potui S’il était possible, les au-

1 en ai: uer on" le un ue’e
mhâszanî’ 103ml! a: Sauna 114318353054

l .67: C’en-a-dire, le: XIII. XIV, X7
et V I à livres du Registre de ce pape, n’a-folio.
Journal des Sauna du 31 d’août i676.

(a) Tir! a. l’Eloge de M. Bosquet. aux»;
danr le Journal des Savons du 3l d’août 16.76.

(4) Doujat. l’l’IIM. cannait. , rag. 653.
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tours devraient prendre connaissance-
dcs écrits les lus communs , et des
ièces les plus ugitives. Ils y appren-

draient des choses dont l’lgnorance
ne leur fait aucun honneur. Au res-
te, M. l’abbé de la Roque ne devait
pas oublier (5) l’année en laquelle
chacun des ouvrages de M. Bosquet
fut imprimé. Je trouve (6) que le
Synopsis legum de Psellus fut impri-
mé à Paris, l’an 1632 , in-8°. Le Ca-
talogue d’Oxford marque sous la même
année l’Histoine des papes qui ont
siégé): Avignon. Il marque sous l’an-
née 1635 les Epitres d’Innocent I Il ,
et ue cet ouvrage fut imprimé à
Ton euse. Or, comme l’abbé de la Bo-
que met au second rang I’Histoire de
l’église gallicane, il faudrait qu’elle
eût paru ppm le plus tard en 1632 :
et ainsi . Bosquet aurait ublié
presque tous ses livres à l’âge e dix-
neuf ans , et aurait cessé d’être auteur
à l’âge de vingt-deux; ce qui serait
une retraite bien précipitée, et qui
n’a guère d’exem les. Il mérite d’être

mis dans la liste es enfans célèbres 4’,
si li. Baillet la réimprime avec des
augmentations. Je suis sur ue le jour-
naliste n’a as bien observ les ran s;
car, si l’ istoin de l’église ga li-
cane était le second Ouvrage de M. Bos-
quet , il n’y. a nulle apparence que le
père Morin n’en eût fait aucune men-
tion , lorsqu’en 1633 il donna cet
éloge à ce jeune auteur : Nec non
eutditusjuvenis anciscus Bas uev
tu: demi Synopseos legum Mie ë.
lis PselIi è o in latinum versions
et Historia ontificum qui à, Galliis
uni in cd se emnt comctd editione ,
hommque eruditis nazis illustrations
agitai omnes antiquitatis amantes me-
nte chants et acceptas (7). Ce passage
seul serait capable de me faire croire
que l’llistoria ecclesiæ gallicanæ est
postérieure à l’an 1633 , et à celle des
Papes d’Avignon (’).

la? Dans le liminal des Sunna du 31 d’août

i6) 47ml Cave . Bill. liner-h, rag. 606. Le
CIIanne d’Oxl’ord ne marque qu’une édition de

au de 1639.
I ’ Latine observe que Bayle raisonne comme

u Bosquet n’avait que soixante-trois au "a sa
un. et était né en 1613 ; on a va que c’était
en iôoS.

i’ me ’ E ’ ’ ’ . . ’.M43). I Mlqlsaîeram. sium , [mg 18, «tu

(’l M. Bayle n’avaitLe , ut-étre pas vn ces deuxmm". Il, . de", nous de la première;

9
La seconde édition de cette Histoi-

ne de l’e’ lise allicane est de l’an
1636, in-î°. : le est beaucoup lus
am le que la première , qui etait
in- °. ; mais elle est mutilée de quel-
ques lignes qu’Usserius a pris la peine

e conserver (8). Elles en valaient
tellement la peine , que je me fais un
plaisir de les insérer dans cet endroit

e mon ouvrage. Elles montrent que
M. Dos uet demeurait d’accord que le
faux 1è e des moines était la première
cause des traditions fabuleuses qui
ont couvert d’une si épaisse obscurité
l’ori ine de l’église gallicane. Quod

de allicand nabis pmxinui ecclesid
notauit nuper prætor Narbonensis
Franciscus Bosquetus , incertain lon-
gâ antiquitate et posterorum com-
mentis originem illius extitisse , idem

in nostris quoque Britannicis unissi-
mum fuisse comperimus (g). Il croit

ne la chaleur de leur zèle, et l’envie
’inspirer plus de dévotion aux peu-

ples , leur persuada ce qu’ils persua-
dèrent ensuite aux autres , touchant
les grandeurs prétendues et l’antiquité
de certains saints. Il est difficile d’a-
voir cette bonne et cette charitable
opinion des premiers inventeurs des,
fables; mais on serait très-injuste , si
on ne l’avait pas de ceux qui leur
succédèrent. Quoi qu’il en soit , voici
les paroles en question. Primos, si
verum amamus, hujusmodi zelotas
monachos in Galliis habuimus. Illi

voici le titre de la première édition : Eeelesia
galliearm Hinariarum liber primur , apud
Joannem Constant, 1633 . in-8°. Canari n’est
alun essai de la suivante : Eccluia gallicans

libitum, tans wt. monnmenti: a: Mn. amis.
Parisiis, apud Joan. Contact, 1636, in-4°.
Voici le titre de l’Histoire des papes :Ponlifieum
remariai-am , qui à Gallini onundi . in et seda-
runt , Historia ab ont). I305 ad un. 1394 a:
Mn. edita . et nolis illustrait! à Francisco Bas»
quota. Paris, 163: , lui Ssb. Cmmoisj. An-
dré du Chesne a insère cette histoire dans son
livre intitulé : Historia Francorum Scriplores;
et M. Baliste en a fait une semblable . en voici
la titre : Vin paparum avenionensium. hoc
est, Historia Pontificum mmanorum. qui in
Gallil sederunt ab auna Chrixti 1305 tuque ad
ana. 1394 , Paris. apud Franc: flinguez,
1639, ils-4°. a tous. M. Bosquet n’en". pas en-
core évêque de Montqellier , lorsqu’il donna ces
deux ouvrages an pub ic : Usserius ne le iûe
que de Prætar Narbonensis en 1693 ans la

réface de l’édition de ses Antiquités des églises

britanniques, fait: b Dublin en 1639. Illu. sur.
(8) V 01:: la Bibl. choisie de Coloniiés, pag.

(9) Ullfirlll’. in praf. Brilann. ecclesiar. Ath
tiq. imprimées à Dublin , en 1639;
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simpliei ac feruidd ade’ minus
cautd et sœ è inconsulta religions
perculsi ad ’ iciendas hominum men-
te: , et augustinri sans-tomas nomine
ad cor-uni cullum nuocandas, illus-
tres cor-am titulos primùm sibi , dein
ondula! plelzi persuasos propanie-
rani. Ex harum qflicind Martinlis
Lemovicensis apostolatus , Ursini
Bituricensis discipulatus , Dior: sü
Parisiensis amopagitica , Pauli ar-
bonemis pmconsularis dignitas , am-
borum. apostoli Pauli magisterium,
et in aliis ecelesiis similia pmdiëœ.
Quibus quidem sana judicio et con-
stanti anima Galli primùm e iscopi
miam. A: ubi ecclesiœ alliciant
parentibus , sanctùsimis ei pin-co-
nibus, damais hie sp0 lis injuriam
fieri mentibus ingenucs et pmbi: per-
suasum est, paulatim ermr commnni
consensu consurgere , et tandem anti-
Zuitale sud centra veritalem primeri-
ene (le). Je ne sais si ce fut ar une

politique bien entendue, quel on sup-
prima ces belles paroles dans la se-
conde édition. Ce retranchement ne
fait-il pas voir à tout le monde le
servile ménagement u’il faut garder
pour l’erreur , et la élicatesse exces-
sive , ou plutôt la sensibilité scanda-
leuse de ceux qui ont intérêt à main-
tenir le mensonge? et après tout,
n’est-ce pas avoir attiré l’attention de

tout le monde sur ces aroles? Tel
qui les aurait lues sans eaucoup de
réflexion , apprend à les regarder
comme quelque chose de la dernière
importance; il l’ap rend , dis-je, par
le soin qu’on a de es sup rimer. Ne
devait-on pas bien s’atten re que les

rotestans n’épargneraient pas sur ce-
a leurs réflexions? En un mot, on

peut dire de ce i assage ce qu’un bis-
torien a dit de rutus et de Cassius ,
dont les images ne parurent point
dans une pompe funèbre Il). Par
cela même qu’on l’a éclipse, on lui
donne de l’éclat. Nous remarquerons
plus aisément si quelqu’un n’est as à
une certaine fête, que s’il y est. oici
un passage de Sénèque : C. Cæsar

(Io) Bosquet.’. apud Uuerium, Antiq. Bri-
tannicar. cule-in. jar-fut.

(u) Viginli clarùsimammfumiliamnl ima-
gine: untelala un: , Manlii Quinelii, clinique

’quein nobililalir numina : mi præfulgebnnl
lusin «que Brutus eo ipso qui"! figue:

cor-un non meunier. Tatiana, And, lib.
Ill,infille.

BOSQUET.

uillam in Hemulanensipulchenimam,
quia mater sua alliquandà in illd
custodita en: , dimit , jecitque ejus
par hac notabilemjbrlunam : stantem
enimpræternavigabamus , nunc cau-
sa dimtœ quœritur (la). Conférez
avec ceci ce que j’ai dit dans un autre
lieu (i3).

(B) M. [limer-i . . . . . n’a pas fait
bien des fautes. ] 1°. C’est parler peu
exactement, que de dire que M. Bos-
quet étudia dans le collége de Foi: à

alose ; car il n’y a ni rofesseurs ni
régens dans ce collége. ’est une mai-
son où l’on entretient un certain
nombre d’étudians, qui donnent une
certaine somme lorsqu’ils y entrent.
Il y a, ou il y a en, lusieurs sem-
blables colléges dans s même ville.
En un certain sens , il est très -vrai
que M. Bosquet a étudié dans le col-
lège de Foix , car il y logeait pendant
ses études, et il était des plus assidus
à la bibliothe’que de ce collége z mais
ce n’est point ce que l’on entend par
étudier dans un collège. L’expression
du journaliste est donc trompeuse :
elle jette les lecteurs dans cette fausse
opinion . que le collège de Foix est un
lieu où l’on enseigne. 2°. M. l’abbé

de la Roque n’est pas plus exact ,
lorsqu’il met entre les œuvres de
M. Bosquet le Pugio Fidei de Rai-
mond [Martini ; car encore qu’il ajou-
te ces paroles , qu’il tira de la biblio-
thèque de Foix , il ne laisse point de
conduire ses lecteurs à cette fausse
pensée, ne M. Bosqueta publié le
Pugio idei. Nous verrons ailleurs
(14) la part qu’il lui faut donner à
l’édition de ce livre.

(la) Senne. de hi, lib, 1H, up. XXII.
(i3) Dam la remarque ( BB) de l’article

4’ (Antoine) Allan-r le docteur.
(14) Dan: la remarque (A) de l’article de

(liniment!) MAITIII.

BOSQUET (GEORGE), avocat
au parlement de Toulouse (a),
sous le règne de Charles 1X ,
composa quelques ouvrages, et
un entre autres, qui fut con--
damné au feu (A).

(a) Du Verdier, Bibl. franç. , pag. 448.

(A) Il composa quelqup ouvrages,
et un au": autres qui fut condamné



                                                                     

BOSSU.
aufeu. ] Ce qu’il composa en latin ,
sur l’édit du mi Henri Il, touchant
les ’ es wntmcze’spar les enfant
de famil e au desgu alcoran: le vou-
loir et consentement de leurs pères et
mères , fut in rimé à Toulouse , par
filaoques Colomlés , l’an 1555 , in-8°. Il
pub in chez le même, en 1563, Hugo-
neorum [layetieorum Toloaæ conju-
mtorum pmfligatio memoriœ posita ,
urf. (1). C’est à ce dernier ouvrage,
si Je ne me trompe, que convient ceci :
le mi ..... a ordonné et ardents: ne
le livre composépar un Geo ol-
uet, habitant de ladite ville e Tou-
ouse , contenant libelle di amatdins ,

rem brillé, et défenses aises a tous
libraire: et imprimeurs e l’imprimer,
nefaine imprimer, ne vendre, et a
tous de n’en acheter (a). Ce sont les
paroles d’un arrêt du conseil privé .
tenu au château de Vincennes , le I8
de juin 1563 (3).

(r) Tire’dg Du Verdier, Bibliothéque lune. ,

d . .P à) 3m. Histoire ecclésiastique, lia. X,
po . , Go.

(g) même, pag. Go.

n BOSSU (Jacques LB), en la"-
tin Bossulus , docteur en théolo-
gie * dans l’université de Paris ,

et moine de Saint-Denis, fut un
des plus emportés prédicateurs
de la ligue , avant et après la

h mort de Henri III. Je ne sais
point s’il déclama dans les chai-

res de Paris 5 mais je sais bien
que celles de Nantes furent le
theàtre de sa rébellion, et que
non content de prêcher avec
lemportement le plus brutal
contre. Henri III et Henri 1V,
Il fit imprimer des Dialogues
(a), à Nantes , entre é un catho-
lique et un politique , où il dé-

luta les maximes les plus outrées
de l’esprit de sédition. Il sou-
tint, n’. que Henri III était pire
Et plus athée que Judas (b) ;

’ giflera dit qu’il avait été reçu docteur

l .l(Il)! lady allo Devis.
(tueront "a, "3.39;

i t
2°. que Jacques Clément avait
été inspiré de Dieu pour le poi-
gnarder (c) ; 3°. que l’on ne de-
vait point prier Dieu pour le re-
pos de son âme (d); 4’. qu’il
était permis à chacun de le
tuer, vu la notoriété de sa ty-
rannie, etc. (e). Les excès de ce
furieux prédicateur contre le
parlement de Paris séant à
Tours,- et contre tonus les catho-
liques qui demeurèrent fidèles à
Henri 1V , ne sauraient être as-
sez détestés. Il soutenait que les
catholiques, qui avaient com-
merce avec les hérétiques , en-
couraient fpsa facto la peine
d’encommunication (f); et que
l’hérésie étant pire que le paga-

nisme ,p et le aganisme étant un
véritable atheisme , il fallait qua-
lifier l’hérésie athéisme , et le
plus énorme péché qui Sait entre

tous les plus méchons, et fuir
tous les hérétiques comme la
peste (g). Toute la France était
pleine alors de semblables tprédi-
caleurs; et , pour comble e mi-
sère , on fut contraint , non-seu-
lement de les laisser impunis,
mais de leur accorder ce qu’ils
souhaitaient; je veux dire, que
la France ne se soumit oint à
son légitime prince, s’i ne se
faisait catholique. Ce trimnphe ,

ne la rébellion furieuse des pré-

dicateurs remporta sur le droit.
et sur la justice , servira de mo-
dèle dans toutes les occasions
semblables; au lieu que si l’on
avait châtié selon leur mérite ces

(c) Troisième Devis. mg. 17, 18. Il en
dit autans de celui qui tua le prince d’0-
ra a.

a Troisième Devisùpag. 8.
(e) La même, puy. .
(f) Traité contre l’adhésion au: héréti-

ques. puy. 56.
(g) Là même, pag. 3.
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trompettes de sédition, un tel
exemple eût servi de frein à l’a-
venir. Il n’y a rien de plus dan-
gereux dans un état que de telles»
gens; et c’est par ra port à ce
mal , qu’il faut representer aux
souverainsla maxime, Princz’piz’s

obsla. M. Arnauld , ou l’un de
ses bons amis , ne m’en démen-

tira pas (A). Il fallait que le
père le Bossu eût quelque mé-
rite , uisqu’outre qu’il régentait

la theologie parmi les bénédic-
tins , il fut l un des membres de
la congrégation deAuxz’h’is * sous

le piape Paul V (h).
. Arnauld l’a fort loué (B).

Je ne pense pas qu’il le faille dis-

tinguer de celui dont M. du
Plessis Mornai a fait mention en
ces termes : u Le Bossu (i) , éco-
» nome de l’évêché de N antes,dé-

n couvrit cela (k) , prêcha à l’en-

» contre, en vint faire remon-
n trances à M. de Mercœur, en
n fit rotester l’agent d’Espagne.

n Ce a le (l) retint de arler à
a» lui. » Voilà comment es chefs
mêmes de la ligue étaient les es-
claves des prédicateurs.

’ Il y fut grand «lunaire des jésuites,
dit Leclerc.

(h) Voyez le Compendium des actes de
cette congrégation , imprimé à Francfort (ou
plutôt à Rotterdam), en 1687, pag. 9.

(I) Mémoires de du Pleuis. sans. Il, pag.
274, sans le 5 de aeplembn 1592. Voyez
aussi la Vie de M. Du Plebsis, pag. 136, où
le Bossu est qualifié de théologal de Nantes.

(A) C’est-ù-dire que le duc de Meneur
avait eu dessein de confénr avec un raja-
liste.

(l) C’est-à-dire , le duc de Hermann

(A) M. Arnauhi...... ne m’en dé-
mentira as.] Dans l’article de ce doc.
teur de orbonne I),j’ai promis de
donner ici une ré exion importante,
qui a été faite sur un conVenticule ,

ans lequel on machina quelque chose

(I) Citation (r).

BOSSU.
contre lui. Voyons-la donc cette ré-
flexion. a En vérité, vous êtes bien
sa bons, vous autres messieurs ui
a avez l’autorité, de soulirir de tel es
n entre rises. Et ne voyez-vous as ,
n quesi démarchedececoncilia ule
n leur réussissait ( car ce n’est pas
n ici un conciliabule chimérique
n comme ceux de M. Arnauld), il
» n’y a pas un honnête homme dans
a Liége , à qui ces gens-là ne pussent
n faire une semblable insulte, s’il
n venait à leur dé laire, ou à leur
n devenir suspect si; favoriser le fan-
» tôme du jansénisme , .dont ils font
n M. Arnauld le chef? Il est toujours
n dangereux de laisser fortifier une
» telle audace, et elle se fortifie tou-
a jours quand on n’a pas soin de la
n réprimer dès le commencement.
a Croyez-moi , des assemblées de gens
n poussés d’un faux zèle de religion,
a appuyés de la réputation que leur
a attirent leur habit, leur état, leur
a austérité extérieure , armés du cré-
» dit que la direction leur donne sur
n l’esprit des peuples, et surtout ani-
n més, encouragés, et Conduits par
a un recteur des jésuites, sont plus à
1) craindre qu’on ne pense; et si
n vos politiques s’en moquent, ”ose
n dire qu’ils n’y entendent rien. éjà
» le père d’Iserin se vante d’avoir.
n ou commission , ou permission, de
» son altesse, de faire arrêter M. Ar-
)) nauld partout où il le trouvera dans
n le diocèse...... Croyez-moi, il ne
n faut pas laisser la bride trop lâche
N à ces sortes d’esprits. Car si après
a des avis donnés aux supérieurs, et
n dont on n’a fait ni le cas , nil’usage
n qu’ils désiraient , cules voit si dis-
» posés à en venir à des violences de
n cette nature, jusqu’à se vouloir bien
r) charger eux-mêmes de l’exécution
a) avec la permission du souverain,
n ils n’auront pas de peine à se passer
n de cette permission pour tout ce
» qu’il leur plaira d’entreprendre,
» aussitôt qu’ils se sentiront assez
a forts et assez appuyés de la popu-
» lace (a .n

(B) 1V]. Amauld l’a fonloue’. Une
lettre écrite de Rome, qu’on m a fait
voir depuis peu , dit-il (3), contenait

(a) Question curieuse, si M. Anion" est lié-

rél’ ne? a . I A"l p fiés!" suées a M. Steyaen , IX’n(3) Dificu pro
part. , pas. si: , e’ il. de Cologne, en lôgz.



                                                                     

BOSSULUS.
un extrait des mémoires de M. Pegna,
doyen de la Rote, sous les papes Clé-
ment V111 et Paul V, touchant ce

’ s’était passé sous ces (leur papes
Élus la congrégation de Auriliis. On
avait transcrit de ces mémoires le sujï ’

frage de M. le Bossu, religieux de
Saint-Denis et docteur de Sorbonne ,
du mais d’oetobre t607 , l’un des plus
savant consulteurs de cette congréga-
tion. Il témoignait par ce su rage ne
au: approuver qu’pn cons . ta’t , sur

s maliens qui s f agitaient, une
certaine université; let entre autres
misons, il apportait ces deux-là :
l’une , u’on n’y avait pas désap-
prouvé certaines notes sur Cassien,
qui allaient à donner’unprétemlu bon
sens aux ropositions erronées de cet
auteur, ont les ouvrages avaient été
improuvés par le pa e Gelase; l’au-
tre . qu’on avait Æuulgue’ la bulle
des pu es ie V et Grégoire X111.
Voici s propresparoles de ce savant
docteur, touchant ce deuxième grief
contre cette université , etc.

BOSSULUS (MA’ITHIEU) , Paf

risien * (a), régentait dans le
collé de Boncour, à Paris , l’au
I583 (b) (A). C’était un grand
orateur : il avait été récepteur
de don Carlos, fils de Shilippe Il
(B), et avait enseigné la rhetori-
que dans l’académie de Valence

en Espagne (C); Je ne trouve
point qu’il se soit fait imprimer.

’ Leclerc le croyait de Saint-Denis, et de
la même famille que le précédent. Joly,
dllprès du manuscrits d’un auteur contem-
porain, le croit Italien, et pense que son
nom était Bossolo. Leclerc remarque que du
Boul: rapporte que Romulus se rendit su:-
pecl ’hére’sie en I572 et fut même condam-

né par contumace. Mais il paraît que son
d’aire l’accommoda. Il était mon. avant 1594.

(a) La Croix in Maine, pag. 183,
(b) Menu. paf.
(A) Il ré entait à Paris, dans le

collége de amour, l’an [583.] En
cette année, Bossulus récita une ha-
rangue au collège de Boncour, la-
quelle dura environ une heure et de-
mie(1). Du Perron la retint si bien ,

(I) la! Croix in Maine ,pag. 183. ,
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qu’il aurait pu la réciter toute mot
à mot. Il en fit l’épreuve à l’égard
d’une bonne artie , en présence de
la Croix du aine trois iours après.
Cette harangue étai! un é 0go de l’art
oratoire etdes orateurs. Bossulus parla
d’un certain orateur qui sembla en»
descendu du’ciel , pour empêcher ne
les (leur armées du roi François W.
et de l’empereur Charles le guint ne
se combattissent Je vau rais ne
cette harangue fût imprimée, afin g’y

trouver le nom de cet orateur 1
fit une chose , que le seigneur Jill;
Mazarini imita si heureusement au-
près de Cazal , et qui fut le com-
mencement de sa gloire et de sa
fortune: Bossulus n’écrivait que le
sommaire de ses harangues : il four-
nissait le reste en chaire et sur-le-
champ (3).

(B) Il a. été précepteur de don
Carlos , fils de Philippe IL] c’est
Brantôme qui me l’a rend. Je me
suis laissé dire , dit-irai") , qu’il s’é-

tait fait un livre en Espagne , voire
imprimé, des opiniâtretés et bizarre-
ries de don Carlos, de ses traits et
humeurs, là ou il y en u de toutes
façons de quoi passer le temps en les
lisant. Il avait eu pour précepteur
M. Bossulus , Français , qu’on a vu
depuis en France , l’un des savarts et
bien disons de son temps , et qui par-
lait aussi éloquemment plusieurs Ian-

ues; de méchante vie pourtant , dont
il lui en cuvait faim de bonnes le-
çons. Vailà un homme , qui , selon
Brantôme et la Croix du Maine, était
fort savant et fort éloquent - et néan-
moins , je suis assuré qu’il est peu
connu dans la république des lettres ,
etqu’il ya eu une infinité de gens beau-
coup moins habiles que lui , qui sont
cent fois plus connus : c’est qu’ils ont
publié des livres , et que la presse
n’a point roulé sur ses productions.
ll importe extrêmement aux hommes
doctes , ni ne veulent pas tom’ber
dans l’orilsli après leur mort, de s’é-

riger en auteurs : sans cela leur nom
ne passeguère la première génération:
ses crut unius ætatis. Le commun des
lecteurs ne prend point garde au nom
des savsns qu’ils ne connaissent que

(a) La même.
(a) La mime . pag. 184.
(4) Bruni. , Vie de! Clpiuuines hangars , tonl-

I l . puy. :17. -
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ar le témoignage d’autrui : on oublie

bientôt un homme, lorsque l’éloge
qu’en font les autres finit par la pu-
blic n’a n’en au de lui. Exocptez ceux
qui, comme M. de Pairesc, se signa-
lent d’un façon singulière.

(C) Il a ense’ ne la rhéton’ ne
dans l’académie (z Valence en s-
pagne.] J’ai appris cela du!!! un li-
vre d’André Schot jésuite (5). Je crois

u’ou tira Bossulus de ce poste , afin
je le mettm auprès de don Carlos,
ou quedu moins cette régence lui ser-
vit d’introduction médiate .3 et je ne
laisse pas de m’étonner qu’un Français

ait été choisi pour un tel emploi. Je
m’étonne encore davantage de ce que
les Francais ont si peu parlé d’un
homme e leur nation , qui avait
été honoré d’une telle charge à la cour
d’Espagne au XVle. siècle.

i 5 Bibliotheea birpnnica par. Ba «à: a:
lifts)dt Matthieu; Boulin, l’ennemi»: djinn;
Bounlnl , ne.

BOSSUS (MATIHIEU), né à
Vérone l’an 1427 , mérite un
rang honorable parmi les hom-
mes illustres en vertu et en sa-
voir. Il fut envoyé fort jeune à
Milan , pour y a rendre les bel-
les-lettres sons rançois Philel-
phe , et sous Pierre Perleon , et il
y fit de bonnes études; mais il se
sellait gâté par rapport aux

nes ré liers de Latran. Timo-4
thée aphe’e, qui fut ensuite ar-
chevêque de Raguse, lui fit pren-
dre cette bonne résolution , et
l’amena bientôt après à Padoue ,

ou il enseignait la théologie. Bos-
sus profita beaucoup auprès de
lui, soit dans les sciences , soit
dans l’art de prêcher , et remplit

avec un grand zèle , et avec
beaucoup de capacité , le devoir
des charges que ses supérieurs lui
donnèrent. Il fit reparer plu-
sieurs maisons de son ordre, et
nommément l’abbaye de Fiesoli
dans la Toscane. Cosme de Mé-
dicis fournit septante mille écus,
pour la ré ration de cette ab-
baye : l’édifice fut admirable, et
l’ouvrage (le Phili e B’runel-
lesci, Florentin, l’un des plus
excellons architectes de ce temps-
là (a). Ce fut dans cette église ,

ne Matthieu Bossus donna à
eau de Médicis les ornemeus du

cardinalat (A). Laurent de Mé-e
dicis le voulut : je ne remarque
cela que pour faire voir combien
il considérait Matthieu Bossus.
Le pape Sixte 1V ne lui donna

mœurs , s’il ne fût sorti bientôt dpas de moindres marques de sa
d’une ville aussi corrompue que
l’était alors, celle-là, ou il était

sur sa bonne foi , au milieu des
tentations , et sans être secouru ,
ni par les conseils, ni par les
censures d’un bon précepteur.
Rappelé a Vérone, il vécut sous
une meilleure discipline: il trou-
va moins d’occasions de se per-
vertir; et il eut des directeurs
vigilans , qui lui firent perdre le

oût qu’il prenait aux vanités
e la terre. Il tourna ses pensées

d’un autre côté, et il se voua à
l’état ecclésiastique, l’an i451 ,

dans la congrégation des chanoi-

considération; car des qu’il fut
élevé au pontificat, il songea à
réprimer es dérèglements des re-

ligieuses e la Ligurie , et des
provmces voisines, et il le char-
gea de cet emploi. Pour le ré-
compenser de sa peine , qui n’a-
vait pas été fort utile (B), il lui
offrit une bonne prélature jus-
qu’à trois fois , et le pressa vive-

(a) La voûte de la grande igl’ae de Flo-
rence page par un chef-d’œuvre. Co fut
lui qui la lit faire. Philippe taquant illo ar-
chüectorum coryphæo. cujus pmdigiorum
ingenium super «nuque: quoscunque ac mo-
dal-nions anus du!!!" un latudo majoris
rempli Flmvnlini 2km!!!" exlallr’t. L «un:
lamaneurs , tolu. Il, lib. Il, paf. .
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ment de l’accepter; mais Bossus
s’en défendit, et porta le pape
par ses prières à le laisser dans sa
condition. Il s’opposa vigoureu-
sement au décrét d’Innocent
VIH, qui commandait à toutes
sortes de religieux de,donner aux
clercs de sa chambre chaque au-
née une partie de leurs revenus.
Il fut cinq fois visiteur de l’or-
dre, et deux fois son procureur
général à la cour de Rome. Je ne

parle point de plusieurs députa-
tions ou il déploya son éloquence
et les autres qualités les plus név

cessaires. Il composa plusieurs
livres qui méritent d’être lus
(C) ; car ils contiennent une très-
belle morale, et ils sont d’un
style assez poli de ce siècle-la. Ce
qu’il écrivit sur la arure des
emmes, et pour em lier qu’on

ne révoquât la défense u’on leur

avait faite de porter es orne-
mens, est fort chrétien (D). Il
fut estimé des ersonnes les plus
qualifiées , et des savans les plus
célèbres de ce temps-là. Il mon»
rut àPadoue, l’an 1502, à l’âge

de soixante et quinze ans * . Cet
article est tiré du tome Il ( à)
du lg’ceum Lateraneme de l’ab-
bé Rosini , imprimé à Césène ,
1’22: 1649, en deux volumes in-

o.

’Jnly renvoie a la Bibi. mediœ et infirme

de Fabricim. au Comment. du
’e Ondin,de5t:ri tonwcluiut. .el ou

VlII’. volume a Minou-u de Nice-
un.

lb) Puy. 1’; et suiv.

(A) Il donna à Jean de Médicis
les, lamentera du cardinalat. Jean de
Medrcu était si jeune, lorsqu Innocent:
Vlll le fit cardinal, qu’on trouva bon ,
Wurisauver les apparences , d’exiger
dîluly que pendant trois ans il se-
rait privé des marques publiques du
malsain. Cùmpnerad sacrum mon;

I5
senatum assumptus uerit a6 Inno-
centio octavo ponti e, Mo umi ex-

Iicitd conditions, ne palan insignio
W menhir, ont se ut nardinalir

bubon: nid triclinia erplelo ad au»
andain mœmü). Ce terme expiré,
atthieu Bossue fut choisi pour in-

staller ce jeune garçon à la dignité de
cardinal. Il fit cette cérémonie avec
beaucou de gravité dans l’abbaye de
Fieeoli. azurent de Médicis, père de
Jean , le choisit pour cette fonction ,
et fit éclater ce jour-là une pompe
très-magnifique. Vous trouverez une
relation de cette cérémonie dans la
CVlll’. lettre de Matthieu Bossue. L’au-
teur que je cite en a inséré un’long
extrait dans son Lfceum Latemnen-
ce (a). On y voit que Jean de Médicis
n’avait que quinze aus( 3) lorsqu’il
fut nommé au cardinalat par lano-
ceut VIH. Il n’est pas nécessaire que
je dise qu’il devint pape après la mort
de Jules Il , et qu il fut nommé
Léon X.

(B) Lapeine...... qu’il prit de ré-
formerde: religieuses. . . ne fin pas fort
utile.] Voici une chose lorieuse à la
mémoire de Sixte IV. ’unc de ses
premières pensées de uis son exalta-
tion fut de corriger sdébordemens
des religieuses , et il voulut principa-
lement qu’on réprimât le libertinage
de celles de Gênes , qui marchaient
dans la voie lar e de la perdition.
Via-dune mon dêademate capa: or-
wemt ma nus üle pontife: Sinus
quartusde ne", cùm homo ligner
mentent ahans dirigent lui candîme-
niales mgzbni: illiua , et cohœnntis
Insubn’æ. ad ne (immense: præser-
tim reforma a: . quarum status pa-
tata: nias perdiaonis iatmuerat ,-
tantam provinciam , tamque laborio
sans, tali tempera labium, implici-
la»! uni Bossa commendatam voluiç
Notre Matthieu fut choisi pour
un emploi si (limone , et d’un succès
si douteux, et ne l’accepte qu’à regret;
mais il s’en acquitta avec beaucoup
de courage et de vigilance. Il fit des
exhortations publiques et particulièæ
res, le plus pathétiquement qu’il lui
fut. possible: il anima les magistrats ,

(l) Calme de Romain, in Lycée Intentions] ,
tom. II, lib. XI . p13. 38.

(a) Idem , ibidem.
(au D’autant dirai qu’il n’en avais que 16-

(4) [qui Lllenneulia, tout. Il ,pegufo-
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il leur montra ce qu’il fallait faire , il
méprisa les périls à quoi sa réputa-
tion et sa vie même furent exposées (5);
et il avait déjà mis les choses en assez
bon train, lorsque le gouverneur (le
Gênes , corrompu par des présens,
cessa de le seconder, et renversa tous
ces beaux commencemens. Quæplanè
ne: Christo pmpitio et magistmtibus
sifiagantibus omnibus eo tum loci
pervasit, a! ne iisfuit vallata et con-
stüutaprœstdüs, ut qui desiderabatur
exitum promus foret habitum , nisi
arbis tune præsidens alienatus mag-
nd ai munerum , quad maximum esse
sole! ad omise scelus incitamentum,
à nabis turpüer defecisset , captai

ne omnia penuzbdssel, et quæ erant
Jan: acta sanctissimè, avarus ille at
que infidus evertisset ( 6 Quelque
temps après, comme on l’apprend par
la même lettre d’où j’ai tiré ce pas-

sage, les magistrats prirent des me-
sures plus efficaces pour mettre enfin
à la raison ces religieuses effrénées.
Bossus ap rit cette nouvelle avec
beaucoup e plaisir. Quod egosemper
optavi qui Genuensem patriam istam
singulari pietate arque constantid
sans pmsecutus , tais litteris audio
fieri...... Cives milice! istos ardenter
curare asque moliri ut tandem monia-
libus suis istis minus houssé, minus-
que sobriè ac religion! versantibus
modus adhibeatur , adhibereque jam
cœperint (7). Les magistrats défen-
dirent aux supérieures des couvens
de recevoir aucune fille z ilsleur fer-
mèrent la source de l’abondance des
richesses , quiétait aussi la source de
la luxure, et des autres voluptés que
l’on voulait corri er. Quod scribis mo-
do concordi, pub icaquedecreto quæsi-
sans, simulque definitum omnibus at-
que pmpositum ne paellæ uidelicet ca
ipsa in monasteria allo mode amphis;
excipipossint; Videülf mihi sanè opti-
mus modus, optima ratio... addunz æ-
quèfeminis istis magnæ opes et ingo
runtfizmenta libidinum, ambitionis, ile-
litiarum et sumptuum quibus si uel e:
parte carucn’nt, in u fanasse fri-

(5) Omnibus azudaverim . quandun dimiev
urina. quanlinn clonique ad diserimen muntja-
m- Il vil. «Mandarin: , pou: tu and: meuli-
nine. Mania. Bonus, Episl. LXXXVH , apud
Caban de limitais I [qui Inter-nm. tain. Il,
pas. 4!-

(6 Idem , ibidem , qui enndem.
(7 "idem.

BOSSUS.
esca! aviens et petuloa lurun’es.
otez que les soins de Bossus ne furent.

pas absolument inutiles; car encore
qu’il ne se fit point de réformation
nant au gros, il y eut quelques re-

ligieuses en particulier qui furent
touchées par ses discours , et qui re-
noncèrent à leur vie déréglée (8). Il
avait un grand talent pour représen-
ter leur devoir aux nonnes. Voyez les
lettres qu’il écrivit à lsota Nogarola ,
religieuse docte et dévote , à Violante
Séraphique , à Cassandra Fidelis , à
Antonia de Regge , à Marguerite de
Mantoue qui avait beaucoup d’esprit,
beaucoup de mémoire , et beaucoup
de science , et à Pauline (9). Il voulait,
et cela avec beaucoup de raison ,
qu’une reli ieuse ne vit que fort rare-
ment les ommes même très-ver-
tueux , et qu’elle observât en cela bien
des précautions(lo). Oh que c’était
un bon conseil !

(C) Il composa plusieurs liures qui
méritent d’être lus.] Ses dialogues de
vous ac familiaribus unirai gaudiis ",
de instituendo sa ientiti anima , de
tolerandis advenus, ne sont pas les
moindres de ses ouvrages : son traité
de genndo magistratu justitùique co-
lendd n’est pas mauvais. Ces atre
ouvrages , avec celui de immo arasa
mulierum cultu furent imprimés à
Strasbourg, in- °. , l’an I509, précé-
dés d’une lettre de Politien , où la
vie et la doctrine de l’auteur sont fort
louées(i I). Ses Harangues , ses Ser-
mons , ses Lettres , lui font honneur
et ont passé souvent sous la presse à”.
On fit une nouvelle édition de ses
œuvres , à Florence, l’an 1627 (la).
Quant au Commentaire qu’il avait fait
sur quelques ouvrages de Cicéron (l3),
on ne sait pas s’il a été imprimé.’II
en fait mention dans quelqu’une de

(8) Celun de Rachis, [qui Latennnlis ,
son." , p.3. 4:.

(9) Ibidem.
(10) thym! eunuque mande and: mon

clam virù. Ibid.
" Le Dialogue de vais a: saluait-Eus anion

gaudit": parai, dit Jon , en i491.
(Il) Genou, in Biblioth. , [Hic 505 une.
n Ses premières lettres en nombre de quatre

cent minou-cinq , accompagnées de six scr-
nons. furent, dil Jol , imprimées ù Bologne
en 1483 , sans le litre e Recupemlinnu fera-

un.
(la) Celui: de Rosinis, Lycei Latenn. «un.

Il . puy. 67.
(13) Sur cinq Oraison et sur la Rhétorique.



                                                                     

BOSSUS.
ses lettres (I4). Il eut le plaisir de
voir quatre éditions de ses ouvrages :
mais comme on les imprimait séparé-
ment, il eut pitié de leur dispersion ;
et c’est pour cela qu’il résolut d’en
faire un corps , et d’y joindre d’autres
écrits qui étaient encore dans les té-
nèbres de son cabinet, ou armi les
paperasses de ses confrères. l intitula
ce recueil Recuperationes Fesulanæ ,
elle dédia au cardinal Jean de Médi-
cis (15). Notez u’il fit une espèce
d’Apologie de Ighalaris , tyran d’A-
griîente, et qu’il réfuta solidement
un ivre apocryphe, que le résident
Chessané t n’a point eu e honte
d’insérer dans ses ouvrages. Lisez ce
latin : Phalaridem dudum Agrigen-
tinum tfrannum ab oppositionibus
Benedicti Calchi concanonici tutatus
est, accasione epistalarum quas ille
scnpsit, in quibus. præter eloquentiam
ramm atque mira ilem, malta gra-
vissima , multa sanctiss-ima et summo
philosopha et christiano aligna com»
pel’iuntur. SaceMotium tempomle
Christi Domini apocrypham cantile-
nam evidentissimis mtianibus confu-
tavit, sen’bens ad Polycletum Ph si-
cum,quem lumen ineptissimè ar-
tlwlamæus Cassanæus in sua Gloriæ
mundi neutre
ineptione (16).

(D) Ce qu’il e’en’uit sur la parure

femmes . . . . est
Timothée Mapbée , prêchant le carê-
meà Bologne, fit voir avec tant de
force dans ses sermons qu’il fallaitin-
terdire aux femmes par une.ordon-
nanas publique le luxe des habits ,
que cette ordonnance fut publiée.
Egisset ez pulpite ut publico decreta
[ICfulantiarmulierum cultus , et inun-
dans vestimentorum luxuries compri-
meretur (17). On vit paraître une ha-
rangue peu de temps après adressée
au cardinal Bossarion , légat de Bolo-
sue. dans laquelle on sefi’orçait de
prouver qu’il ne fallait pas interdire
aux femmes leurs ornemens , et qu’il

inseruit ex libella

(la) Dam l’Épitre xvx a Bmhélemi de
Plaisance. Voyez Celsns de Rosinis, [qui La-
ndau... tous. Il, pag- 68.

(15) Celli de luirais, Lycenm Lateranens.,
son. Il . "g. 65.

’ Ce résident dit Jol l’a elait Barthé-
klli M’Ebauene’na. y ’ P?

(16) Idem, ibid., rag. 60.
(I7) Celii de Rachis , Lyceum Lateransns. ,

tu. Il , pas. 6°.

TOME lY.

fort chrétien. ] I

l 7
était juste de révo uer la défense. Ma-
phée, qui était a lé en Toscane dès
que le carême fut passé , ne se trouva

as en état de réfuter le censeur de
l’ordonnance qu’il avait obtenue , ni
d’agir contre l impression que l’apolo-
giste des femmes pouvait faire sur les
esprits. Ainsi le discours de l’a olo-
giste courait partout sans obstac e; et
comme il était assez (flaquent , et qu’il
appuyait une thèse fort agréable aux
gens du monde , il fut applaudi par
plusieurs personnes : mais les têtes
es plus sages furent indignées que la

licence de se parer , si contraire à la
modestie , et si dangereuse par rap-
port à la chasteté , trouvât un patron

ui la soutînt avec toutes les adresses
e la rhétorique. Alii venin , quorum

saniar erat mens , rectiusque ’udi-
cium , dalebant ornamenlarum icen-
tiam injuria continentiæ pudicitiæque
discrimine lineris illustratam (18). On
pria donc’instamment notre Matthieu
Bossus de le réfuter. Notez que l’apolo-
gistenesenomma point, et qu’il sup o-
sa qu’une honnête dame, qui s’appe ait

Nicolose Sanuta , plaidait la cause du
beau sexe. ll la représenta fort fâchée
de l’interdiction, et faisant retentir de
ses murmures et de ses plaintes le ciel
et la terre. Nous ne savons pas si cette
dame trouva mauvais qu’on se fût
servi de son nom pour une affaire de
cette nature : nous savons seulement
qu’elle était considérée comme une
femme d’honneur. Operi . ab turpitu-
dinem , nomen non cuderit auctor
suum ; verùm ingenuamw matmnam
Mcalosam Sanutam loquentem ad-
duarerit , amnia muliebri querimonid
replentern : oui ignotum gmliamne an
injuriamfecerit, cùm nobilissima jè-
mina magispræ se ferre videœturpu-
dieitiam , honestatem , frugalitatem ,
antiques mares atque unirai constan-
tiam , quàm lasciviam et immodera-
tum ornamentamm afl’ectum (19).
Bossus se chargea de plaider la cause
du prédicateur Maphée , et adressa un
très-beau discours au cardinal Bessa-
rion (au) , pour lui montrer u’il ne
fallait point permettre que les emmes

(18) Idem , ibid, pag. 61.
(19) Idem , ibidem.
(au) Il a pour litre : Ne famines ornaient;

Bonaniensibns resiiluantur. ad Bessarionem enr-
dinnlem nique leptons Cohen-lia. On le me
aussi de tunnelier-la mutinant colin.

2
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de Bologne reprissent leurs orne-
mens. Ce discours eut tout reflet que
l’auteur pouvait souhaiter; car le dé-
cret subsista dans toute sa force ,
pendant la le ation de ce cardinal
(ai). Après quelle fut finie, on vit
paraître un écrit qu’un fort savant
personnage (on) adressa à Sanctes Beu-
tivoglio , dont l’autorité était très-
grande dans Bologne. On l’exhortait

ar cet écrit à rendre aux femmes la
iberté de se parer , et l’on s’emporta

beaucoup contre ceux qui soutenaient
le contraire. Bossus écrivit une belle
lettre à cet auteur, et retoucha la ma-
tière si habilement , qu’il le ramena
dans le bon chemin (a 3). Je n’admire
point qu’il ait converti cet. antago-
niste ; mais J’admirerais qu’il eût été

assez él uent pour persuader aux
femmes d acquiescer à l’ordonnance.
C’était u le point difficile: Hoc opus,
hic labor est. J’ai dit ailleurs (2414 que
l’on fut contraint d’abolir à orne
une telle loi. V0 ez aussi la remarque
(C) de l’article ramon , et.le cha-
pitre 1V du lle. livre des Avis chré-
tiens pour l’institution des enlans. M.
Joly , qui en est l’auteur , y parle de
cette dispute de Matthieu Bossue , et
cite plusieurs curiosités. Je me con-
tente de celle-ci. u Une des plus dif-
» fieiles choses à agner sur les filles
a est de leur ôter a curiosité des ha-
n bits et des ornemens du corps. La
il raison de cela est que les femmes
a; aiment naturellement d’être parées.
n Saint Jérôme (") appelle le,sexe fé-
» minin philoeosmon( ’),c’est-à-dire,

a; qui aime la braverie; et il ajoute
n u’il savait beaucoup de femmes
a: ’une insigne pudicité , qui se pa-
n raient pour leur seule satisfaction ,
u sans avoir dessein de plaire à au-
» cun homme. C’est donc une des im-
» perfections particulières qu’il re-
s proche à ce sexe , dans ces paroles
u à Enstochie (’3) : L’aflèction des

(si) Celui de Rosinin , Lycenm leersnens. ,
10m. Il, rag. 6l.

(n) C’e’taii Gui-in de Vérone.

(23) Celui de limitais, Lyceum Launnenm,
son. Il , pag. 6:.

(a4) Dan: l’article Pais-Inn , ver: le milieu
de la remarque (B).
l C") tu Epin. ad Gnudenünm , de Pscatul:
Il".

l”) demain-goy.
Ç") Impefnlinimu: malierum gibelin.

Srmper in venihu, "an in aura, lapidibur

a

9’

BOTAL.
)) femmes est fort imparfaite , en ce
» qu’elles mettent toute leur gloire
a) au dehors, toujours dans les ha-
» bits , toujours dans l’or, les pierre-
n ries , et les ornemens extérieurs. Et:
a à Démétnas (1’) : Lorsque vous
» étiez dans le siècle , vous aimiez les
» choses du siècle , comme de blan-
» chir votre visage , de relever votre
n teint avec du vermillon, de friser
n vos cheveux , et d’omer votre tête
a de cheveux étrangers. Je ne dis rien
n de la richesse des diamans , de la
» blancheur de: erles péchées au
u final de la mer [guère , du beau vert
a) des émeraudes , de l’éclat des ru-
» bis , ni de la couleur de la mer qui
1» paraît dans les saphirs et dans les
» jacinthes , qui sont l’ob’et de la pas-

» sion et de la folie files dames de
n qualité (25).

et omnmenli: extrinuein glorinm ponunL Hier.
in Epilt. de Virginil. servandi.

(’) nandb "a: in recula , en qua "un! us-
culi du tabar; yoliœfaa’em purpurirro, et ce-
ruutî ora depingerc, amure trine": , et alienil
cupilli: [arrimai verlieem rimera. Ut lacenm de
inuurium pretiir , tandem margurilarum Rubri
mari: prqfundu lestanuum , nnaragdorum vi-
rore , cerauniomnlflanuni: , hyacinlhorum pe-
lage. ad qui: ardent et imaniunl deld ma-
lmnarum
a5325) Joly , Institution des Enfin. , rag. :57 ,

BOTAL (LÉONARD), en latin
BolaIlus , a vécu au XVI’. siè-
cle. Il naquit à Ast , dans le Pié-
mont, et il reçut à Pavie le bon-
net de docteur en médecine. Il
vint en France, et y fit fortune;
car vil fut médecin du duc d’A-
lençon, et de Henri IlI. Il in-
troduisit dans Paris la pratique
de la fréquente saignée. On écri-

vit contre lui sur ce sujet , et sa
méthode fut condamnée par la
faculté de médecine. On verra
ci-dessous les preuves de tout
ceci (A). Il publia plusieurs li-
vres de médecine, et de chirur-
gie (a), dont on fit une nouvelle
édition à Leyde , l’an 1660 ,
t’a-8°. , par les soins et avec les

(a) Vous en trouverez les titres dans Lin-
denim reuovatus, pag. 74x.



                                                                     

BOTEREIUS. BOTERO.
notes du médecin Jean van
Horne (à).

(à) Ibidem.

(A) Il introduisit dans Paris la
vente saignée: on écrivit cannelai.

l’ami lcspœuves de tout ceci.]«Botal.. .
» Piémontais , de la ville d’Asz, et
n docteur de Pavie , ayant reconnu
a les grands eflets de la saignée aux
a maladies qu’il traitait , étant fort
I employé dans Paris et à la cour de
n la suite du quatrième fils d’Hen-
a n" Il , qui était ancois , duc
n d’AIençon , il en fit un livre con-
a ne lequel un médecin de Paris ,
a nommé Bonavcntunr Gmngier , a
x écrit, pour apporter une modéra-
» tion à cette grande licence de tirer
a du sang , et a savoir bien user de
b ce grand remède (i). a

Voici un second témoin, et d’autant
plus authentique , qu’il avait connu
très-particulièrement notre Botal. « Et
I afin que je ne sorte des termes de
n la saignée , il me souvient (a) qu’en
Il ma jeunesse les médecins y étoient
’n fort sobres , et y apportoient de
à! grandes circonspections avant que
n d’ordonner , et plus encore avant
n que de la réitérer. Monsieur Duret ,
a mien amy , médecin de singulière
il recommandation , me voyant en
Il mes maladies , et se jouant sur l’é-
n quivoque du mot seigneur , avoit
la accoustnmé de me dire u’il estoit
n un fort etit; seigneur. epuis ar-
a riva en FPrauce un Botal , Piedmon-
n lois , qui fut médecin de Henri llI ,
I lequel cm laya en toutes sortes de
Il maladies a saignée , jusques au
Il mal des gouttes , et ne doutoit de
n la réitérer quatre ou cinq fois sur
4. un patient. Et comme je lui remon-
D strasse un jour (car je fus son advo-
h est) qu’au lien de guérir ses mala-
’ de! t c’estoit les allangourir 5 il me
N respondit , que plus ou tiroit de
w l’eau crou ie d’un puits , plus il en
n revenoit d’e bonne . et plus la nour-
D nec estoit tétée par son enfant , plus
n elle avoit de lait. Que le semblable
n estoitvil du sang et de la saignée. Ce
v nonobstant cette proposition fut lors
0 condamnée par nostre faculté de mé-

l!) Bidon . Recherche. des Écoles de méde-

u.:vPflg. :36. :37.
1(1) C’en EstJ’uquier ai orle ainsi Lettr.

lu. XIX, pas. 51.8 dut]!!!l tome. ’ Y

l9
u decine. Iesme fut composé un li-
» vre exprès contre luy par Granger ,
a ni fut receu d’un rand applau-
n issement de tous. ’ outefois , de-
» puis le décez de Bota] , sa pratique
n a repris vie en l’opinion de nos mé-
D decins , qui ne mettent en espargne
a) la multiplicité des saignées , non-
» seulement envers leurs malades
3) .estrangers , mais envers leurs ro-
n pres femmes , enfant et frères , ont
a ils ont rapporté de très-heureux
n succès.» -

Tout ce qui sert à faire cOnnaître
l’origine et le progrès d’une chose
plait si fort à une infinité de lecteurs ,
qu’on ne sera pas fâché de trouver ici
ce passage tout entier , et d’être averti
que j’ai rapporté ailleurs (3) ce ne
raconte le même auteur touchant l u-
sage de la saignée pratiquée par
Averroës.

(3) Dan: la remarque (D) de l’article Avr:-

no’n, à lafin. n ’
BOTEREIUS (BODOLPHE),

avocat au grand conseil à Paris,
auteur d’une Histoire de Henri
1V. Voyez l’article BOTERO, à la
remarque (B).

BOTERO ou BOTERUS (J BAN),
natif de Bène (a) dans le Pié-
mont , florissait vers la fin, du
XVI’. siècle. Il fut précepteur
des enfans de Charles manuel,
duc de Savoie, et mourut l’an
1608 (à). Il composa plusieurs
livres en italien, que l’on a tra-
duits en diverses langues. Ce sont
des relations du gouvernement
et des forces de plusieurs états de
l’Europe , ou bien ce sont de
simples récits des événemens mo-

dernes. Il composa aussi des trai-
tés de politique, etc. (A). Con-
sultez M. Moréri , avec les ob-
servations ne je mettrai ci-des-
sous (B). . de Thon se plaignit

(a) c’est pour cela qu’en latin on lui don.
ne le surnom de Benesius ou de Benensis.

(Il) Baudrand . in Catalogo geographorum,
ad caltent Lexici gengraplsici.
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du traducteur de Botero, et le
traita d’imposteur (C). Je rap-
porterai ses parolesl, qui feront
voir que la ravure ne sert tpas
moins que l’imprimerie à la al-
sification de l’histoire , et que la
licence de publier la figure d’un
prétendu monument public n’a
pas commencé de nos jours.

(A) Il composa des... truités de poli-
tique , aux] Je n’en remar uerai qu’un,
c’est celui qui s’intitule : ella liagion
di Stato , libri dicci , con ne libn’
delle Cause niella grandezza e ma-
gnificenza dalla Gina. il fut imprimé
à Venise, chez les Gioliti , l’an 1589,
in-4°. L’auteur remarque dans son
épître dédicatoire , datée de Rome le
I0 de mai 1589, que pendant. les au-
nées dernières il avait fait divers

Voyages , tant au deçà qu’au delà des
monts , à la cour des rois et des grands
princes. Naude’ fait mention des ou-
vra es de Botero en divers endroits
de sa Bibliographie politique , et pa-
raît les estimer. I(B) Consultez M. fllore’ri , avec les
observations que je mettrai ci- des-
sous.] C’est une plaisantefcbose ne de
voir tout. le Piémont érigé en ab a e;
Boterus abbé de Piémont , liron ans
M. Moréri. Une virgule après abbé se-
rait quelque chose g mais elle ne ca-
cherait. pas la négligence avec laquelle
on se serait -exprimé. Il est certain
que cet auteur jouissait d’une ab-
baye z c’était celle de Saint-Michel de
la .Clôture, de Clausuld (1). Il pu-
bliaitses ouvrages en italien : il ne fal-
lait donc pas dire qu’il publia ses re-
lations sous ce titre : Amphitheatrum
seu Relationes universales. Il n’est pas
vrai que ce Rodolphe Botereius , dont
il le faut distinguer , se nomme indif-
féremment Bonnes ou BOTEIŒY , ni
que l’histoire , u’il publia en 1610 ,
s étende depuis e règne de Henri Il,
jusqu’au commencement de celui de
Louis XI]! , ni qu’elle soit diffé-
rente de l’Ouvrage latin sans le nom
de Commentaires en X V111 livres ,

u’on a en trois volumes in-8°. Voilà
ien des fautes en peu de lignes. Je

ne sais pas bien le nom français de
(I) Boudraml, in Catalogo geagrnphi ad ml.

(un Lexici sur".

BOTERO.
cet avocat , qui se donne à la tête de
ses livres le nom latin de Rodolphus
Botanius. Le ère du Breul le cite
souvent , et lappelle tantôt maître
Raoul Botere (a) , tantôt Boum]:
(3) , tantôt aira s (4) , tantôt mon-
sieur Bolera s ), tantôt monsieur
Bouterafs ( ). C’est en citant le oë-
me composé par cet auteur toue ant
la ville de Paris (7). Il me semble
que M. Baillet tourne dans quelqu’un

e ses ouvrages Botereius par Boule-
noue. Le Catalogue d’Oxford se fixe au
nom Botereius ; mais il en marque
deux autres Botoreus et Bouthrays 4’".
parmi tant de variations je ne vois
pas le nom Boterus , que Moréri met
à la tête de deux autres. L’histoire
que Batereius publia en 16m , ne com-
mence qu’à l’année :594 , et finit à
la mort de Henri-le-Grand. Il n’est
donc pas vrai qu’elle s’étende depuis
le règne de Henri Il , ’us u’au com-
mencement de celui de ouis Xlll. Elle
est intitulée de lichas in Gallùi et
penè toto orbe gestis Commentario-
ranz libr. XVIII , in tues tomas tri-
buti. Le premier tome comprend Vlll
livres , et finit à l’an 1601 5 le second
tome comprend 1X livres , etfinit aux
trois premiers mais de l’an 16" - le
troisième tome ne comprend qu un
livre de a4 pages, qui n’est qu’une re-
lation de la mort d’Henri-le-Graud ,
et de ce qui se fit peu de jours après.

(C) 1H. de Thon se plaignit du tra-
ducteur de Botero , et le traita d’im-
posteur.] Ce fut au sujet de l’absolution
de HenrilV. Entre autres cérémonies,
il fallut que les procureurs de ce mo-
narque se missent à genoux au res du
trône de Clément Vlll , et qu’i s cour-
bassent la tête pendant que l’on réci-
tait le psaume u (8). A chaque ver-
set , le pape les touchait doucement
de sa baguette : le rituel le veut ainsi,
selon la vieille . pratique des an-
1(aà3AnliquÂËs de Paris , pag. Io, 14, (du,
e I g. m- .
(3) Pug.61.
(Æ) P113. 416.

(5) P115. 564.
(6) Pas. 726.
(7) Il est imilule’Lutetia.
” Cent. li le nom de ce personnage ne à CM.

teaudnn en i552, dit Leclerc. il a au reste un
- article dans le trente-septième volume des Mé-
moire: de Niceron.

(8) Ou le Le. "(on le: Latins. C’en-(le Misc-

une.



                                                                     

BOUCHER:
dans Romains dans l’afi’ranchissement
des esclaves. On considérait Henri IV
comme un homme chargé des chal-
nes del’excommunication , lequel on
mettait en liberté solennellement. Il
est certain que le pape se donna de
trop firands airs de hauteur , et qu’il
ne fa ait pas trouver étrange que les
rotestans l’en blâmassent : mais il
allait se tenir dans les bornes de la

vérité , et n’outrer point la raillerie ç

car,dès la , ce n’est plus une juste
plainte , c’est une satire , c’est une
malicieuse falsification. Ceci ne re-
garde point d’Aubigne’ : carcomme sa

onfession catholique de Sanc est
une pièce docte et ingénieuse à a vé-
rité,. mais burlesque ,on ne prend pas
au pied de la lettre tout ce qu’il dit. Il
n’en va pas de même des Relations de
Botero z on les prend pour des narra-
tions graves et sérieuses :, il ne fallait
donc pas que le traducteur latin les
falsifiât , en supposant que les procu-
reurs du roi reçurent cent coups de bâ-
ton (9), et que le pape lit ériger une
colonne pour un monument éternel de
son triomphe sur la France. Voici la
plainte de M. de Thon. Relationem
de ed’re a Jeanne Botem (tu) Be-
nensi, aliis editis libris non obscum ,
vernaculè scriptam qui latine vertit ,
et Coloniæ cum ineptd admodùm et
mendoci pictuni typis excudendam
rurauit ergà regem regnumque inju-
rzosus ait , quippè qui in erplicandd
uindictæ adhibitæ rationefustibus cæ-
ses procuratores dicit , quad maxime
Il ud nos contunwliosum dicitur. Dein-
è pmcuratores qui vestibus modestiæ

sacerdotali convenientibus induti cran:
cum pendis et gladiis in scenam in-
ducit , et columnam quasi insigne
triumphantis de nage et regni calami-
Mle pontifiois monumentum Romæ
enctam confingit (x l). On a coutume
de dire que les imges sont les livres
des ignorans : les auteurs se devraient
donc faire une religion de ne oint
mettre de fausses figures dans surs

(9) A la riception de certain: chevalierr, le
n’aimait! porte qu’on Infrappera à la joue,
on l’r’pe’c nue un or. On ne fait qu)!
loucher. Si l’on répétoit l’acte plurieunfoi: . un
caleur "rail-il and! à dire qu’on a donné sont
coup: de plat tipi: ou chevalier?

(la) L’édition de Francfort en 1628, dont in
me un, du Bolero.

(Il) Thuln. , llistor. . lib. CXIII tub fin. ,
pas. 698, au nnn. 1595.

2!
livres; car ils trompent les personnes
les plus incapables de se garantir de
l’erreur. Ils trompent même les sa-
vons : car quand on voit une estampe
qui a été publiée dans le temps que
la chose représentée a dû exister , on
la regarde comme une preuve authen-
tique ; de sorte que ceux qui voient
cette figure de colonne, dont M. de
Thon se plaint , n’osent douter que
le pape ne se soit érige? eEectivement
ce pompeux tro bée. Et quand on se
voit attrapé par a montre de ces pré-
tendus monumens publics , on ne sait
plus à qui se fier : on ne sait si les mé-
dailles , si les inscriptions ,si tels au-
tres monumens , sont plus sincères
qu’un historien à gages et à pension
annuelle ; et voilà une confirmation
du pyrrhonisme historique. Dissipons
la tristesse de cette critique par les
railleries du sieur d’Aubigne. a Ne
a) voyez-vous pas , disent-ils, comme
n l’état se soumet àl’église, ne ce
n brave roi, a rès tant d’armees dé-
» faites, tant e sujets soumis, tant
n de grands princes ses ennemis a-
» battus à ses pieds , il a fallu que lui,
» se prosternant au pied du pape ,
» ait reçu les gaulades en la personne
n de M. le convertisseur, et du car-
» dinal d’OSsat? lesquels deux furent
n couchés de ventre à bechenés ,
» comme une paire de maquereaux
n sur la grille , depuis miserere ins-
» n’à vitales. Encore dit-on qu’il a
n allu depuis jouer le même jeu en-
» tre la personne de sa majesté et M. le
n légat , toutefois ça été doucement
a) et sous la custode (la). n V0 ez la
remarque de l’article HeNIu lV, et
la remarque (A) de l’article Texan.

(n) Confus. euh. de Snncy, liv. I, chopa
I , au commencement.

BOUCHER (JEAN) ,. Parisien.
(a), docteur de Sorbonne , et
curé de Saint-Benoît à Paris ,
au temps de la ligue, fut une
trompette de sédition, et l’es-
prit le plus mutin et le plus fou-
gueux qui se trouvât parmi les re-
belles. Leur remière assemblée
se fit dans ’appartementi qu’il
avait au collège de Fortet , l’an

(a) Thon. , lib. XCV, puy. 280.
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- 1585 (b). Ce fut lui qui, don-
nant ordre que l’on sonnât le
tocsin dans son église le deuxiè-
me jour de septembre I587 (c),
contribua plus que tout autre à
une émotion du peuple , dont les
suites furent si honteuses à Hen-
ri III. Il devint plus insolent par
le succès de cette journée, et
prêcha brutalement des le len-
demain contre la personne du
roi, et contre celle de ses con-
seillers ((11. L’histoire remarque
que la faiblesse de ce prince fut
la principale cause de la har-
diesse des rebelles (A). Boucher
ne prostitua pas seulement sa
langue aux chefs de la ligue , il
leur prostitua aussi sa plume , et
publia entre autres choses, un
traité de la juste Déposition de
Henri Il] (B). Ce fut la plus in-
fâme satire que l’on pouvait
faire (C). Il y a beaucoup d’ap-
parence, qu’il fut complice de
l’action énorme de Jacques Clé-

ment (D). Il fut d’autant plus
hardi après la mort de ce prince,
qu’il se pouvait armer du pré-
texte que le successeur était ac-
tuellement et notoirement hu-
guenot. Ce prétexte lui manqua
à son grand regret, lorsque Hen-
ri 1V eut fait profession de la
catholicité : néanmoins il ne dé-

mordit pas de ses premiers sen-
timens. Il continua de prêcher,

u’il ne fallait point lui obéir ,
et il publia neigf sermons , qu’il
dédia au cardinal de Plaisance,
dans lesquels il soutenait que

(b) Varillas , Hist. de Henri HI , lita. VIH,
zig. 325 . édition de Hollande.
(c) Thuan., lib. LXXXVII, pag. 137.
(d) Concionalores won) et in ifs familiam

ducens Bucerus car ambon in "gent a: ains
ransiüarios palan» debacchari. Thuanus,
H6. LXXXVH, pag. 127.

BOUCHER.
l’abjuration du Béarnais n’était

qu’une feinte , et que son absolu-
tion était nulle (E). Malgré lui et
malgré ses dents , et en dépit de
ses sermons et de ses libelles , les
Parisiens se soumirent à Henri
IV. Ses sermons furent brûlés à
la Croix du Tiroir , le lendemain
de la réduction de la ville (e).
Mais il persista dans le parti des
ligneux, et se retira au Pays-
Bas (f), avec la garnison es a-
gnole qui avait été à Paris u-
rant la ligne, et qui sortit le 22
de mars 1594. Il obtint une cha-
noinie à Tournai, et mourut *
doyen du chapitre de cette ville
cinquante ans après, mais bien
changé d’ humeur, et aussi zélé

Français parmi les étrangers,
qu’il avait étéfurieuæ Espagnol
en France (g) (F). On connaîtra
son caractère par le discours que
je rapporte dans les remarques;
c’est une censure que le roi Hen-
ri lII lui fit (G). Sur la nouvelle
qu’il devait venir à Rome, le
cardinal d’Ossat supplia le pape
de le faire emprisonner (H), et
lui parla fortement contre ce
mutin. Que peut-on lire de plus
affreux , que la lainte qu’il alla
faire au duc de Klayenne , après
le juste supplice de ceux qui
avaient fait endre le premier
président BriSson? N’eut-il pas

(e) Cayet. Chrome novennaire, folio 215
versa, à l’ann. I593.

( f ) Ménrai, Abr. chron. , à l’aria. I594,

puy. H4.
’ Leclerc dit qlùprèa avoir régenté les

humanités a Reims, il y fut recteur de l’u-
niveraite’, et en cette qualité il harangua
Henri Il! en i574. Boucher étant en licence
et prieur de la maison de Sorbonne. fut rac-
leur de l’université de Paris en 1580, et re-
çu docteur en I582. Il avait vécu près d’un
siècle lorsqulil mourut en 1649.

(g) Minerai , Mir. citron. , à l’aria. 1594,
pag. 114.



                                                                     

BOUCHER.
l’impiété de dire que ces scélérats

étaient des martyrs de Jésus-
Christ a)?

J’ajoute qu’il fut l’un des ad-

versaires de Richet , et qu’il pu-
blia contre lui quelques écrits
en français , ou il se donna le
faux nom de Paul Timon! * ,
et de Pompée Ribemont (h).

" L’abbé Benardy m’a mandé, dit Joly .
qu’il a ces écrits qui parurent sous le nom de
Paul de Girnonl et non Paul Timonl.

(li) Voyez le Journal des Sanaa , du 4 de
décembre i702.

(A) La faiblesse de Henri 1H fut
princi ale cause de la hardiesse

des nbc es. ] Voyez Il. de Thon (i),
et M. de Mézerai En). Ceci confirme
ce que ”ai dit que que part (3) , que
pour lordinaire ce n est point la
tyrannie , mais le peu de capacité de
se faire craindre , qui ôte aux rois
leurs sceptres et leurs couronnes. Les
flatteurs du euple voudraient bien
persuader qu’il ne faut rien craindre
delni pendant qu’on gouvernera bien.
C’est un abus : un homme d’intrigue
fait tout ce qu’il veut des peu les,
tous un gouvernement mon et dé on-
113111.

(B) Il publia , entre autres choses ,
un Traité de la juste déposition de
Henri 111.] C’est ce que nous apprend
Guillaume Barclai, dans sa réponse
à ce livre , laquelle est une partie de
son ouvra e contre les monarchoma-
que: (4). . de Thon nous l’ap rend
encore plus clairement : voyez a re-
marque suivante. Le même Barclai
observe que Boucher publia un autre
livre en francais , sous le nom de
François de Verone Constantin. Quo-
Iu’am ..... turbos illas civiles priori-
bus tut: libris et coucionibus ercitatas
encens ne in reges odia , posteriore
scripta, quad patrid lingue sub En".
tuai V emnensis Constantini mimine
divulgnisti , non modà non mitigare et

(Il l’imam, Ninon, lib. LXXXVII, png.
nô. H7.

(I) Tom. Il], ils-folio, rag. 644.
l3) Dom la remarque (A) de l’article Anan-

m . à la n. I(il) .14 7’. livre, dans la titre particulier est.
Antenne librenun Jo. Boucherii , de inti , hm)
IniW, Henrici Il! abdications à tancerons
hrgno.
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compesccre, sed nova artificio fiacre
et propagarc de industria’ nisus es t
poterie me tecum oehementiùs aulà ,
sed leniùs lumen quàm reii ignitas
fiagitat, regain et regnorurn omnium
nomine de laie injurid egpostulare
(5).Le livre français qu’il lui reproche
est encore plus scélérat que le latin;
car c’est infâme apologie (le Jean
Chatel. En Voici le titre , Apologie

our Jean Chastel, Parisien, exécuté
a mon, et pour les ères et écoliers de
la société de Jésus annis du royaume
de France , contre l’aimez du parle-
ment donné contre aux à Paris le 29 v
décembre I594 ; divisé en ci unies.
Par François de Vérone crissan-
tin. Le nom de François de Vérone
Constantin est une preuve convain-
cante que Barclai attribue à Boucher
cette apologie de Jean Châtel 1 néan-
moins je me servirai encore d’une
autre raison; je citerai-un passage
qui ne laisse aucune sorte de doute
lia-dessus. Car in spumissimd illd et
infami nui A ologrd , quam pro par-
ricidd et pe uelle manifesta , recenti
ini et inveterato Odin jurera acfre-
mens evornuisti, nefariumperditi ado-
leu-cutis cariatum, facinusque muni
memorid execmndum , in regis itidem
Christianissimi, et (si alium Gallia
unquàrn habuit) clementissimipernio
ciem meditatum , ut pulcherrimum et

mpè divinum , a! ne omni ex une
icmïcum comme sti ÉG) ? res
avoir dit ces choses . arclai eue
l’apologie que les jésuites avaient pu-
bliée , où il: détestaient l’action de
Châtel, et avouaient qu’il avait été
justement puni comme parricide. N nus
verrons dans la remarque H), cita-
tion (15) , que le cardina d’Ossat
était du sentiment de Barclai, tou-
chant l’apologie de Jean Châtel.

(C)...... Ce fut laplus infâme sa-
tine que l’on pouvait faire] M. de
Thon raconte que Gui laume Rose,
évêque de Senlis, le petit Feuillant ,
le jésuite Commolet , Génebrard ,
Feuardent , l’ex - ministre Lauuoi ,
Boucher, et quelques autres, déchi»
rèrent avec une rage prodigieuse.
tant de vive voix, que ar des libel-
les anonymes, le roi euri 111, et

(5) Gui". haret-in, lib. V . Contra monar-
ebomach. , pas,

(6 Idem, [il 71, cap. XXV, Contra mas
au: on, rag. 795.
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qu’cnfin ils se firent un honneur de
se nommer à la tête de ces écrits sati-
riques. Il ajoute que Boucher eut la
hardiesse de mettre son nom au-de-
vant du livre dont il s’agit, qui fut
imprimé en beauxocaractères, chez
Nicolas Nivelle , et dont l’impression
ne fut achevée qu’un peu après la
triste mort de ce monarque (Ü: Il n’y
eut point d’abomination qu’il ne pu-
bliât contre le roi dans cet ouvrage :
Lisez ce qui suit. Ha’c fiducia’ retus ,

librum scri sil Bue crus e justd
Henrici Il abdicatione, nomen suum
professas , apud [Vimlaum Nivellum
caracteribus elegantibus erpœssum ,
neque dam , cùm NI uiuene desn’t ,
consummatum, quo n0n aliudlflagi-
tiosius toto illo efi’nenatæ licentiæ
jemporepublicatum est, coque rabula
impudentissimus innumera dictufœda
et auditu horrenda per summum ca-
lumniam regiaflingebat, propler qua:
en»: tanguam a communione ecclesiæ
i sa jure exclusum, ab omni negm’
Jure excidisse, et legilimè abdicatum,
ac tandem juste Dei judicio et impulsu
interjectum esse colligebal (7).

(D) Il f a beaucoup d’apparence
qu’il fut com lice de l’action énorme

de Jac ues lément a Le sieur
) Antome Loysel a laissé par écrit
a dans son journal, que le jour même
7 que le roi fut blessé , et avant que
a lon eût reçu la nouvelle de sa bles-
» sure, il ouït à Saint-Mary le ser-
n mon du docteur Boucher, qui dit,
n pour consoler ses auditeurs, que
n comme ce jour-là , premier du mois
n d’août, qu’on célèbre la fête de

y saint Pierre aux liens, Dieu avait
a) délivré cet apôtre des mains d’Hé-

» rode , on devait espérer qu’il leur
n ferait une pareille râce. Sur quoi
n il ne feignit point ’avancer cette
2) damnable proposition. ue c’était
n un acte de grand mérite e tuer un
n roi hérétique , ou fauteur d’héréti-
» ques. Les autres prédicateurs agis-
n sant de concert avec lui prêchaient
n en même lem s avec plus d’empor-
2) tement et de ureur qu’ils n’avaient
n jamais fait. contre Henri de Valois ,
M et donnaient au peuple , dit le même

Hvbu

(i) Vous le Catholicon dlEspagne, édit.
de 171:. 10m.", PIK- 33:. Il... un.

(7) Thon. , Billot. , lib. X07, pas. 280,
col. x.

(8) Moine incobin , qui tua le roi Henri Il].

BOUCHER.
» témoin irréprochable , une espé-
» rance comme certaine que Dieu les
» en délivrerait bientôt; ce qui fit
n croire à bien des gens qu’ils avaient
a) eu communication de l’abomina-
» ble dessein du parricide (9).» J’em-
prunte cela de M. Maimbourg , qui
n’était pas homme à précipiter ses
conséquences dans une telle matière.

(E) Il publia neuf sermons conne
l’abjuration de Henri 1V, et où il
soutenait que son absolution était
nulle] Ce fut à Paris u’il les publia
la première fois z il en t une seconde!
édition à Douai , a rès sa sortie de
France : faible conso ation du chagrin
qui le rongeait, de voir sur le trône
celui qu’il avait tant déchiré par ses
discours et ar ses écrits. M. de Thon
l’accommo e comme il faut. Inter eos
verà, dit-i100), anus re erlus est
Joannes Bucherus S. Bene icti Cuno,

ui maledicendi rabie «filmas cùnt
in defunclum regela contumeliosus

fuisset , in hune injuriosus esse volait,
et 1X longas conciones ad Mederici
fimum habuit de simulant Henrici
Borbonii Benearniprincipis ad eccle-
siam reconciliatione, et irrité absolu-
tione, quas anno prostitua Kalend.
Mari. cardinali Placentino inscriplas
ne t] is in urbe excusas , pastel! cùm
ab e endurez , Duaci in Atrebatibus
ncudenzlas cumvit, future nondum
par secutam rerum conversionem aut
locorum aut temporis inter capedinem
domito.

Voici tout entier le titre de cet ou-
vrage dans mon édition , Sermons de
la simulée conversion et nullité de la
prétendue absolution de Henri de
Bourbon , prince de Béarn , à Saint-
Den s en France, le dimanche a5
juil et I593 , sur le sujet de l’évangile
du memejour, attendite à falsis pro-
pbetis , etc. Malth. 7. Pmnoncés en.
l’église Ôiaint-Jlleny a Paris, depuis
le premier jour d’août prochainement
suivant , jusqu’au neuvième dudit
mais. par 01°. Jean Boucan , docteur
en théOlogieA Nonne qui oderunt le ,
Domine . oderam , et super inimicos
tues tabescebam i’ Psal. :38. lune
la copie imprimée à Paris , chez G.

(P) Maimbourg, Histoire de la Ligue, lia.
Il , il l’an I589, pag. 35a, édition de Hol-
lande.

(ne) Tirant, mon, lib. CV", pag. 558,
ad un!» 1593.
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BOUCHER.
Chaudière, B. Nivelle, etR. Thier ,
me Saint-Jacques, M. D. XCII I.
L’approbation des théologiens de Pa-
ris se voit au revers du titre. L’épître
dédicatoire au cardinal de Plaisance ,
légat du saint siégé apostolique au
royaume de France , est datée de
Paris le r". de mars 1594 , et signée
l. B. L’avertissement au lecteur ap-
prend qu’on a joint diverses choses à
celles qui avaient été prêchées. On y
voit à la fin uelqules lettres d’Henri
1V au canton e Berne , à la dame de
Tinteville, à la reine d’Angleterre ,
fila ville de la Rochelle, et autres
semblables , et à certains particuliers
bu nenots.

) Il mourutdoyende Tournay ;...
mais bien changé d’humeur , et aussi
zélé Français parmi les étrangers ,

u’il avait étéfurieux Espagnol en
rance.] ll était bien difficile que les

médisances continuelles des Flamands
contre les Fran ais ne réveillassent
peu à peu la ten rosse naturelle pour
a7 patrie dans l’âme de ce mutin. On

n etalt pas trop persuadé de son chan-
gement .à Paris l’an 1625 , car le li-
elle qui parut. en ce temps-là contre

la fiance , et dont on verra ci-dessous
le titre , fut attribué par bien des gens
à bomber. Il s’en justifia ar lettres :
vorace qu’on trouve là- essus dans
le Mercure Français : Pour ôter la re-
connaissance que ce livre avait été
imprimé en Italie , on a écrit qu’on le

fit courir en Flandres pmmierernent
que de le semer en France; et que
c’était le docteur Boucher, qui est
encore vivantà T ournay, lequel avait
autre ois fait plusieurs livres sur ces
matines, durant la ligue de :588 et
années suivantes, et contre les mis
lues-chrétiens) , qui en était l’auteur:

mais ce docteur en ayant eu avis,
par lettres écrites à de ses amis a
Paris , il leur protesta que c’était
une charité qu’on lui prétait , et que
fin de relue il n’avait point vu ce
livret dAdmonitio. Sa lettre se voit
"féline courir entre les mains des cu-
mu1;ce qui leva le soupçon que l’on
en avait pris contre lui, et se tourna
contre le jésuite E udemon Joannes ,
Grec de nation, qui était venu en
France avec Il]. le légat (I l).

Au reste , il n’y eut jamais de livre

i (Il) Mercure Français, mm. XI , pag. 1058.
I030.
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contre lequel on témoigna plus d’in-
dignation en France , que contre ce-
lui-là : il était intitulé, G. G. Theoà
lagi , ad Ludovicurn decimum tertium.
Galliæ et Navarræ regcm christia-
nissimum, Aramon-no ,fidelissimè, hu-
millimè, verissimè acta et ex gallico
in latinum trans ata. mi breviter
et nervosèdemonstratur alliamfœdè
et turpiter impium fœdus iniisse, et
injustum bellum hoc tampons contra
catholicos movisse, salvdque ml ’ ione
prosequi non passe. Augustæ ran-
corum , cum facultate catholici ma-
gLrtmtrls , anno M. DG. XXK Il fut
condamné par la Sorbonne, et par
l’assemblée du clergé de France : le
lieutenant civil le fit brûler par la
main du bourreau; le parlement de
Paris prononça plusieurs arrêts pour
empêcher que la censure de l’assem-
blée du clef é ne fût énervée. Voyez
le Mercure Jésuite , au premier tome ,
ouvrage u’on attribue à Jacques
Godefroi de Denys (la). ’

(G) On connaîtra son caractère
ar une censure que le mi Henri I l I

luifit.] Ce prince manda au Louvre
le parlement et la faculté de théolo-
gie, et fit une forte réprimande aux
théologiens sur leur insolente et ef-

frénée licence de prêcher contre lui
et contre toutes ses actions; ....... et
s’adressant articulièrement à Bou-
cher, curé e Saint-Benoit, l’a pela
méchant, lui dit que défiant oisle
son oncle, qui avait été indignement
conseillerde la caur, était un méchant
homme, mais qu’il était encore pire
que lui, et que ses compagnons ne
valaientguère mieux : mais qu’il s’a-
dressait particulièrement à lui, parce

u’il avait été si im udent que de
prêcher u’il avait fait jeter en un sac
en l’eau urlat,the’olo al d’Orle’ans,

combien que ledit Bu atfilt tous les
jours avec lui, buvant, mangeant,
et se gaussant; leur disant davantage,
qu’ils ne pouvaient nier qu’ils ne jus-
sent notoirement malheureux et dam.
nés par (leur moyens : l’un, pour
avoir en la chaire de vérité détracté
contre lui , leur roi naturel et légitime,
et avancé plusieurs calomnies contre
son honneur 5 ce qui leur est défendu.
par toute l’It’cr’iture sainte : l’autre ,

que sortant de la chaire , après avoir
(sa) Ville Piment. Samuel. Maresii, ad Dis-æ

tinctione: (Iaslanæi.



                                                                     

26
bien menti et médit de lui, ils s’en
allaient droit à l’autel dine la messe,
sans se réconcilier et confesser des-
dits mensonges et médisances , com-
bien que leus les jours ils prêchent ,
que quand on a menti ou parlé mal
de quelqu’un que ce soit , suivant le
texte de l’Evangile, sefaut aller né-
concilier avec lui avant ue se phé-
senter a l’autel (I3). l1 n y a rien de
plus solide que cette censure; mais ce
n’est pas à un roi à s’en servir: il
dont avoir recours à d’autres armes;
et si Henri llI avait aussi bien connu
l’art. de régner , que la morale de
l’Evangile, il ne se serait pas vu ré-
duit à l’état de catéchiste envers les
prédicateurs de Paris.

(Il) Sur la nouvelle qu’il venait à
Rome , le cardinal d’Ossat supplia le
pape de le faire emprisonnen] Le
compte, qu’il rend de cela à M. Vil-
ler01, fera connaître de plus en plus
les actions et le caractère du person-
ns go : c’est pourquoi. je le rapporte
tout du long. « Je lui (I4) dis enco-
a re , qu’auparavant ledit Comte était
2 parti de ce pays-là le docteur Bou-
l» cher, ur venir à Rome visiter
a LIMINA rosrowaum Perm ET pAULl ,

au nom de l’évêque de Tournai,
qui lui avait donné un canonicat en
son église : et lia-dessus , j’expo-
sai à sa sainteté la violence et rage
de cet homme, les livres qu’ilavait
écrits contre le feu roi, et depuis
contre la conversion et contre la
vie du roi à présant régnant: sou-
tenantle parricide attenté par Jean
Chastel (i5) , et exhortant un cha-
cun à parachever ce que cet assas-
sin avait commencé , où il avait
encore écrit plusieurs choses contre
l’autorité et puissance du pape et
du saint sié e , et était encore au-
’ourd’hui .p us obstiné et lus vio-

ent e aunais, et u’i avait
trop g: liâu et de raisïn de)l’arrê-

n» ter prisonnier, et de le bien punir
a; de ses forfaits et blasphèmes : mais
in si la bonté et clémence de sa sain-

vu.v...

3U8883835888!!!

:1

(l3) Voyez le Journal de Henri Il! , son: le
3nde décembre 1587 , pag. log.

(14) Savoir , au pape.
(15) Cela montre que le cardinal (l’Ormt

noyait que le prétendu François de Vérone
Constantin , auteur del’Apologie de Jean Cliâtel,
n’était autre que Jean Boucher. C’était aussi la
pensée de Guillaume Barclai. raja ci-denus
la remarque (Il).

BOUCHER.
a tete’, et la condition du temps, et

autres respects. ne lui conseillaient
oint d’user en l’endroit de cet:

homme de la rigueur qu’il méritait,
n qu’au moins sa sainteté lui montrât,
n en ne l’admettant point à ses pieds
» ou autrement, que telles gens lui
» déplaisaient, et ne devaient atten-
» dre de sa sainteté les accueils et
a grâces qui sont dus aux eus de

ien paisibles et modérés. e pape
D me répondit qu’il se souvenait d’a-

u voir autrefois oui parler de cet
n homme , et même que le sieur Mal-
» vaisie , alors nonce ès Pays - Bas ,
» lui avait écrit qu’il disait ne lie

ape ne pouvait absoudre e ros.
Ba sainteté me demanda s’il était

a arfivé. Je lui dis que non , que je
n susse. Or bien dit-il) nous ver-
» rons (16).» Quan on son e que les
Espagnols, non-seulement onnaient
retraite à un homme comme celui-là ,
mais aussi des canonicats , on ne

eut s’empêcherde dire qu’en ce mon-
âe toutes choses sont sacrifiées à l’in-
térêt de la politique et à la haine
nationale. On vo ail un homme , qui,
pour contenter a rage qui le trans- L

ortait contre la personne de Henri 1V,
ouleversait , et l’autorité civile, et

l’autorité ecclésiastique : il ôtait au
pape le ouvoir d’absoudre, il sou-
mettait es couronnes au caprice des
sujets , et la vie des rois au couteau
des assassins. Ces rincipes étaient
aussi opposés à la oi des Espagnols ,
qu’à celle de la nation française z ce-
pendant on les souffrait dans ce doc-
teur, parce qu’il haïssait le roi de
France; et , comme je l’ai déjà dit,
on lui donnait des bénéfices. On lui
laissa même pronOncer et ublier
l’Oraison funèbre de Philippe [(17).
Au reste , je n’ai pu savoir encore s’il
acheva son voyage. Le cardinal d’OSsat
écrivait le au de janvier 1601 , qu’on
lui avait dit que Boucher était de-
meuré malade à Colo ne(18). Il ne
fut pas le seul que les épagnols pro-
tégèrent et récompensèrent au Pays-
Bas. Mongaillard, si connu sous le
nom de petit Feuillant, l’un des pa-

(iô) La lettre ois le cardinal d’Osut parle
ainsi fut ("in de Rame la A". décembre
1600.

(17) A Tournai. le :5 d’octobre i598.
(18) au: la CCLth. lettre dans l’édition

ds M. Amelol. de la Housnie.



                                                                     

BOUCHET.
négyristes de l’assassin du roi Henri
Il]. n’obtint-il point une abbaye (I )?

(l) Il eut l’im ie’te’ de dine que 3e:

seélémts, qui rent pendre le prési-
dent Brisson, étaient des martyrs de
J.-C.] Voici les paroles de M. de Thon.
Jeanne: Bucems Curie S. Benedicti,
homo voyeurs, catholicorum bonorum
ne zelatofum nomineomtionem expos-
tulatoriam ad i sans (Meduanum)
balzan, qui pub icam ultionem, car-
mficmam; meriw suppficiofacinom-
se: fetas , Dei martyres insigni
unp entid vocabat (no

((9)) gin. rami.
ne un. Billot. . lib. Cl] par. ’3.

m, ad mutatis 159r. Va," "à: libérai ,
tous. Il]. in-l’olio , pas. 998.

BOUCHET (GUILLAUME), sieur
de Brocourt , publia un livre in-
titulé Les Sérées, l’an 1584, etle

dédia aux marchands de la ville
de Poitiers , qui l’avaient créé

leur juge et consul. Il le divisa
en XI! chapitres . et continua ce
travail jusqu’au troisième volu-
me; de sorte que ses Sérées sont
dmsées en. III parties, dont
chacune a XII chapitres. La rai-
son de ce titre est qu’il suppose
que les discours u’il rapporte
furent tenus ar es personnes
qui lassaient e soir ensemble.

scours sont farcis de toutes
sortes de plaisanteries et de
quolibets : les obscénités grossiè-

res y sont fréquentes; mais ils
0,nt ce caractère particulier , que
Un y trouve une érudition , qui
fait connaître que Bonchet avait
la estrêmement. Il n’était lus
en. ne , lorsque l’épître dédica-

togre de son troisième tome fut
filma, le I". jour de noVembre
1607. Il y a plusieurs éditions
(le ses Sérées : je me sers de
celle de Paris , chez Jérémie Pé-

lfler , en :608, en 3 volumes
lit-l2.

Un r". édition est de 158 ’ - ° t
fut Imprimée par l’auteur. 4. m 4 U î e

27
BOUCHET (JEAN), auteur

d’un grand nombre de livres
français , les uns en vers , les
autres en prose , était de Poitiers,
et a fleuri au XVI°. siècle *’. Il
était avoéat , si nous en croyons
la Croix du Maine (a); mais du
Verdier Van-Privas ne le fait que
procureur h (b). Le plus consi-

erable de ses édrits est celui qui
a pour titre Les Annales d’A-
ïuitaine (A). Il le publia à Paris,

, n n uau 1537 , zn-fiJIIO (c), et Il le
revit ensuite, et le fit réimpri-
mer à P01tiers (d), l’an I557 , in-

filio l". Il le continua jusqu’à
cette même année; car il le finit
par un long détail des machina-
tions secrètes des Espagnols sur
quelques places de France ; et
comme ces entreprises avaient
été faites pendant la trêve con-
clue l’an :556 , il prétend prou-

ver que le roi Henri II ne la
rompit pas le premier (B). Il fal-
lait que Jean Bouchet fut assez
vieux en ce temps-là; car il nous
apprend que PIERRE Boucan son
père, procureur en court lors
à Poitiers , soupant l’an I480
avec un procureur sien voisin ,

" Sur cet article. J01] renvoie au tome
XXVII des Mémoire: de Niceron. en sup-
léant pourtlnt quelques omission: pour

Laquelle: il vole Leclerc.
(a) La Croix du Maine, Biblioth. franç. ,

puy. 208.
"7 Leclerc dit qu’il ulétait que procureur.

et que c’est pour cela qu’il se dit quelque
part compagnon de Branche.

(b) Du Verdier, Bibl. franç., pag. 656.
(c) Là mime.

(d) Par Enguilbert de fifarnçf.
a Leclerc croit que l’édition de 1537 n’est

que la 4E; car il avait l’édition librement
revue. ni est de 1535. Il ne regarde que
comme "comme celle de 1534 que le père
Lelong donne pour la première. Enfin il cite
une édition de 1545. La Bibi. historique de
la Mince. revue par Fevret de Fonteue,
ne cite ce lut que les éditions de 1525 ,m6 ,1537, 1540, I557, 1607, 16.311.
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prinst la poison dont l’impudi-

ne femme de son voisin cuidoit
ailler à son mari, et mourut le

tiers jour d’après (e). Il nous ap-
prend encore , qu’en 1486 , il vit
jouer et monstrer par mystères
et personnages à Poictz’ers la na-
tivité , passion et résurrection de
Notre-Seigneur Jésus-Christ , en
grand triomphe et sumptuosité ,
où se trouvèrent plusieurs gen-
tilshommes et damoiselles du
psys de Poictou et lieux circon-
voisins (

(a) Boucliet, Annll. d’AquitÇ, à l’anis.
1480,falio 162, édition de :557.

(f) Idem, ibidem folio 168.

(A) Le plusconside’mble de ses écrits
est celui des Annales d’Aquitainc.j
u C’est un œuvre extrêmement la-
» borieux, et plein de belles histoi-
n res très-mémorables : et afin de ré-

péter le jugement que donne Robert
a) Ceneau, it Cenalis, évêque d’A-
» vranches, etc. , au livre très-docte
a! u’il a écrit des Français, ce livre
» es Annales de Jean Bouchet est
n l’un des plus dignes que nous ayons
a: en toutes nos histoires françaises ,
n et qui mérite d’être traduit en latin,

a afin que les étran ers en aient
» connaissance (1).» l n’y a point de
flatterie dans ce jugement : mais
sont les éloges , que Jean Quintin a

onnés à cet auteur, et aux Annales
d’Aquitaine (a) , je crois qu’on en peut
rabattre beaucoup , sans néanmoins
rév uer en doute ce u’il dit, que
Jean ouchet, ne compilant point les
bruits des rues, comme tant d’autres
ont fait , a fouillé dans les monumens
les lus sûrs, de quibus (Gallis) tain
mu ta egngiè Bouchetus ut è dolic
(quad -aiunt) hausisse uideatur: nec
en (onde) ex tonslrinis , sutrinisque
depmmflta , quo maximè nomine malè
audit na nostmrum historicOrum
pars. Pagina: in Annalibus magis-
tratuum , fastisque , non sine lougre
i uisitionis tædio ac sudorepercurv
rit, lectu sæpè diflüilesücio) arasas

t:

(s) La Croix du Maine, pug. :08.
(a) Dan: une préface latine ars-devant des

Annales d’Aquitaiue.

BOUCHET.
jam lineis membranas vel litteris exo-
lescentibus , verbisque inter unctis.
Veterum monumenta , son plos la-
pides , rudemta etiamnum mormons ,
omnia ( herculè ) in historid (non
mediocrzfidei et diligentiæ argumen-
tum) se ahi manu revolvit , tempom
temporibus , esta gestis , resque rebus
acri admodum et oculatd supputa-
tione componens (3).

(B) Il rétendpmuver ne le roi
Henri lino rompit pas a lidos le
premier. ] Il en fut accusé , et les ap-
parences étaient contre lui. Jean
Bouchet n’est pas le seul» qui tâche de
le justifier. Le sieur François de Boy-
vin , baron du Villars, fait aussi une
déduction des entreprises secrètes des
Espagnols, et ditque, ui considérera
non passionné ces ga anteries maræ
nesques , creusera les ressentimens
froncesques La maxime , qu’ll
avait avancée , à l’occasion de sem-
blables trames des Espagnols sous l’an
1550, pourrait avoir lieu ici. a Pour
» dire vrai, ceux-là rompent la paix,
v non qui les premiers font la guerre,
» mais ni cauteleusement s’arment
» et un rassent des menées au pré-
» judice des accords et des alliances ,
n comme faisait l’empereur (5).»

En efiet , l’agresseur est, non pas
celui qui donne le premier coup ;
mais celui qui se résout et se prépare s
à le donner. C’est ce ne M. de Pu-
fendorf a fort bien éta li. Lorsqu’il
paraît par des indices muni estes ,
dit-il (6), qu’un homme travaille
naturellement a chercher les moyens
de nous faire du mal, quoique ses
desseins n’aient pas encore éclaté , on
peut dès lors commencer à se mettre
en état de défense , et préventr l’a-
gresseur au milieu de ses preparn-
tifs ; bien entendu , qu’il ne reste
d’ailleurs aucune es érance de le ra-
mener par des est ortations amia-
bles ; ou qu’en usant de cette unie de
douceur, on ne coure pas risque de
porter rejudice à ses propres inte-
ras. insi, il faut tenir un pour! a-
gresseur celui quijbrme le premier le

(3) donnes Quintinus Heduus , in crin. ad
lectorem Annnlibus Aquinneis præfizd.

(4) Mémoires de du Villars, liv. Vlll, pag.
717 . 718.

(5) La mime , liv. I, pag. 15. .
(6; Putendorr , Devoirs de l’homme et du en

toyen, pag. 96.
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dessein de. nuire, et se dispose le
premier à l’exécuter; quoiqu’il ar-
rive ensuite que l’autre, faisant plus
de diligence, commence les actes dé-
clarés d’hostilité. Car la juste dé-
fense de soi-même ne demande pas
toujours qu’on reçoive le premier
coup , ou qu’on ne fasse que parer et
repousser ceux qu’un agresseur nous
porte actuellement. -

Selon 1. Bouchet , et le baron de
Villars , c’est là le cas où se trouvait
Henri Il, par rapport à Charles-Quint.

BOUCHIN (ÉTŒNNE ), conseil-

ler et procureur du roi * aux
cours royales à Beaune en Bour-
gogne , exerça cette charge pen-
dant le temps de vingt années ,
après son père et son aïeul, qui
l’avaient aussi exercée plus de
soixante ans (a). Il publia quel-
ques plaidqyers et conclusions
qu’il avait prises pendant l’exer-

cice de cet cm 101 , et il en don-
na une secon e édition augmen-
tée, l’au 1620 (A). Il avait beau-
coup de lecture; mais , selon l’u-
sage de ce temps-là , il l’étale
avec trop de profusion (B); car
sans compter les vers grecs , et
les vers français , qu’il cite , il y
a presque autant de latin que de
français dans sesplaidoyers. Il sui-
vit la même méthode dans le li-
vre qu’il intitula Le parfait Ma-
gis-(rat.

’ Avant 1632, dit Joly, il résigna cette
charge, Il il devait être alan me! âgé ; car
du: l’épître dédicatoire de les Plaidoyers,
datée du l". mon 1620, il disait l’avoir
exercée vingt ans. Il vivait encore en 1635.

(a) Bonchin , épître dédicatoire de ses
laido’crl.

(A) Il donna une seconde éditi0n
de ses Plaidoyers l’an 1620.] Cette
édition est de Paris , chez Claude Mo-
rel, in8°. z elle ne contient que six

i Plaidoyers - et néanmoins elle est de
360 pages. La matière de ces discours
est assez curieuse, cl: donne lieu de ci-
ter beaucoup de passages érotiques. Le
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premier plaidoyer est sur le fait d’un
prétendu impubère, accusé et pris à
partie, pour avoir dit en plusieurs

ieux , qu’une femme mariée avait été
trouvée à diverses fois avec son curé,
qui la connaissait charnellement. Le
second , contre une fille accusée de
nouement d’aiguillette. Le troisième ,
comme un fils accusé criminellement
par son pere. Le quatrième , pour un
vigneron condamné en l’amende, a
cause u’il avait dérobé de la pâte
propre a finire- du pain , en temps de
famine. e cinquième , touchant la.
préférence des créanciers et erson-
nes privilégiées, sur la vente (les meu-
bles délaissés par un ecclésiastique.
Le sixième , d’un charivari donné à
une emme ui s’était remariée in-
continent up s le décès de son mari
1). Ceux ui l’avaient donné deman-
èrent le endemain aux nouveaux

mariés quelque argent pour les frais
qu’ils avaient faits (a) :cela leur
ayant été refusé, ils se ourvurent
par-devant le juge , lequel), par sen-
tance, leur octroya quel ue somme
de deniers (3). Les mariés appelèrent
de cette sentence. Bouchin conclut
à ce qu’il fût dit , qu’il avait été mal

j e’ et bien appelé ar eux
l n’y a sorte delieu commun qu’il

ne mette en œuvre; il commence par
louer la virginité et les veuves qui
ne se remarient point: il passe en-
suite à déclamer coutre les secondes
noces 5 et surtout contre l’impatience
des veuves qui se remarient trop

romptemeut , et contre l’impudence
des vieillards qui se marient, et enfin
contre les marâtres 5 et uis , tout
d’un coup , il excuse, ou i justifie ce
qu’il venait de condamner, et se mu-
nit de passages et d’exemples , comme
auparavant.

Afin qu’on se forme une idée de la
bigarrure de son style * , j’en vais
donner un échantillon tiré de l’en-
droit où il détaille les malheurs des

(i) Troi: semaine: aprèr.
(a) Bambin, Phi-loyers, paf. 301 , 30:.
(3) Notes qu’il observe. pag. 316. que bien

que l’aller et Clusnnée n’appmnvenl pas le
charivari , si col-ce que d’autres sont d’avis
contraire, et ont écrit que non fil injuria. se-
cundo nubenli, si «vivarium delur.

(4) Pluidoyers, pag. 360.
I ” Joly prétend que Bayle ne cite que les passa-

ges les moins curieux de Bouchin. Il en rapporte
d’autres qui le son! plus, si l’on veut.
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secondes noces a Si que l’on peut
n dire avec Hési a , que celui qui se
s. remarie ,

n Nazi-fi-Iglu slavisa: bùrmfimdumdfficik,
» Nauwyi; nuis; fic 509M «intima.

Huiod. , en l Epigramm.

n Il fait naufra e en un endroit où il
n n’y a point à: fond. Après la mort
n d’une femme en rechercher une se-
» conde, c’est, suivant l’opinion du
a) comique Philémon, vouloir flotter
n encore sur une mer d’inquiétudes et
s) misères :c’est un jeu où le hasard
n a plus de part que la raison ; et un
n efl’et de la Manque , où chacun
n court aux bénéfices , et les plus
n heureux les rencontrent: alors les
n malheureux se plaignenten vain de
n Cupidon qui ne les a apoml: fra pés
n du trait doré et srm par le out
n d’une pointe luisante .

n . . . . . . . , Cuimfuünurcaewpir,
Drill, Vll Melun, (ab. XXVI. vs. 673.

a» n’est celui dont la blessure engen-
» du l’amour dedans les cœurs na-
» vre’s; mais de celui qui est doué
a) d’une vertu contraire, qui porte
a) avec soi la haine de l’amour , et est
n tout mousse , et n’a son bois armé
a) que de plomb ,

n . . . . . Page: hoc, fini: Hà"! amenai.
Idem, l Met. , tala. 1X , vs. 469.

a; Que s’il y a encore quelque reste
» de beauté coutumièrement plâ-
)) trée ,

. . Quasi rit signa": pictum in pariai: ,
» dit Plante , in Merc., act. Il , se. ll-

- Nana mime vzlere: , qu. le unguentù
minutant, interpole: pn Vanda, edenluln , qua vida tarpan: fu-

co accalmit, n .u liât Je se radar mm tanguerai: comumwl,
illico

n Ilîdsm 01ml, quasi olim unit malta il":
confimdix coquul.

Idem, in Moshllsriî, est. l, se. tu.

n Que si elles agencent leurs che-, .a; veux avec un peu plus d artifice ,
I. . . . Camp"? une manique rami: ,

Ovid. , I Fut. , u. 406.

n si elles les détrempent dedans de
n l’eau qui Vient de la nvrère de
n Chratis ou de celle de C bans ,
» pour les rendre comme fil ’or,

I. Eleclro riniilesfaciunl cangue «pillas;
Idem. lib. KV Melun. , (Il). XVlll , vs. 315.

(î) Boucbin , Plaidoyer: . pag. 330’333.

BOUCHIN.
a; Que si elles n’oublient â porter leurs
il chaînes et carcans ,

n Aurait circumduta colla muni: .
Properl., lib. Il. Eleg. l.

» et s’il y a encore quelque peu de
» bonne grâce ,

n Etfuiunl nard, ne vùùnnur am.
0vid.. Il de A": amandi , u. 678.

n Sue si’au contraire de la Sosastre
Il e Plante, elles sont complaisantes
u et cajoleuses , l’on a mal en tête ,
u l’on entre en défiance ,

n Eus matu: tapit, ne imingnlia canin:
nNonbenàurvuuz.. .. . .Idem , Vll Mahaut" hl). XXVl , vs. 715.

la La femme autant susceptible de ja-
n lousle que le mari, plus pâle que
n la Jalouse Procris, I

I Fallait ut un! hum de vile mamal-
ldem , l" de Art: amndi , n. 703.

a) plus sèche de ce peccant humeur ,
» et plus Jaune que les feuilles bat-
» tues du mauvais vent, et qui ont
sa déjà ressenti du froid , -

a . . . . . Fronde: qua: nova Inuit hjenu ,
(lem, ibid. , n. 704.

» et qui ne voudrait permettre que
» ses servantes entrassent dans le

temple de la déesse Leucothea, si
n ce n’était pour les soufieter, se
u peut d’autre côté plaindre avec la
h
n

G

vieille Syra de ce que les maris se
persuadent avait plus de pr1v1le’ges
que les femmes ,
Plutaiïut , aux Demanda romaines, Qu au.

X7 . Emilia: Prnbu: , Un X7.
n Eenstor legs dural vivunl malien:
n Mulloqua iniquiore mirera, qui»: viri;
r Nom si yir «arum durit au... nous rad,
s Id si renioit user. impunë en vira:

î

Uzor verô , n" ou". dama agnat: enferra.
Virofiz canna, exigilur matrimonio.
Ulinam le: un: «allai mali, qu. est

vira!
Plan, in Men. , ICI. 1V , se. Yl.

1; Elle est susceptible de jalousie lors
n mêmement que quelque génisse
n usurpe ses pacages ( ce sont les
D) termes d’OEnone à ’Pâris ) , Ovid.

n Epist. V 3 et lorsque son mari
n Fundum ah’enum and , incuhumfani’lùx-

rem datera,
Plant. , in Afin-fifi , au. V , le. Il.

1) ce qu’elle ne croit pas lui être plus
a permis qu’a elle, eriru’quum est ut
n pudicitiam vir a axone exigu! ,
n quam ipse n0n pnæstet, dit le ju-
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n risconsulte Papinien, que s’il s’é-
n mancipe et s’en fasse accroire, le
a plus souvent elle suit sa brisée ,

- . . . . . . Vitio en improbafaela «hi:
.OIid., Il de Arts lundi, vs. 400.

in ce qui cause avec les autres incom-
I modite’s du mariage un mauvais
n ménage , lequel provient peut-
» être par faute d’avoir sacrifié à la
n jugaleJunou, inventrice du maria-
» 5e , et qui a le soin des noces ,

- . . . . Torù qua praliniez aima mariât,
Idem, Epist. Il, Phil. Demopboonti , vs. 4.

Mi laquelle , Bidon voulant avoir
a Ene’e our mari, n’oublia pas de
n faire es premiers sacrifices ,

nhnoni ante arsine: cul vins-la iugalia
com. n

Virgil. , 1V , Æneid., vs.
(B) Selon l’usage de ce temps-la ,

il étale sa lecture avec trop de raja:
tian (5).] Cette mauvaise m0 e, qui
régnait non-seulement dans le bar-
reau ,Vmais aussi dans la chaire des

rédimteurs, s’est peu à peu abolie.
. de la Bruyère exprime très-bien

ce chan culent. Il a moins d’un
siècle , dit-il (6), qu’un livre français
était un certain nombre dopages la-
tines, ou l’on découvrait quelques li-
gne: et quelques mon en notre lan-
gue. s passages, les traits et les
citations , n’en étaient pas demeurés
la. Ovide et Catulle achevaient de
décider des mariages et des resta-
mens , et venaient avec les Pandectes
au secours de la. veuve et des pupil-
les: le sacré et le profane ne se quit-
taient point; ils s’étaient glissés en-
semble jusque dans la chaire. Saint
Cyrille , Horace , saint Cyprien ,
Lucrèce, parlaient alternativement:
la poëles émient de l’avis de saint
A tin et de tous les pères; on
p ’ latin et long-temps devant des
femmes et des marguilliers : on a par-
lé grec. Il fallait savoir prodigieuse-
ment pour prêcher si mal. Autre
temps, autre us e : le texte est en-
can latin, tout e discours gaufran-
gais et d’un beau français ; l’Evan-
gile mon n’est pas citésllfaut sa-

(5) Confins la remarque (B) de l’article Sl-
en.

(6) [A Bruyère Caractères de ce lilas-le , au
’hq’ll" de Il disci", puy. 533 , Édition de

un: en 1699.
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voir aujourd’hui très-peu de chose
pour bien ficher. Les avocats des
parties n’ taient pas les seuls qui

minassent dans ce goût : les avocats
âénéraux et les premiers présidens y

onnaient aussi. Cela paraît par les
recueils des harau ues prononcées à
l’ouverture des au iences , et par les
arrêts prononcés en robe rouge. M. de
Balzac désapprouvait fort cet usage
(7), et il se moque d’un remier pré-
sident qui, au milieu e sa haran-
ue, apostropha les procureurs, en
sur disant qu’ils op rendraient leur

devoir dans le scoliastes d’Homère
sur les dix ou douze vers qu’il leur! , V

- récitait. Illum ( fori principem )
certè nos ipsi audivimus, in medio
orationis cursu compellantem his ver-
bis pneuralores , quos vacant , et
pragmaticos: Docehit vos , ô procu-
ratores, officium vestrum Homerus
lliados X, et Eustathius, scholiastes
Homeri , in illos versus, quos me-
moriler ad devenu aut duodecim recl- I
tabar , nulld numemrum et accen-
tuum habitai ratione, ut scires ui
la nervatur versé rincipem et legiZus
sa utum esse. Pertuis hiî’fori ari-’
siensis morbus est, quo aii, ibra-
cii , Brissonii , docti pmfictà et egre-
gît viri , miserum in modum labora-
véne (8). J’ajouterai à ce passage celui
où il censure du même défaut le cé-
lèbre Louis Servin. Scis- cnim qu

encre dicendi utcneturLudovicus f.
.Servinus) , et quàm eroticis deliciis

garaient , doctrinâque aliundè ap-
portatd, viralias prisci maris neti-
nens, et cwts pattue amanussimus.
Apud le surit variæ quas reliquit
orationes. V ide ut etiarn de clouai nul
stillicidio verbafacturus ,

Douar ab Aurore populi] et liners robre
Ægyptnrn viresqne Orientic et ultima secum
Bleus velus. . . . . . . .

liarà ibi reparles prudentllm respon-
sa , Poules , Labeones , Scævolas.
At assim occurrunt Rabbi Maïrnon
in Jill. Beth. Habecchira , cap. 4 , et
in Hal. Cela Hammilulasch , cap. Jo ,
et Rabbi Abraham ben David, et Ral-
bi Zacuth in libro Juchasin , et T al-
mud in Massechta [orna , etc.

Disons en passant que , lors même

(et Vive: en!" le: Lettres latines de Balzac,
la l”. et la ylt.

(8) Balucius, EpiItol. select. , pas. 54 , edil.
in-folio.
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que ce mélan e de littérature était le
plus à la m e dans le barreau , il y
avait des avocats qui citaient peu les
auteurs classiques , soit qu’ils con-
nussent l’abus , soit qu’ils manquas-
sent de l’art d’appliquer une érudi-
tion, soit enfin qu’ils ne fussent pas
bons humanistes. Leur méthode va-
lait mieux sans doute que l’autre - car
à quoi pouvait servir cet attirail de
citations , c u’à dissiper l’attention des
juges, et a leur cacher l’état d’une
cause ? Un avocat , tel que notre
Étienne Bouchin , plaidait plus pour
lui, ne pour les orties :il travaillait

1.133 faire para tre sa science , qu’à
bien pré arer les juges à opiner com-
me il fallait. De quel secours pou-
vaient être aux juges de Beaune les
vers d’Homère? Savait-on le rec dans
ces petites juridictions ? l est à
craindre que l’extrémité opposée , ou
l’on s’est Jeté depuis quelque temps,
n’en age les avocats à trop mépriser
l’éru ition , comme un meuble en-
tièrement inutile; mais que ferait-
on? C’est une fatalité, que le remède
d’un abus soit l’introduction d’un

autre abus.

BOUGI (LE MARQUIS ne ) , lieu-
tenant général dans les armées
de France au XVII’. siècle.
Cherchez RÉvÉRENn.

B0UH0URS (DOMINIQUE), jé-
suite célèbre , mourut a Paris , sa
patrie , le 27 de mai 1702 , dans
sa soixante-quinzième année. Je
ne donne point son article; car
on le trouve tout dressé dans des
ouvrages qui sont entre les mains
de tout le monde : savoir, dans
les Mémoires de Trévoux (a),
dans les Nouvelles de la Répu-
blique des Lettres (b), dans le
Journal des Savans (a), et dans
le Mercure Historique (d). Je me

(a) Mois d’août I702, pag. 32.8. édition de
France. et au mais de mars i703, png. 163,
édition d’Amslerdam.

(b) Du mais d’août 1702, pag. 2.3!.
(c) Du 24 de juillet 1702.
(d) Du mais d’octobre 1701, puy. 413.

BOUGI. BOUHOURS. BOULAI.
contenterai donc de les indi uer ,
et d’observer, qu’entre ces ilfé-

rens éloges , ceux qui se trou-
vent dans le Journal des Savans
et dans le Mercure Historique
sont ceux dont on peut se servir
le plus utilement.

BOULAI (CÉSAR ÉGASSE DU) ,

en latin Bulæus, greffier et his-
toriographe de l’université de
Paris * , a professé plusieurs an-
nées la rhétorique dans le collége

de Navarre. Il publia même un
traité de rhétorique, sous le titre
de S eculum Eloquentiæ, dont
on t cas. Son Trésor des Anti-
ti nités Romaines, qu’il publia
à aris , l’an 1650, in-fiflio , est
non-seulement très-utile à ceux
qui n’entendent que le français ,
mais aussi a ceux qui entendent
le latin. On a vu de lui plusieurs
Factums sur les difl’érens qui
s’élevaient touchant l’Election
des qfi’îciers de l’université , ou

choses semblables. Ces écrits té-
moignent son zèle pour la fa- I
cuité des arts , et la grande con-
naissance u’il avait des us et
coutumes e l’université. L’ou-

vrage qui doit principalement
l’immortaliser , est l’Histoire de
l’ Université de Paris , qu’il a
publiée en six volumes in-jblio
(A). On arrêta pendant quelque
temps le cours de cette impres-
sion (a); mais les commissaires
que le roi nomma pour examiner
ce qui était déjà imprimé , et le
dessein de l’auteur, rapportèrent
que rien n’empêchait que l’im-

pression ne continuât. Du Bou-

” Ba le ne devait as dit, Leclerc , oublier
parmi les litres de u Boulai, celui d’ancien
recteur de l’uninrsité.

(a) Voyez le Mercure Galant du mais de
novembre 1678.



                                                                     

BOULEN. BOUQUIN.
lai n’était point de Tours (B),
comme on l a cru ordinairement.
Il mourut le 16 d’octobre 1678.

(A) L’ouvra e ui doit rinci a-
lament l’immor’tgaliiler, est soffiistdire
del’Université de Paris, en si: vo-
lumes in-folio.] Voici ce qu’en dit
li. Baillet : a Les raisons qu’on a eues
».de censurer ce grand ouvrage sem-
» blent diminuer peu à peu- elles
I pourront bien disparaître à la fin ,
n pour donner lieu au public de re-
» prendre le goût qu’on lui avait vou-
s u ôter d’un travail, qui est mêlé
n de bien et de mal à la vérité , mais
n qui est d’ailleurs très- utile pour
» avoir la connaissance des actions
n et des écrits des savans de France ,
n et même de ceux des pays étran-
v gers qui ont paru dans cette pre-
)! mière université du ro aume. Et
» de fait, on commence e dire au-
» jourd’hui que c’est un hon livre *
u généralement parlant, et qu’il est
b rempli de quantité de pieces im-
n portantes , qu’il serait difficile de
» trouver ailleurs si bien ramassées

Il n(B) Du Boulai n’était point de
Tours. ] M. Baillet , qui l’a fait natif
de cette ville (a) , en a été censuré
par M. Ménage , dont voici les paro-
es z « César Égasse du Boulai . . . . .
n était du village de Saint-Ellier,
» dans ’le Bas-Maine, qui est la der-
» niére paroisse du Maine du côté de
7’ la Breta e. Ce qui a fait faire cette
n faute aï. Baillet , c’est que ce du
n Boulai était doyen de la tribu de
u Tours dans l’université de Paris
’I (3). n Lia-dessus, M. Ménage nous
dit que dans cette université la na- P
lion de France est divisée en cinq
tribus, qui portent chacune le nom
d’un archevêché. Ces ci tribus sont
la tribu de Paris , celle de Sens , celle
de Reims , celle de Tours , et celle
de Bourges . . . . . Les suppôts des na-
110M sont de la tribu qui porte le nom
de [archevêché d’où ils sont, ou de
(évêché où il: sont nés relevant de cet

. La Monnaie n’eut de cet nil.
Remarques sur Haines)"
. (Il billet, Jugem. des Savons, sur les Cri-

laques butor. , nuai. 138.
(a) La même.
(a) Ménage. Anti-Bsillfl, chap. XXXIV.

roue W.

( Voyer. ses
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archevlche’. Et ainsi, CésarEgasse du.

culai, qui était du diocèse de l’évêque

de filons, qui est le premier sufii-agant
de l’archevêque de Tours , était de la
tribu de Tours. M. Patin se trompe
donc , lorsqu’il dit que du Boulai
était de la province d’Anjou. Je vais
citer tout le passage, parce u’on y
a rendra à en près en que temps
l’l’l’istoire de ’Université de Paris fut

commencée d’imprimer, et ce que
l’on en disait alors. a MM. de l’uni-
n versité de Paris (4) ont fait tra-
» vailler un habile homme nommé
» M. Boulai , Angevin, quia fait par
n plusieurs années la première dans
» e collége de Navarre, à l’histoire
» de leur corps , Studii Parisiensis ;
» il y aura plusieurs volumes injblio.
n On s’en va mettre sous la presse le
n premier d’iceux * , lequel contien-
n dra l’état des études de Paris avant
» l’université , et après expliquera et
n rouvera la fondation qu’en fit le
a) bon roi Charlemagne dans le Vlll°.
n siècle, et la continuation d’icele
n le. n

(4) Patin , tous. Il, lettre CCXVHI , datifs
du 26 novembre 1660 , p23. 258.

* Le premier et le second turent imprimés .
dit Leclerc , ou du moins parurent, en 1665; le
troisième, en 1666; le attribue, en 1,668; le
cinquième, en 1670; et e sixième, en 1673. La
faculté de Paris ayant, en 1667, publié une
censure des trois premiers volumes , du Boulai
publia pour Il defense : .Nota ad uniment
editam nomine faudrai: thealogic. en. 1on
dit avoir appris d’un savant une particularité
nues curieuse : c’est que , quand du Boulai eut
fini son ouvrage, on ’ela au feu ou l’on dispersa ’

un: ressource tous en actes I lettres, anciens
registres, acclamons, etc. , sur lesquels il avait

travaillé. ’
BOULEN (ANNE) , maîtresse et

uis femme de Henri VIH , roi
d’Angleterre. Cherchez BOLEYN.

BOUQUIN (PIERRE), reli ieux
carme , prit à Bour es * le egré
de docteur en theologie le 23
d’avril 1539 (a). Il fut prieur au
couvent de la même ville, et il
aurait u parvenir à de glus
hautes ignite’s dans son or re ,

’ Il était de cette ville. ou du moins du
diocèse , dit Leclerc; car il prend le titre de

Bitun’censis. 4(a) Catherinot, Calvinisme de Berri, p. 3.

v 3 ’t
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s’ilin’eût mieux aimé jeter le froc,

pour se retirer en Allemagne
vers les protestans (b). Il alla
d’abord à Bâle, l’an i541 , et il

y passa l’hiver. Ensuite il fit un
voyage à Wittemberg, ou Lu-
ther et Mélanchthon le reçurent
avec beaucoup d’amitié. Son des-
sein était de se retirer en Pomé-
ranie, ou il avait un bon ami ;
mais Mélanchthon lui fit chan-

er de dessein , et sl’engagea à
s’en aller à Strasbourg , ou l’on

demandait une personne qui
remplît la place que Calvin par
son retour à Genève avait laissée
vacante. Il fit des leçons sur l’é-

pître de saint Paul aux Galates
dans le collège de Strasbourg.
Quelque temps après il s’en re-
tourna en France , on il avait un
frère qui était docteur en théo-
logie, et qui ne haïssait pas les

rotestans. Il logea chez lui à
ourges , et ne rentra point dans

le monastère. Heshusius lui re-
procha faussement d’y "être ren-
tré-Bouquin , persuadé ar son
frère qu’il y avait lieu d espérer
la réformation de l’église galli-

cane , fit publiquement des le-
çons sur la grammaire hébraï-
que , et uis sur la Sainte Ecri-
turc. Il es fit sans gages ; mais
après qu’il eut salué Marguerite
de Valois (A) , lorsqu’elle passa
proche de Bourges au temps du
mariage de Jeanne d’Albret sa
fille (c) , il fut gratifié d’une pen-
sion par l’ordre de cette princes-
se (d), qui d’ailleurs, avec le con-
sentement de l’archevêque, lui

(b) Melch. Adam, in Vit. en". tincal. ,
pag. 143.

(c) c’est-à-din. l’an I548.

(d) Nom qu’elle était non-seulement
mine de Navarre, mais aussi duchesse de
Ben-i.

.-

fit obtenir la charge de prêcher
dans la grande église de Bourges.
Ces emplois et ces gratifications
continuèrent après la mort de
cette dame; car Michel de l’Hô-«
pi tal , chancelier d’une autre Mar-
guerite de Valois (e), qui avait
les mêmes inclinations que la
première, la porta facilement à
ne rien changer dans la fortune
de Pierre Bouquin. Mais cette
protection fut enfin insuffisante:
il se vit exposé à tant de dangers,
que ne voyant nulle apparence

e faire servir ses travaux à l’œu-
vre de l’Évangile, il se défit de

son emploi. Cette abdication
n’arrêta pas les mauvais desseins
de ses ennemis : on lui suscita
des affaires, et il fallut qu’il plai-
dât sa cause au arlement de Pa-
ris, et ensuite evant l’archevê-
que de Bourges, non sans courir
risque de la vie. Il eut le bon-
heur d’échapper tous ces dangers,

et il songea a donner bon ordre
qu’il n’y fût plus exposé. Il s’en

retourna à Strasbourg (B), et y
exerça pendant quelques mois
le ministère dans l’église fran-r
çaise. L’électeur palatin Othon

Henri le fit venir à Heidelberg
l’an I557 , et le fit professeur en
théologie. Cet emploi donna bien
de l’exercice à la atience de Bou-
quin , à cause des disputes de
l’ubiquité , et de la présence
réelle. On’ tâcha de les calmer à

la conférence de Maulbrun , ou
il assista l’an 1564 ; mais elle
n’eut pas un meilleur effet que
la plupart des assemblées de cette
nature; qui aigrissent la plaie ,

(e) Sœur de Henri Il , et duchesse de Bel-ri.
Bouquin lui avait [neume son livre de
l’Homme parfait. Voyez Melchior Adam .
in Vitia theol. extcrorum , puy. 145.
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au lieu de la consolider. Ayant
été démis de sa charge l’an i577,

avec tous les autres professeurs
qui ne voulurent pas adhérer au
luthéranisme , il fut appelé a
Lausanne , et il y enseigna la
théologie jusques à sa mort, c’est-

à-dire , jusques en l’année I582

(f). Je donnerai la liste de ses
écrits (C), et j’observerai que
Baudouin débite qu’il le secourut
dans la misère où les réformés
l’avaient réduit (D). Consultez la

Gaule Orientale (g). -

(f) Tire’ de sa Vie , composée par Melch.
Adam. Voyez ses Vite: theol. exterorum.

(5) Cabaret, Gal. Oriental., pag. 32, 33.

(A Il salua [Var ucrite de Vu-
lois. Ajoutons qu’il ni présenta un
livre de la Nécessité et de l’usage de
la Sainte Écriture , et qu’il en pré-
senta un autre de Jésus-Christ, l’E-
pour spirituel , à la princesse Jeanne
d’Albret. Il était l’auteur de ces deux
ouvrages( 1 Notez qu’avant lui au-
cun professeur en théologie n’avait en
des ages publics à Bourges , et qu’a-
près un on n’en donna point. Super;-
diant et œmn’o publico ei numerari
jussit (regina Navarræ) , quad nec ante
nec pas: eum theologorum concessum

fait nemini (a). Rapportons ici les pa-
roles de Jehan Chaumeau, seigneur de
lassai z les docteurs, que j’ai cogneus
dans la noble académie de Bourges ,
sont maistre Pierre Boucquin . pro-
feàsseur de la langue hebraïque , etc.

(B) Il s’en retourna à Strasbourg.]
Melchior Adam a oublié une circon-
stance , qui nous apprend l’année de
ce voyage ; c’est ue Bouquin sortit
de Bourges avec le Jurisconsulte Fran-
çois Baudouin , et qu’ils allèrent en-
semble en Allemagne. C’est Baudouin
lui-même qui nous l’ap rend , et qui
marque que ce fut en l 55. Cùmjam
"plein annis in cd schola (bituricensi)

(Il Melch. un... in Villa tholos. amen,
pas. :55.

(a) Idem, ibid.
(3) Chameau , "in. de Rani, imprimée l’an

556 i pas. 243. Voyez Colonnes , Galbe
(maudis, puy. 33-
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Balduinus magnd cum laudejecisset
qflïcium suum , tandem , qui fuit an-
nus M.D.LV , dame se cœ il quibus-
dam cura in Germaniarn a ezcitanda
purinrisjurispmdentiæ studia vacan-
tibus.... Comitern et (ut loqueris) asse-
clam habuit Bauquinum nunc ves-
trum doctorant theologiæ. Eum non
æqmmus testera totius pmjèctionis

(C) Voici la liste de ses écrits.] Je la
donne toute telle que je l’ai trouvée
dans Melchior Adam (5). Defimsio ad
calumnias doctoris cujusdam Auii in
Enangelii professons (6). Examen
libri uem D. Tilemannus Heshusius
inscripsit de Præsentiâ corporis Christi
in cœnâ Domini (7). Theses de cœnd
Domini. Eïegesis divinæ communica-
tionis. Adsertio veteris ac Veri chris-
tianismi advenus nouum etficlumje-
suitismum limois notatio præci-
puarum musarum diutumitalis cun-
tmversiæ de cœnd Domini (9). Cano-
nes quibus defenditur flairera in Verbis
Christi Hoc est corpus meum , et con-
tmuersiæide cœnd Domini atque simi-
lium dfiudicandæ certissima ratio de-
monstratur ; item ddsertio rinlsfmn-
gentil et in manu: sumemlipanis E u-
charistici (10). Les dates , que j’ai
mises en notes , sont tirées , ou de
l’Épitome de la Bibliothéquc de Ges»
uer , nu de l’Histoire sacramentaire
d’Hospinien. J’ai trouvé dans cette
Histoire un ouvrage dont Melchior
Adam ne parle point :c’est Petri Bo-
quiniÂusta Defiznsio advenus injustam
Vim eshusii et Villa a nonis deju-
dicio Philippi Melanâitfonis ad clea-
torempalatinum misse de cœnd Dom
mini (l I).

(D) Baudouin débite qu’il le secou-
rut dans la misère où, les reformés
l’avaient réduil.] Il ex rime cela d’une

façon très-odieuse ï pre cùm volet
et audebit Bouquinus idoneus teslis
erit : quem vos, quia vasfugiens Gal-
lus Germanis initia se dabat, mm cru-
deliter ersecuti estis , ut nisi subve-
nissel iberalis misericordia Balduini

(4) Balduinur, in Resp. ad Calv. et Basqf. 85.
(5) Vil: thwlogor. encreront, pag. 167.
(6) Imprimée l’an 1558 , in-ûf’.

(7) Imprime’à Bile, du. Oporin, en [561.
(8) Imprine’e à Herde’berg. , en 1579, ils-8°.
(9) Imprimée l’an I576.

(in) Imprimée à Heidelberg, en 1563, MW.
(Il) Imprimée l’an :562.
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qui miserum aient , (zestiez Clemen-
zia hominem fume et frigore enectum
juguldsset. Argue is trimer; dtcebatur
paulà post, mortuo principe Orthone
Henrico , abs volais complus objecté
spa ofl’æ novæ , et ubi volais turpiter
servira cœ it, repentè venin judiczo
exfœtido irco sicuti paulà tinté lo-
quebamini , ad ominis nomen alla:
(lentes )factus catellus Melitœus qui
volais essai in deliciù Su). Voilà com-
ment il re roche à Ca vin -, et à Théo
dore de èze , d’avoir persécuté et
puis caressé ce personnage , selon
qu’ils le voyaient ami ou ennemi des
Luthériens.

(in) Requins. ad Calvin. alluma pro Franc.
Iddnino,fol. a].

BOURGOGNE , maison. Il y
a eu deux maisons de ce nom-
lài : je ne dirai que peu de chose
de la première. Elle commença
sous Robert , roi de France ,
fils de Hugues Capet. Le troi-
sième fils de ce Robert, et de
Constance de Provence , eut nom
Robert , et fut duc de Bour-

I ogne, et mourut l’an 1075. Ses
descendus possédèrent ce duché
jusques à Philippe I". du nom ,

ui décéda sans enfans , le 21 de
novembre I345. Après cela Jean
roi de France donna la Bourgo-
gne à Philippe-le-Œhrdi son qua-
trième fils (a). Ce fut le com-
mencement de la seconde maison
de Bourgo ne , qui a été extrê-
mement crissante sous quatre
princes consécutifs dont je vais
parler.

(a) Tine’ du père Labe , Tub]. généalog.

pag. [21 , et suiv.

BOURGOGNE ( Parures , DUC
DE), quatrième fils de Jean de Va-
lois , roi de France , naquit àPon- 538
toise , le 15 de ’anvier 134i (a)
(A). Il fut blesse et fait prison-

(a) Le père Anselme, Hist. généalogique
de la maison royale , paf.

BOURGOGNE.
nier à la bataille de Poitiers, l’an
135fi après avoir donné mille
marques d’un grand courage en
combattant auprès de son père
(Il). Quelques-uns disent que ce-
la fut cause qu’on le surnomma
LE HARDI (B). Il reçut l’investi-
ture de la duché de Bourgogne
l’an I363 (c) , et il épousa Mar-
uerite de Flandre , fille unique
u comte de Flandre et d’Artois,

l’an 1369 (d). Il recueillit cette
belle succession par la mort de
son beau-père , l’au 1384. Il mit
fin l’année suivante à une guerre
civile qui avait duré sept ans en
Flandre (e), et dans laquelle les
Gantois principalement avaient
fait paraître leur es rit de sédi-
tion. Lui, et le duc e Bourbon,
furent chargés de l’éducation de

Charles V1, roi de France, par le
roi Charles V qui mourut l’an
1380 (f): la régence fut laissée
à Louis , duc d’Anjou , frère aîné

de notre Philippe-le-Hardi. La
division s’éleva bientôt entre les

deux frères , par la jalousie du
gouvernement. Cette passion
éclata d’une manière plus funes-à

te , lorsque Charles V1, ayant at-
teint l’âge de vingt ans , déclara
qu’il voulait prendre en main
l’administration de son état ( ).
il retint auprès de lui le (in
d’Orléans, son frère. Le duc de

Bourgogne , son oncle , se retira
mal content , et ce fut la source
d’une inimitié mortelle entre la
maison d’Orlénns et la maison

(b) Voyez la nmarque (B).
(c) Goliut, Mémoires de Boürgogne, pag.

(d) La même , pag. 547.
(a) Foutue fienterai , Rerum Bai-gond.

lib. Il, puy. 48.
(f) Môuerai, Abrégé chronol., lem. Il],
ag. 10 .

P a) La mima, püfi. 137.

âflt-à’h àh
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BOURGOGNE.
de Bourgogne. Marguerite de
Flandre , femme de Philippe-le-
Hardi, et Valentine de Milan ,
femme du duc d’Orle’ans ,.nour-

rirent par leur vanité le feu de
la division (C). Les maladies du
roi, ui le mirent dans le be-
soin ’une tutelle , donnèrent
lieu aux désordres de cette fu-
neste émulation. Les états du
royaume , qui s’assemblèrent à
Paris l’an 1 39x , mirent la. régen-

ce entre les mains du duc de
Bourgogne, quoique le duc (l’Or-
léans la demandât, et qu’il fon-
dât sa prétention sur ce u’il
était frère du roi (h). (les. eux
rivaux se déboutèrent par Jeux
fins l’un l’autre de ce poste avan-
tageux (i). Le duc d’Orléans te-
nait le dessus l’an i401. Celui
de Bourgogne ne pouvait quitter
sa part : l’un et l’autrefit assem-
blée de ses amis; mais ils con-
sentirent à une réconciliation au
moins en apparence. Peu a res ,
le duc d’Orléans impétra u roi
que , pendant que sa majesté se-
rait malade , il aurait la condui-
te de l’ état. Le duc de Bourgo-
gne , étant de retour à la cour ,
se trouva assez fort dans le con-
seil, pour se faire redonner le
gouvernement. . . . Leroi sortant
d’un autre accès ordonna que
tous deux gouverneraient con-
jointement; mais lcconseil , la
reine, et les autres princes et sei-
gneurs, le rièrent de s’en de ar-
tir (k). Philip e mourut à al ,
le 26 d’avril i404 (l). Il laissa
tant de dettes , que sa veuve fut

(1.31a même, pag.’ lljl.

(i; La mime, puy. [57.
(k) Tiré de Méiaral. Abrégé chronol.,

(am. Il]. pag. 157. 158
(l) Pour" fienteras , Remus Burgnndic.

pas. ba
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obligée de frustrer les créanciers
(D). C’était une femme impé-
rieuse et vindicative, et qui avait
bien donné de la peine à son
mari (E). Elle lui donna trois
fils et quatre filles, et mourut le
1.7 d’août. 1405 (m). Il ne fut
adonné, ni au jeu, ni au. vin, ni
à l’amour (F) ’: on ne trouve point

gu’il ait eu, ni des maîtresses, ni
es bâtards»; mais il fut très-inu-

génieux à sucer le peuple , et il
fomenta le schisme des, anti-
papes.

(m) Idem. ibid. Voyez dans la remar-
iera-(A) , un: [afin , unefauu du sieur Fa-

A

(A) Il na uit..... le r5 de unifier-
134 L] Cette ate me parait p us sûre
que celle de Pontus Heuterus. Il met
la naissance de Philippe-le-Hardi à
l’an 1334 (l). Ce n’est point une faute
d’impression, car il met sa mort au 26
d’avril 1(04, et il lui donne soixante-
dix ans de vie (a). On le peut réfuter
par une bonne raison. Le roi Jean na-
quit le 26 d’avril (319 (3) , et fut ma-
rié avec Bonne de Luxembour , l’an
1332 ((0.11 n’estdonc pas possib e un
Philippe-le-llardi , son quatrièmefi s ,
soit né l’an 1334; et puisque Char-
les V , son fils aîné , prit naissance...:
le a! de janvier x33 (5) , Jugez si
Pontus Heuterus a té bona.chrono-
logue. Son erreur a été suivie par
Louis Gollut (6) , et par M. Fabert
(7). Celui-ci a fait une faute particu-
lière , qu’il a copiée-de Mézerai z il a
mis la mon de Philippe au 27 d’avril
1403. Cette erreur est plus union-
nable que celle où il tombe eux a-
ges après , lorsqu’il dit. que la7 u-
chesse ne survécut à son mari qu onze
mais , étant morte au mais d’août

(r) Pour!" Hauteurs, Rot. Burgnnrlic. lib.
Il, pas. 18.

(a) Idem, ibid. . puy. 62.
(3 Anselme , Bill. généalog. de la maison

raya e, pas. m7.
(4) Lin mime , puy. ne.

(5) La même, pag. in. ,Si) Gollut, Mémoires de Bourgogne, pag-
GI .

(7) l’abat, flint. des ducs de Bourgogne .,
l’ai" ’15
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1405. Si l’on ne voyait pas de telles
choses , on ne croirait pas que le dé-
faut d’attention pût être si grand. No-
tez que Ponta! Henterns , sans se trom-
per , a été cause de l’erreur: Unde-
cimo post Audacis moflent mense, dit-
il (3), IVIaygareza a oplerui Atm-
bati tacta maritum , ecimo sexto ca-
lendarum septembres anno i405 , vi-
ta’ excédons , sequitur. Cela veut dire ,
qu’onze mois après le tré as de son
mari , elle fut frappée ’une apo-
plexie dont elle mourut au mois d’août
14.05. Il faut , selon le calcul d’Heute-
rus , que l’apoplexie ait commencé
au mois de mars , et qu’ainsi la dame
ait survécu près de seize mais à son
mari.

(B) Sa volcan... ut cause qu’on le
surnomma LE HARDI. Le roi Jean , dans
la patente de l’investiture , rendit té-
moignage à la valeur de son fils z Ail
memoriam. nducentes , dit-il (9) , gra-
ta et laude (ligna servitia qua? chaussi-
mus Philippusfilius natter quartage-
nitus , qui sponte expositus mortiepe-
n’eulo , nobiscum imperterritus et im-
pavidus stem in acie mpè Pictavos
vulnemtus , captas et etentus in hos-
tiurn potestate , ibi et post libemtiov
nem nostram hactem’ts exhibuit. On
dit que ce jeune rince blessé ne cesv
sait (K de se défen re , après même ne
n son père lui eut dit de mettre as
in les armes. Cette vigueur si extraor-
n dinaire dans un jeune prince éton-
» na les Anglais. Un , ne voulant pas
a cueillir une si belle rose en son bon-
» ton , lui dit tout haut: Sus, rendez-
n vous , hardi Philippe. Cette parole
a) fut applaudie de tous les assistans ,
» et le nom de hardi demeura depuis
D au jeune guerrier (Io). u On rap-
porte d’autres raisons de cette épi-
thète i car quelques-uns (n) content
qu’il donna un soufflet à l’un des plus
plus grands seigneurs d’Angleterreq
qui , en servant les rois de France et
tl’Angleterre , avait présenté service
à celui-ci avant qu’à celui-là.... , ad-
joustant sur le soufllet: Qnoy l oses-tu

(a) Pour" Hélium, lier. Bnrgnnd. lib. Il,
pag. 63.

(g) Voyer Gollnt, Mémoires de Bourgogne ,
rag. 537.

(in) Palier: , Hislo’ïe des duel de Bourgogne,
puy. 6. Voyez ans: Forum ’Henlernl , Rer.
Burg. , pag. 19.
6 ê") Gollnt, Mémoires de Bourgogne , pas.

BOURGOGNE
bien servir le roy d’Angleterre le pre-
mier , quand le roy de. France se
treuve présent? Ce que le roy Edoard
d’AngIeterre (qui faisoit com te des
actes généreux , amatît ou p us que
d’autres choses du monde ) , magni-
fia grandement , et lny dict alai-
grement et d’une voix joyeuse : vous
estes Philippe-le-Hardi. Ce que luy
fut commencement d’un surnom beau
entre les plus beaux. L’on donc encor
de ce tiltre , une autre raison , qui
fut , de ce que , au sacre. du r0]
Charles V1 , il se treuva ( comme
premier pair de France) entre les
princes séculiers , à cause de son du- V
che’ de Bourgougne. A u mien cloquai ,
ès actes rotait: , le premier et plus
ault siége lui appartenoit. filais , au
contraire , Loïs duc d’Anjou , son
frère , se ondant sur son aînesse , et
sur ce qu il estoù comme gouverneur
du ray , voulut prévenir: et de faict ,
il se assit tout au plus près du in].
Dequoy le duc Phili po s’estont ap-
pemeu , le reculla 11” une main : puis
d’un plain sault , se langea entre le
tuf et l’Angevin , prenant leplus ault
lieu , qu’il maintenoit lui a pertenir.
De uoy tous les assistans urént mer-
ve’ [casernent ébats : et ne’antmoins
ne l’en mésestùnèrent , mais le sur-
nommèrent le Hardy , pour ce fait ,

[exequute’ en la présence du grand roy
s François.
(C) Marguerite de Flandre , sa

femme ,.... et Valentine de Milan....
nourrirent par leur vanité le feu de la
division.] (r Les fréquentes pointilles
si d’entre leurs femmes les aigrissoient
a encore plus que leurs véritables in-
» térests: celle du duc de Bourgeo-
» gne , estant plus nagée , héritière
n e rands entais , et issue d’un très-
» nob e sang , mesprisoit l’antre, qui
a en efi’et enst caté bien au -dessous
n d’elle , si on ne l’enst considérée
» comme femme du frère unique du
a roi (la). » Les partisans de la mai-
son de Bourgo e médisent beaucoup
de Valentine richesse d’Orle’ans. Voi-
ci quelques-nns de leurs traits. a En
D quoy (I3) la duchesse de Bonrgou-
n gne tenoit la bonne main , non-seu-
» lement en faveur du duc de Breta-

(n) Méurii , Abrégé chronol. . tom. l",
puy. 157 , à l’ami. qui.

(i3) (l’ami-dire . de faire en sorte qu’on ne
fit point la guerre au duc de Bretagne.
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in gne son cousin , et fils de la sœur
» de Lois-de Malaîn , son ère z mais
n encor , pour l’aine grau e , qu’elle
» portoit à la Milanoise (duchesse
» d’0rléans ) contre laquelle elle ha-
n voit tousjours quelque chose à dé-
» mesler : voyant ceste estrangere
D Ianlpm’somptueuse , qu’elle ne vou-

w lait permettre les grandes prin-
v cesses (de meilleur lieu qu’elle n’es-
» toit ) marcher en leurs rams, et te-
» nir les places quileur appartenoient.
b Carceste dame italienne se marris-
» soit ne la duchesse de Bourgou-
Il 5B6 voit este , au jugement du
n tuf et des estats , nommée première
D dame d’honeur de la raine Ysa-
I belle , et queparce moïen , la Bour-
D qougnone tenoit la première place ,
n a main , et l’oreille de la raine. Le-
» que! dédain de la duchesse d’Or-
n léans estoit bien soustenu, et bravé
v par la duchesse de Bourgougne , la-
» quelle estoit princesse généreuse ,
n cl malendurante , qui sçavoit les
u richesses et moïens qu’elle havoit ,
Il qui cognoissoit le crédit , la valeur
la et le mérite de son espoux , et qui ,
» au surplus , s’estant apemeue , que
» ceste estrangère en vouloit aux en-
» fans de France , au mgr , et à. son
Il mary mesme, ne se pouvoit si avant
n commender, que de dissimuler avec
» elle ; encor qu’elle soeur. , et que
a souvent elle fiat advertie , que ceste
D dame Valentine vailloit beaucoup
n ouf entrepmzdm sur la vie des
D mes par sorcelleries et poisons ,
» et qu’il s’en falloit garder. Mais ,
a ou l’indignation de la duchesse de
b Bourgougne, ou son naturel vrai-
» men; aulois ( qui mal aisément
n peut [fissirnulen si la peur n’est
n toujours devant les yeux , ) fai-
x soient que peu ou n’en elle s’en sou-

: cioil: seulement , elle travailloit
n d’en faire entendre la vérité au duc
x Philippe son mary , afin qu’il veil-
a lat curieusement sur ses amures ,
a à sa seurté . et sur la personne du
v roy (i4). a: Le même auteur dit que
la duchesse d’Orle’ans fut soupçon-
née d’avoir procuré la maladie de
Charles V1 , et u’elle avait voulu
empoisonner le (âniphin. Servom-
nous de son mauvais style. Autres
rapportoient la maladie du roi à la
801:4) Callot, Mémoire. de Bourgogne, pal.
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duchesse d’Orle’ans , qui havoit dé-
siré ouvrir le chemin à son mary pour
emporter la comme. A quo; lon ad-
joustoit d’autant plus de foy , que
l’ambition de ceste dame , et les co-
gnoissanees qu’elle havoit , de mesler
et destremper les poisons , estoient
à la veue de tous. De manière que
son marf , s’en estant encoraperceu ,
après la mort de son fils aisne’ , ( em-
poisonné par ’une pome , que ceste
dame havoit ap restée , en espoir de
faire que le auphin l’haunoii en]
main , et la mordroit, et en mourroit.
Et à ce dessein, l’avait mise entre les
mains de son fils, lui commandant
de la porter au dauphin de France .-
ce que l’enfant ne fait ; mais ,
sans user de cérémonie , n.’ avoit pas
faillf de mordre dedans , et d’en ti-
rer ce que le feit mourir .2 ) l’havoit
falot resserrer dedans le chasteau de
Neufihastel sur Loire , obliant pour
un temps l’amour qu’il lui portoit ,
causé par les mignardises d’icelle , et
gr la grandeur de son dot , qui luf»

voit apporté la comté de Vertu , et
500,009 escuz , par le moyen desquels
il acheptat la comté de Blois , en l’an-
1392 , pour 20,000 escuz , celle de
Soissons , et la seigneurie de Couss
(l5). Ponlus fienteras dit à peu pr s
les mêmes choses (16). Si nous avmns
le détail de tonales discours et de
toutes les intrigues de ces deux da-
mer, nous vernons des anecdotes qui
ne feraient guère d’honneur au sexe ,
le premier mobile presque toujours
des guerres civiles , et lus digne que
Dorée de l’épithète ’Artisan des

naufra es (17). l
(D) l laissa tant de dettes, que

sa veuve fit! obligée de frustrer les
créanciers. ] Le moine de Saint-Deuys
qui a composé une histoire de Char-
les V1, loue Philippe-le- Hardi par
bien des endroits , comme d’avoir
été fidèle à sa femme , d’avoir bien
élevé le roi son neveu , d’avoir eu
une excellente musique pour le ser-
vice divin , d’avoir été si éclairé dans
la politique qu’il n’arrivait rien qu’il
n’eut prévu de loin, d’avoir été fort

éloquent; mais , ajoute»t-il(18) , une

:1315: iles-dm Burgnndic.
lib.II.pag. Go. . ’ I .(17) oyez. la mono (h) de larixcle Panel.

(18) Histoire de Charles Vl. traduite par
M. la Laboureur, liv. XXIV,chap. II,p. 48..
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seule chose ternit la gloire d’un nom
qu’il avait rendu si recommandable :
c’est u’il ne se souciait point depayer
ses ettes , et que ses argentiers et ses
contrôleurs ne faisaientaucunejustiee
à ses créanciers, non as méme pour
ce qui regardait la épense ordinaire
de sa maison , dont le payement ne se
pouvait refuser sans crime. Aussi ses
meubles, quoique d’un prix inestima-
bie , ne suflîœnt- ils as pour l’acquit-
1er; et c’est ce qui fii’ aire à sa veuve
ce que les plus chétives femmes ne
font.pas sans regret, non plus que
sans injure, e’est-à-dim, de se servir
du privilège de la renonciation , pour
sede’livnerde l’accablement des dettes.
Elle observa les cérémonies ordinaires
dans cette renonciation; car elle des-
teignit sa ceintun: avec ses clefs et sa
bourse sur le cercueilde son mari (19).
Pontus lleuterus nous ap rend que
cet acte arrête les inter ta, et ôte
tout droit aux créanciers sur les (’)
immeubles , et les oblige de transiger.
UxorMargareta liberique cadaverez-
peclantes insigni exequiarum pompa
justa solvant : cùmque rei familiam
staturn magna ære alieno ravatum
filurgaœta reperisset , ne a credito-
ribus vexaretur , matronales jeteur)
claves , cingulum, marsupiumque,
secundùm regionis leges, imposuit.
[Inc enim facto erediloribus præter-

uizm in supellectilem , ac ea quæ
Zona vacant mobilia, jus non erat,
usurarum cursus sistebatur,’ac de sorte
dcbitisque in hoc tempus man’s , certis
solutionis 81 pacte conventoque datis
ierminis convenineicogebantur (no).
C’est proprement une banqueroute.
L’accord, que l’on fit avec les créan-
ciers, fut exécuté, en partie par la
veuve, en partie par ses enfans (un).

(E) Sa femme était impérieuse et
vindicative , et avait donné bien de la
peine a son mari.] Le témoin que je
vais citer n’est point suspect; car
c’est Pontus fienteras. Patient , dit-
il (un), non minus corporis linea-
mentis , ac humorum temperamento,

hg) mixerai, Abrégé claronol.I (am. Il,
rag. 155), à l’ann. 1404.

(t) Lise: meubles, comme porte le panage
de Ponlus Henterus qui mil. Ann. de la cin-
quième édition.

(au) Ponta: Bouleau, Ru. Durand. pas.

Un. 03. r(:1)Îdem.ibid.
(au) Idem, ibid.

BOURGOGNE;

quizm animi qfl’ectibus nfemôat ( MM:
gareta.) EraL enim in ed animus e1-
celsus , ferez , ambitiosus, vindicte: in.
eum à quo se læsam existirnabatper-
cupidus , ac qui nunquilm sine-eue ouin
inimico in gratiam redire pelerat ,
nulllîque rationefenens quos dignita-
tis remulatione secum verlan existi-
mabat : quos animi afictiones 11111101:
in onlinem coacturus , non parian
summd adhibiuiprudentid simulatio-
neque per omnem vilam labonirat ,
coactus nonnunquàm aliquid de jure
suo 6811818, quàd præter amplissima-
rumprovinciarum dotem , eumpalrem
se lem præstantissimorum libemrum
cita-issu. Voilà un prince qui ne trou-
va presque rien dans le royaume qu’il
ne soumît à sa loi , non pas même le
propre frère de son souverain , et qui
ce endant n’est pas le maître chez
lui : il est obligé de caler les voiles
devant sa femme orgueilleuse de son
naturel, et par sa fécondité, et par
son beau patrimoine. Recevoir un
bienfait c’est perdre sa liberté, di-
saient les anciens (a3). Cela est sur-
tout véritable à l’égard des dots

(F) Il ne fut adonné, ni au jeu. ,
ni au vin , ni a l’amour; mais....
ingénieux a sucerlepeuple.] Sa chas-
teté paraît admirable avec raison aux
historiens , vu qu’il était d’un tempé-

rament robuste , et que l’allluence
de toutes choses, avec la commodité
des occasions, a beaucoup de force
sur les sens. Nec alehtor, nec mulie-
rosus , nec ebriosus fuit , undè raris-
simè ejus in auld comitatuque, con-
tentiones,jurgia, rixœ, pugnæ , co-
messaliones , intem estivæ vigiliæ ,
nec somnus cerne antur : animus
verà in en erturbatus iracundusque
permrà. Dr; concubinis , illegitimis
liberis , aut ullo incantinentiæ libidi-
nisquegenene nil plane reperio , un
tamen virtus Inter principes va enti
corpompræditospenum esse censue-
vit , quàd liber-tas , nerumque om-
nium afluentia, fat-ils! sensus vehee
mentissimis voluptatis illecebris ne
titillatione dece los inficiant , animum
emolliant , efiçeminentque...... Duos
0b causas à seri toribus aliquot pro-
scinditur. Primo , quad immensis con-

9
(a!) Bougie-ion: unipare, liberuuem vende".

est. Publiun Syrns.
3:4) V01» ci-denus la citation (15) dorur-

tie e Avlnnn.
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tamis pecuniarum .exaclion’ibus
populum exhauserit , ac in excogitan-
dis novis tributis ingeniosus juerit ,
inexorabilis ne in erigendo ...... Al-
tempmsci endi causa est, quàd uni-
verso vitæ rempare dissidium in chris-
tiarui republicti duorum summorum
pontificum creutione ortum omnibus
urubus aluerit , fovens partes anti.-

pæ a5). A l’égard des exactions,
culeras l’excuse sur les dé enses ex-

traordinaires qu’il fallait aire 1pour
entretenir des troupes, et pour orti-
lier des villes. Mais pourquoiau moms
ne payait-il pas ses dettes? Chose
étrange l les princes ne se font pas
un cas de conscience de ruiner leurs
créanciers, pendant u’ils enrichissent
d’autres personnes. isez ce passage
de Mézerai: Cefut la que la reine
Marguerite tint sa petite cour le reste
de ses jours, raflant bizarrement les
voluptés et la dévotion, l’amour des
lettres ct celui de la vanité, la charité
chrétienne et l’injustice; car , comme
elle se piquait d’être vue souvent à
l église , d’ entretenir des savans , et
dedonner la dime de ses revenus aux
moines , elle faisait gloire d’avoir
toujours quelque galanterie , d’inven-
ter de nouveaux divertissemens, et
de ne payer jamais ses dettes (26).

(25) Forum ligoteras , Ber. Bars. lib. Il],
p45.(26) Minerai , Abrégé ehronol. , tout. 71,
pag. 316, a Perm. 1605.

BOURGOGNE ( JEAN, DUC DE ),
fils du précédent, naquit à Dijon
le 29 de mai r37 1 (a). Il fut d’a-
bord appelé comte de Nevers, et
il donna de très-bonne heure
toutes les marques d’un prince
guerrier, et digne du surnom de
sans peur , qu’on lui imposa.
Dèsl’âge de douze ans, il suivit
son père à l’expédition de Flan-
dre, contre les su’ets rebelles de
son aïeul materne (à). On le ma-
ria deux ans après , avec Mar-
guerite de Bavière , fille d’Albert

(il Ponta: Heaume, En. Burg. lib. HI,
pag.65.

k5) Idem. , au.

Il:
comte de Hollande (c). Il sou-
haita passionnément d’aller en
Hongrie l’an 1396, avecles trou-
pes que le roi de France envoya
à l’empereur Sigismond contre
Bajazeth. Il futanon-seulement
chef des volontaires, mais il com-
manda aussi le corps de bataille
(d). Cette expédition fut mal-
heureuse (A) : toutes ces troupes
furent taillées en pièces à la
journée de Nicopolis. Il y fut.
fait prisonnier , et quelques-uns
disent qu’on l’aurait tué , si un

Turc physionomiste n’avait as-
suré Bajazeth que lavie de ce cap-
tif seralt funeste à la chrétienté
(e). Ce jeune prince ayant payé
sa rançon revint en France l’an
I397. Il prit solennellement
possession de la duché et de la
comté de Bourgogne, de l’Artois
et de la Flandre, au mois d’avril
1405 (f); et dès lors, il ne son-
gea qu’à la querelle que feu son
père avait eue avec le duc (l’Or-
éans. Il se proposa de la pousser

à toute outrance , et il fortifia
son parti par le mariage de son
fils avec Michelle de Valois , fille
du roi Charles VI, et par le ma-
riacre de Marguerite sa fille avec
le dauphin (g). Il gagna l’affec-
tion de la ville de Paris, en s’op-
posant anx levées de deniers que
l’on voulait ordonner; et il pro-
fita du scandale ,x que la trop
étroite union du duc d’Orléans

avec la reine produisait partout
(h) , et des plaintes du peuple ac-

(c) Idem, ibid.
(Il) Idem, ibid. , pag.
(e) Voyez la remarque (A) , à la fin.
(f) Pontus Hauteurs, lier. Bars. libJH,

pag. 72.
(g) Louis , duc de Guyane, qui mourut

avant son père.
(h) Mélerai, Abrégé chronol.. tom. Il],

paf. [63, à l’ann. I405. ’
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cablé par des extorsions redou-
blées et violentes, dont la reine ,
disait-on, envoyait une partie en
Allemagne, et employait l’au-
tre en toutes sortes de profusions,
tandis- que le roi et ses enfans
étaient en pauvre équipage. Il se
retira de la cour, avec le duc de
Bretagne. Le roi , ayant su dans
un intervalle lucide la cause de
leur retraite, convoqua une gran-
de assemblée, et y manda le duc
de Bourgogne , qui 33’ rendit si
bien escorté de gens e guerre ,
que la reine et le duc d’Orléans
se retirèrent à Melun , ayant
laissé ordre qu’on leur amenât le

dauphin. Le duc de Bourgogne
courut après , et attrapa ce jeu-
ne prince, et le ramena à Paris
de son consentement. Cette rup-
ture qui mit Paris dans une alar-
me continuelle, fut suivie d’une
réconciliation apparente; après
quoi l’on résolut d’attaquer les

villes qui a partenaient aux An-
glais. Le uc de Bourgogne se
chargea de la conquête eCalais,
et fut si malheureux dans cette
entreprise , qu’il n’osa même
s’approcher de cette lace (i). Il
imputa au duc d’Orleans la cause
de cette disgrâce, et résolut de le
faire assassiner. La chose fut exé-
cutée dans Paris, la nuit du 23 au
:24 de novembre i407. Il fit d’a-
bord bonne mine, et assista mê-
me aux funérailles du mort; mais
enfin il confessa au duc de Bour-
bon qu’il avait fait faire ce meur-
tre, et se retira en Flandre avec

V les assassins. On a cru que l’am-

bition seule ne le poussa point
à cet excès , et qu’il s’y mêla des

intérêts matrimoniaux (B). La

(i) Mélerai, Abrégé chronol., tous. tu,
rag. i65 , à l’ann. 1406.

BOURGOGNE.
duchesse d’Orléans, accompagnée

de ses trois fils, demanda justice
au roi: on n’osa lui rien promet-
tre; on redoutait trop le duc de
Bourgogne , qui avait promis de
venir se justifier, pourvu que les
portes de Paris ne fussent point
gardées (k). Il rentra dans Paris
au mois de février 1408 , et
avoua hautement qu’il était l’au-

teur de l’assassinat, et fit soute-
nir par un cordelier ( l ) que l’ac-
tion était très-juste. On lui don-
na des lettres d’abolition , et on
le réconcilia en apparence avec
la reine (m). Il se retira dans
l’Artois. Pendant son absence ,.
la veuve renouvela ses poursui-
tes : il fut déclaré ennemi de l’é-

tat, et ordonné qu’on manderait
des troupes de tous côtés pour lui
courre sus (n). Mais quand on sut,
qu’après avoir remporté une fa-
meuse victoire sur les Liégeois
(a) , il se préparait à revenir à
Paris, les Orléanais ne se crurent
pas en sûreté : la reine même se
sauva à Tours avec son, mari. Il
entra dans Paris , avec six mille
hommes : on parla d’une nou-
velle réconciliation , ce qui fit
mourir de colère et de chagrin
(p) la veuve du duc d’Orléans ,
princesse hautaine et vindicative.
Ses enfans furent contraints de
se réconcilier avec le meurtrier
de leur père. Cela se fit avec
beaucoup de solennité , dans
Chartres, sur la fin de mars i409.
Le roi retourna à Paris, et le duc

(k) La me?!» , pag. 168.
agile) Nommé Jean PETIT. Vera son ar-

(m) Mérerai, Abrégé chronol. ,
png. [69.

(a) Là même, png. r70.
(a) Ils avaient chu ne leur évéque,fi’èm de

la femme du duc de Bourgogne.
(p; Le 4 de décembre 11108.

tous. HI,
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au Pays-Bas , d’où il repassa en
France au mais de juillet , et
s’empara tout-àefait du gouver-
nement. Les ducs de Berri et de
Bourbon, et plusieurs autres , se
liguèrent contre lui avec la mai-
son d’Orléans (q) , et levèrent
des troupes, et se postèrent pro-
che de Paris. Il convoqua l’ar-
rière-ban :on se fit la guerre; et
puis il fallut consentir a un ac-
commodement. Il sortit de la
capitale, selon les conventions;
mais l’autre parti ne se tint
point en repos z le duc d’Orle’ans
l’épée à la main demandait us-

tice de la mort de sOn père , et
envoya un cartel fort outrageux
au Bourguignon, qui lui repou-
dit de même (r) (C). Voilà le
royaume partagé en deux fac- i
tians, l’une était celle des Bour-
guignons , et l’autre celle des
Orléanais , qu’on nommait vul-

gairement Armagnacs (s). De
la procédèrent une infinité de
meurtres , de saccagemens et de
proscriptions (D). Les Orléanais
bloquèrent Paris , bien résolus
de le piller. Le duc de Bourgo-
gne, avec un secours d’Anglais ,
les obligea de se retirer , et fut
reçu dans la ville comme le libé-
rateur de la France (t). Il fittom-
ber sur eux toutes les disgrâces
que souffre un parti en déroute:
il les fit excommunier , il mit
leurs biens à l’encan , il leur
donna la chasse partout. Cela
les contraignit à s’allier avec les
Anglais, sous des conditions très-

lq) L’an une.

(r)Me’Ierai, Miré e’ chronol., (ont. HI,
png. 178, à Patin. 12H.

Ü) 4 came que le comte d’1rmagnac était
l’un des principaux chefs.

’I) Mézerai. Abrégé chronob, lem. Il],
puy. 180,11 l’ami. 1412.
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mineuses pour la France. Le
roi l’ayant su jura leur perte, et
alla en personne assiéger Bour-
ges , et les fit attaquer ailleurs
par ses généraux; mais de gran-
des .raisous le contraignirent à
leur accorder la paix. Après mille
confusions dans la ville de Paris,
le duc de Bourgogne, ne se seu-
tant pas le plus fort, se retira au
Pays-Bas l’an 14:3. On destitua
ses créatures , et on le détesta
comme un meurtrier exécrable
(v). Il revint avec une armée, et
se présenta devant Paris, nonob-
stant que le roi lui eût défendu
d’en approoher sur peine de lèse-
majeste’ (z). Rien ne branla en
sa faveur :il se retira confus ,
après la déclaration fulminante
qui fut faite contre lui par Char-
les VI. Ce prince le poursuivit
comme l’ennemi de l’état (y), et

ne lui accorda la paix (z) qu’a
des conditions bien rudes. L’au-
tre parti fut supérieur , jusqu’à
ce qu’en i418 , les amis de la
faction bourguignonne intro-
duisirent dans Paris Philippe de
Villiers l’Isle-Adam (aa). Ce fut
alors que Tannegui du Châtel
sauva le dauphin , comme je l’ai
dit ailleurs (b6). Les cruautés ,
que l’on exerça sur les Arma-
gnacs, furent terribles. La reine,
que le roi avait reléguée , s’unit

au duc de Bourgogne et fit son
entrée dans Paris avec lui. Ils t
eurent le roi en leur puissance ,,
et abusèrent de son nom , peu-’-
dant que le dauphin faisait tout

(v) La même, png. I86.
(z) Là mima, pag. 187.
(y) Là même. pag. 188.
(a) En septembre I414.
(au) Mézerai , Abrégé clirouol. , loin. Il],

cg. am.
a») Dans l’article de ce ou CEATEL.
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ce qu’il pouvait contre le duc.
On tâcha (le pacifier ces troubles:
le dauphin et le duc s’aboucliè-
rent en pleine campagne, et se
donnèrent un autre rendez-vous
à Montereau-fau t-Yonne , pour
régler tous les articles de leur
traité. Le duc se rendit à l’assi-
gnation le Iode septembre 141 ,
et y fut massacré par les amis Ïu
dauphin (cc). Il eut un fils et sur
filles légitimes , et quelques bâ-
tards (E). Sa mort fut tout au-
trement vengée que celle de l’Or-
léanais, tant il y a d’inégalité et

de caprice dans l’esprit humain.
(ce) Tiré de Minerai. Abrégé chronol.,

tom. Il! , puy. mon et suiv.

(A) L’ex édition de Hongrie, ou
il voulut allier, fut malheureusa] Ce
qu’en a dit Mézerai me fournira un
bon commentaire. a Ils firent du com-
: mencement des actions d’une va-
) leur incroyable : mais leurs folies
u et leur dissolution les rendirent
a ridicules aux Turcs mêmes. D’ail-
) leurs leur présomption enflée par
w quelques succès en agea les Hon-
» grois au siége de Nicopoli, et puis
u à la bataille , le 28 septembre; où ,
n les Hongrois ne se souciant point
u de les seconder, ils furent tous tués
n ou faits prisonniers. Bajazeth en fit
» hacher en pièces plus de six cents
u en présence du comte de Nevers;
in et après l’avoir fait mourir autant
» de fois de frayeur et de douleur, il
n le réserva avec quinze autres des
» lus grands seigneurs , pour lesquels
» il s’obligea de payer deux cent
» mille ducats de rançon. Cette
n somme ayant été fournie ciu mais
a) après.ils furent tous mis enli erte’.
a) Le comte de Nevers arriva en

France sur la fin du mais de mars
)) ensuivant. On dit que Bajazeth ,
n bien loin de prendre serment de
n lui u’il ne ferait jamais la guerre
a) aux ures, l’exhorta d’avoir sa re-
D vanche, et l’assura qu’il le trouve-
» rait tou’ours en campagne prêt de
n le satis aire(l’).» Vous trouverez

(1)3.Iézerai, Abrégé chronol., 10m. I" ,
pag. un.
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dans Pontus Heute’rus le discours su-
perbe qu’on suppose que le sultan
tint à ce comte(a). Il rapporte aussi
le discours d’un physionomiste : Sun:
qui scripsÉre Joanni Intrepido vilain
concessam , quôd Turca quidam , qui
se 61 hominum vultu , corporisque li-
neamentis, pmsperam adversamque

fortunam, acgatumprædicere passe
profitentur , ajazetho dixisset : Vi-
vat nobilis ille, ejus enim operd cau-
sâque , plus christiani sanguinis m-
fundetur, crudeliomque inter se fallu
gemnt, uàm credi dut sperari pos-
set (3). Bajazeth aurait rendu un ser-
vice inestimable à la France, s’il n’a-
vait pas épargné la vie à ce comte de
Nevers. Ce fut pour les péchés de la
France que ce barbare sultan écouta
plutôt les conseils de l’avarice , que
ceux de la cruauté. Mais s’il était vé-
ritable qu’un diseur de bonne aven-
ture l’eût déterminé à mettre à ran-
çon ce prisonnier, il eût agi plutôt
en homme cruel , qu’en homme avare.
En un mot, la mort de ce comte eût
été la vie d’une infinité de Français,
elle eût prévenu la désolation la plus
aHreuse où un royaume puisse être
réduit.

(B) On a cru que l’ambition seule
ne le orin point àfaine assassiner le
duc ’()rle’ans , et qu’il s’y mêla des

intérêts matrimoniaux-J Je veux dire
qu’il voulut venger le déshonneur qui
lui avait été fait par un «commerce
de galanterie avec sa femme. Laissfpns
raconter cela à Brantôme. « Le uc
» Louis d’Orléans. . . . . . s’estant une

n fois vanté tout haut en un banquet,
a où estoit le duc Jean de Bourgogne,
n son cousin , qu’il avoit en son ca-
» binet le puni-trait des plus belles
n dames dont il avoit jouy : par cas
v fortuit, unjour le duc Jean entrant
n dans ce cabinet, la première dame ’
n qu’il vit pourtraite, et se présenta
n u remieras ectdevant ses yeux,
a; ce ut sa no le dame et espouse ,
» qu’on tenait de ce temps très-
» belle. elle s’a peloit Marguerite.
n fille d’Albert e Bavière, comte de
u Haynault, Hollande, et Zélande.
» Qui fut esbahy, ce fut le bon es-
» poux. Pensez que tout de bon il

(a) Ponta! liguions, Ber. Bagad, lib.
Il! , pag. 73.

(3) Idem.
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à dit à ah! j’en ay! et ne faisant cas
x de la puce qui le piquait autre-
» ment, dissimula tout , et en cou-
r vaut la vengeance , le querella pour
s la régence et administration du
u royaume, et , colorant son mal sur
n ce sujet , et non sur sa femme, le
n fit assassiner à la porte Baudet à
» Paris, sa femme estant morte au-
» paravant, eusez de poison : et
Il après la vac e morte, il es ousa en
n secondes no ces la fille e Louys
s troisième , uc de Bourbon (4) :
1: possible u’il n’em ira le marché;

n car, à te s gens sujets aux cornes ,
n ils ont beau changer de chambres
n et de repaires, ils y en trouvent
a tousjours. Ce duc en cela fit très-
: sa ement , de se van er de son
a a ultère, sans se seau aliser, ny
n luy, n sa femme; qui fut à Iuy
à une tressage dissimulation (5) ...... .
in Pour ces raisons, ce duc Jean fut

très-sage de dissimuler et cacher
sescornes , et: se revancher d’ailleurs
sur son icousiu qui l’avait honny :
encor s’en moquoit-il , et le faisoit
entendre , dont ne faut point dou-
ter, que telle dérision et scandale
ne lui touchât autant au coeur que
son ambition, etluy fit faire ce

n coup en fort habile et très-sage
a mondain (6). » N’allez pas croire
ne ce soit l’un de ces contes que

lon n’apprend que par tradition : il
a été inséré dans les histoires; vous
le trouverez dans les mémoires quouis
Gollut (7). Il est vrai que cet auteur
suppose que le duc. Jean de Bourgogne
ne crut point que sa femme lui eût
été infidèle : il crut que le duc d’Or-
le’ans se vantait. à tort d’en avoir été

favorisé. Cette vanterie ne laissait
pas d’être une offense dont il voulut
tirer raison. Gollut va nous dire que
la duchesse de Bour o ne s’était
plainte que le duc d’âr c’ans avait
voulu la déshonorer. Eapportons ses
supra: termes z ils nous ap pren-
ront que cette affaire si de icate

vengeriez

(il Banane se (romps : ce due de Bourgo-
IM N’en! qu’une femme, et il mourut Avant
file- 701:! le pèle Anselme, p45. :09. Ponton
Belle-s, il". Burg. lib. Il! p45. 93, m’-
fule au: qui donnent Jeux crames.

(5) Hamme , Dunes suantes , (nm. Il,
rag. 35:.

(b) là même, pag. 354.
1(7) hui. coll-n, Mémoires de Boni-ppm ,

’5- x, chap. l", pal. 6:6.
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fut débattue dans le conseil de Bour-
gogne, et qu’il y fut résolu de ne
prendre point ce prétexte pour se
venger de l’Orléanais. [tigreras dict
bien, par les escri ts de ’quel ue bon
autheur (duqueltl rapporte es ro-
pres mots latins) que la duc esse
s’était pleinte précédemment au due
son ma , de ce que le duc d’ Orléans
l’havait espie’e seule, et qu’il l’havoit

sollicitée , et voulu forcer en son ho-
neur .- 21(qu elle le prioit de prendre
égard. e que le duc havoit receu en
telle part, que telles matières sont
primes et interprétées par maris , qui

ont quelque cœur,et quelque boue
réputation en souvenance. Néan-
moins il ne voulut pour lors passer
à la vengeance, mais résolut seule-
ment l’exéquution avec le temps, et
de punir le forfaict par le meurtre
du duc d’Urle’ans , uelque chose
qu’enpeust advenir. I adjouste, que
e duc havoit fait assembler son con-

seil , et soulas le serment il demandat
aux grands personnages auxquels
il en communiquat , connue c’est qu’il
feroit la ven eance d’une injure si
guinde , le cîasto , et le meurtre.-
advertissant , qu’i demandoit non
pas s’il le feroit, mais seulement ,
comme , en quelle sorte et seurté
il l’exéquteroit. Sur quoy les con-
seillers , après diverses creuses et
après trois jours de délibérations ,
respondirent .- qu’il estoit nécessaire ,

de faire et me ener, ne les ac-
tions du duc dOrléans ussent re-
prinses méritoirement : et que l’on
gagnast l’opinion vulgaire, et mes-
mement des Parisiens : et que , à cest
efl’ect , il seroit bon de commettre
gens de toutes arts, qui calengeas-
sent les faicts e l’Orléanois, et in-
citassent le’peuple contre luy (8). Ces
dernières aroles de Gollut sont bien
remarqua les.

(C) Le duc d’0rle’ans lui envo a
un cartel 2m outrageux, nuque il
répondit e mettra] On ne sera pas
fâché de trouver ici la teneur de ces
cartels. Celui des Orléanais était con-
çu en ces termes z « Charles,duc d’Or-
» léans et de Valois, comte de Blois
sa et de Beaumont , seigneur de Con-
» chy; Philippes, comtede Vertus; et
v Jean, comte d’Angoulesme, frères;

(8 Louis Gollut, Mémoires (le Bourgogne.
liv. , chap. I" , pag. 626.



                                                                     

45-
» à toi Jean , qui te dis duc de Bour-
u gogne, pour le très»horrible meur-
» ne par toy falot en grand trahison
u de guet appens , par meurtriers
I) aflectés, en la personne de nostre
r) très-cher et redoubte’ seigneur et

ère , monsei neur Louis duc d’Or-
tians, seul fr re germain de mon-

seigneur le roy, nostre souverain
seigneur et le tien , nonobstant
plusieurs serineras , alliances , et

n compagnies d’armes qu’avois à luy,
et pour les grandes trahisons , des-
loyautez, déshonneur, et mauvais-
tiés , que tu as perpétrés contre nos-
tre dict souverain seigneur monsei-
gneur le roy, et contre nous en
plusieurs manières : Te faisons
sçavoir , que de ceste ourne’e
ensuivant nous te nuirons e toute

» nostre puissance, et par toutes les
r manières que nous Sous-roue; et
u contre toy, et de la esloyauté et
3) trahison , appelons Dieu et raison
n à nostre aide , et tonales prud’hom-
n mes de ce monde: En témoin de
n vérité , nous avons fait sceller ces
n présentes lettres du scel de moy
r) Charles dessus nommé z Donné à
n Jarieau, le dix-huitième jour de
r; juillet,l’an de race mil quatre cens
» onze (9).» Voies la réponse du Bour-
guignon. Jean, duc de Bourgongne ,
comte d’Artois , de Flandres et de
Bourgongne , palatin , seigneur de
Salines et de Malines :11 taf Char-les

ui te dis duc d’Orle’ans, a to] Phi-
ippes , ui te dis comte de Vertus, et

à to cart, qui te dis comte d’An-
gou esme, tu n’agueres nous avez
escript vos cures de diamant: ; fai-
sons sçavoir, et voullons ne chascun
sache , que pour abattre es très-hor-
ribles trahisons , très-grandes mau-
vaistie’s , et aguets appense’s , conspi-
rées, machinas et faictes félonnement
à l’encontre de monseigneur le rio]
nonne très-redoubte’ et souverain sei-
gneur, et le vostre, et contre sa très-
noble génération, arfou Louis vostre
père,faux et des o al trahistre , de
parvenir à la final e exécution détes-
table , a laquelle il a contendu à
1’ encontre de nostre dict très-redoubté
seigneur et le sien , et aussi contre sa-
dicte génération, si fausse et notoi-
rement , que nul prud’ homme ne le

(Q En net-rand de Monstrelel vol. I du! .

trial ’ ’ P

888!

:8

8888H
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debvoit laisser vivre : et mes-ruement
nous ni sommes cousin germain de
mondiez seigneur, doyen des pairs
et Jeux fois pair, et plus astraints à
luf età sadicte génération, que autre
guelconque de sadicte génération , ne
evions un sifauz , desloyal, cruel,

et fellon trahistre , laisser sur terre
plus longuement, que ce ne fust à
nonne très-grande charge , avons
pour nous acquiter loyaument, et
faire nostre debvoirenvers nostre très-
grand et souverain seigneur, et sa-
dicte génération, faict mourir ainsi
qu’il devoit ledict faux et desloyal
trahistre, et ainsi avons fiiict plaisir
a Dieu, service loyal à nostre die):
très-redoubte’ et souverain seigneur,
exécuté à raison; et pour ce que taf
et tesdicts frèmsuensuivez la trace
fausse , desloyale , et jalonne de vos-
tredict eu père , cuidans venir aux.r
damna les et deslq aux faits à quo
il contendoit : jans très- n e
liesse au cœur desdites devinaien-
mais du surplus contenu en icelles ,
tOf et tesditsfrènes avez ment], et
mentez faussement , mauvaisement,
et desloyaument, trahistres que vous
estes; et dont à l’aide de nostre sei-
gneur qui sçait et cognoist la très-en-
tière et parjizite loyauté, amour et
bonne intention que tousjours avons
et aurons tant que vivrons à nostre-
dict seigneur, sadicte génération , au
bien de son peuple, et de tout son
royaume , vous ferons venir à la
et punition telle que tels jaune et es-
loyaux trahistres , rebelles, et déso-
béissons felons comme taf et lesdits
frères estes, doibvent venir par rai-
son: En tesmoin de ce nous avons
fait sceller ces lettres de nostre scel ;
donné en nostne ville de Douar, le
l4 jour d’aoust, l’an de grâce mil
quatre cens onze(io).

(D) De la procédèrent une in-
finite’ de meurtres..... et de proscrip-
tions.] On peut comparer cette divi-
sion à celle de Marius et de S lla , et
au malheureux triumvirat e Marc
Antoine , d’Octavius et de lépidus.
Voyons de quelle manière un historien
partisan des Bourguignims s’est expri-
mé: n Pendant que ces choses se traie-
» toient-, messire Pierre des Essards ,
n entrat secrettement dedans Paris ,

(10) Idem , "idem , chap. LXXIII.
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n et treuvat moyen de gaigner les
r bouchers , escorcheurs , et autres
u semblables de la populace , qu’il sa-
» voit porter amitié au duc de Bour-
r gangue , et leur persuadat la re-
n cherche des Orléanois. Pour raison
n dequoy , les paouvres Orléanois ,
v et mal-heureux , furent battus ,
n chassés , massacrés , justiciés , et
r en fin , traictés en façon , plus que
r d’ennemis. Ce que donnait la pre.»
r mière entrée au mécontentement ,
r que le rdy , le dauphin , la reine ,
u et tous les bons , conceurent contre
a leducde Bourgougne : considérants
Il cesfaçons estrunges , lus test di-
t» grues de quelques à)" 1ans , [Pla-
n rions , triumvirs , et autres barba-
» res ethniques , que de princes chres-
u tiens , nourris en l’ecclise de Jésus-
» Christ , père de paix , et de doul-
n ceur : et réuoîans que ( à leur
r) tour) les e’anois seroient occa-
n sione’i de faire ainsi dedans la
u ville mesure de Paris , et autres ,
a «quelles ils pourroient venger et
u attraperquelîue subject , servtteur,
» ou partial a a faction de Bourgon-
» gne. De quo] se feroit une bouche-
» rie , inaudtte et inaccoustume’e ,
a par toutes les Villes de France , avec
n la facture et mort des bons et inno-
» cens. Voilà le oinct, auquel ceste
n discorde et ma -heureuse guerre ci-
n vile , conduictet rangea: l’injortune’

u peuple de France , et les citateur
u de toutes les villes qui sont en
n icelle. Voilà comme les folies , les
Il passions, les dissentions et les ven-
» scanner des princes , s’espanchent
n a la ruine du paouvre peuple inno-
» cent (t l). n

(E) Il eut. . . . . quelques bâtards. l
Semons-nous des expressions du mé-
me auteur. Il fut une jois seulement
marié. mais il ne se contentat , n
contint en son mariage : car il se i-
rentiat en amours estra éres, favo-
risant quelque; amies , esquelles la
dernière, et la plus favorite,firt la da-
me de Giac , qui participat il la tra-
hison dressée contre luy : de laquelle
toutefois iln’heut enfans ; car les (leur
bastards, Jean, évesque de Cambraf ,
et Guf ( qui fut vaillant capitaine ,
nioient d’autre (la). Je m’étonne que

(Il) Collet, Mémoires de Bourgogne, lie. X,
dey. XXII , png. 657, 658,

("l Il! mime . lit. X, chap. XLIX, p. 701.
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Gollut ne dise rien de la bâtarde de
ce même duc. Elle s’appelait Philippe
et fut mariée avec Antoine de Roche-
baron sieur de Brèze-le-Chastel (13).
Un historien moderne des ducs de
Bourgogne ne dit fin non plus de
cette bâtarde (t4); mais’il observe
qu’on arla mal du duc Jean et de la
reine e France, qui , depuis sa deli-
vrance de Tours , lui avait étéjorte-
ment attache’e , elle ui auparavant ne
respirait que les )rle’anais (15). Il
n’oublie as la tmhison d’une seconde
Dalila, a dame de Gide (I6),... qui.
perdant tout à la rise de filonie-
reau, la capitulation excluant les
domestiques du duc de Bourgogne .
subit la peine de son impudicité et de
son infâme déloyauté (17). Pontus
Heute’rus ayait dit les mêmes choses , .
et nommément ce qui concerne les
mauvais bruits de la reineltS). Cette
princesse ne se fit point estimer par
sa chasteté : on crut qu’elle s’était
mal gouvernée avec le duc d’Orle’ans ,

et qu’ensuite le meurtrier de ce duc
se gouverna mal avec elle (19). Joi-
guet à cela ces paroles de Mézerai :
Comme on vivait avec beaucoup de li.
cence dans la maison de cette rin-
cesse , il fut facile au connétable ’Ar-
magane d’en donner de la jalousie au
roi: tellement qu’ilfit rendre et je-
ter à l’eau un nommé ounedon , qui
était de cette intrigue-là , et après il
éloigna la reine sa femme, etl’enuqya
comme prisonnière à Tours. Oneque
depuis elle ne put se résoudre à lui
pardonner cette injure , ni méme au
dauphinson fils , pour ce que cela s’i-
tait fait de son aveu , quoiqu’alors il
ne ilt figé ne de seize ans (ne). De-
puis que le ne de Bourgogne l’eut re-
mise en liberté , il ne fut pas difficile
de la porter à des procédures préjudi-
ciables aux Armagnacs dont elle avait
été injuriée en tant de vilaines sortes z

D

13 V0 ale Ère labbe, Tan. énéal. a .
15(7 , il lejpôrePAmelme, Fiat. and. :2415.
sur.

(14) Faubert, flint. de! ducs de Bourgogne,
rag. 68.

(15) La mime.
(l6) Là ma... , pag. 64.
(ne) La mime, p13. 68. i
(I8) Ponta: Heuterus, En. Durs. lib. Il],

We- 92-
(tq) bléserai. Abrégé chenal. , tout. Il! ,

png. 163.
(ne) La même, pag. 198, arum. 141".
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parce qu’ils avaient étéjusque-là tant
passionnés et outrageux , que de la
charger vers le roi ,let le dauphin son
fils , de faute faite en son mariage ,
et d’avoir entretenu plus familière ac-
cointance et prüaute’ avec sur: gentil-
homme, qu’il ne convenait à l’hon-
neur et à la foi d’une dame mariée ,
et à la grandeur d’une tant illustre
princesse , ui était reine , et femme
du. roi des rançais.À quoi ils avaient
ajouté une injure , qui lem de la dé-
pouiller de toutes les rie sses qu’elle
avait épargnées et resserrées en quel-
ques églises : afin de s’en servirzpour
un derniersecours ,-en tel tern s e ces

rres civiles (au). Les Anglais , à ui
elle avait tant d’obligation , ne gar è-
rent pas le silence sur le chapitre de
son impudicité. Voici ce que l’un de
nos plus graves historiens rapporte :
a Ledermerde se tembre i435,mou-
r) rut la reine m re , Isabelle de Ba-

vière , dans l’hôtel de Saint -.Pol à
Paris , où elle vivait en auvre é-
tat depuis la mort du rot son ma-
ri , haïe justement des Français ,
et mé risée ingratement des An-
glais. n a écrit que , pour épar-

uer les frais de ses funérailles , ils
rent porter son cor s dans un pe-

tit bateau à Saint- enis , accom-
pagné de quatre personnes seule-
ment. Quelques-uns attribuent sa
mort à un saisissement de cœur,

a; que lui causèrent leurs outrageuses
n railleries ; car ils prenaient plaisir
a) de lui dire en face , que le roi Char-
» les n’était pas fils de son mari
D (au). n

88588813883

E

in) Gollnt. Mémoires de Bourgogne , chap.
X n. puy. 69°.

(sa) Mener-i, Abrégé chronol. , 10m. I Il ,
puy. 253 , à l’aria. 1435.

BOURGOGNE ( PHILIPPE , DUC
DE , samouraï: LE BON) , fils unique
du récédent, naquit à Dijon, le
3o e juin’1396 , et y fut élevé
auprès de sa mère jusques à la
mort de son aïeul paternel : en-
suite il fut amené à Gand , et y
pausa plusieurs années; car on
ne trouva point à propos de le
laisser engager aux combustions
de la cour de France, ou son pè-

BOURGOGNE.
re et la maison d’Orléans se dis-
putaient le terrain avec la der-
nière fureur (a). Il épousa Mi-
chelle fille de Charles V1, l’an
1409, et la perdit l’an i422 ,
sans en avoir eu d’enfans (b). Il
eut le gouvernement d’Artois et.
de Flandre l’an l4l5; mais ce
fut sous la direction de quelques
seigneurs que son père mit au-
près de lui. Ils ne lui permirent

oint d’aller à la guerre , ce qui
e chagrina fort : il en pleura, il

en perdit le manger; enfin il
se consola quand il eut appris
le mauvais succès de la bataille
d’Azincourt , et il convint que
son père avait eu raison de l’em-
pêcher de s’y trouver (c). Il at-
tendit à Gand, auprès de sa mè-
re et de sa femme , comment se
terminerait la querelle de son
père et de la maison d’Orléans ,

et quel parti le dauphin Charles
prendrait; mais dès qu’il eut su
l’action tragique qui fut faite
sur le pont de Montereau-faut-
Yonne , il se mit en train d’en
tirer raison , et de mettre tout
en œuvre pour se procurer une
vengeance signalée (d). Il en
trouva tous les moyens qu’il au-
rait u souhaiter : une infinité
de rançais lui offrirent leurs
services, la reine qui disposait de
l’esprit faible du roi fut toute à
lui, et il mit dans ses intérêts le
roi d’Angleterre. Il l’accompa-
gna à la cour de France (e) , ou
il se fit un traité portant que

(a) E1 Pontio Heutem, Rer. Burg. lib. IF,
inti. , puy. 97.

(b) Anselme. En. généal. de la maison
royale . puy. au.

(c) Pontm fienteras, Rernm Burgundic-
lib. IV, pag. 97.

(d) Id., ibid., pag.
(a) Elle était alors à Troyes.
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Charles VI donnerait Catherine
sa fille en mariage au roi d’An-
gleterre, et le reconnaîtrait pour
son héritier à la couronne (
Ces deux rois. ayant fait leur en-
trée dans Paris, le duc de Bour-
gogne rendit sa plainte devant
en: et leurs conseils .- on appela
le du hin à la table de marbre,
avec es formalités ordinaires ,-
et ensuite, ou le déclara indigne
de toutes successions , nommé--
ment de celle de la couronne de
France , et banni du rzyraume à
pelpéluilë (A). Le dauphin en
appela à Dieu et à son épée (g) ,
et se fit déclarer roi après la mort
de son père, l’au I422. C’est le

roi Charles VIL Leduc de Bre-
tagne se joignit aux Anglais et
au Bourguignon ; de sorte qu’il
y a plus de sujet de s’étonner de
ce que Charles V11 ne perdit pas
tout son royaume, que e ce qu’il
en rditjune bonne partie. Il fut
0b igé de renvoyer tous ceux ui
avaient eu part à la mort du uc
de Bourgogne (li). Le fils de ce-
lui-ci trouva de quoi s’occuper
dans le Pays-Bas , à la poursuite
de Jacqueline de Bavière (B) ; ce
qui soulagea d’autant le parti du
roi de France. Il eut la gloire
d’être prié instamment par le
Pape et par le concile de Bâle de
modérer son juste ressentiment
et d’avoir pitié des malheurs de

sapatrie. Outre cela , il eut la
loire de voir Charles VII subir
es conditions d’accommode-

ment si rigoureuses , qu’on ut
dire sans h rbole qu’il lui fit
faim amen e honorable (C ).

(f ) nenni, Abrégé citron, 10m. HI,
pas. 209, à l’amie 1420.

(E) la mime. png. me.
(Il) Lime’me , pag. 2.35, à (511111425-

103!!! 1V.
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Moyennant ces soumissions si
honteuses, mais que la nécessité
du temps doit faire excuser (D) ,
Charles VII le détacha de l’al-
liance des Anglais. Depuis ce
temps - la , ceux - ci devinrent
grands ennemis de ce duc , et ils
commirent sur ses terres toutes
sortes d’hostilités( i). Il s’en
voulut revancher par la prise de
Calais... . , et l’assie’gea avec une

armée fort nombreuse (k). Les
Flamands l’abandonnèrent, et lui
firent manquer cette entreprise.
Il fit en i440 une action fort
généreuse; car il moyenna la dé-
livrance du duc d’Orle’ans prî-

sonnier en Angleterre depuis
vingt-cinq années, et l’on vit ces
deux princes éteindre par une
réconciliation sincère et cordiale
les inimitiés mortelles que leurs
pères avaient fait naître (l). Le
duc de Bour ogne ne se mêla
guère des allures des Anglais de-
puis la levée du siège de Calais.
Il eut de l’occupation chez lui :
ses sujets du Pays - Bas , et les
Gantais principalement lui tail-
lèrent de la beso e ; mais il les
mit à la raison (la). Il donna re-
traite au dauphin lusieurs an-
nées de suite , et ’accompagna
en France avec quatre mille che-
vaux , quand on eut appris la
mort de Charles VII, l’an 146:.
Il vécut jusques au l5 de juillet
I467 (m). Ce fu-t un prince d’un.
grand mérite; il agrandit beau-
coup ses états (F); il se fit aimer
de ses sujets, et révérer de tous

(i) Là mime , paf. 254.
(If) La mime, pag. 255, à l’aria. 1436.
(l) Là même , puy. 359, à l’an". I440.

(m) Là mime. Le péri Anselme, paf.
au , du le r5 de juin. Pour» Heutarns,
Rerurn Burgundic. paf. r49, dal! 16 de
juillet.

4
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les princes de la chrétienté. Il
se maria trois fois , et fut d’une
incontinence excessive (G) : ce
fut lui , au reste , ui institua
l’ordre de chevalerie e la toison
d’or (H), l’université et le parle-
ment de Dôle (n). C’est’une
très-forte preuve de son mérite ,
ne de Voir qu’il sut contenir

dans le respect son fils unique
un eu mécontent , et le plus su-

er e et téméraire de tous les
ommes(I).

(n) Environ l’ann. 14:3. Yo ez Callot ,
Mémoires de Bourgogne, pag. 1 5.

(A) Il fit déclarer le dauphin indi-
gne..... de la couronne de France ,
et banni du royaume à erpétuite’.]
Le roi de France , et son ait-fils le
roi d’Anglelerre , firent leur entrée à
Paris au commencement de décembre
1420. Quelques jours après , on ouït
la plainte du duc de Bourgogne tou-
chant le meurtre de son père. Les deux
rois étaient assis sur 1e même banc.
Le chancelier de France , le premier

résident du parlement de Paris , et
Laucoup d’autres seigneurs et eus
du conseil , assistèrent à l’assemh ée.
Le duc s’y trouva , accompagné de
plusieurs personnes de qualité z
Et alors , messire Nicole Banlin,
estant Il: pour les futurs complai-
gnans v, et ayant demandé au-
dience aux deux raïs , et icelle obte-
nue , proposa le cruel homicide ,fizict
en la personne dujèu duc Jehan de
Bourgogne , contre Charles , sa] di-
sant dauphin de Vienne , le vicomte
de Narbonne , le sire de Barbasan ,
Tanneguy du Chastel ,.... concluant
qui ils jussent pris, mis en tombereaux,
et menés par tous les quamjoun
de Paris , nues testes , par trois jours
de samedy , ou de faste : et que chas-
cun- d’eux teins! un cierge ardent en
sa main , en disantà haute voix qu’ils
avoient occis mauvaisement , fausse-
ment , damnablernent , et par envie ,
le duc de Bourgogne , sans cause rai-
sonnable quelconque. Cela faict, fus-
sont menés ou ils enrênèrent Iedict
homicide, et tu issent , et répétas-

sent les mesrrtes aroles. En outre ,
qu’au lieu où il: l’occirent , fiat

jàicte et édifiée une église : que
l’a fussent ordonnés douze chanoi-
nes. . . . qui! despens dudicf dauphin
et de ses complices .- et que la cause
pour laquelle auroit estéfaicte cette
église ,fitst escriptc et entaillée de
grosse lettre , sur la pierre du portail
d’icclle , et pareillement en chascune
des villes , qui s’ensufvcnt : c’est à
savoir à Paris , à Bomrne, à Gand ,,
a Digeon , à Sainct-Jaques en Com-
postelle , et en Hicrusalem. Enfin
de cette proposition , maistre Pierre
de Marigny , advocat du ne] en par-
lement , prit aussi conclusions crimi-
nelles contre les dessusdits : et davan-
tage , maistne Jehan l’Archer , dac-
tear en théologie , à ce deputépar le
recteur de l’université de Pans , er-
horta les deux raya à faire justice et
unition de tels criminels , entendant
nignement aux requestes des accom-

plaignans , et à leurs conclusions (x).
Sur uïfmt respondu , de la part du
roy e rance , par la bouche de son
chancelier, que , moyennant la gmce
de Dieu et la bonne aide et avis du ra
d’Angleterre , régent et héritier c
France , il feroit si bonne justice des
coulpables de tel homicide, qu’on au-
roit raison de s’en contenter. S u van:
laquelle les anse , Charles , un de
Touraine , auphin , fut appellé ’a la
table de marbre à Paris : la où estans
gardées toutes . . . . . solennitez contre
u]- et ses..... complices, sur l’oc-

cision du feu duc de Bourgongne ,
fut, parjugcment , osté, bannj , et
exilé du royaume de France , et
déclaire’ indigne de succéder à tou-
tes signeuries , venues , et à venir, et
m * à la sion et M’en-
(te qu’il avoit à la couronne de France
a).

Je ne dis rien sur la nullité de cet

(l) Jean le Fève, seigneur de Saint-Rem .
observe au chapitre X de son Histoire a
Charles Vl. que Je": l’Archirr proposa aussi
moult bien lutentiquemcnt dcvpnt les deux min,
en en: exhortant par moult de manières qu’ils
fissent justice et pugniuenl le: coulpablcs du
criantes : et l’a déclara mon." de [enne- el dignio
tu de justice, et. qu’ils entendisse-t et enculas-
se!!! broignement aux requestcs et prière! du
dur. afin que icelles requeslen vonlsiuent mettre
i efl’ect.

(a) Continuation de la Chronique de Flandre ,
trtrrtile de lusieurr auteur: par Denis Sauve",
chap. XC I, pag. 304.
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arrêt (3) :je me contente de faire
une réflexlon sur la conduite inégale
des cours et des peuples. Jean duc de
Bourgo e fit assassiner dans les rues
de Paris le frère unique du roi. La
veuve et les enfans du défunt en de-
mandèrentjustice , et ne purent rien
obtenir. Le meurtrier se glorifia pn-
bli ucment de son action et ne
vou ut pas même à la prière du roi la
désavouër. Il contraignit les complai-

ans à consentir à une réconcilia-
tion i et, bien loin d’encourir la haine
publique, il devint l’idole des Pari-
siens : il fit le maître presque par tout
le royaume , il fit. périr dans Paris et
ailleurs une infinité de eus , il tâcha
de faire enlever le daup in, il se joi-
gnitavecles Anglais, les ennemis capi-
tauxde la nation. On le traita enfin com-
me il avaitfait. le frère unique du roi:
on le massacra sur le pont de Monte-
nau. Son fils et sa veuve s’en plaigni-
rent au conseil du roi , et ils obtinrent
tout ce qu’ils voulurent contre le
dauphin: ils le firent condamner à
un exil perpétuel , leur cause fut ap-
payé! par les peuples , et nommément
par l’université de Paris. Peut-on con-
cevoir une assez forte indignation con-
tre une telle bizarrerie P Si vous ex-
ceptez la circonstance de la parole
donnée , et de la foi d’un traité qu’on

devait conclure , tout le reste est plus
odieux et plus scélérat dans le meur-
tre du duc d’Orléans, ne dans le
meurtre duBourguignon. e duc d’Or-
léans étaitsupérieur en dignité au duc
de Bourgogne , car il était frère du-
mi- Le dauphin était supérieur au
duc de Beur ogne : l’autorité souve-
raine lui était en quelque façon dévo-
lue pendant la démence de Charles
V15 c’était à lui à exercer le droit du
glaive plutôt qu’à tout autre , et. il est
certain que le meurtrier du duc d’Or-
léana méritait la mort, non-seulement
a cause de cet infâme assassinat , mais
aussi pour une infinité d’autres vio-
lençrs, meurtres, saccagemens, pro-
Smptions. Néanmoins la veuve du duc
d’Orléans et ses trois fils n’obtinrent
aucune justice : l’assassin ne fut sou-
misà nulle eine g et , au contraire ,’
Il insulta , triompha pendant douze

U770)" Du Tiller dans son Recueil des
Traité! entre la France et l’ÀnfilClfl" 1 fl’ du.
pur: du ni Chalet V1.

s’était m
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ans :à la fin , il fut massacré. La
veuve et son fils demandentjustice ,
et obtiennent le plus foudroyant ar-
rêt qui se puisse concevoir contre leurs
parties. es mêmes Français , ni
avaient souffert si patiemment que es
plaintes contre un meurtre commis
par Jean de Bourgogne fussent reje-
tées , olli’ent leurs services pour von-
âer la mort de ce meurtrier. Les fils

u duc d’Orléans , au lieu de tirer
quelque vengeance , tombèrent dans
une oppressmn ui ne finit que par
l’entremise du fils de celui qui avait
assassiné leur père. Dans l’ordre , il
aurait fallu qu’il ficourùt à leur clé-
mence , et ils eurent besoin de sa
compassion. La destinée du meurtrier
de ce meurtrier fut bien différente: il
se vit déshérité de la couronne , et
condamné pour toute sa vie au ban-
nissement. Peu s’en fallut que cette
sentence inique ne fût actuellement
exécutée; il fut battu en cent en.
droits , il fut dépouillé de plusieurs
provinces. Le fils de celui qu’il avait
fait massacrer fut la principale cause
de ces malheurs; et après avoir soûlé
sa vengeance , il contraignit son pro-

re roi à lui faire des satisfactions si
1ndi nés de la majesté royale , comme
on e verra ci-dessous , que jamais
faute ne fut expiée de cette manière.
Quelle violence , quelle tyrannie ,
que d’exiger à toute rigueur que la.
mort d’un homme soit ven ée , qui

né des poursuites de la
veuvetet es enfans de celui qu’il
axait tué l Mais quel désordre , que
de voir qu’on ait si bien réussi à exi-
ger une telle chose l C’est ici qu’il fauta .
s’écrier :

......... .......Mulll’Commillunl cade»: divans-o crimina’lleoï

"le crues": malart! pattu!» lulu, diado-
ma (A).

Faisons une autre réflexion. Le rè-
ne de Charles V1 nous représente
’endroit faible du gouvernement

’monamhiqne. Les autres espèces de
gouvernement ont chacune leur mau-
vais côté 4 mais elles ne sont pointau-
jettes à l’enfance, ni à la démence ,
comme sont les rois. La loi monar-
chi ne veut dans les royaumes héré-
ditaires , que celui qui est dans l’ordre x
de la succession occupe le trône , quor-

(4) Imam, tu. Xlll, vr- 103.
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qu’il soit enfant, ou qu’à cause de sa

vieillesse, ou de quelque maladie, il
soit retombé dans l’enfance. Par-là,
les plus furieuses et les plus funestes
dissensions s’introduisent dans un
pays , comme la France l’épreuva
sous le règne de Charles Yl. Qp’on ne
dise Pas qu’une monarchie mixte re-
médie à ces désordres -; car Jamais’on
ne vit en France tant d’assemblées de
notables que sous ce règneolà. Et ,
pour parler franchement , on .n’a
- uère vu que les états généraux aient
ait cesser les troubles : ils ont, au

contraire, oculi-igné à les fomenter
et ales accroître. ela parut sous le
règne des enfants de Henri Il. Telle
est donc la condition du genre hu-
main, qu’il n’y a pasà chorsir entre
le bien et le mal , mais entre le mal
et le pire- et il arrive très-souvent
qu’on choisit le pire, lorsqu’on pense
choisir le moins mauvais. Le dauphin,
par exemple , et ceux qui le gouver-
naient, se déterminèrenta la mort
de Jean de Bourgogne, comme à un
remède nécessaire , un , pour le
moins, ferait éviter e plus grand
mal; et il se trouva qu’ils empirèrent
les choses. Le fils de Jean causa plus
de confusions, et plus de malheurs ,
que Jean n’en avait causé.

(B) Il fut occupé dans le Pays-
.Bas à la oursuite de Jacqueline de
Bavière. cette dame était fille uni-
que et heritière de Guillaume de Ba-
vière, Ive. du nom, comme de Hai-
naut , de Hollande , et de Zélande ,
et sei eur de Frise , et avait été ma-
riée EnJean de France , dauphin de
Viennois, fils de Charles V] (5). Ce
dauphin étant mort l’an 1316, elle
fut remariéeâ Jean , duc de rabant ,
cousin- ermnin de notre Philippe-le-
Bon : filais la jeune coquet! n étant
a: comme de ce seco mari ,
mame de peu de vertu , fit des pour-

suites pour en lm séparée, et se fit
enlever par des capita’ines qui l’em-
menènent en Angleterre , où elle
épousa Hunfio , duc de Glacester ,
jrère du rot enri. Cette entre rise
tournait fort au mépris de Ph: ’ppe
36). Aussi s’opposa-Ml vertement au

uc de Glocester 1 K ils se piquèrent
D par lettres , et en vinrent Jusqu’à

(5) Anselme , m... généalogn png. r17.
(6) Méreni, Abrégé chou. , tous. 1H , p45.

au, à l’ami. du,

*BOUBG0GNE.
’» se défier au combat de leurs per-
» sonnes , et à convenir du jour , du
v lieu , et des armes. Le duc de Bet-
» ford, ayant assemblé les plus no-
n tables seigneurs français et an lais ,
» mit ce défi au néant, et d clara
n u’il n’y avait point de juste cause

ile combat. . . . . ll ne laissa as
d’y avoir forte guerre en Hollan e ,

a) où le duc de Glocester et duc de
» Bourgogne éprouvèrent eurs for-
» ces : mais aËÂooulté de delux ans , le

u a a ant cla ne e mariagedéplacâueline avec (le duc de Glo-
» cester était de nulle valeur , ce
a» prince se désista de sa poursuite,
,3 et épousa une demoiselle qu’il en-

tretenait (7). » Durant toute l’an-
née 1428, le duc de Bourgogne fin
occupé dans les Pays-Bas a pour-
suivre Jacqueline de Bavière. Il la
serra de si res, que l’a ant assiégée
dans la vile de Guidé: il la con-
traignit de le déclarer son héritier
dans toutes ses terres ,- de sorte qu’il
joignit à la Flandre et à l’Anozlr,
LE Humou- , LA Housses, la ZÉ-
urne, sur LA Plus: f8). Les historiens
représentent cette acqueline comme
une femme volage et amoureuse , ni
ne quitta son mari que parce qu’e a
ne le crut point capable de la rendre
enceinte (9). Ce lui estoit assez d’ac-
complir ses fictions et amours au.

riz de son nneur et réputation.
lle ne voulut point consentir à de-

meurer sous la puissance du duc de
Bourgogne , en attendant que le pape
prononçât sur la question de son ma-
riage; et néanmotns sa mère en»
mari avaient passé cet accord. Les
habitans de Mons la contraignirent à
s’y soumettre , et la livrèrent au duc ,
qui la fit conduire à Gand : mais elle
n’y demeura guère 5 car , ayant gué
quelques domestiques , elle se d guisa
en homme, et se sauva en Hollande
(10). Elle y trouva des partisans; et
par ce moyen , elle donna beaucoup
d’exercice au Bourguignon: car elle
ne se rebutait point des mauvais Suc-
cès de ses armes z L’esprit d’uncfem-

me qui se donne licence ès amours est
indomptable , sinonpar la convaincus

t:

(7) Là mfme , prix. 237.
(8) Là même. rag. 239.
(9) Voyer. Gollut, Mémoires de Bourgogne,

puy. 7:4.
(ID) Là même, pep 7:8.
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«me ; car la musoir; et le discours
ne nt en cerve s asszonne’es
("William se rendit , niquaud elle
eut su que son mariage avec le duc
de Glocester avait été déclaré nul

par le pape, et que ce duc avait
é aussi sa concubine (la) , ni quand

eut su la mort du duc de Brabant
son véritable mari. La plupart de ses
amis l’abandonner-eut , voyant la su-
périorité des Bourguignons, et que
’on faisait décapiter tous les chefi

qui tombaient entre les mains du par-
ti contraire (I3). Ce ndant elle ne
traita avec le duc de ourgogne , que
lorsqu’il l’eut assiégée dans Tergou

(Il). Après le traité, il donna le gou-
vernement de Hollande à François (le
BorseIle , ni s’amusa à faire l’amour
à la uellne , et l’épousa à l’insu du
duc, ’an 1432. On l’arréta prison-
nier; mais parce qu’elle fit une nou-
velle cession de tous ses droits, on lui
permit de se résasier en la puissance
de ses nouvelles amours. E e mourut
à la Ha e , sans enfans, le4 d’octobre
1436 (I ).
I Tout ceci fait voir e notre Phi-

lippue-Bon était un abile prince ,
et qui ne faisait oint de scrupule de
s’agrandir aux épelas de la conIi-n
pence involontaire d’une femme z car
lino s’opposa aux amours de Jacque-

e , que pour l’empêcher d’avoir des

culons ; et , des u’il sut que ceux
u’elle aurait n’h riteraient pas, il
ai ermit de contenter la nature.
( ) On peut dire sans h embole,
u’ilfitfaire à Charles V amende

nomble. ] J’ai cité ailleurs (16) un
long passage, où j’ai laissé une la-
cune qui contient ceci: Au arauant
Louis X1, le roi Charles Il son
père fit bien chose plus étrapge : car
pour avoir paix avec Philippe , duc
deBourgogne , son vassal, voire sujet

(Il) La mime. puy. ne.
(Il) ne ton ne affluoit trop annule , pour
voir aie! plusieurs faveurs à autre: qui: ce

7’ Mill. Mémoires de Bourgogne, puy.
I.

(l3) La mime. A(li) hibernent Gouda. Collet nomme mal
""4 "me Gaude ou Gond. nenni, Abrégé
l’h-l’l-s tous. I", pas. 139, la nomme
Guide Voyer ci-deuus , citation (8).

(’5’ Collet,Mémoires de Bouge e, q.
ses. Va "19.7;zgluulïl’onm Bulletins, et. ars.

’ I .1 .431522141» la remmne(G) a. l’article a.
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naturel, il envoya ourtraiter la paix
avec le connétab e de France ,. le
chancelier, un maréchal de France ,
et plusieurs autres grands seigneurs ,
lesquels, en pleine assemblée , et au
nom du roi leur maître, demandè-
rent anion de la mort de Jean , due
de ourgogne , confessant haut et
clair que le roi avait mal fait comme
jeune, de ctit sens , et mal conseillé;
priant le uc qu’il voulût quitter son
juste ressentiment touchant ce fait ui
ne se pouvait lus em écher. ur
quoi le duc déc ara qu” ordonnait
au roi, pour l’honneur e Dieu, et
compassion du peuple de France , et
pour obéir au concile , au pape , et
aux autres princes chrétiens , qui l’en
avaient prié. Un esclave n’eut pu faire
amende plus honorable à son sei-

neur , que fit alors le roi à son su-
Jet , pour restituer sans royaume en
sa premières splendeur, et en chasser
les Anglais , comme il fit tôt après ,
et avec le temps remettre à son de-
voir celui au uel la nécessité de ses
(faires le faisait ainsi soumettre. Les

onzains eussent plutôt perdu leur
état que de enser àfaire cela ( 17
Comme en ait de satisfaction d’in-
jures le plus etit changement des
termes est que quefois de conséquen-
ce, mes lecteurs ne pourraient pas
être leinement contons, si je les
ahan tannais à l’autorité de cet écri-
vain. C’est pourquoi il est nécessaire
que je rapporte les paroles mêmes du.
traité d’ rras , ui concernent l’hum-
ble soumission e Charles VIL Voici
le premier article: a Que le roy di-
» ra, ou par ses eus notables, suf-
» fisamment fou ée , fera dire , à
» M. de Bourgon ne , que la mort de
n feu M. le duc eau de Bourgongne,
a son père (que Dieu absolve), fut
a iniquement et mauvaisement faicte

par ceux, qui perpétrèrent ledict
n cas , et par mauvais conseil. et luy
a en a tondis Ü) dépleu , C de présent
n de laict de tout son cueur; et que.

s’i eust sceu ledict ces, et en tel
ange et entendement qu’il a de pré-

» sent, il y eust obvié à son pouvoir z
r) mais il estoit bien jeune, et avoit
s pour lors petite cognoissance , et
n ne fut point si adnse que d’y pour-

8

8
)v

Q7) Honore! Meyuier, Demandes curieuses.
et apeures libres, p15. 590, 59h

(t) C’est-enfin, tonlieu".



                                                                     

54 BOURGOGNE.n voir. Et priera à mon dict signeur
sa de Bourgongne, que toute rencune
n ou haine, qu’il eut avoir à l’en-
» contre de luy, a cause de ce , il
a oste de son cueur , et qu’entre eux
n ayt bonne paix et amour: et se fera
sa de ce mention expresse ès lettres, qui
x seront faictes de l’accord et traité
I d’entre eux (r8). » apportons aus-
si les trois articles suivans : a ITEM ,
a que tous ceux , qui perpétrèrent
n ledict mauvais cas , et qui en fu-
n rent consentans, le roy abandon-
» nera, et fera toute diligence pos-
a) sible de les faire prendre , et ap-
n préhender (quelque part que trou-
» vés pourront estre ) pour estre
n punis en corps et en biens : et si
n appréhendés ne peuvent estre , les
n bannira et fera bannir. à toujonrs,
a) sans grecs ne l’appel , hors du
:» royaume, et du Dauphiné, avec
n confiscation de tous leurs biens ç et
a: seront hors de tous traités. ITEM,
n ne souffrira le royiaucuns d’eux
a» estre recopiés ou favorisés en aucun
a) lieu de son obéissance et puissance:
N et fera crier et publier par tous les
a) lieux desdits royaume ct Dauphi«
)) né , accoustume’s à faire cris et pu-
a) blications , qu’aucun ne les recepte
2) ou favorise , sus peine de confisca-
m tien de corps et de biens. ’lrm,
13 que M. de Bourgongne, le plus-tost
J) u’il pourra bonnement après le-

dict accord passé , nommera ceux ,
2) dont il est, ou sera lors informé
2) (*) , qui perpétrèrent ledict mau-
n vais cas , ou en furent consentans ,
a; afin qu’incontinent , et diligem-
n ment , soit procédé à l’encontre
a: d’eux, de la part du roy, comme
a) dessus est dict. Et en outre, pource
a: que mondict ’signeur de Bourgon-
x gne ne pourront encores avoir vraye
n congnoissance , ni deue informa;
a» tion, que tous ceux qui perpétrè-
n rent ledict mauvais cas, ou en fu-
n rentconsastans, toutes les fois, qu’il
n sera deuement informé d’aucuns

autres. il les pourra nommer, et
r) les signifier par ses lettres paten-

F

(13) Olivier de la Marche, Mémoires, liv. I,
chap. Il], pag. 84 , 85.

(Ü L’exemplaire a tels mon en marge ,
non que monsieur le duc a nommé Tannegu’
du Chanel. Jeu-n Louvet, résident de Pro-
vence, chevaliers , Pierre grutier, crouler,
sinistre khan. Cedlrt . physicien.

t) tes, ou autrement, suffisamment
a» au roy, lequel en ce cas sera tenu
n de faire procéder tantost , et dili-
v emment, à l’encontre d’eux, ar
n Famenière dessusdicte.» Charles Il
n’en fut pas quitte pour cette amen-
de honorable : il fut de plus condamné
aux dé eus , dommages et intérêts.
Prenez a eine de lire dans Olivier
de la Marc e le reste du traité d’Ar-
ras z vous y verrez dans chaque ar-
ticle ( 19 qu’il en coûtait à la France
quelque onne pièce au profit du duc

e Bourgo ne. Au reste, les condi-
tions morti antes qu’il imposa à Char-
les Vll ne furent pas exprimées dans
des articles secrets z elles furent et:
réglées et publiées par la médiation
de deux cardinaux , l’un de la part du
concile, l’autre de la part du ape;
et jamais on n’avait vu un te cor-
te’ge ne celui des ambassadeurs qui
assisteront à ce traité. lls avaient à
leur suite plus de dix mille chevaux
(no .

Lias chroniqueurs de la maison de
Boul" rague n’ont pas trouvé d’assez

anâs sujets de vanité dans la aci-
hcation d Arras :c’est pourquoi ls en
cherchent de plus ma nifiques dans
les préliminaires. Ils isent que les
ambassadeurs de Charles Vil se jetè-
rent à genoux devant le duc de Bour-
gagne , et fondant en larmes le sup-
plièrent de pardonner à leur maître ;
mais qu’il rejeta leurs larmes et leurs
supplications , et ne se rendit qu’a-
près qu’un miracle lui eut fait pour
de l’excommunication dont les cardi-
naux légats le menacèrent. Ba por-
tons ce beau narré, tel que uis
Gollut le donne. « Les Annales belgi-
n ques et hollandoises . . . disent. . .
» que les ambassadeurs de France
» (lisions sceu que le duc de Bour-
» pogne ouïoit messe à Saint-Wast ) ,
r) e vindrent treuver, et (tous se
u jettans à deux genoux, accompa-
» gués de la duchesse mesme, qui à
n genoux , comme les autres , parti-
» cipoit à la requeste , ) luy deman-
D dément la air , et de vouloir estre
u content e la vengeance prime ,
u par plusieurs ans , de la mon
sa son père, et deparrloner au r0]
» [ajoute qu’ilfeit , par le mauvais

(19) Le Traité comprend XLI articles.
sur») Collet, Mémoires de Bourgogne, pas.

7 la



                                                                     

BOURGOGNE.
a conseil des siens , calant encor en
a: bas eage , n’excédant les seize ans.
n Adjoustoient, que le m depuis
a: ’il estoit parvenu à ’eage de
u ’tion , havoit mille fois ne nué
x ce meurtre et avec sanglots Ïqu’il
n donnoit toutes et quantefois il s’en
a souvenoit) : qu’il hauoitfitictplainc-
D les, non moins afictionne’es , que
I le duc de Bourgongnc mesures : et
tu qu’il estoitprest, de par tous moïens
il honestes ( qui conviendroient à la
I dignité mïalc d’un ra des Fran-
h gais) satisjàin , et l’amender en-
h vers le duc. Ce qu’ils disoient de
n telle aflection, qu’ils en versoient
D des larmes très-abondamment. Cho-
D se qui mehut le duc (prins ainsi , et
D combattu. à l’impourveu) à planer
Il de menues -’ haïanl pitié de venir
l) contenance de ces grands cei-
D gneurs , sa chère compagne entre
n en: , etpnmant commisération des
Il misères de sa patrie .- et encor, de
’ ce qu’ilprc’voïail , que par cest ac-

» coud , la vengeance de la mon de
r son père seroit amstée , et ses
I meurtriers laissés im unis. Lu]
I doncques (touché de onne (mon.
b tian , et plus enclin à la conserva-
» tian dosa maison ne à la gran-
1! deur des Anglais ) relevai: humai-

. ï nement tous ces seigneurset dames,
î) et leur respondit; que quant à luy,
D il ne refuseroit la pat-t , s’ il lapon-
» voit passer: mais que, par un sien
Il serment , done’ au: Anglais , il ne
3’ pouvoit traicler sans leur partici-
n potion. Les même: Annales disent
il que le duc se monstrat difficile, et
I qu’il refusai; plaînement l’accord
D aux François, et que le ca inal de
D Sainte-Croix, en entant fasc é,l’lia-
D voit menacé de practiquer contre
D luy, et contre les Anglais, la puis-
! noce de l’Église. Et adioustent les
D mesures Annales , que e cardinal
a veuillant montrerais duc la puis-
D sance ecclésiastiqp? s’estoit fait ap-
N porter du pain l ne , lequel (en
l grande assenrance ) il bavoit mau-
I let. en la présence de tous: et que il
i l’instant, le pain cotoit devenu noir t
n etpuis , que la cardinal , changeant
B d’lmprécations , luy havoit falot
n la bénédiction , moïenant laquelle
n le pain bavoit reprist sa première
D blancheur. Dequoy le duc havoit
n este grandement espouvanté , et ha-
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n voit promis de faire accord, avec le
u r0 , se contentant delavengeance
» qu il’havoit prins, de la mort de sont

Il père (al). n .(D Soumissions honteuses,...
que a nécessité du temps doit faire
excusen] Qu’on ne nous vienne point
dire, que les Romains eussent plutôt
perdu leur état , que de penser a cela
(au). C’étaient des gens d’un carac-
tère de courage trop singulier , pour
être donnésfen exemple. Il ne faut point
non plus qu’on nous vienne dire que
de simples gentilshommes crèveraient
glutôt que d’offrir à leur ennemi

ans une querelle d’honneur rien qui
approchât des soumissions de Char-
les VIL Les souverains ne peuvent pas
se gouverner selon les lois rigoureuses
de la chevalerie (a3). Il faut qu’en
faveur de leurs sujets , et pour se ti-
rer d’une guerre embarrassante , ils
fassent cent choses qu’on appellerait
bassesse et ignominie, si un gentil-
homme les faisait dans une querelle
particulière. Ce n’est oint à eux à se
piquer délicatement u point d’hon-
neur. L’intérêt ublic demande que ,
sans préjudice e leur gloire , ils puis-
sent ofl"rîr la paix à leur ennemi, et
la lui demander instamment plusieurs
années de suite , sans se rebuter de sa
fierté , et de ses dédains. Pour éviter
un plus grand mal, ils doivent sacs-i:
fier leur réputation, et leurs fron-
tières , au bien de la paix. Qu’un par-
ticulier, qui plaide pour une terre.
s’entéte tout u’il voudra de n’en
avoir point le émeuti; u’ily man-
ge jusqu’à sa chemise, p utôt que de
céder volontairement le possessoire ,
cela n’est pas de conséquence pour le
ublic: mais si un rince se piquait
e cette bravoure,i commettrait ses

états , et il pécherait conlre la maxi-
me, salus opuli suprema le: este ,-
et puiSqueîa religion même du ser-
ment, la chose du monde la plus sa-
crée et la plus inviolable , est soumise
à cette loi, la loire mondaine du
souverain n’y dort-elle pas être sou-
mise? Un capitaine romain assure

(a!) Gallo: . Mémoires ulc’Bonrpgno , lia. X,

chap. LXVII. pag. 785.
(ne) Meynier . Demandes curieuses et Répon-

ses libres , p45. 591.
(a!) Vous l’article de (Charles) Connu .

remnr ne (D), Il Partiel: Pour": , remar-
qua (Il.



                                                                     

56 BOURGOGNE.ne , pour la conservation de l’état , il
aut souffrir même ce qui est igno-

minieux. Ac ficela atque ignominiosa
deditio est : sed en chantas palriæ
est ut tam ignominia’ eam quàm morte
nostni , si opus sit , servemus. Subea-
tur ergo ista quantaeunque est ln-
dignitas , et pareatur necessttati quam
ne Dii quidem su cran: (a4).

Olivier de la Mâche s’imagine que
la paix d’Arras fut œuvre et matière
plus divine que naturelle; car les
maires de Charles Vll allaient bien ,
et celles du duc de Bourgogne encore
mieux : et taules fois , estans tous
Jeux grands, et sur leurs angot; ,
nature (qui ne peut mentir en sa
mison) se sentit renée et ble’ce’e d’un

chacun parti. arqua], se condes-
cendirent les Jeux nobles princes à
la paix dessusdicte :et quand j’af
bien enquis et calculé les causes et
raisons qui meurent chacune partie
de querir la pair , je tmuve que, de
la par: du rof de France, i (lisoit
conscience du cas advenu en la mort
du duc Jehan. Secondement , il ne
voyoit pflossilzilite’ de porter lâfaiz,
sans gra péril ou dommage e son
estat , des Anglais et Bourgongnons,
à une fois. Tiercement , à l’occasion
de la guerre , il se trouvoit gouver-
ne’ , et sous la main de tant de ma-
nière de gens d’armes, estranges et
privés , qu’il n’y avoit si petit ca i-
taine en France ,’ à ui on must-fer-
mer l’huis , ou la ciambre du ron ,
quelque a aire qu’il eust. Quarte-
ment , il ust si sage et si misonnable
roy, qu il aimoit mieux le pro t et
l’utilité de son royaume , que e de-
meurer en o inion inique , sans salut
ne ne os. uant à la part du Bon
duc hilippe , il semble que ce qui le
fit si légèrement condescendre, fut
regard au salut du royaume de Fran-
ce , au noble sang dont il estoit ne et
issu( qui luf bouilloit en l’estomac ,
et à l’entour du cueur) et au: grands
biens qu’il avoit receus , en ses pré-
décesseurs , de la maison royale ,
tant de droit naturel , comme de
biensfaits. Ces trois choses (qui jbnt
une seule. partie) la] firent oublier
l’ofense et la male-aventure , mal-
faicte et mal-avenue. Secondement ,
la petite afinite’ et amour, qu’il avoit
aux Anglais. Et tintement, l’hon-

(24) T. Liviul, lib. 1X, rag. ah.

neur et la vertu de luf , qui tousjouu
et taule sa vie (quelque (20eme , quel-
que aiguillonne’, quelque pi ue’ ou
poing: , qu’il eust este par p usieurs
fois, maintenant defaict, maintenant
de paroles ,) a tendu la main, de
tout infect et de tout pouvoir, a sous-
tenir , maintenir , et garderla r0 ale
ma cste’ de France (25). On voit ien
là e Ian age d’un domestique des
ducs de ourgogne , tout-ailait par-
tial pour ses maîtres: am lification
d’un côté, et diminution e l’antre.
Il ne dit qu’un mot du en d’afi’ec-
tion du duc Philippe pour es An lais ,
et il dissimule des affronts sang ans,

ni eussent causé une rupture totale ,
si Charles V1] eût su ménager cette
occasion. De plus, il nous parle avec
emphase de l’amitié de son maître
pour le royaume de France. Pure chi-
mère. Un Turc n’aurait pas été lus
dur ne le fut Philippe envers C ar-
lcs V I, et n’aurait as exigé des sa»
tisfactions plus flétrissantes. Si le duc
de Bourgogne avait senti dans ses
veines la moindre goutte du sang
royal dont il était descendu , il n’au-
rait Jamais soumis le roi de France à
une peine si indigne d’un monarque.
Je le dis encore un coup, Charles Vil
fut excusable: il n’était, ni. un assez
grand guerrier , ni un assez grand
politique , pour se tirer autrement
d’affaire - mais s’il avait en les res-
sources de Courage et de génie que
d’autres ont eues , il n’eût point pro-
stitué son honneur autant qu’il le fit
par la paix d’Arras: et peut-être e,
s’il eût laissé couler uelques ann es .
il se fût vu en état ile soutenir qu’il
n’avaitgait que son devoir en faisant
tuer le chean; que n’ayant pu le faire
mourir ar les voies de la Justice, il
avait la lu recourir à celle-là , et lever
ainsi la plus grande honte du règne
de Charles V] : n’y ayant rien qui té-
moi e plus visiblement la misère et
le ésordre la France sous ce
prince, que de voir que l’assassin du
rère unique du roi , non -seulement

ne se cac e point, mais continue dix
ans de suite à troubler l’état , et à y
bouleverser toutes choses à sa fautais
aie. Un peu de atience aurait peut-
étre fait voir à harles Vll la ru turc
des Anglais et du Bourguignon. Celui-

(a5) Olivier de la Marelle . Mémoires . pas.
99.

un.



                                                                     

BOURGOGNE.
ci avait lusâ craindre les rospérile’s
de l’Ang charre, que celles j e la F ran-
ce; car si les Anglais eussent abîmé,
Charles Vil , ils eussent plus facile-
mentconquis tous les états du duc
de Bourgogne , que la France n’eût pu
le faire après l’expulsion des Anglais
(26). Par ce principe , et par le res-
sentiment de quelques outrages, le
Bourguignon se sentait intéressé à les

uilter , et il l’aurait fait tôt ou tard.
vieillards de nostre aïs disent ,

ce sont les paroles de fouis Goliqt ,
Franc-Commis (a7), que le due de
Belfort (28) lujjeit une fois tant de
bravade, que de la)” ire quelques
reprouches du pompa e’ de paix cf
desqu touché , et objectat au duc
Philippe sa légèreté de ce qu’il
prostoit l’aureillc à des promesses et
sermens des François . . . . . a. Et disent
encor les mesmes vieillards , que le
duc de Betfort adjoustat en colère,
qu’il bavoit bien les indiens d’y re-
médier; et que le duc de Bourgogne
seroit bien esbai , si, l’on l’envoloit
boire de la cervoise et gondale en
Angleterre, plus par advonture que
son saoul. Sur quoy , ils disent, ue
le duc (lors mal accom agne’) a]
respondit : beau cousin , Je n’bay rien
falot qui soit mal faict , et ne vous
en doués de peine. Puis, calques
Jours après , axant pourveu ce que
ses gens approuchasscnt , 1 douai:
thyrse au mareschal de Vergy, de
faire ce ne le diray. Et cefut , que
le sieur erg] se donneroit arde,
quand le duc iroit vers le duc e Bel-
fort, et que lors il tireroit de trois à
quatre cents entils -homes , du
nombre des p us assenés, lesquels

bien armés à couvert, hajaru la
hache d’arme au painct ) entreroient
brusquement, et avec[jàce et mine
furieuse , dedans la sa e en laquelle
citoient les ducs : comme ils feirent :
puis s’estans adressés à leur prince ,
et l’haïans salué, le enoux en terre
(sans daigner leur ’œil sur le duc
deBelfort) , e sieur de Vergf lui
. t, monsieur , icy et ailleurs faict-
Il koumis allieurs beaucoup mieux
que]: car vous y serrés servy, ho-

(36) Confites ce que dit Gollut, Mémoires de
"UN". 1M;- 7x6.
(17914": même, puy. 7:3.

(:8) Frère de Henri V, rai rumeur" et
figent en France.
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noré et obéy. Et pour ce nous vous
rions de vous partir, et de quitter

xcy ces or neilleux recueillir le fruicl:
de leurs ravades et de leurs outre-
cuidances. Sur quo le duc respon-
dit, En estes-vous ’advis ’1’ et lors il
lui fut respondu confusément, ouy ,
ouy , allons , allons , nous n’havous
que faire de ceux qui hont affaire de
nous. Et sur ce, le duc , s’adressant
au duc de Betfirrt , lui dict, beau
cousin , vous voies ce que mes gentils-
homes me conseillent, je suis résolu
de les croire - à Dieu vous dicts : et

ne, sur ce, se partit, sans qu’il].
eust persane qui osas: bouger,- car
par tout l’on havoit donné ordre
pour bien mener les mains , s’üiheusl
este’ nécessaire.

(E Ses sujets , et les Gantois rin-
eipa ment , lui taillèrent de la so-
gne; mais il les mit à la raison]
a Ceux de Bruges s’étant soulevés l’an.

n 1437 , le laissèrent entrer dans leur
» ville, comme pour lui denner sa-
» tisfaction, et puis chargèrent ses
) gens , et lui en tuèrent plus de cent,
» entre autres le seigneur de l’Ile-

Adam. Lui-même courut grand
risque, et se retira avec aine ,.en
faisant rompre la porte e la ville
avec des marteaux ...... Leur furie
se modéra quand. ils surent"... que
le duc venait les assié cr avec une
grande armée. Ils lui emandèrent
pardon, qu’ils n’obtinrent qu’à de

rudes conditions. Il leur en coûta
deux cent mille écus d’or ,. la perte
de plusieurs de leurs priViléges ,
et la vie à douze ou quinze des plus
factieux. Les Gaulois lui donnèrent:
bien plus de peine , par leurs fre-
quens remuemens. Le plus dange-

D reux fut celui de l’an I452. La :i-
belle en fut la cause. Il la vou ait

i) établir en Flandre , et la rendre
n fixe, imposant ai gros, monnaie
n du pays , sur chaque sac de sel. Ils
n se résolurent à toutes les extrémi-
» tés imaginables, plutôt que de
n souffrir un impôt sur l’eau et le
a: soleil, ui sont des dans universels
» et gratuitsde la nature. se fiaient
Il
Il

v

388888.:

888:8!!!

8

en la protection du roi : en effet ,
il écrivit fortement en leur faveur

a» au duc de Bourgogne; mais ayant
» reçu une réponse encore plus forte,
n il ne jugea pas à propos de s’eni-
n barquer en une guerre civile , n e-



                                                                     

53 BOURGOGNE.tant pas encore hors de la guerre
étrangère contre les Anglais. Les
pertes que les Gantois lin-ut en
cinq ou six grands combats, échauf-
fèrent davantage ces courages fé-
roces; mais la bataille de Bipelmon-
de, et puis Celle de Gavre, où ils
perdirent vingt mille hommes, les
mit si bas , qu’il leur en fallut ve-
nir à une composition. Deux mille
hommes nu-pieds et nu - têtes , et
tous les conseillers , échevins. et
ofliciers, nus en chemise, allèrent
une lieue au-devant du duc et de
son fils , leur crier merci. La porte
par où ils étaient sortis pour l’aller
combattre à Bipelmonde , fut bou-

t chée. our jamais. Ils furent con-
» damnes àpayer quatre. cent mille
a: riddes d’or , à lui porter leurs ban-
» nières pour en faire ce qu’il lui
in plairait, et à souffrir le change-
» ment de leurs usages et priviléges
a; (29).);

Tout ceci fait voir le bonheur,
la valeur , et l’habileté de notre Phi-
lippe.

(F) Il agrandit beaucoup ses étalon]
Marquons ici de quelle manière la
maison de Bourgogne réunit tant de

rovinres sous sa domination. Phi-
ippe-lenllardi joignit. aux provinces

que son père lui avait données les
comtés de Flandre et d’Artois, par
son mariage avec Marguerite fille du
comte de Flandre. Il laissa tous ces
états à son fils aîné, et fit avoir à son
second fils le Brabant et le Limbour
par le testament de sa Itante (3o). Ce
duc de Brabant fut père de celui qui
épousa lac ucline de Bavière. Nous
avons vu ci- essus(3r) comment cette
Jacqueline céda le Hainaut, la Hollan-
de, la Zélande, et la Frise, au duc
Philippe-bilan, l’an 1458. Ce duc ,
en la même année , prit possession de
la comté de Namur et de la comté de
Zutphen , qu’il avait achetées du
comte Théodoric (3a). Il recueillit en
:430 , les duchés de Luthier, Brabant,
et Limbourg , le marquisat du Saint
Empire, et la seigneurie d’Anvers
par le décès de Philippe de Bourgo-

(ag) Mener-i, Abrégé chronol. . tous. Il! ,
pag. 277.

(solPontus fienteras, Rer. Buts. lib. Il,

83888838882U83882

pu . tu.
à!) Dan: la remarque (B).
(32) Méteni, Abrégé chronol. , (ont. Il],

?45- 239.

gris son cousin (33), qui avait suc-
cédé à son frère mari de Jacqueline.
Il sa rendit maître du pays de Luxem-
bourg l’an 144.3 (34).

(b) Il se maria trois fois, et fut
d’une incontinence excessive] Mi-
chelle de France , tille de Charles V] ,
qu’il épousa l’an 1409, et lionne il’Ar-

tois,qu’il épousa l’un 1424, et qui
mourut l’année suivante, lurent ses
deux premières femmes. Il n’en eut:
point d’enfans. Il épousa ensuite Isa-
belle de Portugal, fille de Jean l", roi
de Portugal, le 16 dejanvier 1.130. Il en
eut trois [ils , dont les deux premiers
ne vécurent fière. Quant à ses un-
faus naturels, on en connaît quinze
de compte fait (35). Voici un plumage
qui mérite d’être lu. Je le tire des
Mémoires d’OIivier de la Marche , au
chapitre ou il raconte le voyage que
la duchessse de Bourgogne lit en
France l’an Le roi (le France,
dit-il (36), recueillit ladite duchesse
moult honnorablement , et luf fit la
royne moult grand honneur et ri-
vaute’. Car toutes (leur estafent esja
princesses augées , et hors «le bruit .-
et en); bien qu’elles avoient une
mesme douleur et maladie , qu’on
a lpelle jalousie : et 33e maintes jais
e es se deuisoycnt leurs passions
secrétement : qui estoit cause de leur:
privautés : el. à la vérité apparence de
raison avoient en leurs soupçons : car
le r0] avoit nouvellement élevé une
pauvre damoiselle , genlijèmme, nom-
mée Agnès du «foret, et mis en tel
triomphe et tel pouvoir, que son estat
erroit à comparer aux grandes prin-
cesses du myaume...... D’autrepart ,
le duc de Baurgognefut de son temlps
un prince le plus dameret , et le p us
envoiseuz, que l’on sceust : et avoit de
bastanls , et de bastnnles , une moult
belle compaignie. Ainsi la royne et la
duchesse se rassembloyent souventes-
fois , pour aux douloiret complaindn:
l’une a l’autre de leur crévecueur.

Je fais mention ailleurs (37) d’Al-

(33) La même, pal. :40.
(34, Voyez Gollut , Mémoires de Bourgogne,

rus. 194v 795-
(35) Voyez le pire Labbe, Tabl. génésl.,

pug. :57 et surin; et le pire Anselme, Hiu.
généIL , png. au et suiv.

(36l Olivier de la Marelle, liv. I, chap.
XIII , pag. 159.

(37) Dan: la remarqcie (C) de l’article Bu-

un.
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rom , l’un de ses fils naturels. huons
ne Bonneoonn , seigneur de Fallait,
petit-fils, ce me semble, de Barman!!! ,
autre fils naturel du duc Philippe,
se lit de la religion; mais ayant été
scandalisé des disputes qui s’élavèrent
àGenève entre Bolsec et Calvin , l’an
1551, il se démuma, et sa femme
aussi, de la doctrine des réformés. Il
avait fait bonne mine en leur église
plusieurs années (38). Calvin lui avait
dédié son commentaire sur la l". épî-

tre de saint Paul aux Corinthiens;
mais depuis il ôta cette épître dédi-
catoire, et en mit une autre au mar-
quis de Vie (39).

(Il Il institua l’ordre de la toison
d’or. Il l’institut: dans Bruges , le in
de janvier i430, ni fut le jour de
ses noces avec [sa elle de Portugal.

’ll voulut qu’il fût composé de trente

et un chevaliers. Voie: un fait plus
curieux qu’honnête, que l’on trouve
dans les Recueils du sieur Colomiés.
«’J’ai ouï dire à M. Vossius, qu’il se

n souvenait d’avoir lu dans une chro-
b nique flamande, que Phili pe duo
a de Bourgogne , surnommé e Bon ,
Il avait institué l’ordre de la toison
a d’or, sur la rencontre qu’il avait.

r était de couleur jaune. Ce ne
Il trouvé confirmé par André avm ,
D au commencement du second vo-
l! lune de son Théâtre d’honneur:
n D’autres, dit-if, disent que Phi-
l lippe, duc de Bourgogne , gouver-
D nantavec beaucou de privauté une

D faire d’un poil de sa maîtresse , qui
j ai

il dame de Bruges oue’e d’une exquig
r sebeaute’, et entrant du malinen sa
l chamb , trouva sur sa toilette de la
n toison e son pays d’embas , dont
D cette darne mal soigneuse donna su-
). je! de rire au: gentilshommes sui-
! vans dudit duc , qui pour couvrir
’ ce mj’stèrefit serment , que tel s’é-

II tait m0 ue’ (le telle toison , qui n’au-

D rait pas l’honneur de porter un
l! collier d’un ordre de la toison qu’il
’ dé” riait d’établir pour l’amour de

I sa aux (40 .n
(l) Il sut contenir dans le respect

Ion [s unique un,peu mécontent , et
p tu superbe et téméraire de tous

le: hommes.] Qu’un fils aussi am-
(38l un , préf. du Comment. de Calvin par

luné. dg. no.
(fit) mime, cg. 15-

"(swlcflmiis’ Kecueil de particularités , rag.

, in. .

bitieux et aussi hardi que celui-là,
éloigné de la cour, parvenu à ra e
de commander , aimé d’un penp e
enclin aux soulèvemens, ait épargné
la m’amuse de son re , c’est une
ma ne que ce viei lard était un
grau homme. Le fils dont je parle
n’entnïrit rien qu’il nbmt environ
vingt- ux ans...... : alors commença
se troubler avec les gouverneurs de
son père ,- lesquels sondit père sous-
tint : pourquq;r le fils s’absenta de sa
présence, et s’en alla tenir en Hol-
lande, où il fut bien recueillf : e:
prit intelligence avec ceux de Gand, et
aucunes fois y venoit. Il n’avait rien

son père; mais ce pais de Hollande
estoit fort riche, et luy faisoit de
gmnds dans , et plusieurs grosses
villes des autres pais, pour l’espé-
rance qu’ils avoient d’aque’rir sa 5m-

ce, pour le tem s advenirt qui est
coustume généra e, que toujours on
com laist plus aux gens de uiou
esp ne la puissance et authente’ ac-
croistrve, pour le temps advenir, que
l’on ne fait pour celuf qui est la en
tel degré , qu’il ne peut monter plus
haut : et f est l’amour plus grande ,
par espécial entre le peuple. C’est
pour uoy le duc Philippe, quand on

a] ’soit u; les Gandozs aima-Lent.
tout son l 1s, et qu’il les sçavon si
bien conduire, resp0ndoit qu’ils ai-
moient bien tousjours leur seigneur
advenir : mais depuis qu’il estoit sei-
gneur, ils le haïssojent (in).
A (4l) Camion, En 71, chap. XI" , pas.

09.
BOURGOGNE( CHARLES , DUC

DE ), fils du précédent , naquit à
Dijon , le Io de novembre 1433.
Ce fut l’un des plus belliqueux
princes du monde. Il fut connu
sous le nom de comte de Charo-
lais, pendant la vie de son père:
Il y eut entre Louis XI. et lui
une prodi ieuse antipathie , qui
se forma urant le sejour que fit
ce monarque , n’étant encore

ne dauphin , à la cour du duc
de Bourgogne Philippe-le-Bon
(a). Cette haine réciproque fut

(a) Voyez Matthieu, Hisl. de Louis XI,
liv. l, png. 56e! suiv. a
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une source continuelle d’entre-
prises, qui causèrent de grands
maux : ces deux princes ne cher-
chèrent u’à se traverser l’un
l’autre. Is se firent la guerre
plusieurs fois; et quand ils la fi-
nissaient , fis n’avaient our but
que de se tendre des pieges (A) ,
et ils entretenaient toujours des
intelligences l’un avec les enne-
mis de l’autre. Si la cour de
Vienne eût été alors aussi active
qu’elle l’a été depuis pour profi-

ter des conjonctures favorables ,
c’eût été un grand bonheur à

Louis XI; mais il la trouva en-
gourdie (B), et il ne put guère la
mettre en action contre le duc
Charles, formidable à plusieurs
états de l’empire. Il trouva plus
de vivacité à la cour de l’archi-

duc Sigismond , et parmi les
Suisses dans l’affaire de Ferrette
(à). Il se vit bien embarrassé la
première fois qu’il eut à faire
avec ce terrible ennemi. Ce fut
l’an i465. Le comte deCharolais
entra en France avec une belle
armée , pour soutenir les grands
du royaume dans une ligue qu’ils
firent contre le roi, et qu’ils
nommèrent la li e du bien u-
blic. La bataille de Montle cri
entre les troupes du roi et les
Bourguignons ne décida rien :
chaque parti s’attribua l’avan-
tage. Le comte y fit paraître sa
bravoure avec éclat , et y fut
blessé. Il fut joint par les chefs
de cette ligue quelque temps
après , et peu s’en fallut qu’ils ne

s’emparassent de Paris. Ils eus-
sent ap aremment démembré la
monarc ie , s’ils eussent eu au-
tant de prudence que’de forces ;
mais aucun d’eux n’étant capable

(la) Voyez la Camarilla: (Il).

de bien conduire cette affaire, et
chacun d’eux pouvant obtenir
par un traité beaucoup d’avanta-
ges , ils consentirent à une paix
qui fut conclue le 29 d’octobre
I465 (c). Le comte s’en retourna
fort content, et trouva chez lui
de l’occupation dans la guerre
contre les Liégeois. Il comman-
da l’armée du duc son père de-
vant binant en i466. La ville fut
prise , et traitée avec la dernière
rigueur : aussi s’était-elle por-
tée à des insolences excessives
(d) (C). Il continua cette guerre
après la mort de son père (e), et
gagna une bataille sur les Lié-
geois proche de Saint-Trou , au
mois e novembre I467 (f). Il
était maître de Péronne, lors-
æfil y reçut une visite de Louis

I , l’an i468. Cette entrevue
tourna d’une toute autre manière
que ce monarque ne l’avait cru;
car il se trouva le prisonnier du
duc de Bourgogne , et il fut con-
traint de le suivre au sié e de
Liége, pour êtr’e le témom du.
châtiment qu’on ferait souffrir à
une ville qu’il avait poussée à re-

prendre les armes (g). Elle fut
prise d’assaut le 30 d’octobre
l 468, et traitée cruellement (D).
On rmit au roi de se retirer
quatre jours après (h). Il rompit
bientôt le traité qu’il avait fait à

Péronue , et se saisit en 1470
de quelques villes de Picardie,
qui appartenaient au duc (i).

(c) Tiré de Mélerai. Abrégé chronol.,
lem. HI, pag. 294 et suiv.

(d) Là même, pag. 303.

(e) Il muni au mais de juillet
(f) Mélerai, Abrégé clironol.. tous. Il],

pag. 306.
(g, La même. pag. 309 et suiv.
(Il) La même. pag. 31 x.
(i) Philippe de Combien, (tu. H, chap. I,

et suiv.
n
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Cette erre", interrompue par
une treve, devint très-sanglante
après la mort du duc de Guyenne
frère du roi (k). Le duc de Bour-
gogne mit tout à feu et à sang
ans la Picardie et dans le ays

de Caux (l) (E). Il entreprit d’eux
sièges qu’il fut contraint de le-
ver , celui de Beauvais , et celui
de Rouen. On dit que les fem-
mes de Beauvais se signalèrent à
la défense de leur ville , et qu’on
les en récom ensa par un privi-
lége qui est ort au goût de leur
sexe (F); car on leur permit de
se parer. Il se fit une trêve quel-
que temps après, pendant la-
quelle le duc alla conquérir le

ays de Gueldres. Cet agran-
ldissement lui fit naître la pensée
de faire ériger en royaume ses
états par l’empereur (G); ’s il

ne Vint jamais a bout de cette
entreprise. Il lui fut infiniment
plus aisé d’engager le roi d’An-

leterre à une ligue contre la
rance : j’ai dit ailleurs (m) que

le roi Louis XI conjura cette
tempête avec des sommes d’ar-
gent. Il fit une paix particulière
avec les Anglais, l’an 1475: le
duc de Bourgogne en fut très-
fiché , et s’en plaignit fièrement

’ au roi d’Angleterre (H). Le mau-
vais succès du siége qu’il avait
mis devant Nuitz, dans le pays
de Cologne , ne contribua pas

. peu à rompre la ligue qu’il avait
faite avecuce prince et avec le
duc de Bretagne. Après quelques
bravades, il s’accorda lui aussi
avec Louis XI , par une trêve de
neuf ans , non sans beaucoup de

(k) la mais de mal i272 , bléserai, Abré-
chronol., tous. 111, rag. 319.

(l) bléserai, Abri é chronol., 10m. 1H,
page. 330. à l’ami. l 73.

un) Dan: l’article d’ÉDoVAnD 1V.
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dépit qu’il déchargea sur la Lor-

raine. Il la subjugua entière-
ment : ensuite de quoi, il en-
tasâ projets sur projets , jusqu’à
songer à la conquête de l’Italie ;
mais il voulut avant toutes cho-
ses obliger les Suisses à se sou--
mettre à ses lois. Il échoua dans
ce dessein. Ils le battirent à
Granson , le 5 de juin 1476, et
à Morat , le 20 de .juin de la
même année. Enfin il fut tué de-
vant Nanci , le 5 de janvier 1477
(I). C’était un prince qui aurait
pu faire de grandes conquêtes,
s’il avait eu autant de rudence
que de courage, et s’il n’avait

as eu en la personne de Louis
I un adversaire, qui, par ses

intrigues 9; par son argent, lui
accumulait une infinité d’enne-
mis. Ses ordonnances militaires
sont admirables (n). C’est le pre-
mier qui ait renouvelé la mé-
thode des Romain: d’en ermer
ses troupes dans un camp re-
tranché (a). La première source
de ses guerres contre les Suisses
fut très-peu de chose (K) : le bu-
tin qu’ils firent à la journée de
Granson fut inestimable, et l’on
conte lit-dessus des aventures sin- l ”
gulières (L). La douleur qu’il
eut de cette défaite , lui. pensa
ôter la vie , et diminua son bon
sens (M). Je ne dois pas oublier
qu’en l’année I469, il s’occupa

à des actions de justice (p). Il vi-
sita plusieurs provinces du Pays-
Bas, et châtia rigoureusement
les malfaiteurs. Ce qu’il fit con-

(n) "veule: dans Louis Gollut. Mé-
moires do Bourgogne, liv- X, chap. XCI’I,
X0711, XCVIII.

(o) Miami, Abrégé chronol., (ont. HI,
pag. 308.

(p) Pantin fienterai, Ber. Burg. lib .17.
1111573165;



                                                                     

i6:
tre un seigneur qui avait séduit
une très-honnête femme , est

À

trop remarquable pour n’etre
pas rapporte (N). Il se dâiajt
tellement de Louis XI, qu’il me-
prisa les avis sincères n’il en re-
çut de la trahison e Campo-
liasso : Si Cela était vraz , repou-
dit-il, le roi ne me rem point

fait savoir (q). L’une de ses plus
grandes fautes fut de croire que
toutes les grâces et honneurs

u’il avait reçus en ce monde
étaient procédés de son sens et
de sa vertu , sans les attribuer à
Dieu comme il devait (r). Il fut
beaucoup mieux réglé en ses
plaisirs corporels que ses trors
prédécesseurs (s). Aussi ne vou-
on sa maison fourme de bâtards,
ni qu’il fût trop adonné à ses

femmes. Il en é ousa treis, et
ne laissa qu’une lle (0).

(q) Comines, Iiv. V, chap. VI, pag.,283.
(r) La même, chap. 1X. pag. 291.
(s) Goliut, Mémoiresrle Bourgogne, p. 885.

(A) Lui et Louis XI n’avaient
ourbut que de se tendre des piéges.]

ghillppe Camerarius sera mon com-
mentateur. « Combien de fois , au
i2 ra port des historiens , le roi Louis
J! X , et Charles , duc de Bourgogne,
J) ont-ils confirmé leurs traites par
)) sermens solennels? et combien de
I) fois s’en sont-ils départis, selon
J) que l’un ou l’autre a Jugé quevle
n bien de ses affaires le requérait?
a) tellement u’on eut dire qu’ils
i) donnaient a foi ’un à l’autre, et
à) juraient, afin de rompre tant. plus
a: aisément ce qu’ils s’étaient récipro-

» quement romisd’observer.5uivant
u quoi Phi ippe de Connues disait
n que tousleurs conseils ne tendaient
n qu’à s’entrede’cevoir, et que les
J) volontés (le ces deux princes fu-
i) rent tout le temps de leur vie op-
» posées et directement Icontraires,
1) fors une fois , à savorr lorsqu’ils
a conspirèrent de faire mourir le
J) connétable (1).»

fi) Camerarius , M’idintions historiques ,
vol. Il, llv. IV,chap. X7111, pas. 339, 331.

BOURGOGNE.
(B) Louis XI trouva la cour de

Vienne engourdie] Au temps que le
duc faisait la guerre dans le ays
de Cologne , Louis Xi dépêcha lean
Tiercelin vers l’empereur, pour tra-
vailler qu’il ne s’appointast avec ce
duc......... Et outre luy ouvrir un
party nouveau : gui estoit qu’ils as-
saurassent bien un l’autre de ne
faire pair rif trêves l’un sans l’autre ;
et que l’empereur rît toutes le: sei-
gneuries que ledit ne tenoit de l’em-
pire, et qui par raison ne devoient
estre tenues, et qu’il les fist déclamer
confisquées à la)r .- et que le nef pren-
droit celles qui crioient tenues de la
couronne de France : comme Flan-
dre, Artois, Bourgogne, et plusieurs
autres. Combien que cet cm ereur
eus: été toute sa vie homme e très-
peu de vertu , si estoit-il bien enten-
du , et pour le long temps qu’il avoit
vesou, il avoit beaucou d’expérien-
ce (a). Il conta un apo ogue, ...... et
avec cette fable paya nastie roy, sans
fizire d’autre nesponceà sonhomme
Phili pe de Comines avait déjà dit que
l’enfèreur estoit de très-petit cœur,
et enduroit toutes choses pour ne dis»
pendre rien

Pour mieux entendre ce que j’ai tou-
ché de l’affaire de Ferrette, il faut
savoir que le duc Charles ayant réte’
de rosses sommesà Sigismond ’Au-
trio e, comte de Tirol, reçut de lui la
possession de la comté de Ferrette, du
andgraviat d’Alsace , et des quatre vil-

les forestières, l’an 14626). Cinq ans
après , le roi de France niant esveillc’
le duc Sigismond , parce qu’il lu
donnai les 80,000 escuz, pourlesque s
ses pais d’Elsas , Suntgou , et Fer--
nette, estoient e?a es, et les halant
falot comptera as e , ce ducfeit il?
terpeller le duc Charles, de les re-
prendre, et de se départir de la jouis-
sance de ces aïs engaige’s. Sur quoy
le duc respomlit, qu il estoit content
de recepvoir, moïennant que les de-
niers liiy fussent rendus à Bezançon
en la Franche-Comté, autrement , il
disoit qu’il ne se départii-oit’( 6 ). Là-

(a) Philippe de Comines, liv. 17, chap.
I. puy. n°5, au .
(3) Là même, pag. 207.
(à) La Intime , puy. 195.
(5) Voyer Louis Gollul, Mémoires de Bout»

pogne, chap. XCIII,png. 839.
(6) La mime , chap. CI, pag. 870 , 871.
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dessus , il se fit un soulèvement géné-
ral :les troupes du duc de Bourgo-

furent chassées; Hagembac , qui
avait été ouverneur pour lui de la
comté de errette, et qui s’y était
rendu coupable de plusieurs excès,
fut décapité, et fut mis tout le par:
de Ferrette en la main dudit duc Si-
gismond d’Austn’che : et commencè-

rent les Suisses la guerre en Bour-
gongnc , et prindrent Blasmond, qui
tuoit au marcschal de Boa ongue,
qui estoit de la maison de Æufchas-
tel .- et assiégèrent le chasteau de He-
Zcourt , ui estoit de ladite maison

Neufc stel : où les Bourguignons
allèrent pour le secourir : mais ils
furent déconfits devant, un bon nom-
bre. Lesdits Suùseîçrïit un rafnd

dans eau as 7. outee utmomifié parplsg’uia XI , comme l’hi-
lippe de Comines l’avoue (8). Les trouv
pesque le Bourguignon avait envoyées
en ce pays -là eurent quelquefois de
l’avantaîe (9).

(C) I traita la ville de Dinant
avec la dernière rigueur : aussi s’était-
elle portée à des insolences eIcessi-
ves.] a Ceux de Lié e et ceux de Di-
v nant envoyèrent éclairer la guerre
a au Charolois, lorsqu’il estoit en.
n marche pour venir à Paris (lo).»
Le duc son’ père les fonça en peu de
jours d’acheter la paix. ais, peu
a nés , sur le bruit qui courut que le

harolois avoit esté tuéà M onthelery,

ils reprirent le: armes avec plusde
furie...... (Jeux de Dinant, ville fa-
meuse et riche par ses Ouvrages de
cuivre, s’emportèrent in mille outra.

es contre le Charolais, jusqu’à l’ap-
peller bastanl et il le pendre e efligie.
Le chastiment suivit deprès sur ou.
nageuse insolence: le duc mit le siège
devant Dinant , son ls comman-
doit l’armée. La ville fut emportée
d’ assaut et biusle’e , huit cents de ses
habitans noyés dans la fileuse, et le
reste abandpnne’ à une extréme mi-
sère SI I). Louis Gollut dit que a la
n vile fut démolie. et tellement ra-
» née , que l’on n’heust pu recognois-

(7) Là mime.
(8) Continu , Iiv. 1V, chap. Il, pag. 203,

:04, à l’année 1474.

(g) La mime, pag. 203;
( in) 33’012: Collet, Mémoires de Bourgogne ,

g. au .
(Il) bléserai, Abrégé chronol. , lem. I" .

pag. 30: ,ia l’ann. I465.
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» tre les vestiges. Ainsi en prend-il
Il ordinairement à ceux qui osent faire
» opprobre et villenies aux grands
r) princes (12).» Ces dernières paroles
ne sont véritables que trop souvent;
et néanmoins je ne pense as que l’on
guérisse jamais de l’inso ence avec
laquelle on se porte dans les états li-
bres à déchirer par des libelles , par
des tailles- douces et par d’autres
voies , l’honneur d’un prince ennemi.
Les sages têtes ne sauraient assez ré-
primer la fougue dlune populace, si
elles l’entreprenaient; et eut-être ne
trouve- l’on pas à propos y employer
son autorite : on s’imagine que cette
espèce de déchaînement nourrira la
haine, et donnera du courage , et
fera ouvrir les bourses; toutes choses
bien capables de faciliter les moyens
de résister. Mais . quand on succombe ,
que ne donnerait-on pas pour avoir
tenu une autre conduite? Notez qu’une
fausse nouvelle crue trois jours n’est
pas moins capable de perdre un état,
que de le sauver. Ceng de Dinant ne

érirent que pour avoir cru trop
égèrement la ausse nonvelle de la

mort du comte de Charolais.
(D) La ville de Liège fut prise d’as-

saut. . . . . . s . . et traitée cruellemeni.]
« Une grande partie du peuple s’en-
n fuit par-dessus le pont de Meuse dans
a) les Ardennes , où plus (le la moitié
r) meurut de faim et de froid: l’autre
a: se sauva dans les églises, ou se ca-
a) chu dans les maisons (13).» Le duc
fit noyer mille ou douze cents de ces
malheureux ui avaient été pris dans
les maisons e Lié e, et mettre le jeu
à toute la ville, garants aux églises
et à trois cents maisons à tour, qu’on
réserva pour loger les ecclésiastiques
(14). Le cosmographe Munster assure
que le duc fit mettre à mort tous les
habitans de Liége que l’on rencon-
tra ; qu’on n’eut égard , ni à l’âge, ni

au sexe; que les prêtres furent égor-
és dans les églises, et même pen-

âant la célébration de la messe ;
u’on jeta dans la rivière deuze mille
emmes, et qu’on tua dans la ville

quarante mille hommes. Dur obtentii
civitate fecit proditores omnes dei-ol-

(u Gollnl Mémoires de Bon o ne ch .
LXX)XVIII:pag. 83x. m a , a?

(i3) Mézerai, Abrégé chronol., lem. I",
pag. Su . "a l’ann. 1468.

(14) La mime.
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lari unis cum aliis promiscuis ex ho-
minibus quos omnes interfeCit, nulle
habita delectu inter feminas et viras,
pueras et senes. Confodiebantur etiam
sacerdotes et monaehi in lem lis et
in missarum solemniis. C’o igebant
maliens à targe et pmjiciebant in
subjectum Mosæ fluvium. Ultimo
exunbant civitatem , et diruebant
murum. Numemntur quadraginta
millia ominum in civitate trucidati,
et duodecim millia mulierum quæ in
aquas przëectæfuerant nique submer-
sæ i5). n historien observe que les
sol ats ne tuaient les filles qu’après
les avoir violées : Neque etiamà vir-
ginum sacerdotumi cæde satis tempe-
ralum est, qua: benè stupratas rias,
enfleras miles jugulant , etc. (lôf

(E) Il mit tout alleu et à san
dans la Picardie et ans leïpays
Cour. ] On a pu voir dans les re-
marques précédentes son penchant à
la cruauté: voyons-le encore dans
celle-ci. a Il entra en Picardie, la
a) torche en une main. et l’épée en
n l’autre. Jusque là les brûlemens
n n’avaient point été pratiqués entre
n les deux partis : il fit néanmoins un
n bûcher de tout le plat pays , et sa-
» crifia aux mânes de son ami (17)
n tout ce ni tomba sous son pou-
a: voir. Nes e prise d’assaut éprouva
n toutes sortes de cruautés , parce que
sa ses habitans avaient tué un héraut

d’armes, qui les était allé sommer,

et encore deux hommes , durant
une surséance qu’on leur avait ac-

» cordée pour traiter. Le respect des
z) autels ne sauva point le peuple iu-
n nocent qui s’était réfugié dans l’é-

» glise; et ceux qui écharperent du
n glaive furent tous peu us, ou en:
si rent les poings coupés(18). » Voscs
les paroles d’un autre historien z Le
duc manche vers Nesle en V arman-
dois. . . l’assie’ e, la bat, la prend.
De cinq cents amines de trait , com-
mandés par un nommé le etit Pic-
quani, tue la plus gm e unie:
pend les uns, entre autres a capi-
taine; coupe les poings aux autres.

ses

15) Munster . Colmogrnph. , lib. Il , pas.
3 .

1 (16) Bruns Sno’ius, Renan Batavia". lib.

x” il? 69;: la a à a raa ubà- in ne a "me ndc(l’.lo)uls XI. , la rf(in) Minerai, Abrégé chrono]. , pag- 329 , a

l’ann. 1472. r .
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Plusieurs, et, soldats, et hautains,
ré iés dans l’église, sont dessus les
aule s même: , et embrassons les ima-

es , inhumainemnt massacrés. Le
uc entre lui même dans l’église tout

à cheval, et voyant ces cadavres .
Voilà ( dit- il ) ui est beau , j’ai de
bons bouchers. ais brille et ruse la
place (19).

(F) Les femmes de Beauvais se si-
gnalèrent, et on les en récompensa
par unprivile’ e Éui estfiart au goût
de leur sexe. fa ’est une chose mé-
i morable , qu’à un assaut général,
» qui s’y donna le jeudi 9 de juillet ,
3) les hommes étant sur le point d’être
3a enfoncés, les femmes , conduites
a par une Jeanne Hachette, firent
a merveilles de repousser les ennemis
si à coups de ierre, de feux régeois ,
» et de plom fondu dans e la ré-
n sine bouillante. On y voit encore
u l’eflî ’e de cette femme dans l’hôtel

n de vi le , tenant une épée à la main,
n et il se fait une procession le 10
» juillet , qui est le jour que le siége

fut levé, à laquelle les femmes mar-
s» chent les premières et les hommes

après (au). u Mézerai oublie le prin-
cipal : c’est ourquoi je cite un autre
écrivain un, dans un chapitre où il
gose que es femmes croient que la
raverie est un droit ui leur appar-

tient parprivile’ge, all gue deux preu-
ves, l’une tirée de la pratique des
Juifs , et l’autre d’une ordonnance de
Louis XI. Voici ses paroles z Les Juifs
avaient cette pensée pour leurs fem-
mes dans l’observation de leurs jolles
traditions. Car ils s’interdisaient de
faire aux jours solennels quantité de
petits ouvrages innocens , mente pour
ours nec-culte: pressantes : mais il:

en ezceptaient les habits et les joyaux
de leurs femmes u’ils croyaient leur
être permis d’ac eter en ces jours-
là (*). Aussi ce fut un privile’ e ac-
cordé parles lettres patentes u roi
Louis XI, de l’an 1473 , au: femmes
et filles de la villede Beauvais, qu’el-
les pourraient se parer au jour de
leurs noces, et quand bon leur sem-

E!

3

(19) Je" de Serres, lurent. de "linaire de
France, Vie de Louis XI, pu . 8:7. Vous
cela plu! au long dans Pierre inimico, Bill.
de Louis XI , pas. :80.

(au) Mêuni, Abrégé ahronol., m. En , à
l’ami. 147:.

(t) V. Seb. Munllemm in Nous ad Evsnp-
üum lubnic’. Matinal , cap. KV , pas. 9;.
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blemit, de tels vêtement , atours,
permiens et joyaux qu’il leur plai-
rait , en considération du courage
u’elles témoignèrent en la garde de
eur ville contre le duc de Bourgogne.
Ce privilégie (Û est joint à un autre ,-
ui est assez particulier, c’est à sa-

voir , qu’elles Our’rtmt aller à la
pmcession et à ’qfiiunde, avant les
hommes , au jour et fête de sainte
Jgadrème, patronne du la ville de
Beauvais (21). André du Chesne fait
mention de ces privilèges accordés aux
Beauvaisines par le roi Louis XI (na).

Cela me fait souvenir des préroga-
tives que l’on accorda aux femmes de
Rome, après que la mère de Corio-
lan , accon) agnée de quelques da-
mes, l’eut o lige à s’éloi ner de la
ville avec l’armée des olsques. Le
sénat ordonna aux magistrats d’ac-
corder aux femmes toutes les marques
de faveur et de considération qu’elles
voudraient demander. Elles ne de-
mandèrent autre chose , sinon que
l’on fît bâtir un temple à la fortune
féminine. La dépense du culte devait
être à la charge du public 5 mais elles
oll’rirent de payer les frais de lacon-
struction. La ville se chargea de tout
(a3). Plutarque s’arrête là (24) z il ne
dit point , comme Valère Maxime,
qu’ilfut ordonné r le sénat, que
la hommes céderaient aux femmes le
haut du pavé , et qu’elles pourraient
porter des parures d’or et de pour-
pre, etc. In quarum honorem sena-
lus matmnarum ordinem benignissi-
mis decretis adornavit. Sortant num-
que utifeminis semita. yin cedenenz ,
confessus plus salmis reipubl. in stold
quant in annis fuisse : uctustisque au-
num insignibus nouum vitæ discri-
men adjecit : Permisit quoque tu":
pe and veste et aureis uti segmen-
lis 25). On ne pouvait mieux s’accom-
moder à l’inclmation naturelle (26).

0) V. l’Histoire de Beau-hi: , par Ant. Loi-
"! u rag. au. et 35:.

Il!) hl! , Avis chrétiens et moraux ou l’in-
gluon en enfant, Un Il , chap. 1’, pag.

(Il) Du Chenu , Antiquité des villes. de
une . prix. 4:1.
(a!) Pluurch. , in Vicî Coriohui, p43. a31.
ëaâ) Men. , ibid. . yang. n31. l
15)anerins unaus. lib. V, cap. Il,

"un. 1 , rag. 436.
(16) 701e: l’article PIIIAIDII, remarque

(P): l’urticla Pliant", remarque (B); et
lunch Boum , "ulluque ( ).
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(G) Il voulut aire ériger en royau-

me ses étals. S’étant abouché à
Trêves avec l’empereur Fridéric Il] ,
il promit de donner sa fille au fils de
cet empereur , pourvu que sa ma-
jesté impériale , redressant le noyau-
rne de Bourgogne, tenu par ses pré-
déc-useur: , le voulus: canner, et
ornerde liltres et hdneurs roï un: (a7).
L’empereury consentit , et gour ce,
les appmsts nécessaires furent julots.
filais cela à l’impourveu fut rompu ,
par un mécontentement que le duc
donat à l’empereur. . . .. . . . L’on
tient, que le roy Lois dégoustat l’em-
pereur de passer oultre à douer les
filtres mïaux :luf douant à enten-
dre , que le duc n’aspimit pas à cela.
seulement , mais plus test a l’en: in: ,
au détriment du prince .Maæim’ ian :
deguoy l’elspereur, prince soubçon-
rieur, se oublat, et fait les re us
susdicts (28). Ceci arriva l’an l -3.
Pontus fienterus ajoute que le d’un
ofli-it de l’argent pour obtenir de l’em-
pereur et de l’empire la cession des
quatre évêchés du Pays-Bas (29) , et
qu’il demanda le vicariat de l’empire,
par un désir hcite de succéder à
’empereur Fridéric; que le faste avec

lequel il étala ses richesses , et la
beauté de ses meubles , qui offus-
quaient ceux de l’empereur 3o) , for-
tifia les soupçons que le roi e’ France
fit naître , et qu’alnsi tous les prépa-
ratifs du courcqnement furent ren-
versés de telle sorte , que Fride’ric se
retira à Cologne, sans dire adieu à ce
due (3l).

(Il) Louis XI ayant fait sa paix
avec les Anglais. . . r , il s’en plai-
gnit. fièrement au roi d’Angletene.] Il
partit de Luxembourg , avec seize Elle-
vaux , pour lui parler; « Édouard . . . ,
D faisant l’estonne’ d’une arrivée si
’D prompte et soudaine, lus demanda
v qui l’amenoit. Je viens, it le duc,
u pour arlerà vous. Voulez-vous,
a) dit E ouard , que ce soit àpart , ou
a) en public P Sur ce pas, le duc qui
a) ne pouvoit plus tenir sa colère , et

81:7) Gollnt, Mémoires je Bourgogne, pag.

(28) [à même, pag. 843.
(29) Utrecht, Lie’ge, Cambrai et Toumal’.
(3o) Vous Philippe de Continu, liv. Il,

chup. VIII, pag. 105. ’- .
’çn) Ponton fleureras , Remus Bon-mi. lib.

I , png. 17a, 173.

’ 5
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qui venoit pour dire tout ce qu’il

n voudroit, sans enser qu’il pour-
roit aussi enten re ce qu il ne vou-
droit pas, demande au r0 d’An-
leurre s’il avoit la paix? on , dit
douard, mais [rien une tmfvepour

neuf ans, en la uelle vous (me:
compris avec le ne de Bmtagne;
et je vous prie de vous j accommo-

» du. Le duc réplique au lange e de
l’An lois u’il entendoit et par oit ,
que filmage ne devoit passerla mer
pour cela; ne ce traité ruinoit la
réputation es mye d’Angleterre,
et qulelle avoit bien besoing de ce
cœur de lion enterré à Rouen. Puis
il adjouste: Je vous avois procuré
une occasion defain vos afrites ,
que vous ne recouvreroit jamais ,
pour avoir ce qui vous appartient.
Ce n’estoit pas pour mon interna ;
carje m’en pouvoir passer: cipour

v nous monstrer que je n’a] que faire
v de 903m: trefue, par saint [George ,
n je ne traitemy avec le r0] , que
» vous ne myes retourné en Angle-
» terre, et que nous n17 aye’s demeuré
u plus de trou mais: . Édouard ne
n prenant point de au" en ces bou-
n tades le laisse là ( a). a

(l) Ilfut tué devant Nanci, le 5
dojarwier 1477.] Il assiégeoit cette
plaœ avec peu de troupes: il fut lâ-
chement trahi par Campobasso , l’un
de ses généraux : il fut atta ne par
une armée très-nombreuse. l ne se
faut donc pas étonner de ce qu1il pé-
rit dans celte entreprise a mais il fut
très-blâmable de ne suivre pas les sa-

es conseils qu’on lui donna (33). Il se
garnit en lion (34) (Ü. Après la ba-

(3n) Matthieu , Bill. de Louis Xi, liv. FI.
ch . XX. py. au. Voyer aussi Gouines. liv.
1’37 chap. I". pu . :27.

(33 (lamines, liv. . chap. Vlll. p41. e88.
(34g Gollut. Mémoires de Bourgogne. 114134382.
C) Minerai, leur. Il, pag. 171 , de sa grande

ulnaire. édition de 1646, remarque que ce
prince tu: surnomme le lion. C’est à ce sur-
nom que vise cette expression de Louis Gollul.
et ce même surnom punit dans les Vers suiveur.
qui son: faire ballade sur ln mon lngique de ce
Mme prince . et qui se "cuvent au feuillet 13’;
du Verger d’Honneur , en.

Or ou le par: orgueilleuse: deffendu
Lefier lion ne Pa pas bien gaudi,
Il a très-mal nm latin entendu ,
El a son ou simplement regarde’,
Il a trouvé avoir un; peu tardé
Au derloger du par: de Lorraine;
Cari: [afin il] est demeure
Et in moulons. la toison et la laine.

lins. un.

3

a
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taille , on celoit en peine de sgauoir ce
qu’il estoit devenu. On le cherche
entre les Divans , et ais pana] le:
morts . . . Un e trouve en un
fossé, le visage em lustré dans la
fange et le sang, l’ filer rigoureux
ayant glacé tout cela, on ne le peut
oognoistre (35). Ses domestiques re-
connurent son corps à plusieurs mar-
ques , au manquement des dents- de
la mâchoire supérieure qu’il avoit
indu en sa jeunesse par une choute ,

la cicatrice du 017111411 verrouilla gor-
gea la bataille de ont-ÎeËHery, à la

fleurisseum de la peau sur l’es ante
u’un charbon lui avoit laissée , a une
inule qu’il avoit sous l’ombril, et

au: grands ongles qu’il portoit plus
u’aulre [rançonne de la cour(36). On

fui trouva trois blessures , un coup
d’alebarde , ui lui fendit la teste par
dessus l’ore le jusques aux dents ,
un coup de piqueà la cuisse, et un
autre or le jondement (37). On le,

cria Nanci; et après u’on l’eust
vé et habillé d’un simp e habit de

toile, on le mit sur une table , le daiz
de velours noirdessm, en une charn-
bre tapines de mesure (38). Le duc
de Lorraine alla en habit de deuil, et
avec une barbe d’or, à la mode des
preux , lui donner de l’eau bénite
(39). « En le prenant par l’une des
u mains , il hll dit: Vostre orne air
n Dieu, vous nous avez ait moult de
la mais: et douleurs. Il e fit enterrer
u avec toutes sortes d’honneurs fu-
n nèbres (in). n Il lui dressa un fort
beau sépulcre dans l’é ise de Saint-
George à Nanci , avec ’efligie au na-
turel (41). Charles-Quint fit transpor-
ter le corps à Luxembour , d’où il
fut de mehqf transporté a Bruges:
ou, par commandement de la raine
dame Ele’onor, il fut enterré au chœur-
de l’ecclise Heure-Dame, devant les
dogme du grand autel, en la se ul-
ture de dame Marie sa fille ( a).

(35) Matthieu , En. de Lonîl Il , lie. V",
chap. XXIII, p13.

(36) La même , rag. 391.
(37) La même.
(38) La mime, pop. 391.
(3g) Neural , Abrlgi daron. , tous. [Il ,

pas. 33:, à l’ami. 1477. *
(4o) Matthieu, Histoire de Louis XI, pag.
I.8M!) conf"; Mémoire: de Bourgogne, rag.

I .
au) La mime.
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Notez que a le peuple s’ima ’na qu’il
a s’était sauvé , et qu’il sétait allé

n cacher dans un ermitage , d’où
n il devait revenir après sept ans. Ce
n bruit prévalut tellement , que plu-
s sieurs prêtaient de l’argent à ren-
u dre , quand il reviendrait. Son hu-
n lueur atrabilaire, et un ’e ne sais
n qui, qu’on avait vu. en Suabe , qui
Il. lui ra portait fort de taille , de
a poil, de voir, et de visa e, don-
» naît lieu à cette opiuion( 3).

(K) La première source de ses
me: contre les Suisses ut très- eu

chose.] J’en parle ainsi, pourm ac-
commoder au sentiment ordinaire ;
car d’ailleurs , je me persuade que les
grands maux qu’ils lui avaient faits ,
tant en Alsace, u’en Bourgogne , lui
servirent de, puissant motif pour les
attaquer. Ces paroles de Philippe de
Gommes , et pour quelle querelle com-
mença cette guerre? ce fut pour un
chariot de peaux de mouton , que
monseigneur de Romani: prit à un
Suisse, en passant ar sa terne. Si
Dieu n’eust délaissé edit due , il n’est
pas apparent qu’ils se fust mis en péril

pour si peu de cbose. :ce pas-
sage, i ’e , a fait dire a cent au-
teurs, qu une charretée de peaux fut
l’o ’ ’ e de la guerre très-sanglante

du ne de Bourgogne et des Suisses.
L’on n’oublie presque jamais cet exem-
ple , lorsqu’on traite le lieu commun,
que de très -lpetiles choses sont la

’eause des us grands événemens
S45). Mais SI l’on avait pris garde que
bilippe de Comines s’est contredit,

onuaurait as en tout de déférence
pour son o servatiou. Il avait mar-
qué très-clairement, que le duc Char-
les vouloit faire la guerre aux Suisses,
[ont pour-ce qu’ils la luy avoientfai-
le , entant devant Nus, qu’aussipour
avoir aidé à la] osier la comté de
Fenete, et ource’qu’ils avoient
erré audit comt , de Ramon! partie de
sa terre (46). Quoi qu’il en soit, ils le
redoutèrent extrêmement, et lui fi-
rent faire toutes sortes de soumis-
sions. C’est Comines qui le rapporte.
Les Suisses , dit-il (47) , le sentant si

(43) Ylbffl,’Hist. des duc de Bout que,
pag. 3H. Vives aussi Renerus socius , arum
loterie-r. lib. XI. ag. 168.

(44) flamines. liv. V , chap I pag. :60.
(45) V oyez le: Coups d’état de Ônbriel Natalia.
Élfi) Collines, liv. V, chap. l , puy. 257.
4;) La au...
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parfis d’eux, la] envoyèrent leur am-

rade ; et o ient rendre ce
u’ils avoient pris dudit seigneur de
ornant. . . . . . Leduc entra en Bour-

gongne, ou lesdits ambassadeurs de
ces vieilles ligues d’Alemagne , u’on
appelle Suisses , revindrent evers
lu] , faisans plus ndes qfires ne
devant, et outre a restitution , uf
affluent laisser toutes les alliances ,
qui seroient contre son vouloir( et par
es écial celle du roy ), et devenir ses

liez , et la servir de six mille hom-
mes armez , avec assez petit paye-
ment , contre le m] , toutes les joie
qu’il les en requerroit. A rien ne
voulut ledit duc entendre. Ils lui re-
montrèrent aussi , a pour le dé-
» mouvoir de cette guerre , que con-
; tre aux ne pouvoit rien gagner; car s.

. u leur pays estoit trèsvstérile et pan»
n vrc, etqu’ils n’avoientnuls bons pri-
a sonnions: et qu’ils ne cro oient as
a; que les esperons et mot s des c e-
n vaux de son ost, ne vausissent plus
» d’argent que tous ceux de leurs terri-
» toires ne sçauroient payer de finan-
u ces , s’ils entoient ris (48). u Cette
raison n’a point de orce auprès d’un
prince qui , comme lui , avait l’ambi-
tion des Romains. [tapions (Romani)
arbis , postquàm cuncta vastantibus :
defudre terræ, et mare scrutantur si
locuples bonis est , avari ; si pauper ,
ambitiosi..... soli. omnium opes arque
inopûsm pari vêt-tu ’concupiscunt
549). S’il eût eu eur prudence et leur
ortune , il eût poussé loin ses cou-

quétes; mais il s’abandounait trop à
son pro te sens , et il ruina par ce
moyen es plus grandes forces qu’on
vit alors (5o). Jamais homme ne jus-
tifia mieux que lui cette maxime ,

Vis enruilii en)": mole rail rut (5:).
(L) . . . Le butin qu’ilsfinent. .,fut

inestimable, et l’on conte là-llessus
des aventures singulières] Le duc
de Bourgogne crioit en grande pom-

e. . . . . , et avoit toutes ses meilleures
agues et vaisselles , et largement au-

tres paremens (5a). il disposa les cho-
ses pour le combat avec beaucoup
d’imprudence , et il se glissa dans son

(48) La mime, pag. s6s.
(149) Tacit., in Vlll Agric. , cap. XXX.

8(5o) Comines, (in. V, chap. Vlll, pag.
a 8

(5:) Bout. , 0d. 1V, lib. (IL.
(En) Cousine: , Un V, chap. I , pag. 253-



                                                                     

68 BOURGOGNE.armée une si prompte confusion . que
tout se mit à la fuite, et gagnèrent
les Alcmans son camp et son artille-
rie, et touœs les tentes et pavillons
de luy et de ses gens (dont il] avoit,
grand nombre) , et d’autres biens in-
finis; car rien ne se sauva que les per-
sonnes; et furent erdues toutes les
grandes bagues udit duc; mais de
gens, pour cette fois, ne perdit que
sept hommes d’armes. Tout le demeu-
rantfuit, et luy aussi. Il se devoit
mieux dire de lu f, qu’il perdit honneur
et chevance ce jour, que l’on ne l fit
du r0] Jehan de France , qui vaillam-
ment fut pris à la bataille de Poic-
tiers (53). . . .. . . . . Les despouilles de
son ost enrichirent fort ces pauvres
gens de Suisses : qui de prime face ne
connurent les biens qu’ils eurent en
leurs mains; et par espe’cial les plus
ignorans. Un des plus beau: et riches
pavillons du monde fut départ] en
plusieurs pièces; il f en eut qui ven-
dirent grande quantité de plats et
d’escuelles d’argent , pour deux

,gmnds blancs la pièce, cuidans que
ce fust estain. Son gros diamant (qui
estoit un des plus gros de la chres-
tiente’) ou pendoit une grosse perle,
fut levé par un Suisse , et puis remis
en son estuf , puis rejette sous un
chariot, puis le revint ue’rir, et l’oflrit
à un preslrepourunflorin. Cestuy-là
l’envoya il leurs seigneurs, ui luy en

donnèrent trois francs .- ’ s gagnè-
rent trois balais pareils, appelés les
trois Frères; un autre grand balai,
appelé la Halte .3 un aulne , appelé
la Balle de Flandres , ( qui estoient les
plus grandes et les plus belles pierre-
ries que l’on oust sceu trouver), et
d’autres biens infinis , qui depuis leur
ont bien donné il connoistre ce que
l’argent vaut (54). J’ai lu quelque Part
qu’un Bernois , nommé Barthe’ emi
Mey , acheta cinq mille florins le dia-
mant du duc de Bourgogne : quel-
ques marchands de Gênes l’achetèrent
ensuite sept mille florins du Rhin. Le
duc de Milan en donna Onze mille
écus. Enfin le pape Jules Il en donna
vingt mille, et le fit servir d’orne-
ment à sa couronne (55). Notez que le

(53) Connues , liv. V, chap. I. png. :60.
(54! la rnan’. chap. Il , pas. :66.
(55) Miel]. Steak-rus , Histor. Helvet. . lib.

yl. ad 1mm. :476 apud, "mon.I in Melh. le-
gcnili "in. helvelle. , pas. 43a.

duc avait traité cruellement la garni-
son de Granson , qui était de sept ou
huit cents hommes bien choisis au
commencement du siége. lls se rendi-
rent à discrétion, et il les fit tous
mourir (56).

(M) La douleur. . . . . lui pensa ôter
la vie, et diminua son bon sens.] Je
vais me servir encore des expressions
de Comines. « Il eut une grande ma-
» ladie de douleur et de tristesse, de
l) cette honte qu’il avait reçeue. Et à
» bien dire la vérité, je croy ne
n jamais depuis il n’eut l’enten e-
» ment si bon qu’il avoit eu aupara-
» vant cette bataille (57). » L’auteur
reprend le même discours en un au-
tre endroit, et acini comment: La
douleur qu’il eut dela perte de la pre-
mière bataille de Gransan , [in si
grande, et la] troubla tant es es-
prits , qu’il en tomba en grande ma-
ladie, et fut telle , que sa choléra et
chaleur naturelle estoit si grande ,
qu’il ne beuvoit point de vin, mais le
matin beuvoit ordinairement de la ti-
sonne , et mangeoit de la conserve de
roses , pour se rafraîchir. Ladite tris-
tesse mua tant sa com lerion, qu’il
in] faloit faire boire e vin bien fort
sans eau; et pour la] faire retirer le
sur: au cœur , mettoient des estoupes
ar entes dedans des ventouses , et les
luypassoient en cette chaleur à l’en--
droit du cœur. Et de ce propos , vous.
monseigneur de Vienne , en sçave:
mieur que mof , comme celur qui la]
aidastes à passer cette maladie , et luf
fistes faim la barbe , qu’il laissoit
cmistre. Et il mon advis, oncques
puis ladite maladie, ne fut si sage
qu’au amvant, mais beaucoup dimi-
nué c son sens (58). Je ne finirai
point cette remarque . sans l’enrichir
d’une belle réflexion de ce sage histo-
rien. Elle confirmera ce ne j’ai dit
tant de fois du malheur es grands,
et cette maxime véritable, qu’il n’y
a point de personnes moins heureu-
ses que celles qui semblent Pétrole
plus. Depuis la àuerre du bien public,
quel aise eut-il P Il eut tousjours tr -
vail, sans nul plaisir, et de sa perr
sonne et de l’entendement; car la
gloire luy monta au cœur, et l’es-
rneut de conquérir tout ce qu’il lu]

(56) Cumin", lie. V, chap. I, pag. 259.
(57) La mime, chap. Il], pag. :67.
(58) La mime, chap. V, pas. 1:4 , 275.
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nioit bien séant. Tous les estez tenoit
les champs , en grand éril de sa per-
sonne, et prenoit tout e soin et la cure
de l’est, et n’en avoit pas encor as-
sez à son gré. Il se levoit le premier,
et se couchoit le dernier, comme le
plus pauvre de l’est. S’il se reposoit
aucun hyver, il jaisoit ses diligences
de trouver argent. A chacun jour il
besongnoit de si: heures au matin , et
prenoit grande eine à recueillir et
ou]? grand nom ne d’ambassadeurs;
et en ce travail et misère finit ses
jours; et fut tué des Suisses devant
Nancy , comme avez veu devant; et
ne pourroit l’on dire qu’il eust jamais
eu un bon jour, de uis qu’il ’com-
mença à entrepre ne de se faire
plus grand, jusqu’à son trespas. uel
arques! a-t-il eu en ce labeur! uel
besoin en avoit-il .7 lu , qui estoit si ri-
che, et avoit tant de elles villes et sei-
gneuries en son obéissance , où il eus!
me si aise s’il eust voulu l Je ne
fais point excuse d’avoir co le ce pas-
sage; tous mes lecteurs l’a mireront,
s’ils se connaissent en belles choses;
et il serait à souhaiter que tous les
princes le sussent par cœur, et en
profitassent. Ils travailleraient mieux
qu’ils ne font, et à leur propre féli-
cité , et à celle de leur prochain.
Mais quoi !ce que nous considérons

l comme leur malheur n’est qu’un
moindre mal. Ils seraient encore plus
misérables , s’ils étaient contraints de
ne se pas tourmenter le corps et l’âme
pour s’embarrasser d’intrigues et de
projets de révolution. Ils veulent
Jouer un grand personnage sur le théâ-
tre du monde, et attirer les regards
de toute la terre; et our en venir à
bout, ils se lèvent p us matin qu’un
artisan, ils écrivent plus qu’un pro-
cureur, ils fati uent plus de secrétai-
res qu’un gré cr en chef. Qui leur
défendrait cette agitation les rendrait
encore plus misérables.

(N) Ce qu’ il fit contre un seigneur,
qui avait séduit une très - honnête

femme, mérite d’être rapporté. ] Cette
histoire a été rapportée amplement,
et non sans quelques couleurs de rhé-
torique , ar Pontus Heuterus. En
voici la su stance. Un très-brave ca-
pitaine du duc Philippe-le-Bon avait

q (59’ la mîme,.liv. Yl, chap. X11], pal.
°9-
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obtenu pour récompense de ses servi-
ces le gouvernemet d’une place. Il y
devint amoureux de son hôtesse, fem-
me d’une beauté et d’une pudicité in-

signes. ll lui parla d’amour, et lui
jura le secret et la constance. Elle ré-
pond que sa conscience ne lui permet:
pas de violer la foi conjugale , et qu’il
devrait songer. aux lois sacrées de
l’hospitalité, et porter ailleurs ses
feux légitimement. Esse. variis lacis
virgines opulentes oomplures formai
se multi) præstantiores, eligat unam
quæ gonio respondeat , è qua libems
saneto rnalrzmonio procreatos susci-
pere possit Cette réponse ne ser-
vant qu’à augmenter sa passion, il
se tourne d’un autre côté : il aître
beaucoup d’ar eut , et il promet
cette femme e la faire aller plus
brave qu’aucune autre de ses voisines
et de ses parentes, et de procurer à son
mari un emploi utile et glorieux.
Auri acewum 952m , ac in quem ve-
lit usum aujèrre jubet , » promittit
mundum muliebrem, qui eum vicina-
rum ac cognatarum orname’ntis com-
paruri non possit , addens se marito
apudprincipem impetraturum , in a-
trid ejus dignitatem , non minus o-
nori quàm compendio sewituram (61).
Ses promesses ne faisant aucune im-

ression , il dresse une autre batterie ;
il emprisonne le mari, sous prétexte
de rébellion; et lorsque la femme re-i
court à lui, comme au seul moyen de
sauver la vie du prisonnier , il répond
que le crime est évident, et qu’on ne
peut se dispenser de le punir du der-
nier supplice, à moins que la grâce du
souverain n’intervienne. u Je promets
n de l’obtenir , ajoute-bill , pourvu
n que vous m’accordien tout présen-
n tement la faveur que Je vous ai de-
» mandée tant de fois. n Promitto
me a ud principem gmtiam marito
tua o tenturum , si voluntati meæ ob-
sequi nunc cùm soli sumus , volueris
(62). Cette proposition la fait rougir ,
pleurer, soupirer, excite un combat
entre l’amour conju al. et la vertu ,
ôte la parole. Il pro ne de I’irrésolu-
lion, et contente sa cupidité. Obli-
centem , lachrymanlem , ac alla sus-
piria ducentem , nec tamen reluctan-

(60) Ponton fientons, Rer. Bru-g. lib. V,
rag. :65.

(6x Idem , ibidem.
(62 Idem , ibidem.
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rem, in thons»: collocat (63). On le
somme de temps en temps de sa pro-
messe z il se sert de mille mensonges;
et enfin il fait trancher la tête secrè-
tement au prisonnier, et persuade à
la femme qu’elle le tirera de prison ,
en présentant au geôlier un certain

, papier qu’il lui donne. Elle court à la

r

prison , et trouve que son mari a per-
du la vie par la mam du bourreau. La
vue d’un tel objet lui fait perdre la
parole ; mais peu après , elle retourne
chez le gouverneur , et lui fait tous
les reproches qu’une juste indignation
lui su ère. Il allègue cent excuses, et
offre âge l’épouser, et lui promet une
fortune magnifique. Elle rejette ces
otites, et raconte toute l’aventure à

uelques parens, qui lui conseillent
d’attendre l’arrivée du duc Charles ,

afin de ,lui demander justice. Ce
prince , ayant avéré les crimes du
gouverneur , lui ordonne d’épouser la
veuve; elle y apporte une répugnan-
ce , qui ne ut être surmontée u’à
force de sol icitations. V iota. mu to-
rum ac magnorum vimrum matron-
rumque auctoritate taulier in nrâptiaa

foré coacta consentit (64). On rosse
le contrat de mariage , l’épouse doit
hériter de tous les biens du mari , s’il
meurt avant elle sans enfans : on pro-
cède selon les formes à la bénédiction
nuptiale ; et alors le duc demande à la
femme si elle est contente? Oui, ré.

and-elle: mais moi, reprit-il . je ne
suis point. Il envoie le gouverneur

en prison; deux heures après , il le
fait décapiter dans la même chambre
où le premier mari avait eu la tête
tranchée. On met entre les mains de
la femme une copie de l’arrêt de mort,
et on l’envoie dans la rison , afin
qu’elle voie que le don le crime de
son séducteur ne demeure pas im-
puni. Elle tomba dans une mélancolie,

ni la fit mourir peu de temps après.
on diù post animi menons confecta

su ervixit, ingentibw præfecli boni:
li en: è prions manta canepin: di-
tons (65). Lipse , qui rapporte cette
même histoire avec tontes ses circon-
stances, a observé que la scène est
dans une ville de Zélande (66). Voyez

(63)vPentns fienteras, Rer. Bary- 1.3.7,
pu . 105.

fifi) Ida», ibid. . p13. 366.
(66.? Idem, ibid., pag. 167.
( ) Lipsinl, Mon. et Exclus]. polit., lib.

Il, sur. 1X, 1mm. 6.
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aussi Pierre Matthieu dans l’Histoire
de Louis XI (67). M. Varillas en a dit
un mot, et s’y est brouillé; car il pré-
tend que l’on contraignit le gouver-
neur à épouser cette femme (68
Il ne fallut pas l’y contraindre : il
ne demandait pas mieux. Notez que
Snoïus raconte tout autrement cette
histoire. Il dit qu’un beur mestre de
Zélande viola une pauvre fi le dans un
Jardin; que le duc lui ordonna , ou
de l’épouser , ou de lui donner la
moitié de son bien ; et, sur son refus ,
qu’il lui fit trancher la tète , quoique

ans cette extrémité le bourgmestre
ofl’rtt d’épouser la fille 69).

(0) Il épousa trois emmes, et ne
laissa qu’une fille.] 1°. Catherine de
France, fille de Charles VII , l’an
i439. Elle mourut l’an I446, sans pos-
térité. 2°. Isabelle de Bourbon, fille
de Charles duc de Bourbon, l’an l 54:
Elle mourut le 13 de septembre l 65,
laissant une fille, dont je fais l’arti-
cle. 3°. Marguerite, sœur d’Edouard
lV, roi d’Angleterre , l’an 1468; elle
n’eut point d’enfans , et mourut.
l’an i503 (7o).

6 i . .fez; tu"; f"3. sans." ne. e c lib x1
me dis père i:.lim; 1155232253.

de le maison royale, p45. :14. .

BOURGOGNE (MARIE DE), fille
unique et héritière du précédent,

naquit à Bruxelles (a) , le 13 de
février r457. Comme elle était
le plus grand parti qui fût alors
dans l’Europe , plusieurs princes
la recherchèrent en mariage ;
mais son père eut l’habileté de la
promettre tantôt à l’un ., et tan-
tôt à l’antre , et de ne la donner

à aucun (A). Il y a beaucoup
d’apparence qu’elle ne se serait
jamais mariée pendant la vie de
ce prince. Dès qu’il eut été tué ,

on parla tout de bon de la me;
rier, et il y eut L’a-dessus beau-

(a) Anselme, flirt. généslog. de la maison
royale , pag. 214. D’autres, comme Louis
Gollut, Mémoires deBour ne, a .
disent i Valenciennes. m p f 892!
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coup d’intrigues que vous pour-
rez voir dans Varillas (b)..J’ai
parlé ailleurs (c) de la faute ir-
réparable qui fut commise par
Louis XI. Elle consista unique-
ment en ce qu’il ne voulut int
Eure épouser à son fils l’héritière

de Bourgogne ; car il ne fut
point blâmable , comme plu-
sieurs le prétendent , de ce qu’il

ne voulut point qu’un autre
prince de son sang se mariât
avec elle (B). Il lui envôya son
barbier, avec ordre de parler à
elle seule; mais on ne le permit
point (C). Elle épousa un prince
tel, quant à l’âge , que sa gou-
vernante le souhaitait (D). Ce fut
Maximilien d’Autriche , fils de
l’en: reur Fridéric III. Les no-
ces urent célébrées le 2o d’août

1477. Elle mourut d’une chute
de cheval , au mois de mars I483
(E), et laissa deux enfans, savoir
Philippe d’Autriche, fut père
de Charles-Quint , et Marguerite
d’Autriche, ni fut fiancée au
dauphin la meme année. Ce ma-
riage ne fut point consommé.

(b) Yarillas, flint. de Louis XI, liv. VIH.
(RU) Dm ratifie de Louis XI , "marqua

). a

(A) d’un père eut l’habileté de la
promettre, tantôt à l’un, tantôt à l’au-s «renne fût

ne, et de ne la donnerà aucun.] Un
grand prince , qui n’a qu’une fille, et
qui s’engage à de hautes entreprises
loin de son ays , n’a cfilière besonn de
cadre; il oit crain equ’un tel al-

lié ne se dégoûte de la vie privée , et
qu’il n’ait trop d’impatience de com-

mander. Les soins du dehors , qui oc-
cnpent le beau-père, ne lui permet-
tent pas de révenir les cabales do-
mestiques. n un mot , l’héritière
présomptive d’un état est motus a
craindre, quand elle est à marier ,
que quand elle a un mari) outre qu’é-
tant fille, elle peut servir de leurre
parrapport à un grand nombre de

7 l
rétendans; ce qui fournit à son père

lias occasions de nouer et de dénouer
lusieurs intrigues. Quoi qu’il en soit,

il: duc de Beur ogne entretenoit du
mariage de sa fi e tout homme qui la’
demandoit : et en], dit Philippe de
Comines (l , qu’il n’eust point voulu

voir de. s, ne ne jamais il eust
marié sa lle, tant qu’il oust vesou ;
mais tangota-s l’eust gardée, pour eut
tretenir me pour s’en servira aider.
Il dit ce a à propos d’une négociation
qui fut mise’sur le tapis l’an I470 ,
pour marier cette rincesse avec le

ne de Guienne , rère de Louis XI.
Tant fut démené ce mariage, qu’il
s’enfit quelques promesses de bouche,
et encores quelques mots de lettres;
mais autant en ayge ueu faire avec le
duc Mcolas de alabre et de Lor-
mine , fils du due Jean de Calabre ,
dont a este’ parlé cy-devant. Sembla-
blement s’en fit avec de duc de Sa-
voye Philibert, dernier mort , et puis-
avec le duc Maximilien d’Austrichc ,
roy des Romains aujourd’huy, seul
fils de l’empereur Frédéric. C’estuy-

là eut lettres, escrites de la main de
la fille, par le commandement du
père , et un diamant. Toutes ces pro.
messes sefirent en moins de trois ans
de distance. Et suis bien seurqu’auec.
luy , nul ne l’eut accorspli, tant qu’il
eust vesou , au moins e son consen-

tement (a). .(B) Louis XI ne fut point blâma-
ble... de ce qu’il ne voulut point
qu’un... . rince de son sang se ma-
riât avec e S’il eût permis ne son
frère l’épousât, il se fût ieté ans le
péril d’une entière révolution; et il
n’y a point d’apparence que la cou-

asse’e à son fils. On ne doit
donc pas e blâmer du soin qu’il prit
d’empêcher ce mariage. M. Varillas
exprime très-bien les motifs de Louis
XI. a Le roi, qui dans une autre con-
» joncture eût du désirer le maria e
il de son frère avec l’héritière e
I» Bourgogne , l’abhorrait dans celle-
n ci, parce que, donnant d’un côté à
a cette alliance prétendue toute l’at-
a tention qu’elle méritait, et faisant
n de l’autre sur lui-même toutes les

lés) Connues, Un III, chap. III, p45.
i .(a) ’Lù mime, chap. VIH, , r-o.pu . x
raja Matthieu. Kilt. de Louisa! .6130. V,
prix. :46 , :52. I
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réflexions dont les esprits trop sub-
tils ont accoutumé de s’embarrasser
en ce qui touche l’avenir , il se
considérait comme étant d’un âge

désormais trop avancé pour ne pas
laisser mineur le fils dont les sages-
femmes publiaient que la reine était
enceinte; et ne , par couse ucnt ,
il serait en a puissance e son
frère de le de ouiller , s’il ioignait
aux richesses se la maison de Bour-
gogne les vaillans soldats u’il lè-
verail dans la Guyenne. Au ien que
si la princesse de Bourgogne avait
un autre mari que le duc de Berri
(3) , le mineur que sa majesté lais-
serait en serait plus affermi sur le
trône ; puisque, si elle épousait un
prince étranger, il serait moins en
état de rallumer en France la guerre
civile, et si on lui en choisissait un
dans le royaume de France, il man-

uerait au moins de l’autorité , et
es établissemens ui rendaient si

dan creux les fils e France, lors-
qu’ifs naissaient avec la faiblesse de

) se laisser aisément engager à la ré-
» volte (4). n Au reste, lAnglelerre
fut fort alarmée de la proposition du
mariage de Marie de Bourgogne avec
le frère de Louis X1. Comines va
nous l’apprendre : Le m] Edouanl
d’Angletene, qui cuidoit véritable-
ment que ce maria? . . . se deust trai-
ter, et en estoit écu comme le roi,
travailloit fort avec ledit duc de
Bourgogne ourle rompre, alléguant
que le roi n avoit point de ls , et que
s’il mouroit, ledit duc e Gufenne
s’attendait il. la couronne; et parain-
si, si ce mariage se jaisoit , toute
Angleterre seroit en grand péril
d’estre destruite , vu tant de seigneu-
ries jointes à la couronne; et tenoit
merveilleusement cettematière a cœur,
sans besoin qu’il en fus! , et si faisoit
tout le conseil d’Angletem, ne pour
excuse qu’en sceust faire le duc de
Bourgogne, les Anglois ne l’en vau"-
loient croire (5). Voici un passage qui
demandera une réflexion. a Tout eût
n passé en peu de temps sous la do-
» mination du royaume, s’il eût

8.882U!

se
Il

(3) 02’145: le frère du roi et le même que le
du: de Cayenne.

(4) VnrilluL Histoire de Louis XI, liv. V,
pal-g. 348.

(5) Cousins;a ll’v. I", chap. VIII,pag.
s7: , 17: , aluna. 1471.
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n voulu prendre la voie que l’on lui
n .proposait du mariage de cette prin-

cesse avec son fils , ou avec quelque
autre prince de son sang. Et certes,
s’il eût donné cette riche héritière
à Charles d’Orléans, comte d’Angou-
lême , qu’elle désirait ardemment ,
tous les Pays-Bas seraient aujour-
d’hui unis à la France; car ce prin-
ce eut un fils. qui vint à la cou-
ronne: c’est François l". Mais il
haïssait si fort cette maison de

n Bour ogne, qu’il la voulait anéan-
» tir, aisant son compte de lui pren-
» dre toutes les terres qui relevaient
n de la couronne . et de faire tomber
n les autres entre les mains de quel--
a) ues princes allemands ses alliés
n n On voit manifestement que
Mézerai censure Louis XI de -deux
choses z la remière est , qu’il rejeta
le maria e u dauphin et de l’héri-
tière de ourgogne; la seconde, qu’il
ne voulut pas que le comte d’Angou-
1éme l’épousâl. L’historien a raison

sur le premier point, mais non pas
sur le second; car il n’était aucune-
ment vraisemblable que le comte so-
rait père d’un roi de France , et il y
avait plusieurs raisons d’appréhender
que son mariage avec une si riche hé-
ritière ne devînt funeste à la couron-
ne. Ainsi , la première faute faite , le
roi se ouverna selon les principes de
la pruâence, en ne voulant pas qu’un
grince du sang recueillît la succession

u duc Charles. La réponse qu’il fit
aux députés de la princesse sur la
proposition de la marier avec lecomte
d’Angouléme était naïve , et en même

temps d’une habile politique. Il leur
dit , u’une expérience de neuf ans

site lui avait que tmp appris le null-
heur que c’étaitpourlui , d’avoirpour
voisin un prince de son sa 0, maître
des provinces des Pafs- as; que
Dieu l’en ayant délivré, il n’avait
garde d’exposer sa vieillesse à des
jhtigues de corps et d’esprit, sembla-
bles à celles gui avaient plus d’une

fois été sur e point de l’accabler
dans un âge plus. florissant; et u’en-

n il lui êta t moins pnejudicùzb e que
Marie de Bourgogne épousât un prin-
ce de quel ue autre maison souve-
raine qu’el e choisît entre les chretiens,
que de celle de France, si elle et ses

(6) Minerai, Abrégé chronol., tous: Il] , pas.
33:, à l’aun- 1 77. ’

) a...

3)
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sujets n’aimaient mica:r attendre que
le dauphin rlt en état de se marier
(7). Louis l n’avait ue deux bons
partis à prendre z l’un tait de marier
l’héritière de Bourgo ne avec le dau-
phin ; l’autre, de a dépouiller de
tous ses états par le droit des armes.
Il rejeta le premier, et voulut choisir
le second; mais il ne sut, ou il ne put
l’exécuter , soit que la crainte des op-
positions de l’Angleterre ou le mau-
i’ais état de sa santé le réfrénassent ,

soit qu’il manquât des qualités de
conquérant. Il n’en était guère pour-
vu : il était beaucoup lus capable de
brouiller les ollaires e ses voisins ,
et de conserver son bien par la voie
des intriques , que de faire des con-
quêtes. l eût eu besoin de la har-
lesse du duc de Bour o ne , comme

eeIui-ci avait besoin d’e la finesse de
lautre(8). En tout ces , le maria ede
Maximilien d’Autriche avec l’ éri-
hère de Bourgogne était pour la
France un moindre mal , que le ma-
nage d’un rince français avec la
même héritière ; car Maximilien ne
pouvait pas cabaler dans le royaume
avec les mécontens . comme aurait
un sa place un prince du sang ; et
selon toutes les ap arences , les Fla-
mands dominés par’le comte d’Angou-

lime eussent cent fois lus troublé la
rance sous Charles llI, et sous

louis XI] , qu’ils ne la troublèrent do-
minés par les Autrichiens. J’avoue
que sous Charles-Quint le patrimoine

es ducs de Bourgogne a été funeste à
a francs ’ mais Louis XI pouvait-il
prevoir ce a? Le plus fin de tous les
luges eût-insu conjecturer que le fils
"nique de aximilien hériterait de

.pagne, et que les Allemands se-
raient assez simples pour se donner
"Il engluèrent aussi puissant que l’était
le. eut-fils de Marie de Bourgogne?

u reste , les maux que cette bran-
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pendant plusieurs siècles , pour ne
point laisser tomber les grandes pro-
vinces du royaume à la discrétion des
princes du sang. C’était une mauvaise
coutume , que celle de leur donner de
tels fiefs ; par-là, le royaume de Fran-
ce fut moins une monarchie u’un
état semblable à l’em ire d’Al ama-

gne. La Beur ogne, la ormandie, la
Bretagne, la uyenne, le Lac uedoc,
la Champagne , la Provence . e Dau-
phiné, etc. , ont eu autrefois leurs
seigneurs particuliers, sur lesquels le
roi n’avait guère plus d’autorité, que
l’empereur sur les princes d’Allema-
gus; et à l’égard de quelques-uns, il
en .avait beaucoup moins. Il ne faut
donc pas s’étonner qu’il succombât
quelquefois dans les guerres étrangè-
res , et que les guerres civiles lui don-
nassent de si rudes occupations. Se
réserverun hommage, le droit d’in-
vestiture, la réversion , la mouvance,
c’est très-peu de chose 2 cela n’empê-

che point la multitude de maîtres
dans un royaume, l’érection d’un état
dans l’état , imperium in imperio , ni
la confusion qui a fait dire au prince
des puâtes ,

Où clysteàv WOÀUKOIPÆHIH’ si: unipare;

in: ,
El: flammés. .
Non bonum muliorum principats": un!"

princ r me
Unus n: 9). ’

(C) . . . Il lui envoya son barbier,
pourparlerà elle seu e; mais on ne le
permit oint.] Maître Olivier, admis
à l’au ience de la princesse Marie,
reçut ordre de déclarer pourquoi il
venait. Il respondit , u’il n’avait
charge , sinon de parlera elle à part.
On lui dit que ce n’estoitpas la cous-
tume, et par spécial à cette jeune da-
moiselle, qui estoit à marier; ’ conti-
nua de dire qu’il ne diroit autre chose,
sinon à elle : on lui dit lors qu’on lui

che de la maison royale fit à la Fran- feroit bien dine , et eut peur... , et se
ce serviront apparemment de leçon

Yëlull, Histoire de Louis x1, liv. Vlll,

la) Le du: de Bout cygne avoit une: liardi-
.”’" P0" enliepœn ra iouler choser. Sa [un
tonne pleuvoit une: par!" la travail , ni la
sur: maudire: Il nioit une: paillant de gens
2 759M; mais il n’avait point une: de un:
mrqa K8 pour conduire se: entrepriren... Qui
ne" P014 prendre partie de: condition: du roi .
Mm”; 7mm": 21 punie de: siennes , on en en."
Il" du "n Fumernrfait. Continu , liv. I",

i P. "lutas. s45.

départit our cette fois (to).
(D Ed; épousa un prince tel, quant

à l’ 3e, ne sa gouvernante en sou-
haitaitJ sous comprendrez tout ceci,
en lisant ce curieux assage de Phi-
lippe de Comines : « aravant se tint
n quelque conseil sur cette matière,
n où se trouva madame de Halluin ,
» première dame de ladite damai-I

(9) "orneras, Bled. . lib. H, w. 105.
(1°) Continu, liv. V, chap. XIV,p. 307.
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selle , laquelle dit, comme me fut
rapporté , qu’ils avoient besoin d’un

homme , et non pas d’un enfant .
disant que sa maistresse caloit fem-

v me pour porter enfant, et que de
x cela le pays avoit besoin. A cette

opinion se tindrent. Aucuns blas-
mèrent ladite dame d’avoir si fran-
chement parlé, autres l’en louè-
rent, disant qu’elle ne parloit ne

3 de mariage , et de ce qui estoit tres-
a nécessaire au pays. Ainsi il ne’fut
n plus nouvelles que de trouver cet
n omme n). a oyez les Nouvelles
de la Répu lique des Lettres (la).

(E) Elle mourut d’une chute de
cheval. . . . . en 1483.3 Comme elle ai-
mait fort la chasse, i lui prit un jour

, envie de voir celle du héron. Elle sor-
tit donc de Bruges,- montée sur un
cheval généreux ,- . . . et , se voyant en

a rase campa ne, elle donna la liberté
à son cheva ,- les sangles de la selle
venant à se rompra, la duchesse fut
rudement jetée ar terre; . . . mais la
pudeur nature le , et la mainte de
rontrlsterson mari, . . . .. firent qu’elle
dissimula trop long-temps son mal
(13). Les côtes cependant étaient no-
tablement blessées, la fièvre conti-
nuelle survint. . . elle se Vit obl’ ée de
se mettre au lit, où elle ne la t pas
longue (14). Ou ne comprend pas ai-
sément que la pudeur naturelle l’ait
pu obliger à ne pas dire qu’elle s’était

fait du mal aux côtes. Laissons donc
cet auteur, qui met. ensemble des cho-
ses dont l’une n’est guère faite our
l’autre , et consultons M. Vari las .
qui s’est exprimé plus nettement.
a Marie. dit-i105), était allée à la
au chasse sur une haquenée la plus
r douce que l’on eût pu trouver; et
r néanmoins cet animal, se mettant
D tout d’un coup en furie, la fit tom-
D ber sur une racine d’arbre , qui lui
v entra dans la partie que la pudeur
a empêche de nommer.Cette blessure
v n’aurait pas été incurable . si la
D princesse eut voulu souffrir qu’un
sa chirur ’en y mit la main; mais la
in honte a retint si long-temps , que
n la gangrène survenant lui ôta la vie

(Il; Collines, lie. yl. chap. Il], p4. 537.

USE:

se
)
2

(n Mou de j’aille "689. on. Il, pus. 799.
([3 Pendant [mir "ruminer. Faisan , Hist-

des ducs de Bourgogne . page 348. «
(r4) Li: mime. pug. 34EME.
(15) Vuillau , En. de nia Xi , liv. 1X,
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n en 143! (i6). x Qu’on dise (au!
qu’on voudra que ce fut porter la
honte jusqu’à l’excès (l7) : cette faute
est d’une telle nature. que ceux qui
la commettent méritent plus notre ad-
miration , que ceux qui ne la commet-
tent pas. C’est une espèce d’héroïsme :

c’est mourir martyr de la pudeur.
(16) Il fallait dire quatrMiugt-treis , à com-

mencer l’arme?! au mais de ionvùr.

(17) 811414an incarnas pucier mal-J
Ide-ou culot.

Horst. , Epint. KV! libn’ I.

BOURGOGNE , l’un des cer-
cles de l’empire , commença d’a-

voir ce ran , l’an i548. Il com-
prenait la Étanche-Comté, et les

ix-sept provinces du Pays-Bas.
Charles-Quint, qui en était le
maître , les fit recevoir pour
membres de l’empire , cette an-
née-là , à la diète d’Augsbourg ,

indépendans à la vérité de la
chambre impériale .de Spire ,
quant à sa justice, mais sujets
néanmoins aux charges , et à
a cr ar mais autant ne deux

gitana: : savoir, 36595fl0n’m’
pour les nécessités communes,
et autant que trois électeurs , en
cas de guerre contre le Turc
(a). Il y a des auteurs qui ob-
servent que la transaction qu’il
passa ne laissait aux dix-sept
provinces , qu’une ombre de dé-
pendance. de l’empereur et de
l’empire (A) , et qu’il avait voulu

même les ériger en royaume ,
et lui donner le nom de Regnum
Leoninum, à cause des lions qui
sont presque dans toutes le; an-
mes de ces provinces (b). On
aioute , qu’il ne réunit les Pays-
Bas à l’empire , qu’à la charge
des autres états de l’ Allemagne ,

(a) Hein. Histoire de l’empire, son. Il,
page 115, e’a’illon de la Haye , en 1&5.

(la) Voyez le Manifeste de l’électeur de
Bavière, à l’Addilion, puy. "5, édifiois de
i704-
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appréhendant les guerres qui
y pourraient survenir, et pour
empêcher qu’on n’opposdt à son

fils- Philippe Il ( qui aspirait
à la couronne impériale) , qu’il

ne possédait rien sur le fonds
de l’empire , sans quoi il ne
pourrait facilement l’obtenir (c).
On prétend que , ar le traité
de Munster, l’empire s’est dé-

chargé de prendre intérêt à ce
qui concerne la défense de ce
cercle de Bour ogne (B). Le ba-
ron Lisola n’etait point de ce
sentiment (C). On a fort crié
contrel’électeur de Cologne , qui

fit entrer dans ses .places, en
1701 , quelques troupes françai-
ses, sous le titre de troupes du
cercle de Bourgogne (D);

(c) Lamine, puy. 153.4 i54.

(A) On prétend que Charles-Quint
ne laissa aux Lat-sept ravine"
qu’une ombre de de’pe x nec de

cm cœur et de l’empire] Une preu-
ve e cela est ne , pendant les trou-
bles qui les signèrent sous le règne
de Philippe Il, et qui portèrent une
partie de ces provinces à secouer la
domination espagnole, l’empereur et
l’empire n’interposèrent point l’auto-

rité souveraine , ni pour obliger le roi
(Espagne à mettre bas les armes, ni
pour o liger les états qui s’érigèrent
en république , à demeurer sujets ou
vassaux de l’Allemagne. Si une sem-
blable guerre civile se fût élevée dans
les autres cercles , l’empereur et l’em-

pirese fussent conduits tout autre-
ment, et eussent remédié par voie
de fait. U est notable u’il se fit
une assemblée à Cologne , ’an 1579,

r pacifier le Pays-Bas , et ne
empereur ne se orta que pour ar i-

lfe entre le roi Espagne , et les pro-
mises soulevées. Il se passa dans cette
rencontre une chose ui mérite ici
une place. Un courrier e l’empereur ,
ayant passé sans passe-port dans le
pays de Limbourg . fut arrêté : l’em-
Pffellf s’en plaignit, et allégua qu’il

nelaa pas besoin de passe-port au
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courrier qui porterait les armes de
l’empire, et qui passerait par les
provinces ou l’empereur avait quel-
que droit(l). Le prince de Parme ,
ayant lu cela dans un écrit qui avait
été délivré au député de Philippe Il

à la cour impériale, a rendit aussi-
» tôt cet dont, et dit qu’il ne pou-
r! voit accepter une chose contre l’au-
» torité de son roi, ui ne connaissait
a point d’autre seigneur que lui ,
u principalement dans le Limbourg ,
a où le courrier avait été retenu;
a que ce droit consistait en fiefs que
a le roi-pouvait tenir de relevons de
a l’em ire, et principalement ar’le
u cerc e de Beur ogne ajout par
a l’empereur Charles- oint aux neuf
in autres cercles de l’A lama e, par
a lequel lés provinces des Firmands
n sont exceptées de la juridiction de
a l’empereur par des termes précis
in et p usieurs fois ré étés (2).» Voici
les propres termes de ’original. Scrip-
tum illico restituil, negans passe ab
se id accipi, quad aduersaretur auc-
torilati rugis sui , dominum non
agnoscentis in cd ræsertim Limbur-
gensi provincùi, in qud tabellnrius
deuntus est .- idque constare ez do-
minüs, quæ ab imperio beneficiaria
rez haberet ,- arque imprimas ex Bur-
gundico circula , osmmùm à L’a-
rolo Quinto ad a ios novera Germa-
niæ orbes adjecro, in quo diserte,
iteratiîque verbis , ab imperiijurisdie-
elgarum pmuinciæ excipiun-
sur .(B)....... et que, par le traité de
Munster, l’empire s’est déchargé .....

de ce qui concerne ...... ce cercle de
Bourgogne] Voici ce qu’on représente
dans un manifeste imprimé pour l’é-
lecteur de Cologne, l’an 1704. a Pour
n peu ue sa majesté impériale eût
a examiné les articles 13 et 14 de sa
3) capitulation , et l’article 3 de la
a paix de Westphalie, elle aurait re-
s connu qw l’empire, ayant consi-
n déré que le cercle de Bourgogne
s n’apportait aucun avantage au
» corps germanique , après la trans-
» action de 1548; et qu’il ne lui se-

(I) Studa. de la Guerre de Flandre , à l’an-
ge? 1579. Je me un Je la traduction (la du

r.
La mime.
(3 Sir-da, de Belle belgieo . deo-ad. Il, lib.

Il , adams. 1572 , pag. 11 1 editionù lnlnrqn,
ann. :648 , ils-8°.



                                                                     

rait qu’à charge, tant qu’il ap-
partiendraità la maison d’Autriche,
par les guerres continuelles dont il
était agité : S. M. l. aurait connu,
dis-je, que l’empire avait trouvé à

n propos e séparer ce cercle de l’u-
» nion de ses autres membres, pour
n ce qui regarde l’assistance mutuelle;
a; afin que la sûreté et la tranquillité
a» des cercles qui le composent, ne
)) fussent point exposées au péril d’être

in troublées chaque jour par les guer-
» res per étuelles qui régnaient dans
n ce ma heureux cercle et aux en-
» virons : ce qui fit dire au sieur
» Cujermans , lorsqu’on publia la
n paix de Westphalie, Paeis Mo-
» nasteriensis legibus omninô Germa-
7D nici subsidii spem Hispanis præclu-
a samfuisse (4).) Onajoute e Maxi-
milien il, Rudolpbe Il , et Il atthias ,
n’ont jamais voulu s’intéresser dans
les troubles du cercle de Bourgogne ,
que parune simple et amiable interpo-
sition (5).

(C). . . . . . Le banon Lisola n’était
pas de ce sentiment.] Prouvons-le par
son fameux ouvrage intitulé Le Bou-
clier d’lz’tat et de Justice, dont le
dernier chapitre traite de l’intérêt
des princes chrétiens en la guerre de
1667, et de l’obligation patoise des
états de l’empire a la aranlie du
cercle de Bourgogne. Il il. qu’il pas-
sera légèrement sur cette dernière
matière, parce qu’elle est déjà déci-

’ déc par un acte solennel de la chan-
cellerie de l’empire, et ue celui qui
a écrit sur ce point à atisbonne a
pénétré en peu de mots si avant dans
le fond de cettea aire, et l’a tellement
grainée, qu’il n a laissé aucun moyen

’f rien enchérir, non plus d’y repli-

quer(6). En «fit, ajoute-t-il(7) i je
n’ai jamais rien lu de plus fmid ni
de plus faible, que la réponse que
l’on a publiée depuis quelque temps
de la part de la France contre ce
solide écrit : elle est remplie d’un tas
inutile de aroles, elle fuit partout
la lice, el e extravague hors de la
question , elle omet les objections prin-
cigales, et suppose pourchase prouvée

(4) Manifeste (le l’électeur de Bavière , à l’Ad-

dition. pag. 79.
(5) La mime, prix. 80..
(6) Lixoln , Bouclier thm et de Justice, an-

ticle V1, 1ms. 348, 3.69.
(7) La mime , p15. 349.
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le point qui est en controverse. Ayan t
ensuite allégué quelques raisons, il.
assure que les Français n’ont rien à y
opposer qu’un article mal entendu,
et lus mal interprété, du traité de
Il unster , de mutuis hostibus non
juvandis, par lequel l’empire et la
France s’obligent réciproquement à
ne point donner d’assistance aux en-
nemis l’un de l’autre (8). ll répond
diverses choses, et finit par dire que
cela a montre clairement , que l’obli-
» galion de ne pas secourirles enne-
» mis de la France ne peut déroger à
a: celle que tous les cercles de l’empire
» ont de s’assister réciproquement.
n Tout ce que l’écrivain de France
» allègue contre cela dans la réponse
» n’est. que de la crème fouettée ; et il
n est si énergiquement réfuté dans la
a» réplique qui a paru depuisapeu au
)) jour, que ce Serait peine par ne d’y
» vouloir donner un plus grand éclair-
» cissement (9). n

Comme ’e n’ai point lu les écrits

dont M. e Lisola fait mention, je
me garderai bien de dire ue le mé-
pris qu’il témnigne pour es raisons
de l’auteur français , lesquelles il
traite de crème fouettée, n est qu’un
artifice de rhétoricien , et qu’il a
suivi la coutume de la plupart des
controversistes , qui , après avoir em-
ployé toutes leurs forces contre l’en-
droit faible de la cause qu’ils combat-
tent , laissent sans réponse l’endroit
le lus fort, sous prétexte qu’il est
in igue u’on s’y arrête. ils ne sont
jamais p us fiers qu’en ce cas-là ,
et ils s’imaginent que des hauteurs
de’dai neuses seront le meilleur bou-
clier (f8 leur cause. Quoi qu’il en soit,
j’ose dire que si l’Allemagnea pré-
tendu, que l’article de la paix de
Munster, de mutuis hostibus non ju-
vanilis , lui laissait une pleine liberté
de secourir le roi d’Espagne au Pays-
Bas, elle s’est moquée de la i France ,
et n’a eu aucune intention de finir
la guerre; car il est évident, que si
elle eût fait de la guerre du Pays-Bas
sou affaire propre, et eût secouru le
cercle de Bourgogne , comme l’un de
ses membres. la France aurait eu
encore la guerre contre l’empire , et
aurait pu attaquer très-justement
quelque cercle qu’elle aurait voulu ,

(il) La mîma,yag. 352.
(9) La même, pag. 353 . 35Æ«
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puisque tous les cercles auraient en-
voyédes secoursà celui-là. Ainsi de
deux choses l’une, ou l’Allemagne a

voulu se pacifier par le traité de
Westphalie, ou elle n’a point pré-
tendu prendre part aux guerres du
Pays-Bas. Or ce serait une supposi-
tion ridicule, que de dire qu’elle n’a

int voulu établir la paixen ce temps-
à, mais se jouer de la France, et la
tromper vilainement. Il reste donc à
conclure qu’elle a prétendu laisser
démêler aux Français et aux Espa-
gnols la continuation de leurs guerres,
sans s’en mêler davanta e. Sa conV
duite a fait voir que tel e était son
intention; car on n a point vu que les
diètes de l’empire aient fait des rè-
âlemeus pour l’assistance du cercle
e Bourgogne, depuis lla paix de

Munster , jusqu’à celledes Pyrénées :
et par conséquent , l’Allemagne aurait
trompé les Espagnols. si elle avait pré-
tendu être engagée à les secourir au
Pays-Bas. nonobstant l’articlede mu-
tais hostibus nonjuvandis.

(D) L’électeur de Colognefit en-
trer des troupes... dans ses places....
tous le titre de troupes du cercle de
Bourgogne] Ce fut l’un des chefs
d’accusation pour lesquels sa majesté
impériale le mit au ban de l’empire.
Il tâcha de se justifier, en alléguant
que des troupes étrangères environ-
riaient de toutes parts son électorat,
et qu’ainsi il ne crut point pouvoir
donner à ses sujets des marques plus
sensibles de sa vigilance paternelle
pour leur repos et pour leursilrete’ ,
que d’ap eler il son secours quelques
troupes u cercle de Bourgogne , avec
cette précaution toutefois , de leur
faire réter serment, avant ne les
andin dans ses états, u elles ne
commettraient aucun acte ’hostilité,
ni contre l’empereur , ni contre l’em-
pire; qu’elles ne suivraient d’autres
ordres que les siens; et que toutes les
fois que S. A. E. le souhaiterait, elles
sortiraient de ses places et de son pays,
sans opposition ni retardement(lo).
Il ajouta, que l’empire n’avait alors
aucune guerre , ni avec la France , ni
avec le roi d’Espagne, souverain du
cercle de Bourgogne(rl) ; et que .
dans le siècle passé, Ferdinand Il

6.00) Manifeste de Bavière, à l’Addition, paf.

(1014 mime, p13. 64.

a pela à son secours les Italiens et les
spagnols, sous. le nom de ce même

cercle de Bourgogne, et que le cha-
pitn de Cola ne , au temps de l’apos-
tasie de Geb tard T ruchses , se servit.
aussi des Espagnols , sous le même
nom (1 a). Ce dernier argument est [1d
hofnem, et a sans doute bien de la
force. L’électeur de Bavière le répéta

dans son manifeste , l’an I704. La
maison d’Autn’che , dit- il (i3) , adon-
né plusieurs eJemples dupmce’de’ que
mon frère l’électeur de Cologne avait

tenu. Ellefit entrer les troupes du
Pays-Bas espagnol, ou du cercle de
Bougogne, sous les ordres du prince
de arme, dans les états de l’élec-
torat de Cologne, pour déposséder
Gebhard T ruchses : et pendant les
uems du Palatinat , l’en: ercur
ervlinand I I - fit venirdans l empire

des mentes troupes. S’il y avait des
Français, qui ne sont pas sujets de
l’empire, parmi les troupes que mon
frère raout dans ses laces,n’ avait-
il pas Jas Espagne s et des taliens ,-
quiscntaussi étrangers dansl’errzpire,
parmi celles’que Gonsalve de Cordoue
amena dans le Palatinat , en [622 Î
L’armée du prince de Parme n’était-

elle pas remplie de corps de ces na-
tions P Ces (leur armées étaient en-
trées hostilement dans l’empire, et
les troupes que mon frère appela ,
n’y vinrent que pour garder quel-
ques places.

Il ne sera pas hors de propos de
parler ici de la réponse qui fut faite
par le comte d’Aremberg, comman-
dant des troupes ne le roi d’Espagne
envoya au ays e Cologne , à la ré-
quisition u chapitre , lors de la
guerre de Gebhard Truclises. Cet
arcbevê ue sema partout les mur-
mures e ce que son chapitre avait
violé les constitutions de l’empire , en
appelant des étrangers.-Les princes
de son parti représentèrent fortement
à l’em ereur, qu’il devait envoyer
ordre a ces troupes étrangères de
sortir incessamment des confins de
l’Alletnagne : l’empereur dépêcha au
prince de Parme , pour l’avertir d’em-
pêcher que les secours envoyés au
chapitre de Cologne ne fissent au-
cunes hostilités dans l’empire , ce qui
donnerait lieu à de plus grands maux.

(il) La mûrie, pag. 67 ,69.
(13) L’a même , pag. a .
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Le prince Casimir, administrateur du
Palatinat, et l’un des principaux fau-
teurs de Gebliard Truchses, écrivit
par un exprès au comte d’Aremberg,
pour lui signifier qu’il eût à faire sor-
tir ses troupes hors des terres de l’em-
pire; mais’ ce comte lui répondit
que les soldats de sa majesté cao-
lique n’étaient point compris dans
les statuts ui fermaient l’entrée de
l’Allemague a des troupes étrangères:
que le roi d’Espagne n’était pas un
prince étranger, mais l’un des prin-
cipaux membres de l’em ire: qu’il
était permis au chapitre e Cologne
de demander du secours à la maison

’ de Bout ogne, comme voisine et alliée
.depuis eus-temps: que l’archevêque
était plutôt censurable , lui , qui avait
introduit dans l’empire les Français ,
les Anglais , et les Écossais , et quel-
ques autres étrangers (I ).

On ne peut mer quil n’y ait ici
une fâcheuse alternative pour beau-
coup de eus ; car si l’électeur de
Cologne aujourd’hui est coupable
contre les lois de l’em ire, il faut
avouer que le roi P ’ ippe Il , et
l’empereur Rodolphe Il , ont éte cou-
pables de la même faute : l’un , uis-

’il fit entrer des troupes dans l élec-
torat de Cologne:l’autre, puisqu’il
ne condamna point le chapitre qui
les avait demandées et introduites :
mais , si ces deux princes n’ont rien
fait contre leur devoir , comme il faut
que la cour de Vienne en tombe d’ac-
cord pour ne pas flétrir leur mé-
moire, comment eut-elle condamner
dans on électeur e Cologne ce qu’elle
approuve dans des chanoines? Et si
les mêmes états voisins, qui condam-

v nèrent en ce temps-là le chapitre de
Colo e , approuvent présentement
que ’e’lecteur soit mis au ban de
lempire, pour avoir suivi l’exemple
des adversaires de Gebhard Truchses,
ne s’exposent-ils as au reproche de
ne ju er des actions que selcn leur
intér t, et de faire de l’utilité la rè-
le de la justice ou de la louange?

Ëe désordre est inévitable dans la po-
litique; c’est en vain qu’on en cher-
cherait le remède. .

(14) Tir! de Midi-clin al) hach . Histor. lui
Temporis, cd «un. 1583, rag. 738.

BOURIGNON (ANToINi-zm) a
été une de ces filles dévotes , qui

B0UBIGNÔN.

croient être conduites par des
inspirations particulières; et voi-
là pourquoi on l’a traitéerde fa-

natique. Elle a publié un très-
grand nombre de livres remplis

e dogmes très-singuliers; et de-
puis son enfance jusqu’à sa vieil-

esse , on a pu remarquer dans
son âme un tour extraordinaire.
Elle naquit à Lille , le 13 de jan-
vier 1616 , si laide, que l’on dé-
libéra quelques jours dans la fa-
mille , s’il ne serait pas à propos
de l’étouffer comme un monstre
(a). Sa difformité diminua , et
l’on n’e prit point ce parti. A
quatre ans, el e connaissait déjà
que les chrétiens ne vivent
selon leurs principes; elle
mandait qu’on la menât dans le
pays des chrétiens (à); elle ne
croyait pas y être , pendant
qu’elle remarquait qu’on ne vi-
vait pas conformément a la loi de
Jésus-Christ. Une des plus gran-
des croix qu’elle eut à souffrir
dans sa famille, fut qu’on la vou-
lait marier : ce n’était point ce
qu’elle cherchait; un cloître lui

araissait préférable à un. mari.
lle voyait sa mère trop malheu-

reuse dans l’état de mariage (A),

pour ne craindre pas le même
inconvénient (c) ; et de plus ,
elle était douée d’une chasteté

surprenante (B), et trouvait des
douceurs extrêmes à se détacher
des sens, afin de s’unir d’une fa-
çon très-intime à son créateur.
Son père ne laissa pas de la pro-
mettre en mariage à un Fran-
çais : le temps était déjà pris
pour solenniser les noces,- et il

(a) Vie continuée de mademoiselle Bourl-
gnon, pag. n.

(b) La menue, pag. 16. 17.
(c) La niche, pug. 2.0, a Vie extérieure,

pag. 148.

à?
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fallut, pour détourner cette exé-
cution, qu’elle prît la fuite le
jour de Pâques 1636 (d). Ce ne
fut pas pour se jeter dans un
cloître; elle avait connu que l’es-
rit de l’Èvangile ne rè ne pas

dans les couvons (e): ce ut- ur
s’en aller dans quelque desert.
Elle s’habilla donc en ermite , et
gagna pays autant qu’elle put;
mais , parce qu’on soupçonna
dans un village du Hainaut
qu’elle était fille, on l’arrêta

Jamais elle ne courut autant de
risque qu’alors, par rap rt à
l’état de virginité; elle était tom-

bée entre les mains d’un homme

(le guerre, qui ne lâcha. prise
que par une es ’ e de miracle.
Le pasteur du lieu (g) la delivra
du péril; et croyant remarquer
en elle l’es rit de Dieu, il en
parla à l’a evêque de Cambrai],

qui la vint interroger, et lui de-
oonseilla la vie d’ermjute, et l’o-

bligea de retourner chez son
père. Elle s’y vit bientôt après
persécutée de pro sitions de
mariage; ce qui l’ob igea de s’en-

fuir encore une fois. Elle alla
trouver le même archevêque , et
obtint de lui la permission de
former une petite communauté
à la cam e, avec quelques
antres filles de son humeur (h) :
il s’en dédit peu après; ce qui
obligea Antoinette a s’en aller au
pays de Lié e , d’on elle retour-

na en Flandre, et y passa plu-
sieurs années dans la retraite , et
dans une grande simplicité de
vie; mais non pas sans inspirer
beaucoup d’amour à un homme,

(d) Vie extérieure, pag. 150.

Wh main, pas. 14?.
mu mime, ag. 1 retarda.
’g) C’e’lult le vi age de 8140m.

(la) Vis extérieur, paf. 166.
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qui contrefit le dévot , afin d’a-
voir accès aupr’es d’elle. Il lui:
parla ’de maria e, et ne la trou-
vant point doci e sur ce chapitre,
il voulut suppléer par la force
de ses bras ce qui manquait à
l’efiicace de ses discours (C).
Mais elle implora la’protection
du bras séculier, de sorte que ce
fauxIdévot fut contraint de s’a-
dresser à une fille dévote qu’il
trouva plus disciplinable (D).
Notre Antoinette, qui avait ré-
solu de renoncer pour jamais à
son patrimoine, se ravisa et en
reprit la possession (i) (E). Elle
devint directrice d’un hôpital
l’an 1653 (k), et s’y enferma
sens la clôture en 1658 (a,
ayant pris l’ordre et l’habit e
saint Augustin (m). Par une fa-
talité bien singulière, la sorcel-
lerie se trouva si générale dans
cet hôpital , que toutes-les peti- ’
tes filles qui y étaient entrete-
nues , avaient un engagement
avec le diable (n). Cela donna
Heureux médisons de divulguer

ne la direærice de cette maison
etait sorcière (o). Les ma istrats
de Lille entreprirent la emoi-
selle Bourignon; ils envoyèrent
des sergens dans son cloître; ils
la firent venir devant eux, et
l’interrogèrent. Elle leur répon-
dit pertinemment ; mais comme
elle crut que ses parties avaient
autant de crédit que de pas-K
sion, elle ne jugea pas à propos
de demeurer exposée ’à leurs

(i) Vie continuée, puy. 128. ,
(k) C’étail l’hô’L’zünl de Notre-Dame de:

Sethouleurs à 111e. Vie extérieure, pag.
20; .

(I) Là mémr, 711g. zoo.
(m) Traité de la Parole de Dieu, png. 7g.
(n) Vie extérieure , pag. 215.
(a) Vie coulinuée, pag. 220.



                                                                     

80 jpoursuites : c’est pourquoi velle
se sauva à Gand. Ceci arriva en
1662. Elle ne fut pas plus tôt à
Gand , que Dieu lui découvrit de
grands secrets (p). Elle fit à Ma-
lines un ami, qui lui a été tou-
jours fidèle. Il se nommait M. de
Cort : ce fut, pour ainsi dire,
son premier enfantement spiri-
tuel , et au figuré; mais qui eut
cela de rare, qu’il lui causa les
mêmes tranchées qu’un enfante-

ment au propre (F). Cet homme,
averti divinement deux fois de
suite , et avec menaces en cas
qu’il ne suivît point cette inspi-
ration (g) , avait avancé presque
tous ses biensl’a des parens ni
voulaient dessécher une île u
pays de Holstein que la mer avait
inondée (r); et par-là il avait ac-
quis les dîmes , la direction , et
une partie de cette île (G). Il y
vendit une terre à la demoiselle
Bourignon , qui se prépara à s’y
retirer l’an 1668 (s), après
qu’elle aurait publié à Amster-

am son livre de la Lumière du
Monde (H). Elle avait composé
plusieurs Traités et plusieurs
Lettres dans le Brabant (t), et
même sur les disputes des jansé-
nistes et des molinistes, depuis sa
persécution de Lille: Le séjour
qu’elle fit à Amsterdam, avec
son cher prosélyte M. de Cort ,
fut plus long u’elle ne pensait;
elle y fut visitée de toutes sortes

’ de personnes, sans en excepter
les prophètes et rophétesses
imaginaires (v). Ce a lui fit es-
pérer que la réforme qu’elle prê-

(p) Vie continuée , page. 226.
(q) La mime, pag. 23L
(r) L’île de Noordslrant.
(s) Vie continuée, pu . 280.
(t) La mime, pag. 255 et suiv.
(a) Là même, puy. 284.

BOURIGNON.
chait pourrait faire quelque
fruit : néanmoins il se trouva
peu de ens qui prissent une
ferme resolution de s’y confor-
mer. Labadie et ses disciples
auraient souhaité de s’établir
avec elle dans le Noordstrant (I) z
M. de Cort y donnait les mains ;
car ils ofl’raient de grandes som-
mes d’argent pour acheter toute
l’île; mais la demoiselle rejeta
leur proposition. Elle eut des
conférences avec quelques carté-
siens , et se forma une idée bien
terrible de leurs principes (K).
Elle composa beaucoup plus de

plivres à Amsterdam, qu’elle n’y

fit de sectateurs. Ses entretiens
avec Dieu y furent fréquens :
elle ap renaît par révélation une
infinite ’de choses particulières;
et ce fut alors qu’elle eut les vi-
sions dont j’ai parlé dans les re-
marques sur Adam (æ). M. de
Cort mourut le l 2 de novembre
1669, et l’institua son héritière ;

ce qui l’exposa pendant quelque
temps à plus de persécutions
que ses dogmes (L). Malade ,
d’ailleurs, et mal servie, elle eut
bien des misères à essuyer. Elle
quitta la Hollande l’an 167 1 ,

our s’en aller en Noordstrant.
lle s’arrêta en divers lieux du

Holstein , et fut obligée de con-
gédier quelques disciples qui s’é-

taient venus ranger sous ses éten-
dards ; ayant vu que chacun cher-
chait ses propres commodités et
ses aises, elle comprit que ce n’é-

tait pas le moyen de faire un
troupeau de nouveaux chrétiens
(y). Elle sepourvut d’une impri-
merie (z); car sa plume allait

(se) Dans la remarque (G). Voyez se Vie
continuée, chap. XXI.

(y) Là même , pag. 380.
(a) Là même, paf. 384.
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comme la langue des autres, je
veux dire comme .un torrent.
Elle faisait imprimer ses livres
en français, en flamand et en
allemand. Elle se vit horrible-
mentdilïamée par quelques li-
vres que’l’on publia contre ses
dogmes et contre ses mœurs , et
sedéfendit par un ouvrage qu’elle
intitula Témoignage de Vérité ,

ou elle fronda durement les ec-
clésiastiques. Ce n’était pas le

moyen e trouver la paix : deux
ministres luthériens sonnèrent
l’alarme contre elle , et firent des
livres ou ils disaient qu’on avait
brûlé et décapité des gens , dont

les opinions étaient moins insu
portables que celles de la Bourl-
gnou (au). Les labadistes écrivi-
rent aussi contre elle (66). On
lui fit défendre de faire aller son
imprimerie. Elle se retira à
Fleusbourg, au mois de décem-
bre 1673 (ce). On le sut, et on
échauffa tellement le peuple , en
la traitant de sorcière et de
Circé , qu’elle fut bien heureuse

de se pouvoir retirer secrète-
ment. Persécutée de ville en
ville, elle fut enfin contrainte
d’abandonner le Holstein , et se
retira à Hambourg, l’an 1676
(dd). Elle n’y fut en sûreté
qu’autant de temps ne l’on
ignora son arrivée; car ès qu’on
en eut eu le vent , on tâcha de se
saisir de sa personne : Dieu sait
comment on en aurait dis osé,
si on l’eût pu prendre. E le se
tint cachée pendant quelques
jours , et puis s’en alla en Oest-
Frise (ce), ou le baron de Lutz-

52:1 i3 :532: 5:25: 33?:

(CC) La mène, pag. .
(tu) La même . puy. [I .
(ce) du mais dcjuin l 77.
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bourg lui accorda sa protection.
Elle y fut directrice d’un hôpital,
et consacra au bien de cette mai-
son ses soins et son industrie,
mais non point sa bourse (M).
Elle trouva là aussi des persécu-
teurs; de(sorte qu’elle prit la
route de la Hollande , en l’an-
née 168o, (fi).’Elle mourut à
Franeker, dans la province de
Frise (gg), le 3o d’octobre de la
même année (hit). Les traverses
qu’on lui suscitait en Allemagne
ne l’empêchaient pas de compo-
ser plusieurs livres. Il serait bien
malaisé d’exposer quel est son
système : il ne faut rien atten-
dre de bien lié et de bien suivi
d’une personne qui donne tout
aux inspirations immédiates. On
ne saurait nier que ce ne soit un
étrange égarement , que de pré-
tendre, comme on dit u’elle
faisait, que la vraie église était
éteinte , et qu’il fallait renoncer
aux exercices liturgiques de re-
ligion. Ce dernier dogme est fu-
rieusement attractif de persécu-
tions (N). Il est bon de se sou-
venir que les journalistes ont
parlé des œuvres d’Antoinette

ourignon (0). Elle a en cela de
commun avec presque tous les
dévots , qu’elle a été d’une hu-

meur bilieuse et chagrine (P).
Avec tout cela , et malgré tou-’
tes les fatigues et toutes les tra-
verses de sa vie , on ne lui aurait
donné guère lplus de quarante
ans , lorsqu’el e en avait plus de
soixante (il). Elle ne s’était ja-
mais servie de lunettes(kk). Les

(fl’) Là même, puy. 580.

(3g) Nouvelles de la République des Let-
tres. avril 1685. art. 1X.

(hl!) Vie continuée gray. 585.
(il) Là même. png. 86.
(kir) Là même.

6



                                                                     

82 BOUBIGNON.périodes de sa vie les plus re-
marquables , comme sa naissan-
ce, son avènement à la qualité
d’auteur, et sa mort, ont été
caractérisés par des comètes (Il).
L’auteur de sa Vie n’a pas pris

arde , qu’en disant cela, il
donne lieu , selon l’hypothèse
commune, de faire considérer
cette fille comme un fléau de la
providence , et non pas comme
une sainteprophetesse. La vanne
et le péril quelle trouvait à se
laisser peindre(mm) , l’empêche-
rent de permettre qu’on la pei-

nît (un). Elle avait une opinion
ion sin ulière touchant lAnte-
christ( ), et qui paraissait tirée
des hypothèses de plusieurs doc-
teurs touchant les esprits incu-
bes (B). Voyez Jean Mollerus,
auteur luthérien , dans son In-
troduction à l’Histoire de la Chah
sonnèse cimbrique. Il y rap.
porte plusieurs choses touchant
le séjour d’Antomette dans le
Holstein , et touchant les écria-
vains qui l’attaquèrent (00).

Si elle a été prédestinée à être

l’instrument de quelque révolu-
tion de religion , ce sort n’a
point été attaché a sa personne ,

ni au ministère de sa voix : ce
sera plutôt un effet de ses écrits;
Car , pendant sa vie , elle n’a eu
qu’un très-petit nombre de sec-
tateurs , qui depuis sa mort sont
toujours allés en diminuant
dans les ays ou elle avait été
le lus ecoutée. Peu s’en faut
qu’ils n’y soient réduits ’a l’unité,

(Il) Via continuée, pug. 590.
(mm) Il lui importait ultimement de n’i-

tnepas connue de visage, à cause dans per-
sécuteurs. Vie continuée. pag. 586.

(un) Vie continuée , pag. 586.
(a?) Mollet-us. part. Il , puy. 151 et u-

qui?! .

je veux dire à un seul individu.
Mais il n’en va pas de même
dans certains pays , qui n’ont
jamais été honorés de sa présen-

ce : ses livres ont fructifié au de là
de la mer; il s’est trouvé des gens

en sse , qui ont goûté sa doc-
trine, et qui en ont entrepris la
propa ation. Ils se sont fait
crain re , et l’on a cru qu’il fal-

lait prendre la plume pour ar-
réter leurs progrès. Ils ont ris
les mêmes armes pour se dé n-
dre , et ce conflit de livres su
siste encore : on verra lès-dessus
l’extrait d’un mémoire qu’un fort

honnête homme m’a communi-
qué (S).

(A) Elle ne voulait point se ma-
rier, voyant sa mère trop malheu-
reuse dans l’état de mariage. ] Si je
n’apportais pas une preuve de ce que
j’avance ici, on croirait peut-être
que je n’ai pas bien entendu l’auteur
que Je cite; car enfin ce n’est as re-
jeterle mariage par un moti assez
digne de la demoiselle Bourignon ,
que de le fuir à cause qu’on y re-
marque de la peine. On pourrait donc
s’imaginer que celui qui a publié la
Via de cette fille n’a pas dit ce que je
rapporte. Prévenons par une bonne
citation ce jugement téméraire. « Cette

» enfant ...... remarquant que son
v père était rude à sa mère, et que
il quelquefois il s’emportait de co-
a lère contre elle, après avoir tâché
n de l’amadouer par ses embrasse-
) mens enfantins, pour 1esquels le
» père avait que] ne complaisance,
u elle se retirait atl’écart , où consi-
n dérant combien c’était une chose
n misérable que d’être mariée à un
in Barti fâcheux, elle s’adressait à
n ien , et lui disait , Mon Dieu, mon
a Dieulfizites queje nome mafia
» jamais : rière , qui était bien dif-
» férente e celle que saint Augus-
» tin déplore d’avoir faite avant sa
» conversion, Donnez-moi, Seigneur,
» la continence et ’la chasteté: mais
n ne me la donnez as encore si-
» tôt : craignant d être tro tôt
n guéri de ce charme damna le et
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a passager; en quoi il est à croire
a u’il adavantage de complices et
v de confrères , que mademoiselle
a Bouriguon encore enfant n’a d’imi-
n tateurs de sa prière( l ). n La ré-
flexion de cet auteur est Inès-bonne. Le
don de continence n’est pas une chose
dont bien des gens se soucient( je
parle de ceux qui ne s’ sont point
engagés par vœu). Voi à saint Au-
sustin qui la demande , et qui a pour

’étre pris au mot; c’est pourquoi il
lsizertit le bon Dieu de ne pas trop se

ter.
(B) Elle était douée d’une chasteté

surprenante. Voici ce que l’on en
dit dans sa ie. a: Dieu lui donna des
I son enfance le don de la chasteté
h etde la continence , d’une manière
D si parfaite, qu’elle a souvent dit
D de n’avoir jamais eu en toute sa
I vie, pas même ar tentation ou
I surprise , la moin re pensée qui pût
I être indi ne de la chasteté et de la
b urelé e l’état virginal. Sainte
t hérèse a écrit d’elle-môme que
I Dieu l’avaitautrefois favorisée de la
I mêmegrâce. Mais mademoiselle Bou-
t rignon la possédait d’une manière
a si abondante , qu’elle redondait ,
D par manière de dire, sur les per-
I sonnes qui étaient avec elle (a). Sa
n présence et sa conversation répan-
n daient une odeur decontinence, qui
v faisait oublier les laisirs de la
u chair, et je laisse à ’ex érience de
I ceux qui tout avec app icationhde
n cœur la lecture de ses ivres, aju-
t 5er s’ils n’en sentent pas quelques
I Impressions , et s’ils ne sont pas
n touchés de quelques attraits à cette
I vertu si agréable à Dieu (3).» ’ai-Je

en raison de dire que la c asteté
cette fille était surprenante? En

tenues d’école , il la faudrait appeler,
normalement immanente, mais aussi
transitive , vu que ses effets se répan-
daient au dehors , et ne se termi-
naient pas sur leur sujet. Je pense
que les mystiques se servent plutôt du
terme de pénétranf, que de celui de
mitrf, car je me souviens qu’un

(I) Vie continués de mademoiselle Marignan,
p45. au.

(a) Non "nous dans la "marque suivante ,
1" «la n’: pas [si toujours vrai. Aussi dit-on
4’" le don de continence n’est pas une thora
du pour le "(peut et pour l’avenir.
"(2) En manse de mademoiselle Boutiguon,
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chartreux a publié que la Sainte
Vierge avait une VllGlNlTÉ PÉNÉTMINB,

qui faisait que ceux qui la regardaient,
quelque be le qu’elle fût , ne sentaient
rien ne de chaste. Il ajoute que saint
Josep avait le don qu’on appelle
d’inrnroina’riou , qui l’exemptait de
tout sentiment d’impureté, et quant
au corps, et quant à l’âme C’est
ainsi, ce me semble, que l’on devrait
appeler le talent ue Dieu avait ac-
cordé à la demoiselle de Bourignon.
Ce terme représenterait admirables
ment l’effet qu’elle rodoisait sur son ’
prochain : le don ’infrigidation de-
vrait être celui de rendre froides les
personnes qui nous approchent. Mais ,
puisque cest à l’usage à régler la
force des termes , n’incidentons point
lai-dessus. Disons seulement que la
clause quelque belle qui elle fût, dont
le chartreux s’est servi . n’est pas une
cheville de période, ou une paren-
thèse superflue. Cela était essentiel a
son sujet: c’est en cela que consiste
le merveilleux; car la nature sans la
grâce pourrait fort bien conférer une
virginité pénétrative : il ne faudrait

our cela qu’un certain degré de lai-
Seur. C’est pourquoi j’aurais voulu
que celui qui nous a donné la Vie de
la demoiselle Bourignon , eût inséré
sa forme de parenthèse dans l’en-

roit cité ci-dessns, que le don de
continence qu’elle répandait au de-
hors ne procédait pas de quelque des;
agrément , et de quelques manières
dégoûtantes ui se trouvassent. en sa
personne. Je nis par une réflexion ,
qui, à la pluralité des voix, ne passe-
rait point pour fausse. Je ne crois pas
qu’il y ait beaucoup de Jeunes reli-
gieuses qui demandent par leurs priè-
res la virginité pénétrative. Les plus
vertueuses se contentent d’avoir la
don de se contenir , et seraient fâ-
chées de mortifier tous les désirs, des
hommes qui les regardent (5). On se
croirait trop disgracié de la nature ,
si l’on se persuadait que l’on n’a qu’à

se montrer pour rendre chastes les
yeux et les cœurs : cette pensée ne

(4) Pierre Gamefell, dans se: Elucidaüoues
Sacre in V libres de lmginibns Inliquorum
Eremiurum, puy. 645, ud Thomlsiluu, in,
Schorliumalc Historien. Le livre du chum-J

fut imprime’ à Cologne , l’an rôaa.

(5) On bien à pan certains exemplcefan
un: de personnes qui ont défi ure’ leur Visage
afin qu’il ne (and; point la par; aiq.
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plairait pas. Je crois donc que le de-

é le plus sublime et le plus rare de
chasteté est de souhaiter non-seu-

lement d’être chaste, mais aussi de
rendre chastes à la ronde tous ceux
dont on est environné , et avec qui
l’on entre en conversation. Ordinai-
rement parlant,, on ne demande point

ue ce don ait une grande sphère
’activité , c’est assez qu’il occupe

tout l’es ace d’une personne. v-
(C) n homme. . . . ne la trouvant

point docile sur le mariage , voulut
suppléer par la force de ses bras ce
qui man unit à l’çflïcacede ses dis-
cours.] et homme s’appelait Jean de
Saint-Saulieu : il était fils d’un pay-
san - et, s’il faut croire tout ce qu’on
en it dans la Vie de notre Antoi-
nette, c’était un rand fripon. Il s’in-
sinua dans l’esprit de cette fille par
des airs dévots , et par des discours
de la plus fine spiritualité. La pne-
mièrejbis qu’il l’accosta il lui
parla en prophète , mais en prophète
modéré et retenu , ai a ont achevé sa
prophétie , se retire oucement sans
rien expliquer , et sans insister à se
faire croire (6). . . . . . La seconde fois
qu’il lui parla , il prit le personnage
d’un homme illuminé, charitable , et

Jamilier à Dieu Après s’être bien
insinué , il déclara sa passion ; et
voyant qu’on s’enlâchait , il en té-
moigna u repentir; Il y eut rupture ,
il y eut réconciliation : enfin il vou-
lut user de main mise. Voici ce qu’en
dit la dame t Souvent, étant dans
mon logis , il m’était si importun et
insolent , qu’il me fallait avertir mes
filles de veillersur lui, et ne lui plus
ouvrir la porte de mon logis; caril
venait quelquefois avec un couteau en

main , qu’il me présentait à la
gorge, si je ne voulais point céderll
ses mauvais desseins : en sorte que je

jus à lafin obligée d’avoir recours au
bras de la justice, parce qu’il mena-
çait de rompre les portes et fenêtres
de mon logis , voire de me tuer ,
encore bien qu’on le devrait pendre
sur le marché de Lille. Le prevôt me
donna deux hommes de garde en mon
logis , pendant u’on tenait les infor-
mations des insu encas qu’icelai Saint-
Saulieu m’avait faites (8). La conclu-

(G) Vie continuée, pag. x33.
17) La même , p.18. 134.
k8) Vie extérieure, 745. 196-
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sion fut qu’on les accorda : il promit
de n’aller jamais aux lieux où elle se-
rait, et rétracta ses médisances (9).
Il rotesta qu’il la connaissait pour

lie de bien et d’honneur.
Cette bonne dévote n’a pas tou-

jours éte’ bien famée , et n’a pas eu.

toujours le talent d’ins irer la chas--
teté. Je ne parle oint es desseins de
l’officier de cava crie , qui se saisit
d’elle dans un village , lors u’elle se
déguisa en ermite , à l’âge environ
vingt ans (le) : les gens de guerre , et
surtout quand ils sont logés dans un
village , sont fort A dangereux pour
une semblable proie , et peu pénétra-
bles à la virginité pénétrative z lais-
sons donc cette aventure. Parlons du
neveu du asteurde Saint-André pro-
che de Lil e. La Bouri non s’était en-
fermée dans une solitu e au voisinage
de cette paroisse. Le neveu du asteur
conçut de l’amour pour elle : i en fut
tellement épris , qu’il ne cessait d’en-
vironner la maison , et de découvrir
ses passions par paroles et aursuites
(Il). La solitaire menaça e quitter
son poste , si on ne la délivrait de cet
importun. L’oncle le chassa de son
logis. Alors le jeune homme tourna
son amour en rage , et déchu eait .
quelquefois son fusil au travers e la.
chambre de cette recluse ; et voyant
qu’il ne gagnait rien , il publia qu’il
se mariait avec elle. Le bruit en cou-
rut par toute la ville : les dévotes en
furent scandalisées , et. menacèrent de
faire affront à la Bourignon , si elles
la trouvaient dans les rues. Il fallut
que les prédicateurs publiassent qu’il
n’était rien de ce mariage. Je ne crois
pas qu’elle fut fâchée d apprendre au
public qu’elle avait paru si aimable à
que! ues hommes , qu’ils avaient sou-
hait passionnément de l’épouser. Les

vieilles filles sont ravies de raconter
de telles histoires.

(D)..... Etpuis s’adœssa..... à une
autre [le dévote , qu’il trouva plus
disci; inable. ] Saint -- Saulieu ayant
pass une transaction avec Antoinette
s’en alla à Gand. Il y passa avec une

(9) Il faut savoir que, quand il vit qu’elle re-
jetant les propositions de mariage , il publia pas
tout qu’a le fait sa femme de promena , et qu’il
avait couché avec elle. Toute la ville en [in en
murmure : pluriel": le enfuient et s’en scanda-
lisaient. Traité de la Parole de Dieu, p45. 78.

(le) Vie extérieure . puy. 155 et suiv.
(n) Traité de la Parole de Dieu , pag. 64. 55-
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filledc’vote sa fantaisie , jusqu’à ce
qu’elle devint enceinte, et puis il s’en
retourna à Lille. C’est la Bourignon
qui l’assure (r a), et en voici d’autres
circonstances: voyant , dit-elle (l3) ,
qu’il ne pouvait m’avoir en mariage ,

ni par amour , ni ar force , il ac-
costa une de mes les dévotes , qui
semblait aussi un miroir de perfec-
lion, et l’engmssa ; après quoi , il ne
la voulait dpoint épouser qu’après
beaucoup e A prières et de devoirs
fait: par ladite fille , qui enfin par sa
grande humilité lui amollit le cœur ,
sil l’épousa fort eu de temps avant
qu’elle s’accouchâçd’un enfant. Il a

vécu aussi-bien qu’ellefort peu chas-
tement. le ne m en étonne point; car,
s’il m’est permis de arler proverbe ,
le pas le plus ’difiici e est celui de la
porte ; des qu’une dévote a franchi ce
premier pas par quelque galanterie
tu a éclaté , voilà son honneur en
site ; or la pudeur une fois ch sse’e

ne’revient guère (14). Ce quel’ cri-
Iure dit en général, que le démn se
transforme en ange de lumière , est
très-vrai en particulier du démon

u’on nomme Asmodée :c’est celui
l’impudicite’. Les bi ots ont in-

venté mille artifices pour aire tomber
dans le piège un grand nombre de dé-
votes , qui avaient un désir sincère de
"comporter chastement. Celui qui
avaitattaqué la Bourignon lui faisait
accroire u’il était tout mort a la na-
ture , » qu il avait été quelques années
soldat, et qu’il était retourné de la
guerre autant vierge qu’un enfant ,
encore bien que diverses filles et fem-
me: [eussent incité a la luxure , et
Mme rem venu coucher auprès de
lui à mauvais dessein ; qu’il était de-
meuré constant , à cause qu’il s’entre-

nait toueurs en son esprit avec Dieu
(I5). l lui disait aussi , qu’il avait
pendu le goût des viandes et de la
boisson par force d’abstinence et de
mfiificaliom , et qu’iline discernait
plus les mets précieux hors des gnos-
lien , ni le vin hors de la bière ou
l’ eau; que toutes ces choses avaient à
un semblant le mense goût , qu’il ai-
mait autant l’un que l’autre , sans

(n) Vis extérieure , p43. r91.
(la) Là mir-a, rag. 196.
(36) El qui redire. alun paris, nuât rider.

Stem, in Agamemnon, au. c
(15) Vie entérique, puy. 19:.
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aucun discernement. Par-là on peut
connaître que l’honneur des femmes
est au centre d’un cercle dont la ciro
conférence est toute bloquée de mille
sortes d’ennemis. C’est un but auquel
on tend par toutes sortes de chemins ,
et même par les apparences de la
l ogie la plus myshqlqe et la plus
i inée. émoin Mo ’nos , et les
quiétistes de Bourgogne.

(E) Elle avait résolu de renoncer à
son patrimoine : elle se mvisa , et en
re rit la ossession. ] Trois raisons de
d votion a artèrent à cela (16); car
si elle ne l’e t point re ris , elle l’eût
laissé à des gens auxque s elle n’a par-
tenait point , et ui en eussent a usé:
afin donc qu’on eur é arguât le cri-’
me d’être possesseurs Idu bien d’au-
trui , et de l’employer à mal faire, il
fallut le leur ôter , et le destiner par
l’ordre de Dieu à de bons usages. Il
ne diminua point sous sa direction :I
au contraire il multiplia. Deux rai-
sons contribuèrent à cette multipli-
cation : sa dépense était petite , et elle
ne faisait point de charités ’ ainsi elle
pleuvait convertir en capital le super-

u de ses rentes , et elle ne manquait
as de le faire. Ce n’est pas qu’elle
ût avare 1 elle ossédait ses biens.

sans attention , et a pauvreté d’esprit
ne la quittait point au milieu de ses
richesses. Qu’était-ce donc 3’ c’est

qu’elle voulait avoir les mains bien
garnies, pour quand l’occasion se pré--
senterait de faire de la dépense? la
plus grande gloire de Dieu. La raison
pourquoi elle dépensait si eu en au-
mônes venait de ce qu’el e ne tron-
vait point de gens qui fussent dans
une vraie pauvreté , et qu’elle opal-

ait que Ion n’abusât de ce u elle
aunerait. c’est elle-même qui nous!

a appris ces articles de sa morale. Les
biens temporels ne j’ai, dit-elle (17),
me sont succédes de patrimoine , ou
bien augmentés arlesfi-uits lesquels
je ne pouvais penser ni donner ,
pourrie trouverassez de vrais pauvres
ou gens de bien en besoin : j’ai par
ainsi été quelquefois obligée d’aug-

(rfl) Je me trouvai oblige? de reprend" mer
bien: temporels . plus: ne le: lainer a un: Id
qui ils n’appartenaienl (voilà n première ru-

’ son ), et qu’il! aunent servi à mal aire (c’est
la seconde) : outre ce que Dieu me 1 connaîtro-

ue "en aurais besoin pour sa glaire ( c’est. le
trombine ). Yo en la Vie extérieure, pas. 14;.

(17)vVic en ’eure ,pag. un. p
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menter mon capital par des fruits
abondons et superflus, à cause ne la
sobriété ne requiert feint gril e dé-
pense , et les venta les pauvres sont
si rares qu’il les jaudrait bien cher-
cher dans un autre monde.- car les
assistances qu’on firit en notre misé-
rable siècle servent souventà é r
davantage. C’est ourquoi ce ui ui
a des biens annuc lernent plus que la
nécessité est obligé d’accroître son

capital , pour attendre a res l’occa-
sion de l’errgoyer a la p us rande
gloire de ieu. Ceux qui ’accu-
sent de fanatisme choisiraient fort
mal leurs reuves , s’ils alléguaient
celles-là. Il n’y a rien ici qui sente le
visionnaire et le fanatique : tout y
sont un esprit adroit , et qui raisonne
très-finement. Voyez ci-dessous la re-
mar e (M).

(F Son premier enfantement spi-
lui causa les même: tran-
chées qu’un enfantement au propre. ]
Je m’en vais rapporter tout le pas-
sage quoiqu’un peu long. On y verra
que les disciples de notre Antoinetle
n’étaient pas toujours guindés , et tque
du sublime de leur dévotion ils es-
cendaient quelquefois jusqu’aux inno-
centes railleries des hommes du mon-
de. a Lorsqun Dieu le donna à made-
» moiselle Bourignon, ce fut d’une
a) manière toute particulière , et mê-
» me comme le premier de ses enfans
a: spirituels , au sujet du uel elle res-
» sentit de grandes don cors corpo-
a relles , et comme de pressantes
a) tranchées d’un enfantement; car
in c’est une chose lrèsvéritable et con-
» une par l’expérience de tous ceux
sa qui ont conversé avec cette per-
so sonne , ( les méchans et les impies
a me neurs en peuvent dire tout ce
il qu’ii leur plaira , ) c’est que toutes
)) les fois que quelques-un! recevaient
)) par ses paroles ou ar ses écrits
in tout de lumières et e forces , que
» de se résoudre à renoncer à tout
si pour se rendre à Dieu , elle en res-
); sentait , quelque part qu’elle fût ,
a) des douleurs et des tranchées pa-
s) reillcs à celles d’une femme qui se-
» rait dans le travail de l’enfante-
n ment , comme il est marqué de
n la femme ne saint Jean vit dans
n le ch. X11 de l’ApocaIypse (18). Et

(18) On aurait puaient" que saint Paul par-
(un: de lui-mime, par rapport à au converti: ,
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elle en ressentait plus ou moins , à
proportion ne les vérités qu’elle
avait déclames avaient opéré plus
ou moins fortement dans les âmes :
ce ui donna lieu à une innocente
raillerie que lit l’arcliidiacre de M.
de Cort ; car comme ils étaient en!
deux avec mademoiselle Bourignon
à s’entretenir de la vie chrétienne
et de leur bonne et nouvelle réso-
lution , et que M. de Cort eut fait
remarquer qu’elle avait ressenti
beaucoup lus de douleurs pour lui
que pour l autre, lorsqu’ils s’étaient
résolus de naître de nouveau selon
Dieu , l’archidiacre , regardant M.
de Cort . ros et corpulent , au lieu
qu’il était ui-même petit , et voyant
qu’il se voulait prévaloir d’avoir
coûté plus cher ne lui à sa mère
spirituelle , lui dit en riant z Ce
n’estpas merveilles e notre mère
ait salifiera plus e travail pour
vous que pour moi; car vous dies
un si gros enfant , au lieu que j’en
suis un tout petit. Ce qui les fit tous

» rire de cette belle défaite (19). »
(G) Un de ses disciples avait. . . . .

ac uis. . . . . une partie de l’île de
NoonlstruntJ C’était un des pères de
l’oratoire , et leur su érieur à Mali-
nes , et d’ailleurs le irecteur d’une
maison de pauvres enfans (30). Les dé-

enses u’il avait faites pour rétablir
e Noor strant , tendaient à ména-

ger la une retraite aux amis de Dieu
persécutés. Il croyait avoir été averti
divinement que tels étaient les des-
seins de Dieu (ai); et comme il pré-
supposa Bue les jansénistes étaient ces
amis de ien persécutés , il en attira
de France , de Flandre et de Hollan-
de , dans cette île dont il leur vendit
une partie... Il se démit même de tout
ce qu’il y avait de reste,et de tous ses
droits et prétentions , entre les mains
de l’oratoire de [Malines , son: cer-
taines conditions qu’on ne lui tint
point de bonne foi , dont il se fit en-
suite relever. Tout cela a été suivi de
grands procès: le sieur de Cor! fut
emprisonné à Amsterdam (un) , au

885’88383888
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se un du lolrme qui si nifie’ê’tre en travail d’an-

fani , «sans: pou, ou: 7mm 547m , Fagot;
mai que: ruruu porterie. Galet. , cap. [V ,

yl. 19. .(:9) Vie continuée . po . :35.
a0) La mime, puy. a o.
n) la même, prix. 333.
au) Là même, pas. 33a.
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mois de mars 1669 , à la poursuite du
célèbre janséniste M. de SaintsAmour ,

qui se faisait appeler Louis Gorin.
Avant que d’être mis en prison, il
tu! rudement censuré par un évêque
313), qui le traita dhérétique, et
’homme qui convoitait les biens de

ce monde au dommage de veux qu’il
avait trompés en vendant des terres
en Noordstrant; d’homme adonné à la
boisson, et suspect d’avoirpenlu la
foi et la chasteté, et même qui se
laissait séduire par unefillodo Lille ,
avec la malle il demeurait , au grand
scanda e d’un chacun (24). Il demeu-
ra six mois en prison, et n’en sortit
que ar un coup du hasard. Il s’en
alla ans son île , et y mourut empoi-
sonné le la de novembre l . Je ne
sui! que copiste : je ne garantis point
les faits que j’emprunte des ouvrages
que je cite.

(Il)... ou elle voulait se retirer , après
qu’elk aurait publie-’21 Amsterdam sa

ornière du monde. ] Le premier ou-
vrage qu’elle ait mis au our est une
lettre au doyen de Lil , touchant
l’état du monde et les jugement de
Dieu. Elle fut imprimée à Amster-
dam, au commencement de l’année
1668, et a été insérée dans la 11°.
partie data Lumière née en ténèbres,

dont elle la V°. lettre
(l ) Labadie , et ses disciples , au-

raient souhaité de s’établir avec elle
dansle Nocrdstrann] Antoinette ne
voulut oint faire partie avec euxf
ayant onc su que N. de Cort avait
envie de les amener en Hoordstrant ,
Vous pouvez donc bien, lui dit-elle
(26), y aller sans moi.- parcs. que je
sens a sais que nous ne poume ja-
mais nous acconier ensemble. Leurs
sentimens et l’esprit qui les régit sont
tout contraires a mes lumières, et à
1’ esprit qui me ouverne. a Elle avait.
D eu touchant ni quelques sentimens
a intérieurs de Dieu , et une divine
in vision où il lui avait fait voir dans
n l’esprit un lit homme fort em-
» pressé à vou oir empêcher avec une

t de perche à la main, la chute
n d’un: gros bâtiment, ou d’un tem-

n pl: qui tombait z et par quelque

.03) C’était mon l’lvlqutçh Chlo-

M(:4) Vie continuée, mg. 331.
(:5) L’a mime. pas. :81.
(16) Là même , 7:15. 184. .
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a conférence qu’elle eut avec lui, où
a» elle tacha , mais en vain , de le dé-
» tourner d’aller braver le synode de
» Naerden , et de le désabuser de sa,
n méchante doctrine de la prédesti-
n nation , elle fut pleinement confir-
a) niée qu’il n’avait pour fanal que la
au même chose qu’ont les doctes d’au-
» jourd’hui, la lecture, les études,
n quelques spéculations stériles , et
n quelques actes du propre esprit ;et
v pour motif de conduite, que quel-
» ues entêtement et les mouvemens
n es passions corrom ues : sans être
li aucunementéclairé e Dieu même ,
n ni régi par les mouvemens tran-
n quilles de ses divines inspirations. »
Ce passage ne sera pas inutile à cou!
qui vou rent connaître l’esprit dont
notre Antoinette était menée. C’était

un esprit qui ne souffrait point de
compagnon ou de collègue : aussi a-
t-on vu la main de toutes les sectes
contre cette fille , et la main de cette
fille contre toutes les sectes. Il n’est
pas jusqu’aux trembleurs , qui n’aient
écrit contre elles (27).

(K) Elle eut des conférences avec
quelques cartésiens , et se forma une
idée bien terrible de leurs principes]
Comme avec MM. Heydanus et Bur-
mannus. Ils ne furent guère contens
d’elle, ni elle d’eux (a8). La méthode
des Cartésiens n’était oint son fait :
elle ne voulait pas que on consultât les
lumières de la raison ; et leur principe
est qu’il faut examiner toutes choses à
cette pierre de touche. Elle assurait
a que Dieu lui avait fait voir, et mê-
a) me déclaré expressément, que cette
in erreur du cartésianisme était la
n pire, et la plus maudite de toutes
a les hérésies ut aient lamais été
a dans le ma e, et un at c’ismefor-
n mel , ou une rejection de Dieu ,
a dans la place duquel la raison cor-
» rompue se substitut; (a9). » A cela se
rapporte ce qu’elle disait aux philoso-
phes , « que leur maladie venait de
a) ce qu’ils voulaient tout comprendre
n par l’activité de la raison humaine,
n sans donner place à l’illumination

(37 fieri-mil Fnrli. laguis de nation .
marc d de Rotterdam, quaker mitigé de-
puis quelque temps , homme d’espritet d’éradi-
u’on . écriuilfonemenl contra elle, et s’attacha
à lui montrer qu’elle se contredirait.

(:8) Vie continuée , m. 295.
(79) Là mime , rag. 306.
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a de la foi divine, qui exigeait une
a) cessation de notre raison, de notre
s esprit, et de notre faible entende-
z ment, afin que Dieu y répandît ou
» y fît revivre cette divine lumière;
2 sans uoi, non-seulement Dieu n’est
a pas bien connu , mais même lui et
» sa connaissance véritable sont chas-
» ses hors de l’âme par cette activité
)) de notre raison et de notre esprit
r) corrompu. Ce qui est une vraie es-
» èce (l’athéisme et de réjection de

D ieu (30). n Ce passage est propre
à faire connaître les principes des bou-
rignonistes. Ils s’accordent assez bien
avec ceux des quiétistes (31).

(L) La succession de M. de Con
l’exposa a plus de persécutions que
ses dogmes.] On lui suscita mille pro-
cès pour l’empêcher de jouir de la suc-
cession de son disciple; et s’il y eut
des gens animés de zèle contre ses er-
reurs, il y en eut aussi dont le zèle
pour ses biens ne fut pas moins entre-
prenant. Ce dernier zèle fortifiait le
premier car quelques-uns des persé-
cuteurs e la Bourignon criaient con-
tre sa doctrine , afin de l’exclure de
la succession du sieur de Cort. On
trouve cela fort au long dans son His-
toire (3a).

(M) Elle employa...... ses soins
et son industrie, mais non point sa
bourse.] J’ai déjà parlé (33) des rai-
sons sur quoi son économie était fon-
dée. Ce que je vais dire en sera un
su plément. uand elle accepta le
3mn de cet hôpital, elle déclara u’elle
consentait de contribuer son i ustrie,
tant pour le bâtiment , uepour la dis-
tribution des biens et ’inspection des
pauvres; mais sans Ey engager aucuns
de ses biens( 34 ). lle alleguait deux

que c’étaient des biens

v-

raisons :l’une,
qu’elle avait d jà consacrés à Dieu

our ceux ai cherchaient sincèrement
a devenir e vrais chrétiens .- l’autre ,
que les hommes et toutes les choses
humaines sont très-inconstantes; de
sorte qu’il cuvait arriver que ceux
en faveur e qui l’on se serait défait
de son bien s’en rendraient indignes

.(30) La mime l pag. 296.
(31) Voyez la remarque (K) de l’article

Bue-lune, et la remarque (A) de l’article
Dluscolurl.

(3:) Vie continuée , chap. XXII I Dl suivant,
puy. 333 et suivantes.

(33) Dan: la remarque
(34) Vie continuée, pas. 50.6.
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dans la’suite. Cette raison était admi-
rable pour ne se dessaisir jamais de
rien, et renvoyer toutes sortes de do-
nations à son testament. La dame
éprouva qu’elle ne se défiait astémé-

rairement de l’inconstance es bom-
mes; car bien loin de trouver des
gens dans l’Oostfrise qui méritassent
qu’elle leur cédât la propriété de ses

biens, elle n’y trouva pas même à
qui faire actuellement quelque libéra-
ité de ses revenus , ne se rencontroit

que des pauvres (qui n’avaient n’en
motus a cœurque épenserà une nie
chrétienne, ui se servaient de ce
qu’on leur armait a friponner, à

renouiller, et ajointe les paresseux.
ïVe’anmoins elle et unde ses amis leur
distribuèrent quelques mais certains
revenus du lieu , annexés à cet hôpi-
tal par le fondateur; mais lorsque
l’on lui fit demander, si elle ne vou-
lait pas y en mêler ou contribuer de:
siam, elle répondit par écrit, que
parce ue ces pauvres vivaient comme
des b tes qui n’auraient point d’âme à
sauver, et qu’ils abusaient des biens
de Dieu au lieu de lui en rendre gni-
ces, elle et les siens aimeraient mieux l
jeter dans la mer leurs biens, ui
étaient consacrés à Dieu , ne d en
laisser la quoi que ce soit. e qu’elle
et ses arms ont aussi évité avec soin
dans tous les actes u’ils ont faits ,
jusqu’à se réserver a restitution des
deniers de tous leurs acquêts pour le
jour auquel ils voudraient se retirer
de ce lieu (35). Les autres pays ne fu-
rent pas mieux pourvus de personnes
qui méritassent ses charités (36) :
ainsi cet article de dépense ne lui
coûta as beaucoup. Il me semble que
les en ans de ce siècle ne sont guère
plus prudens en leur génération , que
ces enfans de lumière. Nous dirons
dans la remarque (P) . qu’elle n’était
point d’humeur à faire quartier à
ceux qui lui volaient quelque chose.
Elle trouva fort mauvais que ses amis

(35) La mime. 74g. 505.
(36) Nulle: adiante invani ( verè pauperes ),

et tic coaclafui inca buna ad hune mon: dicos
Ier-van, Lumière en (cm. cle., art. I”, 74g.
:15 , apud Sedan]. Apologie llllion. , pag.
78. Vellem ut occasionem haberem sa (houa
un) ad gloria": Bai impendændij, tune ne une
quidam die relinerem : rad nullam hueras-que in-
verti .- multi surit qui sa accipereru, "d non im-
pemlerenl ad gloria»: Dei , ut ego faner-e der-
tino. Ibid.. pag. 61, aplat eumd. Seclend. ,
ibid. , rag. 79.
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’n’eussent pas plaidé contre ces vo-

leurs. I(N) Elle voulait qu’on renonçât
au: exercices liturgiques de reli-
gion, do me furieusement aume-
ufde persécutions. Deux intérêts fort

puissans engagent es conducteurs des
églises à s’opposer à ce dogme d’un est
l’intérêt du corps . l’autre est un in«
térét personnel. Otez à l’église ses as-

semblées publiques , son rituel , son
formulaire, sa discipline, vous pre-
nez le chemin de la perdre avant la
troisième génération. C’est donc une
maxime ruineuse à l’église. Elle est
(l’ailleurs personnellement préjudicia-
ble aux conducteurs z car plus on dé-
fèreai ce dogme , moins se trouve-t-il
de gens dans les temples ; et ainsi la
pleine que l’on a prise pendant toute
semaine à préparer - un sermon de-

neut presque infructueuse; soit qu’on
upropose uniquement la conversion
(leql’auditeur , soit qu’on se propose
uniquement d’acquérir des louanges ,
sont enfin que l’on se propose l’une et
l’autre de ces deux choses.

(0) Les journalistes ont parlé des
œuvres d’Aruoinette Bourignon. ]
Va et, dans les Nouvelles de la Ré-
plu lique des Lettres , un mémoire de

. Poiret sur la vie et sur la doctrine
(le cette fille (37). Mais il y a dans le
journal de Leipsic (38) un extrait de
ses ouvrages , qui a donné lieu à une
dispute. Un anonyme se plaignit fort
agrainent de cet extrait , et accusa
l un rand nombre de faussetés le
puma 151e. On fit une apologie fort
ample et fort travaillée de ’cet extrait

l. Ceux qui ne voudront pas pren-
ela ine de feuilleter tous les écrits

delà aine , et qui néanmoins seront
curieux de connaître mille choses sur
son chapitre , n’auront qu’à voir cette
apologie.

(P) Comptes ue tous les dévots ,
elle a été d’une umeur bilieuse et
Magnum] C’est de quoi M. de Secken-
du. a trouvé des preuves dans les
cents de la dame. Multa yestigia ,

(37) Moi: d’avril l 5, un. 1X , et moi: de
mai 1685, un. Vlll.

(3&1: mon de janvier 1686, pug. 9.
l39) Le journal de Leiplie du mais de mai

1687 en parle. L’luder de: dix premier: valu-
un de ce ’ nul apprend que M. de Seclen- ipu
dorl m l’auteur de l’Apologie. M. Maliens le
du aussi dam son langage ad Historien Cher-
.cncu cambriez, pas. Il, prix. 16: , 16a.
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dit-il (4o) , in scriptis ejus op nrenl y
e: quibus judicari passez œminam
hanc duram , immitem , pewicacem ,
stomachabundam , rirosam.... fuisse.
Il arriva enfin que ersonne ne put
soufi’rir sa mauvaise unieur , et que
les servantes surtout se virent con-
traintes de déserter. Undè factum ut
nemo ejus morositatem tolerare pos-
sel , minimè omnium fiminæ uns in
sodalitium autfizmulitium adscwerat :
ermebatur nempè in illos , ut lusiz
satyricus , præfectura domûs Siculâ
non mitior aulâ (41). Confirmons ce
latin par ces paroles françaises : a Si
il ceux qui ont demeuré avec elle n’a-
» vaient eu les dents bien fortes pour »
u digérer certaines croûtes bien du-
» res à la nature corrompue , ils l’au-
» raient quittée mille fois pour une.
n Et en effet , de tant de personnes
n qui l’ont connue et même qui l’ont
n suivie , il n’en était pas resté quatre
a» qu’elle eût voulu retenir avec elle
» (42). n Notez qu’elle ne prétendait
pas que sa bile fût un défaut : elle
’appelait amour de la justice, et sou-

tenait que la colère était une vérita-
ble vertu , et se défendait par les ri-
gueurs que les rophètes et les apôtres
ont exercées. lle censura rudement
ceux de ses amis qui n’avaient point
mis en justice les paysans qui lui
avaient volé quelque chose ; et lors:
que ses amis s’excusèrent sur ce qu’ils

ne savaient pas si elle aurait voulu
qu’ils poussassent cela par cette «me
et avec rigueur , elle leur dit : Tout
cela ne sont que des excuses de la na-
ture corrompue , laquelle craint de
prendre de la aine et des incommo-
dités. Puis elle it avec une voix forte r
Une fois pour toutes , et je l’ai dejà
mjzété si souvent , il faut empêcher le
mal , et s’y o poser de toutes ses for-
ces partout ou on le trouve (43). Que
cela est conforme à la atience qui.
nous est tant recomman ée dans l’E-
vangile l

(Q) Elle avait une opinion fort sin-
gulière touchant l’Antechrist. Elle
croyait que ce serait un diable 1l].-
carné; et lorsqu’on lui demanda s’il
était possible qu’il naquît des hom-

(40) Sectendnrf, du; l’Apologie du journal
de Leipsic , pu". y 77.

(41) Idem, igidem.
(4:) Vie continuée, puy. 169. Voyez l’Apc-

logis du iournal de Leipsie , pag. zoo.
(43) Vie mutilante . pas. M7-
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mes par l’opération du diable , elle
répondit : a Oui; non pas que le dia-

ble puisse cela toutseul , sans la
coopération de l’homme; mais ,
ayant puissance sur les hommes
impudiques , lorsqu’ils abusent du
principe de la fécondité , I ( ce que
l’Ecriture appelle se corrompre con-
ire la terre, Gen. 38. v. 9. ), le
diable trans rte cela par son en-
tremise dia oli ne dans ses sor-
cières , d’où il fait naître des bom-
mes méchans, tout dédiés à lui,
qui sont de vrais anicchrists : et
que le diable s’incarnera de la

a sorte (44) r. Elle croyait que le rè-
gne de l’Antechrist doit être entendu
en deux manières, l’une sensuelle .
l’autre spirituelle. Au renier sens ,
ce sera le règne visible ’un diable in-
carné ; et c’est une chose à venir. Au
second sans, c’est la corruption et les
désordres qui se voient dans toutes
les communions chrétiennes; et sur
cela elle se donne carrière , et dit pis
que pendre de tontes ces communions:
elle n’épargne pas plus les protestans
que les catholiques :De spirituali An-
tichn’sto longé plura tracta! et neluti
œstre partita campo 1180th

Perqunn ma nus e ne: damne-a et"s q fi

euüeedeeesvvs

lute omnia romanæ ecclesiæ . . . . .
Antichristum , c ut , principe": ce
notaient..." con enzissimè assigb
nus... .. NM!) lamer: mitiuspmtestan-
Dium cactus tmclauit , Mecque in li-
bris dé An’ichisto ’ in a" J
censum rejeu, nihil relin uens quad
non antichristianum et dia lieumfa-
ciat cyan et incredibili maledicen-
au (4 ). girant à l’Antechrist réel et
sensuel , iable incarné selon ses prin-
cipes , elle l’avait tellement connu en
vision de nuit ratifiée , u’elle en
donna une description où ’on pon-
vait voir que! teint , quelle taille ,
et quels cheveux il aurait (46). On
a sup rimé les vers ui contenaient
cette escription : je i9 les 9ers , car
elle se mêlait d’en faire , sans avoir
Jamais appris les règles de la poésie.
Ûmnia ex Dan didicerit , etiam rhyth-
nous»: une»: , in qui quidam ita ver-
sonar-ut facile fidem inventiez: se nulle

(44) Vie continuée. pag. 555.
(45)5SÆcclIendm-i , Apolng. Relationis, «sa,

WE- l :l (46) Vie continuée , pag- 167.
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magistro usant esse (47). Il faut ex-
pliquer en deux mais ce que c’est que
vision ratifiée. La demoiselle Bons-i-
gnora estimait fort peu les visions qui
se font ar l’entremise de l’imagina-
tion (4 J. Si elle en avait de cette
sorte. elle les tenait pour suspectes ,

jusqu’à ce que les ayant recomman-
dées à Dieu dans dun recueillement

m and et dé a é e toutes i es ,
fllefapprft dag Êieu ce qu’ellemâsgde-
vais penser . et que Dieu lui en rati-

’z la vérité d’une manière si pure ,

si intime et si secrète , dans un fond
d’âme si dégagé et si abandonné à
Dieu , qu’il ne pût point y avoir de
mélange , soit de la pensée humaine ,
soit de l’illusion diabolique. Dieu lui
ratifia en cette manière la vérité de
la vision de l’Antechrist.

(B)..... qui paraissait tirée des hy-
pothèses..... touchant les esprits in-
cubes.] L’opinion que certains horn-
rnes d’un mérite extraordinaire ont
été engendrés par ces esprits est. fort
ancienne , et ne man ne point aujour-
d’hui de partisans. oyez Léon Alla-
tius , dans son livre de la patrie d’Ho-
mère , où en se déclarant pour ce
parti il soutient que les enfans pro-
créés de cette façon ne laissent s
d’être formés de semence humaine
(49). Le comte de Gabalis va nous ex-
pli lier cette vision ridicule. a Mon-
» sieur ( lui dis-je ), nos théologiens

n’ont garde de dire que le diable
soit père de tous ces hommes ni
Mi A sans qu’on sache qui ce
met au monde... Ils reconnaissent

ne le diable est un esprit g qu’ainsî
i ne ut engendrer. Grégoire de
Nice répit le comte) ne dit pas
cela ; car il tient que les démons mulr
tiplient entre eux comme les hom-
mes. Nous ne sommes pas de son
avis ( répliquai-je ); mais il arrive
(disent nos docteurs ), que . . . . .
Ha! ne dites as ( interrompit le
comte ) , ne itee pas ce qu’ils di-
sent, ou vous diriez comme aux
une sottise très-sale et très-malhon-
nête. Quelle abominable défaite ont-
ils trouvée la? Il est étonnant com-
me ils ont tous unanimement em-

UUUUUUUUUUEHU

3888:3

4a) Seclcndorf, A les. Relationîl, pas. 154.
il. )Vie continnêeltopag. 266, :67.
(49) Aller... de Palrii Banni, p13. 30. Voye-

ee qui sont! du; du Polygamie trinmphuriadam
farad: Jeune) Lunes, M de ce lime
Il.
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i brassé cette ordure, et comme ils ont
n pris plaisir de poster des farfadets
a aux embûches , pour profiter de l’oi-
a sirs brutalité des solitaires , et en
s mettre promptement au monde ces
a hommes miraculeux , dont ils noir-
s cissent l’illustre mémoire par une si

s vilaine origine. Ap llent-ils cela
a philosopher i’ Est-iledigne de Dieu
a de dire qu’il ait cette complai-
a sauce pour le démon de favoriser
a ces abominations , de leur accorder
a la grlce de la fécondité qu’il a re-
s fusée à de grands saints, et de
a récompenser ces saletés en créant
a pour ces ombrions d’iniquité des
a mes plus héroï lies , que pour
a ceux qui ont éte formés dans la
s chasteté d’un mariage légitime ’1’

a Est-il digne de la religion de
» dire , comme font vos docteurs ,
a que le démon peut , par ce détesta-
! blé artifice , rendre enceinte une
a vierge durant le sommeil , sans
a préjudice de sa virginité; cequi
s est aussi absurde que l’histoire que
a Thomas d’A uin ( d’ailleurs au-
x tour très«soli e , et ni savait un
a peu de cabale , ) s’oub ie assez lui-
s même pour conter dans son sixième
a Quodlibet , d’une fille couchée
a avec son père , à qui il fait arriver
a même aventure ne quelques rab-
» bina bére’ti ues isent qui avint Il
s latine de érémie , à laquelle ils
b font concevoir le grand cabaliste
l Renan-ab en entrant dans le bain
a après le prophète? Jejurerais que
s cette impertinence a eté imaginée
Iëuguelque (5o)..... sa

) ciel, touchant les écnkspour
et contre ses sectateurs , l’extrait d’ un

mon u’un on honnête homme
m’a communiqué] J’y ai lu que les sec-

tateurs d’Antoinette Bourigncu sont
lut-être en plus grand nombre dans
Écosse, que dans aucun autre pays

dumonde. Quelques laïques , et quel-
ques ecclésiastiques écossais , ont emv
lmmé cette secte- les une, parce
qu’ayant eu trop d’attachement aux
spéculations abstraites , ils se sont

laissé éblouir aux subtilités et aux
Quintessences de l’liconomie divine de
Il. Poiret (51); les autres , parce que

(5o) Ive. Entretien sur les sciences secrètes .
n . al.e , édition à Paris, w 167°.

5.) Canna livre ünpn’ma’à lwwdfllllæ’h
en up! volume: in-Ia.
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n’étant pas satisfaits de l’état présent

des choses], ils ont été aisément char-
més par es magn’ es romane,
d’Antoinette Bouriglfgril. Étienne à la
nouveauté, avides de changement,
ils ont cru avec trop de promptitude
que son système remédierait aux dés-
ordres qui leur déplaisaient. C’était
leur désir; et à cause de cela , ce fut
bientôt leur espérance : et dans cet
état, ils comblèrent de pompeux élo-
fes cette nouvelle prophétesse qui
eur promettait un changement si

avants ux et une si belle restauration
de l’ég ise. Deux ou trois personnes
doctes et pieuses, qui goûtèrent ses
écrits, donnèrent le branle à cette
afl’aire : leur autorité donna du poids
aux fréquens discours que l’on tint
sur ce système nouveau; et , à force
de parler des écrits de cette fille , qui
promettent la réformation de la foi ,
celle des mœurs, celle de la discipli-
ne , celle du culte, et qui contien-
nent des censures très-piquantes con-
tre toutes sortes de gens , et en parh-
culier contre le clergé , on sema dans
les esprits beaucoup de dispositions
au bourignonisme. Le premier éclat
public fut qu’en 1696 , on lit impri-
mer en anglais un des principaux ou-
vrages de notre Antoinette (52e). On

joignit une fort longue pr face,
où le traducteur soutint que cette
tille devait tout au moins passer gour
une ophétesee extraordinaire. har-
les Besley , homme de beaucoup de
mérite et (l’érudition . est le premier
qui ait écrit dans la Grande-Bretagne
contre les erreurs de la Bonn. on.
On a fait beaucoup de cas des ivres
qu’il a publiés contre les quakers, et
surtout de mon traité the Snake in
5mn, Anguis in herbd. Il s’en est fait
trois éditions anon es dans deux
ans : il a marqué ’ns la préface de
la seconde les erreurs du ourigno-
nisme; mais tant lui que plusieurs
autres ont chargé Il. Cockburn ,t
docteur en théolo ’e , de les réfuter
plus amplement. e docteur s’en est
très-bien acquitté : il a mis au Jour
un livre qui s’intitule Bout-initiaient
derected , sive Detectio Bourignia-
Il y pronpnqse et il y réfute le
jugement que. . Poiret , de Cort ,

(5:!)a Celui qui a pour titre , la Lumière du

n .
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et le traducteur an lais de Lux Alun-
di, font de cette fi le ; et il fait voir ,
que ni leur autorité, ni leurs raisons;
ne suffisent pas à persuaderqu’elleait
été inspirée, ni qu elle ait reçu de Dieu

la commission de réformer le chris-
tianisme. Il a depuis fait imprimer
une lettre où il justifie le parti qu’il
avait pris d’écrire sur ce sujet, et
s’excuse du retardement des nouvelles
relations qu’il avait promises, et ré-
pond à quelques difficultés. Cela a
été suivi d’une seconde narration im-
primée à Londres, dans laquelle ,
après avoirreprésente’ toutes les choses
magnifiques que la BOurignon s’attri-
bue , il fait voir que , si elles étaient
véritables , on devrait la préférer,
non-seulement aux prophètes et aux
apôtres , mais aussi à Jésus-Christ.
Comme il crut que cela pouvait suf-
fire à désabuser les bourignonistes , il
ne se hâta point de publier les deux
autres relations, où il doit montrer,
1°. ue la vie d’Antoinette n’a as été
con orme au grand rôle u’elîe pré-
tendait soutenir; a". qu’el e n’a point
eu les caractères propres aux rson-
nes suscitées de Dieu ; 3°. qu’i y a en
elle de quoi l’accuser, ou d’impos-
ture , ou d’illusion diabolique ; 4°.
que ses dogmes articuliers, tout
voilés qu’ils sont à prétexte d’une
plus grande piété, combattent la vraie
piéte. Les bourignonistes d’Ecosse, ne

profitant point de ses ouvrages, ont
cru qu’il fallait écrire ourla défense
d’Antoinette: ils ont onc publié son
apologie et une réponse aux relations
de M. Cockburn. C’est ce qui oblige
celui-ci à continuer son travail qui,
e’tant surtout destiné à.faire voir le
fanatisme de ’ cette demoiselle, ne
laisse pas de servir à la découverte
de plusieurs autres illusions (53).

(53) Tir! d’un Mémoire qui m’a du! mi: en

main le a de juillet i699.

BOURLOTE (CLAUDE DE LA) ,
soldat de" fortune; qui s’avança
par sa valeur. Cherchez LABOUR-
Lo’riz. t

BOURSAULT (EDME) , connu
par divers .ouvra es en vers et en
prose, qui ont eté estimés, eut

eaucoup de part à l’aflection de

BOURLOTE. BOURSAULT.
M. le duc de Montausier *. Ce
fut par son ordre qu’il fit un
livre, en i67 i , pour l’éducation
de monseigneur le dauphin. C’e
livre (117011? titre, l’Étude des
Souverains, et est rempli d’exem-
ples illustres et nécessaires aux
jeunes princes que l’on entre-
prend d’instruire. Le roi en fut
très-content, et M le duc de
Montausier. . . le proposa à
sa majesté our être sous-pré-
cepteur du auphin , et il n’y eut
que son seul défaut de latinité
qui fut un obstacle à un honneur
et à une fortune si considérable
(a); car il faut savoir que
M. Boursault n’avait aucune con-
naissance de la langue latine. Il
mourut au mois de se tembre
170i. Il mettait la dernière
main à un ouvrage intitulé
Esope à la Cour (à). C’est com-
me une suite de l’autre Ésope,
qu’il avait fait (c). Il a laissé
pour enflas un théatin, un ca-
pitaine d’infanterie , et une fille
religieuse (d).

’ Boursault était ne en octobre [638 , i
Mucy-I’Evêque en Champagne, et non en
Bourgogne comme le dit la Biogra hie uni-
verselle. Il mourut le 15 septem ra 170L
L’article qu’il a ici parut pour la première
foi: dans l’édition de 1720. C’est donc un de
ceux auxquels Bayle n’a s eu le temps de
mettre la dernière main. n trouve un éloge
de Boursault à la tète de son théâtre. édi-
tion de i725. et un autre dans le quator-
zième volume des Mémoires de Niceron. Jo-
ly donne quelques détails pour suppléera
ces deux éloges. Il est porté à attribuer a
Boursault , la Critique du Tartufiè, comédie
en un acte et en vers. avec une lettre sati-
tique sur le Tartuffe, écrite à l’auteur; 1670,
in-ia, non reproduite dam les œuvres de
Boursault. Il remarque aussi que quoique
le roman intitulé le Prince de Condé ait
été imprimé dans une édition des Œuwes
de madame de Villedieu, c’est Boursault
qui en est l’auteur.

(a) Mercure Galant de septembre 1701,

. , 3 .paâfâîmegge , pag. 400.

(c) Là même , pag. . r
(d) La même. 399



                                                                     

BOXHORNIUS.
BOXHORNIUS, professeur à

Leyde. Cherchez Zurzuius.

BRACHMANES , philosophes
indiens, dont Strabon rapporte
des choses fort sin ulières (a).
Ils commençaient e si bonne
heure à prendre soin de leurs
écoliers , qu’ils envoyaient des
gens doctes à la mère , des qu’ils

avaient appris qu’elle avait con-
çu. Ces gens doctes faisaient sem-
blaut de n’aller là que pour don-
ner leur bénédiction à la mère
et à l’enfant , afin qu’elle eût
d’heureuses couches; mais dans
le fond, ils avaient pour but de
lui donner de bons préceptes. Ou
prenait à bon augure pour l’en-
fant, si la mère se plaisait à ces
discours. A mesure que les en-
fans croissaient, on les faisait
passer par la discipline de diffé-
rensmaîtres ; etquant aux brach-
manes , ils se tenaient hors de la
ville dans un bois, et menaient
une vie fort rigide (A) : ils cou-
Cllaient sur des peaux; ils ne
mangeaient point de viande (B),
et n’avaient point de commerce
avec l’autre sexe (C). Ils s’occu-

paient de beaux discours, et ils
communiquaient leur science à
ceux qui les voulaient venir écou-
ter; mais il fallait être tellement
auditeur, qu’il n’était permis ,

ni de parler, ni de cracher; qui-
conque le faisait était exclus
pour ce jour-la. Quand on avait
passé trente-sept années dans
cette société , on en pouvait sor-
tir, afin de vivre plus a son aise :
on avait alors la liberté de man-
fer des animaux qui ne travail-
ent pas pour l’homme, et d’é-

nlæÇËm, lib. X7405 4go, est Me-
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pauser plusieurs femmes; mais
il n’était pas permis de philoso-
pher avec elles (D); car si elles
ne valaient rien, ils craignaient
qu’elles ne divulguassent parmi
les profanes les choses mystérieu-
ses ; et si elles profitaient de leurs
leçons, ils craignaient qu’elles ne
voulussent plus vivre sous la su-
jétion du mari. Ils disaient que
notre vie doit être considérée
comme l’état de la conception ,
et la mort comme une naissance
à la vie véritable et bienheureuse
pour ceux qui ont bien philoso-
phé. Ils ajoutaient que les acci-

ens de la vie humaine ne sont
ni un bien ni un mal, puisque
les mêmes choses plaisent aux uns
et déplaisent aux autres, et sont
même agréables et désagréables
à une meme rsoune en diffé-
rens temps. gins pour la mo-
rale. Quant à la physique, ils
enseignaient plusieurs choses qui
tenaient de la folie : ce n’était
point la leur fort; leurs actions
étaient meilleures que leurs pa-
roles, et ils bâtissaient sur des
fables une bonne partie de leur-
système ; mais , d’ailleurs , ils
avaient en plusieurs articles la
même opinion que les Grecs. Ils
croyaient que le monde avait
commencé, et qu’il aurait une
fin , qu’il était rond, et que Dieu
qui l’avait fait , et qui le gouver-
nait, le pénétrait partout; que
les rincipes de l’univers étaient
di érens les uns des autres; mais
que l’eau était le principe du
monde , et u’il y avait une
quintessence de laquelle les cieux
et les astres étaient formés; Ils
bâtissaient aussi des fables , tout,
comme Platon, touchant l’im-
mortalitéde l’âme, les tribunaux
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de l’enfer , et choses semblables.
C’est Strabon , qui parle si cava-
lièrement des plus grandes véri-
tés de la religion. Apulée , quoi-
qu’on l’ait cru magicien , n’a pas

accompagné d’une telle qualifi-

cation ces do es de nos brach-
manes (E). Ils cultivaient beau-
coup la physi e et l’astronomie
(à). Clément ’Alexandrie témoi-

gne qu’ils ne buvaient point de
vin , et qu’ils ne mangeaient
d’aucune chose qui eût été uni--
mée; et qu’à cause qu’ils étaient

persuadés d’une nouvelle nais-
sance , ils ne faisaient aucun cas
de cette vie (c). Il les regarde
comme l’une des deux espèces
de gymnosophistes (d) (F); mais
il est fort malaisé , parmi tant
de relations contraires , de dé-
terminer si les brachmanes al-
laient nus (G). Lucien donne
indifféremment aux mêmes philo-
sophes des Indes le nom de brach-
manes , et celui de gymnosophis-
tes (e). Il ne faut pas se laisser
tromper à ses expressions, quand
il dit d’une manière indéfinie
qu’ils se brûlaient eux-mêmes;
et cela , non pas en sautant dans
le bûcher, comme avait fait Pé-
régrinus , mais en y entrant d’un
pas grave et digne de leur carac-
tère de philosophes (H). Si quel-
ques-uns le faisaient, ce n’est pas
à dire qu’on doive regarder cela
comme une de leurs coutumes.
Il remarque aussi , qu’à cause de
leur sobriété , ils vivaient long--

(b) Slrabo , lib. KVX puy.
(0) Kuamçpouiim à Ôava’fl’ou, un) me ’

midi! 87017111: tri (in, ramon-a 74,
du; 70.2477"!an , Harlem «un»: con-
temnunt aviver: nihilifaciunt. endura enim
au regenerationem. Clam. Alex. Stromnt.
lib Il], puy. 45L

(d) Idem, lib. I, pag. 305.
(e) Luciau. in Fugitivq, puy. 790, (ont. Il.
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temps (f). Le traité de Palladius
de Gentibus Indice et Bragmanîi-
bus, qui fut publié à Londres l’an
H565, mérite d’être consulté (I).

Si nous avions le livre que le roi
Brachman avait écrit en sa lan-
gue touchant les lois et le gou-
vernement des brachmanes (g) ,
nous y verrions apparemment
des choses bien romanesques.

Les brachmanes subsistent en-
core dans l’Orient. La troisième

secte , qui a cours parmi les
Chinois , se peut nommer la
religion des brachmanes ou bra-
mènes, et ils lui donnent eux-
mêmes ce nom. Ce sont des pré-
ne; , qui révèrent frincipale-
ment trois choses, e Dieu F0,
sa loi , et les livres qui contien-
nent leurs règlemensparticulier:
(h). Ils ont des sentimens fort
bizarres sur le néant, et une
morale qui a beaucou de confor-
mité avec les visions de nos quié-
tistes (K). La relation du père
Tachard fait voir que les brach-
manes ou bramines de Bengale
mènent une vie très-austère ,

u’ils marchent sur le sable brû-
ant les pieds et la tête nus, et
u’ils ne vivent ne d’herbes (i).
es brachmanes d’e l’Indostan ont

des livres très -anciens, qu’ils
nomment sacrés ,v et u’ils pré-

tendent que Dieu onna au
grand prophète Brahma (k). Ils
conservent la Ian ne en laquelle
ces livres ont éte écrits , et ils
n’en emploient point d’autre

(j) Idem , in lem-omis 4123.83, ml].
(î) Suidns.
( ) Charles le Gobien , jésuite, dans I’His-

faire de l’édit de l’empereur de la Chine,
en faveur de la religion chrétienne.

(z) Tachard , Voyage de Siam , li». f7,
vers lqfin. pag. 241, édition de Hollande.

(k) - Bumelius, in Append. archœolog.
philosoph.
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dans les lications théologia
ses et phi osophiques. Ils les

dérobent par ce moyen à la con-
naissance du vulgaire. Ils croient
la métemps cose , et ne man-
gent point e viande. Ils disent
que la production du monde con-
sista en ce que toutes les choses
sortirent du sein de Dieu , et que
l’univers périra par un retour de
ces mêmes choses à leur pre-
mière origine. Une guignée
leur sert d’emblème pour expli-’

qner cette opinion (b). Les
brachmanes de Siam croient que
les premiers hommes étaient lus
grands que ceux d’aujourd in,
et qu’ils vivaient plumeurs siè-
cles sans aucune maladie (l) ;
que notre terre périra un jour
par le feu; et que de ses cendres
il en renaîtra une autre, où il.
n’y aura point de mer, ni de
vicissitudes de saisons , mais un
printem éternel (m). Les brach-
manes u pays de Choromandel
disent qu’il y a tout à la fois
plusieurs mondes en divers en-
droits de l’univers, et qu’un mê-

me monde périt et se renouvelle
dans certains périodes de temps;
que notre terre a commencé par
le siècle d’or, et qu’elle périra

par le feu (n).

.sissssinzsriïmiesa.z
philosoph.

(au) Traction, in Appeud. archulog.
a.) u. film.

(A) Il; menaient une vieaforl ’ ide.]
llpanlt , par un passage e Stra on ,
qu ils t’endurcissaient â la fatigue ;
car il parle de deux brachmanes,
dont l’un fit preuve de patience en se
couchant sur la dure , et en soufrant
là tout ce qu’il plaisait au soleil et à
la pluie. L’autre, qui était moins âgé,

fournit ses preuves en se tenant tout
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un jour, tantôt sur le pied droit, tan-
tôt sur le gauche , pendant u’a-
vec ses deux mains il soutenait en ’air
une grosse pièce de bois. Ils étaient à
la cour d’Alexandre, et il n’y eut
ripe le plus jeune qui s’en retourna
c et lui: l’autre trouva plus à pro os
de suivre ce prince , et d’adopter es
coutumes grecques (i). Ce fut en quel-

ue façon jeter le froc aux orties.
rrien témoigne qn’Alexandre admi-

rait la constance de ces philosophes
indiens (a). Elle eût été sans doute
très-digne d’étonnement, s’ils eussent

fait ce que Pline leur attribue. a Ils
in contemplent, n dit-il (3) , « d’un œil.

a ferme et immobile e soleil, de«
n puis qu’il se lève , jusqu’à ce qu’il

a secouche , et ils se. tiennent toute
a la journée, tantôt sur un pied ,
a tantôt sur l’autre, au milieu des
n sables ardus.» Philosophes oomm,
quos gymnosophistas vacant, ab ex-
onu ad occasumperstane Contacntes
solem immobilibus coulis, ferventibua
munis toto die alternis pedibus insis-
tm. Solin ajoute qu’ils cherchent de
grands secrets dans le soleil : il
semble dire que cet astre leur servait
de miroir à deviner. Qu’on nous vante
après cela les saint Siméon Stylite,

u’on les préconise tant qu’on voudra z

s demeureront au-dessous des philo-
sophes indiens. Lefait au reste n’est
l uère moins douteux d’un côté que

’autre. Il a tout l’air d’une fable à
l’égard de ces philosophes e et n’y eût-

il que cette raison d en douter, c’est
que la plupart des auteurs qui par-
lent d’eux ne touchent point cette
posture gênante, et cette contempla-
tion perpétuelle . on aurait d’assez
bons motifs d’incnédibilitc’. Il me Sem-

ble que se tenir toujours sur un pied ,
et avoir toujoursles yeux directement
tournés au soleil le plus ardent, sans
cligner le moins du monde , sont des
choses tellement singulières, que per-
sonne ne les passera jamais sans si-
Ience , lorsqu’il voudra faire savoir
à quelqu’un le genre de vie de ceux
à qui ces sortes de singularités cons
viennent. Par cons lient, tous ceux
qui auraient deman é des nouvelles

(i) Slr-bo, lib. X7, pua. 491.
(a) Atrium , de Expedit. , lib. 7H.
(3) Plin.. lib. VU, cap. Il.
(1.) In globo igue rimant" natta quark!»

SolimisI cap. En.
l
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de ces philosophes indiens auraient
d’abord appris celles-là : elles doivent
être de notoriété publique dans le
pays, et font la principale pièce du
sac, le merveilleux et la rareté de la
secte; chacun donc les peut et les
doit raconter aux étrangers. ll n’est
donc as ossiblequ’un historien , qui
cherc e es instructions, ne soit pas
informé de semblables choses , et s’il
l’est, il en doit faire le rincipal ar-
ticle de sa narration z il audrail qu’il
eût perdu l’esprit, s’il jugeait qu’elles
ne méritent pas d’être rapportées.
D’où vient donc qu’il y a tant d’écri-

vains ui n’en ont pas dit un seul
mot? , ’est sans doute parce qu’ils
n’en avaient rien ouï dire; ou parce
que , ne voyant pas que tous ceux qui
auraient du en parler en parlassent,
ils concluaient que c’étaient des hâ-
bleries et des impostures de quel ne
particulier. On comprend bien es
raisons pour lesquelles un auteur dé-
bite des fables; mais on ne comprend
pas pourquoi il supprimerait des vé-
rités semblables à ce les-ci. ll y a doue
des cas ou l’argument négatif peut
avoir lieu; non-seulement , lorsqu’il
est fondé sur le silence de tous les au-
teurs contemporains; mais aussi lors-
qu’il n’est fondé que sur le silence du

lus and nombre. Or nous voici
ans e cas. Strabon, qui avait lu

quantité de relations, et qui. cite
même quelques témoins oculaires ,
dit bien que ces philoso hes souf-
fraient toute la iournée il; chaleur
excessive du solei , les uns debout,
quelques autres assis, les autres cou-
chés, et qu’ils ne bougeaient de leur

lace , que pour se retirer la nuit dans
a ville; mais il ne parle point de la
osture continuelle sur un pied , ni

gela contemplation perpétuelle du
soleil. Étienne de Byzance n’en parle
oint non plus , quoiqu’il assure qlue
es brachmanes étaient pnncipa e-

ment consacrés à cet astre. Ennui-
un iJlïv 495on ivrl’poîv inflige" , nui
820?; qu’un, in? li ponça. sardana-
plwv. Brachmanas ratière homines
philosophiœ deditos et diis charos,
soli verà præcipuè dedicatos (5). Pie-
marquons u’une des austérités de
quelques philosophes indiens était de

(5) Hierocles , in Philistorifis. apml Steph!-
num de Urbiblu , in Baigneur;- Voyes amuï
flottaison, in Vitâ Apollon. , lib. HI.
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demeurer un jour entier dans un’a
même posture, iqa’ iviu avoinera; abd-
vwrav Encreurs" «in: tipipan 3mn Ce
serait une rude pénitence pour bien
des gens. Voyez la remarque (F) de
l’article GYMNOSOPHISTES.

(B) Ils ne mangeaient point de
vianda] Porphyre les représente tout-
à-fait rigides sur ce point-là : les
chartreux n’en approchent point. Non-
seulement , ils ne mangeaient que du
fruit , et que du riz; mais ils auraient
cru commettre la dernière de toutes
les impiétés, s’ils avaient touché à
quelque aliment qui eût en vie. T3 6°
ÉAMu qui; azines. , 53m; èiym Mâ-
xou fr «oïl; in]! un) wifi i011?! statufia. n’a.

tu au mon "vélum-m (7). lls étaient
d’ailleurs fort dévots . et ils enr-
ployaient la plus grande partie du
jour et de la nuit à chanter des h m-
nes en l’honneur des dieux , et à eur
faire des prières. Chacun avait sa
cellule, et ils ne pouvaient soufl’rir
de vivre en commun: Kayl," 7è 891x-
pivnpimv «la ivîprm (8). oilà de
véritables chartreux dans le paganis-
me , et je ne sais même s’ils peu-
vent être comparés à des cénobites ,
plutôt qu’à des anachorètes. Barde-
sanes lesrrepre’sente comme des gens
sans malice, et ui ne songeaient qu’à
DlCll (9). lls ne uvaient , ni vin , ni
cervoise : ils ne mangeaient d’aucune
chose qui eût eu vie; ils n’ado-
raient aucun simulacre. Ce qu’il y a
de plus étonnant , c’est que de si
grands saints n’étaient pas en petit
nombre : il y en avait plusieurs mil-
liers. Credat Judæus apella.

(C) Ils n’avaient point de commerce
avec l’autre sexe] Suidas en parle
tout autrement :ce qu’il en dit mé-
rite pour sa singularité que nous en
arlions. ll dit que les braclimanes
abitent dans une île de l’Océan , où

l’air est si pur, qu’ils vivent cent
cinquante ans. Ils sont là , non pas au
pain et à l’eau, mais à l’eau et à quel-

ues pommes. lls ne (ont que rier
gieu. Au mais de juillet et ’ao t les
fruits étant lus abondans les échauf-
font du feu e l’amour, si bien qu’ils
vont trouver leurs femmes au delà du

(6) Sir-b. , lib. X7, pag. 491.
.(7) Porphyr. , de Abslinent. , lib. IV-
(8) Idem, ibidem.
(g) Fardeau", zpud Fuselninn , l’a-parut.

Evangel. , lib. V], cap. 711L. .
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Gange, et demeurent avec elles na-
rante jours, et puis repassent ans
leur île. Dès qu’une femme a fait
deux enfans, son mari ne va plus
la voir; elle , de son côté , ne s’appro-
che plus d’aucun homme: et si quel-
que femme a été stérile cinq ans du-
rant . son mari ne fait plus de tenta-
tive sur elle, il ne repasse plus la mer
avec les autres. Ce n’était pas le moyeu
de peu ler beaucoup le pays: aussi ne
l’était-1l guère , comme le remarque
Suidas; mais il ne devait pas oublier
de dire que ce sont des contes faits à
plaisir, et des romans, ne des écri-
vains oiseux ont forgés. eut-être a-
t-on voulu faire honte aux peuples

.voisins , en tâchant de leur faire ac-
croire qu’il y a un pa s au monde où
l’on est bien éloigné e leur glouton-
nerie. guai qu’il en soit , je ne pense
pas qu’i y ait, dans les relations sin-
cènes des voyageurs , aucun pays
dont tous les habitans soient aussi
chastes que les brachmanes de Suidas.
ll y a partout quelque sectes, quel-
ques confréries , qui ont profession

e renoncer au plaisu vénérien; ma1s
le reste des habitansse moque de cette
morale, et ne se borne guère qu’au
rassasiement. Les pays les plus sauva-
ges de l’Afri ue et de l’A mérique, les
régions les p us glacées de la Laponie,
sont en cela d’un déréglement fort
glouton.

(D) Ils e’ ornaient plusieurs fem-
mes ; mais ne leur était as permis
de philosopher avec ellesî On se se-
rait prévalu de ce passage , pour orner
le lieu commun de la jaserie féminine,
si Strabon n’y avait remédié en re-
marquant expressément que les brach-
manes ne craignaient que ’l’indiscré-
lion des mauvaises femmes. A l’c’ ard
des autres , ils ne craignaient sinon
qu’étant devenues bonnes philoso-
phes , elles ne voulussent s’affranchir
de la servitude coniugale. Mais comme
tout ce ue l’on dit des philosophes
indiens lourmille de contradictions,
ou voit dans la page suivante que
quelques-uns philosophaient avec les
femmes, et de telle sorte qu’on n’al-
lait point au delà des spéculations :
on commencuit et on finissait par
l’esprit; il n’y avait rien à faire pour
la chair , oint de jouissance. 211,149:-
Mooçu’r J” m’en, uni leVdJlLÆÇ, inoxyd-

rzc uni acini; clopoûm’0nCum harum

TOME 1V.

. . 97etiam nonnullis mulieresphllosophan’
rivetterais abstinentes (10). Les brach-
manes en usaient d’une toute autre
manière : ils ne philosophaient point
avec leurs femmes; mais ils tâchaient
d’en tirer beaucoup d’enfans. raquai!
il” «les naira; si; rauquoit Quam-
plurimas ducere axons multiplican-
dæ profil; gratidù 1). Si le passage de
Stra on n était pas aussi mutilé qu’il

est , puas verrions toutes les raisons I
u’il avait données de leur conduite.
n autre historien rapporte qu’ils

philosophaignt aussi avec elles (la).
(E) Apulée. . .. . . n’a pas qualifié

de fables les dogmes de nos brahma-
nes.] Voici ses paroles. Brachmanæ
planque philosophiæ (jus ( Pythago-
ræ) contulerunt , quœ mentium docu-
menta , quæ COMTE")! exercitamenta,
que! 5111188 animi, quot vices vitæ,
quæ lis manibus pro merito suo cui-
que lamenta velprænu’a (13).

(F) Clément Alezaruln’n . . . . . les
regarde comme l’ une des (leur espèces
de gymnosophistes.] Mégaslhènes di-
vise les philosophes ludions en brach-
manes , et en germanes(1f.). Ceux-là
étaient plus estimés que ceux-ci : on
nommait hylobiens ceux d’entre les
germâmes ne l’on estimait le lus.
La raison e ce nom-là était tiree de
ce qu’ils demeuraient dans les bois ( 1 5).
Ils ne se nourrissaient que de feuilles
et de fruits sauvages : leurs habits
étaient faits d’écorces d’arbre ; ils
s’abstenaienl: du.vin et des plaisirs de
l’amour. Clément d’Alexandrie a suivi

cette même division des gymnoso-
phistes , si ce n’est qu’il donne le nom.

e sarmanes a la dernière. espèce , et
qu’il la subdivise en allobiens, etc.
(16). Je ne saurais bien dire s’il faut
préférer germanes à sarmanes (17);
mais il est sur que le mot ’AMôCios
est corrompu, et qu’il faut lire ,

(1o) Shah, lib. KV, pag. 491. Voyer nuai

pas 494- -(11) Idem, ibidem l p13.
(n) Nurchns , qui Sir-boum , puy. 493.
(13) Apul. Florid. . lib. Il , pag. 351.
(14) MesaIthenes , apud Suabonem, paf;

(I5) 25mm; il! fui; ému. Shah. lib. X7.
(16) Clem. Alenndr. Slromn. , lib. I, pug-

305.
(1*) Porphyre. de Absl’nn. , liv. 17, a divisé

en en: sectes le: gymnosophistes, ravoir, ln
brutaux-nu et en limonées.

7
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comme dans Strabon, ’Tn’sz. Or, pour
savoir si cette division est exacte,
il faudrait avant toutes choses vider
la question si les brachmanes por-
taient des habits; car il ne faut point
douter que les Grecs n’aient entendu
sous le mot de gymnosophistes tous
les philosophes indiens ni ne cou-
vraient pas leur nudité. oyez la re-
marque suivante, et l’article Gymnoso-
rnisrss. Louis Vives n’avait pas exa-
miné Strabon assez patiemment, lors-
qu’il le fit dire u il y avait deux
sortes de philosop es dans les Indes;

ne les uns faisaient leur demeure
us les villes, et les autres dans les

bois : que les premiers étaient appelés
civils , et se couvraient de chemises
et de peaux 3 c’étaient les brachma-
nos: que les derniers étaient nus , et
se œuvraient uelquefois de feuil-
les et d’écorces d’arbre ; on les appe-

lait hermaues et ymnosophistes ,
et c’est d’eux que vinrent les gymno-
sophistes d’Etliiopie(18). Il n’y a rien
d’exact lai-dedans. 1°. En premier lieu,
Strabon , quand il parle de certains
philosophes nommés civils , parle
d’une secte qu’on opposait aux lunch.
moues, et qui ne faisait que pointil-
1er. 2°. En second lieu , il ne dit pas
que cette secte fût divisée en deux
classes, mais en trois : en celle des
montagnards , en celle des nus , et en
celle des civils. Enfin , il dit que ces
derniers habitaient indiflëremment
à la ville et à la camgîgne. D’où est-

ce que Vives a pu ’terrcr que les
gymnosophistes d’Éthio in étaient
issus de telle ou de tel e secte in-
dienne , plutôt que d’une autre?

(G) Parmi tant de relations con-
trains, il est malaisé de déterminer
s’ils allaient nus.] Nous venons de
voir quelques-unes des contradictions
que l on rencontre dans les livres tou-
chant les philosophes indiens. Sans
doute ils n’avaient point tous les mê-
mes coutumes : de que] droit au-
raient-ils été uniformes? Où a-t-on
jamais vu ce privilege P. Mais cela ne
justifie pas p einement les auteurs ,
fini en ont dit le blanc et le noir ç car
’ s n’ont point désigné chaque secte

par son nom propre. Ceux qui leur
attribuent cec1 ou cela se servent des
mêmes noms généraux , que ceux qui

(:8 Lad. Vives. in August. de Civil. Dei. lib.
XI , cap. X711. ’

-vait trouvé tout nu (ne)?
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ne le leur attribuent oint. Bien da-
vautage, Néarchus na-t-il point dit.
au: Calanus était un brachmane (19) i’

e’sicrite n’a-t-il oint dit qu’il avait
discouru avec Ca anus, et u’il l’a-

4au peut
donc .conclure de la ionction de ces
deux témoins , que es brachmanes
allaient nus, et le confirmer par Mé-
gasthènes, qui a mis entre les préro-
fatives de ceux qui sortaient de chez
es brachmanes après trente-sept ans

de profession , la liberté de porter
une chemise (al). Ce codant un au-
teur nommé Hiéroc ès donne aux
brachmanes un habit fort singulier
(on). Il était fait de toile de pierre ,
et ne se consumait oint au feu. Phi-
lostrate, dans la ie d’Apollonius ,
leur donne des habits de toile de lin
(a3). Mégasthènes donne des habits
d’écorces d’arbres aux philosophes

ne l’on estimait le plus dans la secte
es germanes,’ mais Cicéron dit en

général que les philosophes indiens
vont nus (né). lliéroclès dit que les
brachmanes omettraient toujours à la
belle étoile (25) 5 mais Onésicrite,
qui les avait vus, assure u’ils ren-
traient dans la ville toutes es nuits.
Anion rapporte qu’ils passaient l’été

sous de gros arbres, et l’hiver sub
dia. D’autres ont dit u’ils avaient
chacun leur cellule (:3): peut-être
n’ont-ils as suivi dans tous les siè-
cles le m me institut, et qu’avec le
distingue lem ora , on pourrait ac-
corder ensem le quelques-unes des
variations des auteurs qui ont parlé
d’eux.

(il) Selon Lucien , . . . ils se bril-
laient, . . . en entrant dans le bûcher
d’un pas grave, et digne de leur ca-
ractère de philosopha] Si l’on en
croit ce rai leur , ils bâtissaient le
bûcher, et: se tenaient immobiles
tout auprès pendant que le feu les

(19) Nouvelles. npud Straboneln , m. 493.
(au) Ibidem , pag. 49a.
(au) Ibidem. puy. 490.
(sa) Bicycle: , apud Stephen: de Utbîbns,

in Bpaxpanç.
(a3) Voyez ce que Pline dis du lin asbutos.

En XVIII, chap. I.
(24) Cicero , Tunnlan. , lib. V.
(.5) ’TTdepsos frit in Xpivov fiioqsûwn.

Su!) dia Imam matem degunt. Hieroclu , apiol
Stephen. de Urbibus, in Bpaxyâvsr.

(a6) 70,72: la remarque (B).
I

x
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rôtissait. A rês cela , ils entraient au
milieu des ammes gravement et,ma-
jrstueusemeut , et ne se remuaient pas
plus qu’une statue, après s’être cou-
chés sur le feu (a7). ll o pose cette
manière de se brûler à ce le de Perc-
griuus, qui s’élança au milieu des
flammes : et il prétend que la métho-
de des brachmanes est bien plus glo-
rieuse. Voilà comment un moqueur
trouve â mordre sur toutes choses. Si
l’eregrinus avait imité ces philosophes
indiens, Lucien l’aurait accusé d’irré-

solution : Il marchande , aurait-il
dit, il se veutfortyier peu à peu .- il
témoignerait plus e couru e, s’il se
jetait à corps perdu sur e bûcher.
Voyez ce que dit le baron des Adrets
au soldat qui n’osa se précipiter ni
du premier ni du second coup (a8).
Qu’on se tourne de tous les côtés
imaginables , u’on prenne le oui,
qu’on prenne e non, on n’écha pe
jamais à des gens fait: comme u-
cien, ni en général à la médisance.
Lisez M. de La Fontaine (29).

( l ) Le traité de Palladius de Gen-
tibus lndiaa et bragmapibus, . . . .
mérite d’âne consulté. ] Edouard Bis-

sæus (3o) le publia en grec et en la-
tin , à Londres, l’an i665, comme le
Catalogue d’Oxford le marque; mais
je trouve l’an I668 au titre de mon
exemplaire , sans que l’on y marque
que ce soit une seconde édition. Cette
diversité de dates vient apparemment
de la coutume qu’ont les libraires de
renouveler de temps en temps la pre-
mière page des livres. Bissæus joignit
à ce traité de Palladius (3!) deux au-
tres traités , l’un de saint Ambroise
de IVIon’bus brachmanorum, l’autre
d’un anonyme de Bragmanibus. Ce
dernier, non plus que le premier,
n’avait jamais été imprimé. Ces trois
pièces sont précédées d’un recueil

exact de tout ce que les anciens ont
dit touchant les brachmanes; les té-

(17)Lneisnll . de Morte Ppregrini. png.
:72, 773, tous. II. Il cite Onéucrite, ni avais
un brûler Calanus. 70164: aussi in agitât,
rag. 790 du mime tome. ’

(sa) Va!" sui-dentu la remarque (B), ci-
tation (10) , de l’article de BIAIIIOI’I’ . etc.

(19) A lafable du Meunier .’ c’est la I". du
I I I à livre.

(3o) E1114»: Jamais. et saule Clareneii ne

auneront. l(3.) Le mime que celui ai afin l’Hiitoria
lui-inca , et qui vivait au I fi sücle.
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moigna es des Grecs sont rapportés
en leur angue , et puis en latin.

(K) Ils ont des sentimens fort bi-
zarres sur le néant , et une morale qui
a beaucoup de conformité avec les Vi-
sions de nos quiétistes. ] a Les Bru-
» menes assurent que le monde n’est
» qu’une illusion , un songe , un pres-

tige ; et que les corps , pour exister
n véritablement. doivent. cesser d’é-
» tre en eux-mêmes, et se confondre
n avec le néant , qui par sa simplicité

fait la perfection de tous les êtres.. .
a Leur morale est encore plus outrée

que celle de nos stoïciens. Car ils
poussent si loin l’apathie ou l’in-

» différence, à laquelle ils rappor-
tent toute la sainteté, qu’il faut

n devenir pierre ou statue , pour en
acquérir la perfection. Non-seule-
ment ils enseignent que le sage ne
doit avoir aucune passion 5 mais
qu’il ne lui est as permis d’avoir
même aucun d sir. De sorte qu’il
doit continuellement s’appliquer à
ne vouloir rien , à ne penser à rien ,
à ne sentir rien , et à bannir si loin
de son esprit toute idée de vertu
et de sainteté , qu’il n’y ait rien en
lui de contraire à la parfaite quié-
tude de l’âme. C’est , disent-ils , ce
profond assoupissement de l’esprit,
ce repos de todtes les puissances,

n cette continuelle suspension des
n sens , qui fait le bonheur de
n l’homme (3a) : en cet état , il n’est
u plus sujét au changement , il n’y a
» plus our lui de transmigration,
J) plus e vicissitude, plus de crainte
n pour l’avenir, parce qu’à propre-
» ment parler. il n’est rien, ou si
n l’on veut qu’il soit encore quelque
n chose , il est sage , parfait, heu-
» roux, et,pour dire en un mot. il est
’l Dieu , et parfaitement semblable

au dieu F0 : ce qui assurément ap-
» proche un peu de la folie. C’est con:
» tre cette ridicule doctrine, que les
i philosophes chinois déploient. toute

a force de leur éloquence. Ils re-
gardent l’indifl’e’rence parfaite com-

me un monstre dans la morale.
et comme le renversement des la
société civile (33). n Je laisse la so-

3

U

3:
t:

385688

8888:8

:3

U

85332-

(3a) Conférez avec ceci le Nireu au des sia-
mair. du"! je parle dans l’ortie e SOIIUIIA
Connu.

(33) Le père Charles le Golden; puffin de
l’Bistoire de l’édit. de l’empereur de la Chine.
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lide et courte réfutation que le père
le Gobien rapporte.

Mais je vous prie d’observer ne ce
monstre d’indifl’éren e est le ogme
favori des quiétistes , t que selon eux
la vraie béatitude consiste dans le
néant. Alors dans ce triple silence de
paroles, de pensées et de désirs , se
trouvant dans un sommeil spirituel,
dans une ivresse mystique , ou plutôt
dans une mort mystique, toutes les
puissances suspendues sont ra fichées
de la circonférence au centre .- ieu,
qui est ce centre , se fait sentira l’a’me
par des touches divines, par des goûts,
par des illaps , par des suavités inef-
fables. Ses (fictions étant ainsi
émues, elle les laisse, reposer douce-
ment , . . . . . et trouve un délicieux
repos qui l’établit au-dessus des dé-
lices et des extases , art-dessus des
plus belles manifestations, des no-
tions , et des spéculations divines : on
ne sait ce u’on sent, on ne sait ce
qu’on est ( 4). N’allez pas vous ima-
giner que M. de la Bruyère s’est servi
d’am lifications : vous verrez son livre
muni de preuves. Vous trouverez ce
passage de Molinos : u est alors que
» le divin é oux suspendant ses fa-
» cultes l’en ort d’un sommeil doux
n et tranquille : c’est dans cet assou-
n pissement qu’elle jouit avec un cal-
» me inconcevable , sans savoir en
» quoi consiste sa jouissance (35). n
Vous y trouverez , qu’une rime spiri-.
tuelle doit étre indifiënnle à toutes
choses , soit pour le corps, soit pour»
l’âme , ou pour les biens temporels et 1
éternels .- laisser le passé dans l’oubli,
et l’avenir à la Providence de Dieu ,
et lui dénier le présent (36); et que
l’abandon de l’âme doit aller jus n’a

agir sans connaissance, ainsi u une
personne qui n’est plus (37). Que l’a-
me ne se sent plus , ne se voit plus ,
ne se connaît plus .- elle ne vont rien
de Dieu , n’en comprend rien, n’en
distingue rien t il n’ a plus d’a-
"mour, de lumières ni e connaissance

(34) La Bruyère, Dialogue Il nu- le Quiétu-
me, prix. 33 et suivantes.

(35) Moliuos, Chili. Spirit.I liv. IN, chap.
XI". cité par la Bruyère, Dinlog. Il , pas.

.

(36) Madame (Layon , Moyen court, cité la
même , Dialog. V , pag. 171.

(37) Règle du Associés l l’Enl’Ance de Jésus,

cités là même , pag. un.

BRACHMANES.
(33). Que cette a’me ne se sentant pas
n’est as en eine de chercher, ni de
rien féline -’ e le demeure comme elfe
est; cela lui sufit. Mais que fait-
elle P Rien, rien, et toujours rien
(39). Que l’indi érence de cette aman-
te est si gra e, qu’elle ne peut pen-
cher ni du côté de la jouissance, ni
du côté de la privation. La mort et la
vie lui sont égales , et quoique son
amour soit incomparablement plus

fort qu’il n’a jamais été , elle ne peut

néanmoins désirer le paradis , parce
qu’elle demeure entre les mains de
son époux comme les choses ui ne
sont point. Ce doit être la l’efit de
l’anéantissement le plus profond (40),
Que l’omison parfaite de contempla-
tion met l’homme hors de soi, le dé-
livre de toutes les créatures , le fait
mourir et entrer dans le repos de
Dieu : il est en admiration de ce qu’il
est uni avec Dieu, sans douter qu’il.
soit distingué de Dieu: il est réduit
au néant, et ne se connaît plus: il
vit et ne vit plus: il o ère et n’opère
plus: il est et n’est p us (41).

1 On ne manque point dans l’Europe ,
non plus qu’à la Chine, de réfuter
éloquemment ces folles visions; mais ,
à la honte de notre siècle et de nos
climats, elles y trouvent des apolo-
gistes qui se font craindre. Notez que
le dogme des brachmanes est mains
affreux à certains égards ne celui de
nos mystiques; car ceux-ci établissent
l’indifl’e’rence et la quiétude Parfaite

dans une transformation de lame en
V Dieu , laquelle ils expliquent parles
Lidees de la consommation du mariage.

L’union essentielle , disent-ils (42),
est le mariage spirituel, ou il a
communication de substance , ou ieu
prend l’âme our son épouse et se
l’unit, non p us personnellement, ni
par quelque. acte ou moyen, mais im-
médiatement , réduisant tout à une
unité. .. . . . L’âme ne doit plus et ne
peut plus faire de distinction de Dieu

(38) Madame Guyon , au livre des Tonus,
cité la même.

(39) La même, cité par la Bruyère , au Dia].
V1, pas. son.

(40) Madame Galon, Explicat. du Cantique
des Contiquee. citeela mlme, Billes. V, pag.
l a.
9(41) La Combe, Anal se de l’Onieon men-

tale, citée la mimeI Dia os. Vil , p43. 281.
(la) Madame Guyon, Enpliut. du Cantique

des Clnliques. pug. 3 et Æ, citée la même.
Dialog. Vll,,pag. :39.
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et d’elle: Dieu est elle, et elle est
Dieu ,. depuis que par la consomma-
tion du mariage , elle est recoule’e en
Dieu, et se trouve pendue en lui sans
pouvoir se distinguer ni se trouver.
La vraie consommation du mariage
fait le mélan e de l’âme avec son

ieu . . . . . . . emariagesefait lors-
que l’âme se trouve morte et expira
entre les bras de l’épouz , qui la
voyant plus disposée , la reçoit à son
union ; mais la consommation du ma-
ria e ne se fait , que lorsque l’âme est
tel ment fondue , anéantie, et désap-
pmprie’e , qu’elle peut toute sans re’-
serve s’écouler en son Dieu. Alors se

fait cet admirable mélange de la créa-
ture avec son Créateur, qui les réduit
en unité. . . . . . . Que si quelques
saints , ou quelques auteurs , ont éta-
bli ce mariage divin dans des états
moins avancés que n’est celui que je
décris , c’est u’iIs prenaient les fian-
quilles pour e mariage , et le mariage
pour la consommation (43). L’absur-
dité de ce dogme par rapport à la
métaphysi ue est monstrueuse; car,
s’il y a que que chose de certain dans
les idées les plus claires, il est im-
possible de toute impossibilité qu’il
se fasse un changement réel, m de
Dieu en la créature, ni de la créa-
ture en Dieu. Ovide et les autres
poètes païens n’étaient pas assez in-
sensés pour faire mention d’une sem-
blable métamorphose. Que ne pour.
rait-on pas alléguer contre ce jargon

V des quiétistes , qu’une âme n’est plus
en soi, niparsoi, qu’elle est recoule’e
et abîmée en Dieu par une résence
foncière et centrale (44); qu elle ad-
mire Dieu en son fond abyssal et
suréminent (45) ? Peut-on leur passer
cet e’tat de déification, ou tout est
Dieu, sans savoir ue cela est ain-
si . . . . . (Mil , cet état d’union essen-
tielle, où l’âme devient immuable , et
a pendu tout moyen. .. , cette union
non-seulement essentielle x mais im-
médiale etmns moyen plus substan-
rielle que l’union lprstatique . . . . .
cette union centrale avec Dieu, la-
s (43 Madame Gnyon , Expliut. du Cantique
des anti un I p . 145 et Juin, eitz’e par la
Bruyère, blogue?" sur le Quiélisme, p. 23g.

(4.6) LI Bruyère . Dia]. V". p45. 261.
(4S) L’abbe’ d’E-tiul . Conférenc. mysüquel.

citée: parle mime, Dialogue Il. pag. 35.
46) Madame Guyon . au livre des Torrent ,

tùr’par le même , Dislqne Vil , pas; 258.

quelle n’a point besoin de J ésosChrist
médiateur (47) ? Cette sorte d’eu-
tychianisme multipliable à l’infini fe-
rait horreur à Eutychès même. Mais ,
quand on voudrait. leur faire quartier
sur toutes ces choses, pourrait-on leur
pardonner les grossièretés et les ima-
ges d’obscénité dont ils se servent , si
propres à faire tourner en ridicule la
religion , et qui surpassent en quel-
que manière toute la licence des an-
ciens poètes du paganisme ?Pourrait-
on leur pardonner ce qu’ils assurent ,
que , pour mener l’âme à l’état de
mort, qui est. un préparatif à la déi-
fication , Dieu permet que les sens
s’extmuertissent, e’est-â-dire, u’ils
se débauchent , ce qui paraît il ’tîme

une grande impureté. Cependant la
chose est de saison , et en faiœnautm-
ment c’est se purifier autrement ne
Dieu veut, et se lsalir (48). Il se ait
des fautes dans cette extroversion,
mais la confusion que l’âme en reçoit,
et la fidélité il en faire usage fait le
fumier ou elle pourit plus vite, et
hâte sa mort (49). Quoi de plus dau-
gereux aux bonnes mœurs P J’aurai
apparemment quelque occasion de
montrer que la prétendue union es-
sentielle de ces. gens-là pourrait être
fort bien nommée le paradis de se:

né ne. .a.) Une araif’ne’e leur sert d’em-
blème pour exp iqiuer cette Opinion. ]
Voici comment . Burnet rapporte
cela. H00 autem more cabalistico vel
mythologieoearprimunt. Finguntenim
immensam q a m Araneam esse
primam rerum eausam -’ Quæ, materid
è suis viseeribus eductd , hujusce uni-
versi telam contexuit, et mirtî une
ordinauit. Sed et iIla intentait in arec
sui operis ,. et cujusque partis motum
sentit, regit , et moderatur. Tandem ,
eùm satis lusit in sud teld adornandll
et contemplandzi, relrahit, quæ eucl-
uerat,fila atque ira omnia resorbet
in seipsam , totaque rerum ereatarum
natura in nihilum euanescit. Hoe mo-
do Mundi ortum, ordinem , et inte-
ritum , reprises-entant hodierni brach-
manes (5o). Cette comparaison de l’au-

(47) La Bruyère, Dialogue Yl, pag. ne,
:13.

(48) [à même , Dialogue V" , p45. 285.

(49) La mime, rag. :86. .
(50) T-. Burnelius , in Appendice erlIŒOl.

Philosopli. , pag. 471.



                                                                     

102
teur du monde avec une araignée,
qui, après s’être assez divertie à faire
sa toile, retire et dévore tout de nou-
veau les mêmes filets qu’elle avait mis
hors de ses entrailles , représente
naïvement le dogme des stoïciens
(51). On ne saurait être assez surpris
de I’extravagance de cette idée : la
physique , la métaphysique , la mo-
nie , nous fournissent à I’envi cent
solides ai’gumens pour la ruiner :
j’aurai sans doute quelque occasion de
toucher cette matière. Disons seule-
ment ici que l’on est fort excusable,
lorsqu’à la vue des sottises que les
Orientaux croient de uis tant de siè-
des sur l’origine de l univers , on les
attribue à la colère céleste, dont on
s’étonne de la durée et de la gran-
deur. Misenst me quidem terramm
orientalium, primæ sapientum sedis ,
florentissimi olim bonarum Iitterarum
emparai, à multis mais sœculis in
foedam barbariem conversarum.

Tlnlune animi: cœlestibus iræ?

Faxit Deus, ut easdem non subca-
mus vices , neque retraitai IRATUS id
luminis quo gaudemus in Occiden-
te (5a) !

(5l) 70]" T. Brunch, Archml., lib. I,
up. VU, p45. 326, 317, «du. doutai. , «mg.

. v(5:51.12... , ibidem, pu. ultimtï.

BRANDOLIN (Ananas ) , na-
tif de Florence , au XV’. siècle ,
fut surnommé Lifipus , à cause
des humeurs qui émulaient de
ses yeux (a). Cette incommodité,
si contraire aux gens de lettres ,
ne l’empêcha pas de devenir un
très-savant homme. Il fut , et
grand orateur , et grand musi-
cien, et bon poète. Sa réputation
s’étant répandue de toutes parts,

il fut appelé en Hongrie, par le
roi Matthias Corvin , pour ensei-
gner l’art. oratoire; ce qu’il fit
endant plusieurs années dans

gade et dans Strigonie , avec
beaucoup de succès. tant re-

(a) Gesner, Biblioth. olio 483 , ne range
as bien ses noms. cari le me: sans Lippus
randolinus Aurelius.

BBANDOLIN. t .
tourné à Florence , il y prit l’ha-
bit des religieux de saint Augus-
tin , et il fut fait prêtre quelque
temps après. Il s’appliqua à prê-
cher , et il s’attira partout l’ap-
laudissement d’une grande fana
e d’auditeurs. Il mourut de la

peste, à Rome, l’an 1498. Il fut
auteur de quelques ouvrages que
l’on estime (b) (A). Les péchés

de commission ne sont pas aussi
considérables dans le Moréri ,
que les péchés d’omission (B).

(Il) Tire’de Michel Pocciantio . de Script.
tlorent., paf. ai. Voyez aussi le Ghilini ,
tom. Il, pag. 32 et 33 , qui n’ajait que pa-
raphraser Pocciantiln.

(A) Il fut auteur de quelpues ou-
vrages que l’on estime.] l mit en
vers héroïques les Histoires contenues
dans le Vieux et dans le Nouveau
Testament. Il écrivit un Commentaire
sur les é fines de saint Paul , un
traité de e e , deux livres de Para-
doxes chrétiens, un dialogue de Hu-
manæ vitæ eonditione et tollendd
corporum ægritudine, ad Matthiam.
Corvinurn ne em, trois livres de Ba-
tione scribe i. Ce dernier ouvrage a
été loué extraordinairement par Sé-
bastien Corradus. Quamvis enè cœ-
cus, oertè lip us, ex cd ( r etoricâ)
præcepta ce egit , et à ratione dicou-
di ad rationem seribendi, tam. doctè
transtulit, et tant dil’ enter accom-
modavit , ut verissimè e eo scri serit
Seb. Corradus, nihil neque majorant
suomm memorizi neque sud doc-tins
aut elegantius in cd scriptum videri
(l). M. Konig, dont j’emprunte ces
paroles , aurait bien fait de marquer
où Corradus a parlé ainsi; car on ne
devinerait ’amais que c’est à la tête
des trois ivres de Brandolin de Ra-
tione scribendi, réimprimés à Bâle,
l’an 1565 :jamais, dis-jà on ne le
devinerait, vu que M. Konig parle
incontinent après de cette édition,
sans rien dire qui témoigne que Sé-
bastien Corradus ait ris quelque
intérêt. Ajoutons onc in un passage,
qpi serve de supplément à l’autre.

oc pactoferè Lippus Brandolinus,

(I) Rani; , Bibliolh. rez. et non, rag. 131.
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vir suæ munis doclissimus , si non
«tous , certè insigniler lippus , libms
«le Ratione scribendi com-innovera! .
rhetoricen à clarissimo Hungarorum
Nge Matthid Cowino evocatus , in
Pannonùipmjèssus , teste Sebastiono
Canada (a) , præstantis eruditionis
vira. Je tire cela d’un écrit où l’on
parle de plusieurs savans aveugles : il
est intitulé , Dissertatiuncula de cæ-
cis sapientid ac cruditione claris ,. mi-
risque cæcorum quorundam actioni-
busL Vous verrez à la marge le nom
de l’auteur, et l’année de l’lmprcs-

sion (3).
(B) Les péchés de commission ne

sont pas aussi considérables dans le
Aloréri, que ceux d’omission] Je n’en
trouve que deux dans l’édition de Lyon
en 1688 : l’un est que l’on a mis LIPUS
au lieu de larves; l’autre , que l’on a
mis descript. A , (pour de Scriptor.
Jugustinianis. es eux fautes sont
devenues pires dans les éditions de
Hollande : car , au lieu de Lipus , on
y a mis Lupus ; et au lieu de Aug. ,
ou y a mis Angl. Cette dernière mé-
prise est capable de persuader aux
lecteurs , qu’Elssius et Pamphile ont
fait des ouvrages sur les écrivains an-
glais. Il me vient de grands soupçons
sur deux autres fautes de Moren. Je
crois u’il se (rompe , lorsqu’il assure
après e Mire , que le traité de Huma-
mi condition , celui de Ballons scri-
bendi , et celui de Paradozis chris-
tianis , furent dédiés à Matthias Cor-
vin, roi de Hongrie , et imprimés de-
puis à Bâle, l’an l Le premier de ces
deux faits me sem le faux, quant aux
deux derniers traités. Je ne crois point
non plus qu’on ait imprimé à lëâ e les

Paradoxes, l’an i498; car Je vois
dans la Bibliothéque de Gesner , ne
la première impression est de lan
1553. Paradoxa christiana , nunc
rimùm excusa , 1543, in-S".. Basi-
eæ , apud Rob. lVinter

(a) Épinal. ad S. P. Q. Rbegîensem tribu:
Brandohni filon": ab Oporino excurir prmnùm.

(3) George Trinlhusius Ohrdruf. Thuring.
Gram. Rutheno-Gerani Con-Rem", in Disser-
uünnenlî de Crois sa infini ne crudilione cla-
ns, ne. ,folio B a. El fuL imprimieù Girl ,
l’an 1671. in- ° A .

(à) Gemer. , Bibliolh. ,falio 483.

BRAS AVOLUS (Amomr: MU-
SA), médecin et professeur en
philosophie à Ferrare , florissait

m3
avant" le milieu du XVI’. siècle.
Il enseigna huit ans la logique ,’.
et neuf ans la physique dans l’a-
cadémie de Ferrare; après quoi
il s’attacha à l’explication de la
théorie de la médecine (a). Les
Commentaires qu’il composa sur
les Aphorismes d’Hip ocrate
(b) furent estimés. Il fit p usieurs
autres livres sur la nature des
médicamens , et sur la méthode
de les préparer (A). Il se servit
de la forme de dialogue entre
lui et un vieux apothicaire. Son
style est clair et simple, et sans
nulle affectation d’ornement (c).
Il a été fourré mal à propos par

Laurent Joubert dans le conte
d’un bouffon (B). L’ouvrage qu’il

fit sur la vérole , a paru fort mé-
prisable à Jean de Renou , mé-

ecin français (C). JÉROME BRASA-

vows, son fils , fut médecin, et
publia quelque chose (D).

(a) Voyez la profitez de son Commen-
laire sur les Aphorismes d’Hippocrate dans
Gesner, Bibliolh. .foh’o 62.

(b) Gesner en marque l’édition de Bâle,
infolio en [542. Voyez sa Bibliolh.. fol. 63.

(c) Gainer, ibid.

(A) Il fit plusieurs autres livres
sur les médicamens , et la méthode de
les préparer. ] Son Examen omnium
simplicium quorum usas est in publi-
ois o cinis fut imprimé à Rome, l’an
153 , l’a-folio , et à Lyon, l’an 1544,
in-8°. Vous trouverez dans Lindenius,
renouatus (r) , les diverses éditions
de l’Examcn omnium Sfruporum ,
Linctuum , Pulverum , Electuario- I
rum, Confectionum Cotharlicarum,
Catapotiorum val Pilularum , 771m-
chiscorum , U ucntorum , etc. L’E-

itome de la Bi liothe’que de Gesncr
gonne les titres de plusieurs autres
ouvrages de Brasavolus, soit qu’ils
eussent été imprimés, soit qu’ils ne le

fussent pas encore (a). J’en ai marqué

(l) A la pas: 78. p .(a) Vu]:- Simleri Epihnc Biblmlln. Germe" ,
pag. 63 , «in. figurine ana. 158J , lll-jollü.
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un dans la Remarque (D) de l’article
de ( Lucrèce de) Gommes.

(B) Il a étéfourne’ mal àpmpos par
Laurent Joubcrt dans le conte d’ un
hameau] Joubert rapporte u’Alfon-
se, duc e Ferrare , ayant ’ilemandé
de quel mélier il y avait plus de gens ,
Gonelle, son bouffon, agea contre
lui, 314’in avait plus e médecins ,
que ’autre sorte de personnes (3). Il
teignit le lendemain d’avoir mal aux
dents , et marqua sur ses tablettes
tous ceux qui lui enseignèrent quel-

uc remède. Le duc fut mis dans la
liste; carvil avait dit à Gonelleyje
sais une chose , qui le fera passer in-
continent la douleur, encore que la
denlfilt gâtée. Messer Antonio M us-
sa Brassavolo, mon médecin , n’en
pratique jamais une meilleure. Fais
ceci et cela .- incontinent tu seras gué-
ri Je laisse le restezon le peut
voir dans les recueils des contes à
rire. Je dis seulement que Joubert n’a
pas bien su la date du fait : elle ré-
cède le temps de Brasavolus , et d Al-
fonse, duc deI’errare. Ce Gonelle était
le boufion de Nicolas d’Est, marquis de
Ferrare , et nous lisons tout ce conte
dans un écrivain du XVe. siècle (5’.
Mais voilà le destin de cette espèce e
narrations : on les promène de siècle
en siècle, et de pays en pays. Il faut
néanmoins qu’un auteur exact s’ar-
rête à la source.

(C) L’ouvrage qu’il fit sur la vérole

a paru fort méprisable à Jean de
Renan , médecinfrancais.] Qu’on me

permette de rapporter les pro res
termes dont s’est servi son tra uc-

.teur. Ils n’ont pas la politesse de no-
tre temps; mais chaque siècle a ses
manières. Je n’approuve nullement

ue le dépit ait fait oublier la mo-
destie à cet auteur ; le dépit , dis-je ,
de voir ne les Italiens nomment la
vérole , e mal français. a C’est une
a) maladie, dit-il (6) , r ni, avantl’an-
u née 1493 , était tata ement incon-
n nue en Europe. Les com agnons et
» serviteurs italiens de ’hristophe

(3) Joubert, Erreurs populaires, lia. I , chap.
I X , pag. 39.

(4) La même, pag. de.
(5) Dan: Jovianm Pont-nus . lib. 71, de

Sermone , cap. Il , 7:5. 17:7.
(6) Jean de Renan, Antidonire, livre Il,

chap. XXI, pag. (in: , de Il traduction ran-
faire de Louis de Serres, imprimée à on,
an 16 37 , in-iolio.

BBASAVOLUS.
N Colomb l’ont apportée des Indes
u environ ce temps-là , et communi-
n quée quant et quant aux femmes
n d’ltalie; lesquelles s’étant aban-
» données à nos Français durant le
u siégé de Naples, elles infectèrent
n quant et quant tous ceux qui s’ac-
» couplèrent avec elles; dont il arriva
a que nos dits Français , après avoir
a) pris la ville de Naples , s’en retour-
): nant en confusion chez eux , don-
» nèrent encore ce mal à une infinité
» d’autres femmes italiennes qu’ils
u chevauchèrent ar-ci par-lût, en
n divers endroits d’e l’llalie :lcsquel-
a) les encoie le communiquèrent à
v leurs maris, se voulant acquitter de
n leur devoir matrimonial . . . . . . de
n quoi les Italiens courroucés à ou-
» trance contre la nation française ,
7) ont, comme par dépit, et pour se
D venger d’un tel afl’ront, appelé le
n mal de Naples , mal français , si
u rue les titres des livres qu’ils ont

ails depuis sur ce sujet portent la
u vengeance de leur courage , et de

la vie débordée de leurs femmes.
Qui me fait croire aussi que Bras-
savole se sentant piqué, comme
par lraditive , de l’injure de ses
prédécesseurs prétendus ( je dis
prétendus , d’autant que peut-être,
Il est sorti médiatement ou immé-
diatement de la brayette de nel-
que Français ), il a campos un
certain petit livre du mal français ,
dans lequel il en établit deux cent
trentequatre différences. Mais je

n crois que ce bon homme rêvait ,
lorsqu’il composait ce livre , ou
bien qu’il a voulu que sa postérité
sût u’à la première secousse que

a nos rançais donnèrent à ses pa-
rentes et voisines , il y en eut deux
cent trente- mitre d’enfilées :et
d’autant qu’el es ne se trouvèrent

i jamais en telles noces , il a cru être
i» de son devoir de nous laisser ces
u éternels mémoriaux , pour faire re-

prendre l’appétit à nos Français d’y

retourner, et étant , faire la
n même courtoisre à toutes celles
» qu’ils rencontreront. a Que cela est
plat et ridicule *!

(D) Jérôme Brasavolus sonfils. ..
publia quelque chose.] Une Expo-
sition du I". livre des Aphorismes

’ Sur cette réflexion. Leclerc reproche i Bayle
d’avoir transcrit le panage.

P!
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BRAUN.
rl’Hz’p comte , imprimée à Ferrare ,
l’an l 5, in-4° get un traitéde Ofli-
ciis medici: , imprimé dans la même
ville , l’an 1590 (7), et-l’an 1599, ira-4°;

Je trouve dans Lindenius renovatus
(8) un Commentaire sur le premier
Aphorismes d’Hippocrate , imprimé à
Ferrare , l’an 1594, et attribué à An-
toine Musa Brasavolus. J’aime mieux
croire ne c’est un traité de Jérôme
Brasavo us, comme on le marque dans
:e analogue de la bibliothéque d’0!-
or .
(7) 70]" Lindeniul reconnu, puy. 4:3.
(a) A la page 78.

BRAUN (GEORGE), , en latin
Braunius (a) , archidiacre de
Dortmont , et doyen de Notre-
Dame in Gradibzgs à’ Cologne , a
vécu jusqu’au commencement du
XVIIË siècle. Il publia une ha-
rangue latine contre les prêtres
concubinaires, l’an 1566. Il fit
aussi la Vie de Jésus-Christ, et
celle de la Sainte Vierge, et un
traité de controverse contre les
protestans (A), qui fut imprimé
à Cologne , l’an 1605 , in-8°. ;
mais son principal ouvrage est le
Thealrum Urln’um , en plusieurs
volumes t’a-folio (à). Il était à
Anvers , lors de l’émotion popu-
laire du 13 de mars 1567 , et il
raconte comment les luthériens
s’unirent aux catholiques , pour
résister aux calvinistes (c). Tou-
tes les relations de cette affreuse
journée conviennent de cette
union. Je tirerai de son ouvrage
de controverse quel es faits qui
se rapportent à l’etablissement
du luthéranisme dans la ville de

(a) On le nomma Bruinius. dans l’É ito-
me de la Biblioth. de Gesner, pag. 26 . et
Bruno; . dans l’Athenn belgicæ de Swertlus ,
paf. fig : et nous , qu’au Catalogue d’0:-
lord , on fait Jeux auleurs de GeorgsBraun.
il de George Braunius.

(b) Snertii Album belgicm, pas».
n le) Braunius in Catholicorum Trentenair-

sium Defensione,folio 218 venu, et seq.
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Dortmond (B), et aux varia-
tions de la confession d’Aus-
bourg (C).

(A) Il a fait un traité de contro-
verse contre les protestans. En voici
le titre , Catholicorum ramonen-
sium adversùs lutheraru’cæ ibidem.
factionis prædicantes dcfcnsio : in
qui legitlmœ rationes et causœ cz-
plicantur 0b quas catholicœ ecclesiœ
in ud nati, Christo initiati, et adu-
cau , confession desertd , Augus-
tanam assumera et rofiteri acque-
ant. L’occasion qui d termina George
Braun à publier cet ouvra e , fut que
les magistrats de Dortmou ( Trem-
nia, en latin,) ville im ériale du
cercle de Westphalie , et u diocèse
de Cologne, ordonnèrent, le 7 d’oc-
tobre 1603, que tous les babitans,
qui ne voudraient point souscrire à la
confession d’Ausbourg , seraient pri-
vés de la liberté de conscience. Braun
allégua dix raisons contre ce décret.
Je toucherai quelque chose de la pre-
mière , parce que ce sont des points
historiques, dont les lecteurs les plus
dégoûtes de la controverse peuvent
souhaiter d’être instruits.

(B) Je tirerai de son livre de con-
traverse quelques faits, qui se rap-
portent ’a l’établissement du luthéra-

nisme dans la ville de Dortmond. ]
L’auteur représente aux ministres lu-
thériens, qu’ils se devraient souve-
nir de la première démarche , dont
leurs ancêtres se servirent pour intro-
duire leur foi dans la ville de Dort-
rnond. Ce fut de présenter une re-

uête au magistrat, par laquelle ils
demandaient très-humblement la li-
berté de conscience, la communion
sous les deux espèces , et une chapelle
particulière dans l’église paroxssiale :

sans prétendre que cela troublât le
moins du monde la religion catholi-
que , dont l’exercice public était éta-
bli dans toutes les églises de la ville ,
et en promettant, quant au reste, de
vivre soumis aux supérieurs oliti-
ques et ecclésiastiques, qui etaient
alors de la communion romaine. On
leur accorda une chapelle , où ils pour-
raient communier sousles deux espèces.
Quelque temps après, ils obtinrent
l’une des paroisses , et la liberté d’y
chanter en allemand. Le prédicateur
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ui la desservait en bannit la messe.

l avait été moine : ils’attira un rand
nombre d’auditeurs .3 et il fit si ien ,
qu’il établit le luthéranisme dans
toutes les autres paroisses, à la ré-
serve de celle de Saint-Nicolas. Mais
celle- là aussi tomba quelque temps
après au pouvoir d’un ministre lu-
thérien (l), qui prêcha violemment
contre les prêtres. L’auteur observe
qu’au temps du traité de Passau(a) ,
et un peu après que la paix de la rem
ligion eût été conclue (3) , il n’y avait

ne la reli ion romaine qui dominât
dans la vil e et dans le comté de Dort-
mond; mais qu’elle y fut supprimée
et que le luthéranisme y fut établi

ar l’autorité publique, l’an 1582,
es principaux magistrats et patriciens

étant absens , à cause de la contagion,
et ceux qui voulurent s’opposer à la
nouveauté ne se trouvant pas les plus
forts. Dès que la confession d’Aus-
bourg eut été ainsi autorisée publi-
quement, il ne fut pas difficile à ses
ministres de l’afi’ermir, et de la faire
triompher par toute la ville, jusqu’à
ce qu’ils obtinssent le décret dontj’ai

ar e’ (4). L’auteur compare là-dessus
lis conduite des luthériens à un coin,
dont la partie la plus déliée , étant une
fois entrée dans une pièce de bois,
sert peu à peu à introduire les parties
les p us épaisses, ’usqu’à ce que le
bois soit tout feu u. Talem proce-
’rlendi modum amplezi estis , quem
cuneo, cum Stanislao Hosio , com-
pardvem. I: , primd parte tennis , tu:
ut in lignum impactus magnum ligni
disruptionem non videatur esse jac-
turus; et lumen primé haie sud termi-
tate aditum facit sequenti crassitiei ,

Itude?) ut cùm prima pars illa admissa
et recepta fuerit , sensim ac paulatim
sequentia crussions admittantur , do-
nec solidum lignum penitùs decussum
disruptumque fun-il. cunei
primam ac tenuiorem parian, apud
vos Tremonenses, primam su plieu-
tzonem ac petitionem vestrump ixero,
qui calicem sepamtim in unicum tan-
tum sacellum intmduxistis. Is recep-
tus , altéra par-s cunei crassier, can-
tum Germanicum, et unius patochiæ

(x) Nommé Barman Embsinghofi’.

(a) En 1552.
(3) En 1555.
(4) Ex Georgîi Brlnnii (hui privai , pag. 3

et saluent.

BRAUN.’

occupationem encrait , et qué novas
nuai verbi minister ac prædicans le
gitimum euangelicæ legis ac catholi-
cæ sacadotium ac juge sacrïîcium
sustulit, pedetenlim, juxta utheri
vaticinium , pmgrediendo (5).

Il est certain que l’un des prétex-
tes de ceux qui s op osent aux nou-
velles religions , est e dire qu’il ne se
faut oint lier à l’humilité qui éclate
dans esdemandes respectueusesqu’el-
les font d’abord d’être simplement
tolérées; que c’est le langage d’un
homme qui veut entrer en renard, et
régner comme un lion; et qu’elles
ont un zèle qui ressemble extrême-
ment à l’ambition. Un particulier,
qui est ambitieux, se contentera au
commencement d’être avancé cinq ou
six as : peu après il demandera le
don le, et puis il voudra égaler les
principaux , et enfin les surpasser. Il
semble u’une nouvelle secte s’esti-
mera tres-heurense, si elle obtient
seulement la liberté de conscience;
mais au bout de que] ues mois, cela
ne lui suffira point: el e voudra être
admise à uelques charges, et puis à
la moitié du gouvernement, et enfin
être la maîtresse, et ne voudra point
accorder aux autres ce u’elle en avait
obtenu par grâce (6). eux qui pren-
nent à la lettre le commandement de
Jésus-Christ, compelle intmre, con-
trainsvles d’entrer, s’imaginent que
rien n’est plus ’uste que cette con-
duite; mais on eur a fait voir u’ils
se tram eut lourdement , et qu’i s ex-
posent e christianisme à lajuste exé-
cration de toute la terre (7).

La plupart des autres raisons de
George Braun sont tirées, ou des di-
visions qui résnaient parmi les sec-
taires , ou de laveu que faisaient plu-
sieurs ministres, que la nouvelle ré-
formation avait augmenté les dérégle-
mens du genre humain. Il cite beau.
coup : je ne sais s’il cite fidèlement;
mais ce qu’il cite a été mille et mille
fois objecté parlescatholiques romains.
On n’a pas manqué d’y répondre.

et aux variations de laconfession d’AusbourgJ C’est la ma-
tière de la quatrième raison de George

(5) Bruinius, ibid. . p45. 4.
(G) J’ai rapporté dan: la remarque (C) de

l’article Ann ce que disait Charles lX.
(7) Voyez le Comment-ire philosophique sur

Commun-le: d’entrer, I". partie , chap. 1’.



                                                                     

BRAUN.’

Brann. Il dit, 1°. ne l’ori inal alle-
mand, et l’origina latin , e la Con-
fession d’Ausbonrg présentée à l’em-
pereur et à la diète de l’empire, l’an
1530, diffèrent , et nant aux paroles,
et quant au sens, ans resque tous
les articles (8) 5 2°. Que fiélanchtbon
la fit imprimer en latin , et en alle-
mand , à Wittemberg, au commen-
cement de l’année 1531; mais qu’il
s’écarta de l’original , et surtout par
rap ort au Xe. article, qui concerne
la ainte Cène ; 3°. Qu’en la même
année, dans la même ville , et dans la
même imprimerie , Luther et Mélanch-
thon firent faire deux éditions en la-
tin, l’une in-4°. et l’autre in-8°., qui
étaient extrêmement dissemblables,
et quant aux termes, et quant aux
choses; 4’. Que l’édition in-4’. admet

la transsubstantiation, et la prouve
par le canon de la messe grecque , et
par Théophylacte; mais que l’édi-
tion ira-8°. ne contient rien de cela ,
et que , pour cette raison, Heshusius,
l’appus , et d’autres prédicateurs ln-
thériens , rejettent l’édition inc4°., et

la condamnent comme papistique;
5°. Que les éditions allemandes , faites
par les soins de Mélanchthon, à Wit-
temberg, l’an 1531 , et à Nuremberg,
l’an 1532, diffèrent de l’ori inal, et
des deux premières éditions atines ,
en plusieurs points; 6°. Que tontes
les fois que la confession était remise
sous la presse, il y faisait des chan-

mens ; 7°. Qu’il en fut blâmé par les

uthériens rigides, comme il parait ar
la conférence d’Altembourg, où lon
rechercha quelle était la véritable
confession d’Ausbourg , et quelle
était la bâtarde, et on les partisans
de Mélanchtbon reconnurent que , de
l’aveu de Luther, en 1538, en 1540,
et en 1541 , il avait changé, corrigé ,
et augmenté la confession , et l’apolo-
’e de la confession; 8°. ne , depuis
a mort de ces deux che s du parti,
on continua de faire des changemens
dans la confession d’Ausbourg, jus-

u’cn l’année 1580, sans que les ln-
t ériens eussent connaissanèe d’an-
cune édition conforme à l’original al-
lemand, et à l’original latin ;9°. Qu’ils

commencèrent à ouvrir les yeux, et
que ne cuvant trouver dans les ca-
binets eleurs ministres le véritable

(l) Branniur. Drfem. Cllllollcoflllll Tranc-
nuuilun, pas. 55,

10.7

original, ils demandèrent à l’arche-
r uede Mayencel’cri inal allemand,
qui avait été présent à la diète de
lempirc, l’an 1530, et qui était gar-
dé dans la chancellerie de l’empire;
et Ique , l’ayant obtenu , ils publièrent
en n en langue allemande, pour la
première fois , la véritable et naïve
confession d’Ausbobrg , l’an 1580.
Germanium ejus originale, quad
IVOguntiæ in cancellarid imperü in-
ter acta comiLiorurn Augustanorum
ab arma 1530 usque ad eum i sum
ann’um 1580 delilescens cum lattis
et zinnia rizabatur, ab amhiepiscopo
et electone moguntino emendiedrunt ,
ac tum prinu’sm genuinam erma-
nicam conjèssionem intégra, e ex-
cusam publictirunz (9) 5 10’. Que
l’apologie latine , selon l’original,
n’a été mise en lumière n’en 1587 ,

comme on 1’apprend de avid Chy-
treüs, ui prit ce soin-là g 11°. (âne
la confession latine , et l’apo o-
gie allemande, telles n’on les pré-
senta à l’en ereur, avec aconfession
allemande, ’an 153o,àla diète d’Aus-
bourg, n’ont été encore jamais im-
primées (io). Je remarquerai quelque
chose sur le Xe. fait. David Chytreiis
a inséré dansl’ ouvrage queBraun cite,
c’est-à-dire dans l’histoire de la con-
fession d’Ausbourg, l’apologie vraie
et non suspecte, selon la première
impression faite par Geor e Khan , à
Wittemberg, l’an 1531. r cet ou-
vrage de Ch treüs fut imprimé
avantl’année 1 87 5 car j’en ai la ver-
sion française, imprimée à Anvers,
l’an 1582. Je ne sais si depuis que
David Chytreüs eut ubl’ié l’original

de cette version il pu lia une seconde
édition, l’an 1587, dans laquelle il
ait inséré l’a olo ie selon le premier
manuscrit d’e élanchthon. En ce
cas-là , il n’y aurait rien à dire contre
George Braun.

Mmarquons que Luc le Cep, qui
mit en français cet ouvrage de Chy-
treüs, et qui était membre de l’é lise
luthérienne d’Anvers, observe ans
son épître dédicatoire , que la confes-
sion d’Ausbourg, comme elle fut
translatée en français , et uis im n’i-
me’e Jaelque par: en ’an 1 ,
est t lament déguisée qu’on ne la

(9) 14., 171111., p45. gr.
(I0) Thétis la Del’ensie catholicorum Trente-

nens. de Braunius , pas. 55 et suivant.
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doit reconnaître pour celle que le
tune porte. Remarquons aussi que
M. de Meaux s’est fort étendu à
étaler les changemens de la confes-
sion luthérienne , et de l’apologie
(il ) ; mais je ne crois pas qu’il
avance tous les faits que Braunius
a rapportés. Hospinien, qui a dou-
né de fort grands détails sur cette
matière (la), a servi de source à M. de
Meaux.

(n) Voyer le I". tome de nm Histoire des
Variation! , aux endroit: marque’: dom la tabla
Je: moflera , leur la mol Aunbourg.

(in) rajah IF. tome de Ion Historia IF

rramenhril. - ’BRAUNBOM (FRÉDÉRIC) (a)

auteur protestant , et Allemand ,
ublia en 1613 , avec un grand
aste, un livre qu’il croyait rem-

pli de nouvelles découvertes sur
’explication des prophéties du

Vieux et du Nouveau Testament
(A). Il détermina tous les pério-
des du règne de l’Antechrist , sa
naissance, son adolescence , le
plus haut point de sa force, le
commencement de son déclin ,
sa décrépitude , sa mort. A son
compte, l’Antechrist naquit l’an
86; il fut dans l’état dadoles-
cence l’an 376 , dans l’âge viril

I l’an 636, dans la plus haute
pros érité l’an 7 l 1,- il commença
à déchoir l’an 1086; sa déca-
dence, et l’adolescence de l’église

réformée, tombent à l’an I376;
la décrépitude de celui-là , et la
pleine force de celle-ci, se ver-
raient l’an 1636 ; l’Antecbrist
mourrait l’an I640 , et la fin du
monde arriverait l’an x7". On
verra ci-dessous quelques autres
particularités de cet ouvr e( B).
Il n’est pas besoin d’avertir que
Braunbom applique à la papauté
tout ce qui se trouve dans l’É-
criture touchant l’Antechrist ,

(al El non pas François, comme dam

Konig. I

BRAUNBOM.

et touchant la grande Paillarde :
ËObserverai seulement qu’il pu-

lia son ouvrage la même année,
ou, selon d’autres théologiens ,
le monde devait finir (C). Cela
fournira une digression contre
ceux qui ont tant de fois prédit
la chute prochaine du papisme ,
sans profiter de la disgrâce de
leurs compagnons. Il faudrait
les renvoyer à l’école d’un poète

païen, qui ne voulait pas que
’on consultât les nombres de

Babylone (b) , et qui trouvait
que Dieu avait fort sagement
couvert d’une nuit obscure le
temps à venir (c). Notez que je
ne connais l’ouvrage de Braun-
bom que par les extraits n’en
a donnés Adam Contzen , jesuite
qui l’a réfuté (d).

(la) Tu ne quasieris ( seins najas) quem
mihi . quem libi

Finem DE dahlia! Leuconoï, nec Ba-
bjlmlios

Tenla’ris numerus...

. Horatius. ode XI. lib. I.
(c) Prudensfuturi lemporis exilant

Caliginoszî noue pnmil Deus .-
Rillclque si mariait: ultra
Fa: trepùlaz...

Horn. , 0d. XXIX, lib. "T.
l (d) Dans l’ouvrage intitulé, de Harem
Incrémento.

(A) Il publia.... un liure qu’il
croyait rempli de nouvelles découver-
tes sur les prophéties de l’Ancien et
du Nouveau Testament. ] Le titre
de ce livre est Flora»: .flaminiorum ,
mmanensium, bapalium sive papa-
lium Decas and, inter quas inspersæ
nota: Anasceuasticæ in dis utalionen:
Martini Becani, Amiesui æ Magnu-
tini de Antichristo mfonnato , um’z
cum chmnala ria’ totius sacræ Scrip-
turæ nouai , a saluai, etc. Hanoviæ,
16:3 (l) , in-’. a J’ose dire, assure-z-
» il, que je mets en évidence certai-
» nez choses que personne n’avait

(I) La Bibliothèque de Dandin! marque ,
yang. 166, l’r’rlü. de Hauts, lpud "and!" Au-
brianos. 16:5. n’a-4°. ; et pag. 459,11h’1ion de
Francfort, a un] Werlelianos, I618, ils-4l
Nom que celle de [61.4 ou de "unau.



                                                                     

BBAUNBOM.
connues ; que je prouve la vérité des
propositions que d’autres avaient
avancées; que je corrige les fausse-
tés . et que i’établis ce qui était in-

certain. Ausim diacre, nulli ante-
hac visa profero , ab aliis allata
vera astruo, falsa nanisa, dubia
slabilio (a). Les premiers réforma-
teurs , continue-bd , n’ont point
entendu l’Apocalypse. Ni Daniel
lui-même, ni l’ange qui l’instrui-
sait , ni l’âme de Jésus-Christ ,
n’ont point entendu les calculs de
ce prophète. Liber Apacal psis
non est intellectus initia ne orma-
tionis, aut parian pro Evangelio
habitus , et sinistra illa veterum
stupide de hoc sacra volumine an-
ti uata est et sublata per estlesiam.

erum id quidem, sed rimipilis
a nostris suspecta erat ecc esia, nec

. n in’urid, lice: hoc non in laco*(3)......
u Don Daniel ipse , non angelus
n Danielis instructor , non anima
u Salvatorisplena sa ientiæ, nume-
n ms Danielicos inte leait, quia non
a cumvit , nomlum enim tem us , nec
» ideà Apostolis, ourandi (4 . a Voilà
néanmoins ce que notre auteur se glo-
rifie d’avoir expliqué clairement, et
avec le plus grand succès du monde (5).

(B) Voici quelques aulnes particu-
larités de cet ouvmge. ] On y trouve
un nouveau commencement de l’êre
chrétienne. L’auteur est si satisfait de
cette invention , qu’il exhorte tous les
chrétiens à en bénir Dieu : Gaudete
meula, et laudate Deum , quotquot
un: christiani : inveni annum Nativi-
lnlis Christi, qui periemti(6). Cette
belle découverte consiste à placer la
naissance du Sauveur dix ans plus tôt
qu’on ne la met ordinairement, et
air-là , il se voit contraint de dire ne
ésus-Christ fut baptisé l’an5 de Ti è-

re , uoique saint Luc ait marqué
l’an 1’; de cet empereur (7). Il remédie

a cela, en supposant que saint Luc
compte depuis que Tibère eut été fait
collègue de l’empereur. Il fonde sur
cinq argumens sa nouvelle chronolo-

ËÊUEËCUCËUHEEGUHUUUS

(a) Bron-bon, pag. g, 1111m! Connu, in
(menin rai Tania: de Hansen lncremenln.

(Il) Idem . pag. a: . apud eumdem , puy. 55.
(4) Hem , pag. 37 et 38, apud enmdem, ibid.
(5) Yu- sine prosperrimo successu , pag. 5 ,

apud tumdem, pas. 549.
(6) Idem. apud "in-lem , pas. 558.
(j) Evupile de saint la: , chap. (Il, v1. l.
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gie. Je ne les rapporte point, non
plus que ce qu’on y a répondu (8).

Le titre du chapitre V de son Xe.
livre est , Mandalum divinum de
pontifia evertemlo. Commandement
de Dieu de ruiner la papauté. Il assure
dans ce chapitre. que chai ne pro-
testant a reçu un ordre pulblic, ui
est semblable à l’ordre qu’Ehud 9)
avait reçu en particulier. Ubipubli-
eum prœceptum habere omnes calvi-
nistas asserit quale Ehud habuit pri-
vatum, et ne desit concitandæ œdi-
tioni, verba zlpoc. XVIII, 4, 5 , 6,
7, germanicè récital. Ûmnia igitur
supplicia irrogare jubet , azurera ,
carnes edene, nullum supplicium ni-
mium putare (Io). Je vous laisse à

enser si le jésuite, qui le réfuta , lui
t quartier sur des dogmes si sangui-

naires. Voyez ci-delsous la remarque
(C) vers la fin. i

ll lui fit une objection sur l’hypoth è-
se que le papisme périrait l’an 164L
a Les pnnces proteStans peuvent
n donc, dit-il, épargner les préparatifs
n de guerre , puisque le pape ne doit
» périr n’en 1641 , et u’alors il pé-

n rira nécessairement. C est donc une
n folie au sieur du Plessis d’exhorter
n le roi d’Angleterre à équi er une
n flotte, pour aller détruire ome. n
Hoc manche amicè possum et debeo ,
perieulo , sum tu , labore bellandi
passe superse en principes adversæ
mligionis; non enim nisi auna 1641
morietur ontifeæ, et cette? ium m0-
rietur. Mi itari ita ue stolidilate Plei-
sæus sereniss. Iagnæ-Britanniæ
monarcham hanatur , classera in-
struat , naviget I taliam, Romain eau-
rat , pontifieem mactet , carnes ednl :
præmatura sant vetuli miIilis cousina,
nam ut vila in annum 164! su peut
negi serenissimo et Plessæo , 7 an-
norum bellum in I talia’ sustinere lies
insulte queant, merità dubitare pusse
videntur pinceras Britanni (1 i). Cette
objection n’est point forte; car. 1°. ,
en premier lieu . ni les princes qui se
préparaient à la guerre, m M. du Plessis
lornai qui les animait, ne comp-

taient point sur les visions de notre
(8) le [imite Connu! l’a "fait! dam le livr-

cile’ ci-rlenu: . citation (a).
(g) Celui dont il est parlp’au livre de: Juges ,

chap. I". qui tua le roi de Moab.
(in) Conteur, (le Hæreseon lncremento,paf,

556
(11) Idem, ibid. , p05. 581.
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Brannhom. a’. En second lieu , rien
n’aurait été plus propre à leur faire
faire des préparatifs de guerre , ne
l’o inion que le papisme périrait] au
16 I.lln’y a rien uianime davanta-
ge que d’être assure qu’une entreprise
réussira. On ne s’imaginait pas que le
papisme tomberait de caducité , sans
qu aucune force externe le semant
rudement. On s’imaginait, au con-
traire , qu’afin d’exécuter les prédico

tions avec plus de promptitude, il
fallait mettre en usage tous les in-
strumens humains ; et , pour l’ordi-
naire, c’est le but et l’intention de
ceux qui ballottent les nombres de
l’Apocalypse, et qui enfin marquent le
temps des révolutions , d’encourager
les princes à entreprendre la guerre.
Les uns n’ajoutent aucune foi aux ex-

lications qu’ils publient. ils ne les
ont imprimer, qu afin qu’elles servent

d’éperon à des princes ambitieux :
les autres y ajoutent foi; mais de telle
sorte qu’ils en deviennent plus ardens
et plus actifs, pour remuer tous les
ressorts des passions de l’homme , et
toutes les machines nécessaires à l’exé-

cution de grands desseins- Peu de
eus se reposent moins sur la Provi-
ence , que ceux qui se glorifient d’a-

voir pénétré les profondeurs de ses
décrets , et les éni mes des prophètes.

Je crois que p usieurs personnes ,
qui n’avaient pas faitun grand cas des
prophéties de Braunbom , lorsqu’elles
parurent pour la première fois, chan-
gèrent de sentiment, après que Gus-
tave Adol he eut suh’ugué tant de
villes en Xllemagne. ils trouvèrent
fort apparent que le papisme serait
dans sa décrépitude ’an 1636 . et
qu’il tomberait tout-à-fait l’an 164: ;
et ainsi ils conçurent pour cet écri-
vain une estime singulière , mais qui
s’évanouit au bout de deux ou trois
ans. On avait cru que Gustave serait
un autre Alaric , et un autre Totila,
qui détruirait Rome, et qui exécute-
rait contre le pape les menaces de
tant de commentateurs de l’Apoca-
lypse. Sa mort en 1632 , et la victoire
que les im ériaux’ remportèrent à
Norlingen , l au 1634, dissxpèrent tou-
tes ces belles imaginations. Si Braun-
homlavait choisi l’an 1632, plutôt
que l’an 1636, il aurait moins mal
rencontré ; car , non-seulement en Al-
lemagne , mais aussi dans le Pays-

BRAUNBOM.
Bas espagnol, les protestans devin-

’ rent les maîtres de plusieurs villes ,
l’an 1632. Ce ne fut pourtant point
une réduction du papisme à l’état de
décrépitude. Les protestans gagnaient
des Villes, et ne faisaient point de
convenions: le nombre des catholi-
ques romains ne diminua que très-

u. Un controVersiste en avertit
. du Moulin , qui avait écrit à

Balzac , pendant les conquêtes de
Gustave , que la religion reformée
prenait un grand accroissement c’s
Pairs-Bas et en Allemagne. De
Belgio aquùiem suadeo , ne Molinœus
plus nimio glorietur; nom etsi otiti
sin: Balaui non ira pridem 7191i
Ducis, Buremundci, T mjecto: et
Embargo, attamen plurimi et præ-
cipui auitæ religionis surit mlincntis-
simi, et dam modà excipiantur ad-

venu.- et milites , n
Apparent rari liantes in augite une .

dam hæretiea t concio. Leodüpro-
pinqud urbe bila, neque rem in-
eognitam scribe. Item en par: Ger-
maniæ, quam Sucer" et principes cum.
iis fœderati ad Rhenum et ad filtr-
num occupauerunt , hœresim varias
dixerim atitur quàm profitelur (l a) .

Braun om , au reste. ne crut point
que cette ruine de l’Antechrist dût
arriver sans qu’une puissante ligue
s’en mêlât. Voici quatre vers qu’il
chanta sur ce sujet z

palma et Enxlandu , Fumeur, Garniss-
mu , et hier,

Hi "nient Romani dilam’are "qui.
Quid fuient naira, Lusitamu ? Quid , nid

plangent
EMPllÏtem merci: disperiùn m (13)?

Je ne sais pas s’il vécut assez, pour
être témoin de la fausseté de sa ré-
diction à l’égard de la mort de l An-
techrist : mais je crois que , s’il était
sur la terre l’an 1637, il ne laissait
pas d’être aussi hardi qu’auparavant;
car c’est assez le propre de ceux qui
ont la témérité de prendre un terme
trop court, de ayer d’audace, avec
quelque subter use frivole, quand ils
se voient démentis par l’événement.
Il fut plus sage par rapport à la fin du
monde: il la recula jusquesà un temps

(in) Silvestna Pari Sanctî . in Notis in
Epist. Holinci ad Balucnnl, pag. :3 , «in.
Ann-e17. un. 1634.

(13) Braunbom, apurl Contzen . de "mu-ton

Increinento. pat. (in. .
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où il savait bien qu’il ne vivrait plus(un.

(C) Il publia son ouvrage la mémé
année ou , selon d’autres théolo-
giens , le monde devait finir. ] lls
crurent , qu’à cause que toutes les let-
tres du mot Judiciurn sont numérisé
les , et font 1613, le ju émeut dernier
se ferait l’an 16i3. a ostro hoc sc-
ia cula, ex accula JUDICWII, in quo
n omnes littéræ surit numérales , non
la pauci collcgerunt, auna i613 Ju-
» diciurn ultimumct universalefutu-
n rum, coque uùletur D. Menzcrus
à: etiam theolo u: Gicssensis celeber-
» rimas , et ai omni quidern fana-
» tic-Lima pmrsùs alicmss , collimdsse
n in dedicatione EIegeseos Augusta-
» ne canfissionis, uarn hisce volait
» claudere verbis -’ nno à nato Chris-
n to millesimo sexcentesimo decimo
n tertio , quem enumerat vox jam
r olim ominosa laminais (i 5). n Voilà
une belle raison l Ceux qui s’y t’on-
dèrent méritaient de vivre our le
moins jusqu’en i614, à condition de
i’humilier à la vue de leur faute.

Ce qu’il y a d’étonnant est que le
mauvais succès d’un nombre infini de
commentateurs de l’Apocalypse n’em-
pêche point que d’autres ne tombent
dans la même témérité (i6). On voit
ne c’est un antre tout tel que celui
u lion malade z plusieurs y vont , et

personne n’en revient; c’est-à-dire,
avec le trésor qu’il Avait été y cher-

cher: ne faudrait-il pas se souvenir
du renard d’lisope.

018m quad aulpe: ingrate muta leoni
lin-pondis rajeuni t quia me vertigiu terrent
Omnia u alun-nm .rpeclantia, nulle miron-

nun (i7).
Ne devrait-on pas se garder bien d’eu-
trer dans cette caverne , puisque tant
egens y ont été, sans en revenir

avec le rameau de la sib ile, avec
l’êclaircissement attendu i’ ependant
on continue d’entreprendre ce voyage
autant que jamais, et l’on n’écoute
point ceux qui représentent qu’il est
sans retour, comme celui du sépul-

(l’ Con Ire: ceci une ce ne dit M. de
lilial, si... un: Histoire de: Ouvrages des

Sinus, filin i701 , p45. 252.
(i5) Andr. Carolus , Memor. ecclesiaat. Sgcnli

xvll, lib. Il . cap. X1, puy. 3H.
(I6) Vous l’article surent". [Cet article

n’irai: pas. ]

(I7) HoraL, aplat. I ,lib. I, Ut. 73.

Il!
0re . et qui crient de toute leur force ,

vous allez..... r - ,
. a ....... Per- iler tenebn’comm ,
I une , un.» noyant redire quinqua"; (la),

On s’embarque tous les jours sur cette
mer, comme si elle optait point fa-
meuse par mille et mille naufrages.

Un ministre de Rotterdam publia ,
en i636 , un Accomplissement des
prophéties , dans lequel il débita , en-
tre autres choses , que ce qu’avait dit
Joseph, Medde , ne la durée de l’é-
glise commpue (même de i160 ans ,
et que la dure’c’de l’église pure doit

être de 360 , lui paraissait inspiré
(i9). Joseph Medde ajoute que l’on
peut commencer ces 360 ans; 1°. ou
de la naissance de Jésus - Christ;
2°. ou du tent s de la Passion; 3°. ou
du temps de a destruction de Je’ru-,
Salem ; 4°. ou en n du terri s a uel
saint Jean pro!) lisait (se . Que que
calcul Ique l on prenne , le ministre de
Butter am avoue que l’affaire va très-
bien quant à l’époque de l’antichris-

tianisme (ai) : mais néanmoins le
premier calcul et le second se sont
trouvés faux : car l’antichristianisme
qui , selon le premier calcul, devait

nir l’an 1620, et selon le second,
l’an i653 ou 1654 , subsistait encore
l’an i686 (un) r et puisqu’il subsiste
au temps que écris ceci, l’an 1702,
le troisième calcul , selon lequel il
devait finir en 1690, n’est as meil-
leur que les deux premiers. minis-
tre s’en défiait. Il ne parait pas, dit-
il( a3) , que les choses soient mitres
aujourd’hui pour un si grand événe-
ment, il ne aut pas s’ima iner ne
l’empire de l Antéchrist et e l’idolri-
trie tombe si aisément, et soit détruit
en quatre ou cinq ans. Il se fixe au
quatrième calcul, et le donne pour le
véritable , d’où il conclut , que le
règne del’Antechrist finira l’an i710 ,
ou l’une des années suivantes , jus-
qu’à i714 (24 ). Voilà comment il
s’exprime dans la pageot! ; et voici ses
expressions à la page 28 : a Nous po-
» serons la chute à venir de l’empire

(i8) Catul. . Epigrarnm. lll.
(i9) Jurieu, Accompl. des Prophéties . (0m.

II . chap. II , prix. no de lapremière édition.
(au) Là mime.
(si) Là mûrie . pug. 2l.
(an) La mima , pag. sa.
(a!) La mûrie , pair. 29.
(14) Là même , puy. :9.
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antichrétien , au commencement
du XVlllg. siècle. Je crois qu’il se-

» rait difiicile de marquer récisé-
» ment l’année; car Dieu , ans ses
n prophéties , n’y regarde pas de si
n res. Quelques années de plus ou
a) e moins n’y font rien. Cependant
n on peut dire que cela doit arriver
a: depuis l’an 17m, jusqu’à l’an 1715

n (25). Cet empire, dit-il, dans la
» age 33, est né environ l’an. 450.
n ii mourra environ l’an I710 , Juste-
1) ment 1260 ans après sa naissance.
v Cela peut arriver plus tôt ; car l’em-
n pire romain , déjà sous Valenti-
» nien, que jecompte pour le dernier
v des em ereurs romains, était fort
a démem re’. Mais ’e ne vois pas ne
n cela puisse aller p us loin , si ce n est
n peut-être jus u à 17I4: à compter
n les nôo ans epuis la mort de Va-
n lentinien. Ceci, je l’avoue , ne me
n paraît point du tout simple conjec-
» ture (26). »

Un homme , gui eût été assez sage
pour profiter es erreurs d’autrui,
eût abandonnéJoseph Medde à l’égard

du quatrième calcul, aussi-bien que
par rapport aux trois autres; car y a-
t-il rien de lus scandaleux, que de
dire , d’un coté, que l’église pure doit

durer 360 ans ; et de l’autre , que ces
360 ans doivent commencer lan
de l’ère chrétienne? L’Église n’avait

donc pas été pure avant ce temps-là ,
si sa pureté ne prit naissance qu’en
l’année 94? Que peut-on penser de
plus absurde? ll est donc certain , que
si Joseph Medde méritait quelque
créance , il faudrait que la durée de
l’église ure eût fini ou l’an 360, ou

l’an 39;; et, par causé uent, ne
l’empire antichrétien eût ni, cul au
1620, ou l’an 1653. Or il est aussi
florissant, ou plus, au commence-
ment du XVlIl’. sièCIe , qu’en 1653.
Joseph Medde n’a donc débité que des
rêveries, ui auraient dû empêcher
que le ministre de Rotterdam ne tom-
bât dans le bourbier.

L’exemple de celui-ci devait être
un épouvantail aux nouveaux calcu-
lateurs; et cependant ils continuent
de prédire. Quelle apparence y a-t-il,
que son quatrième calcul réussisse
mieux que les trois premiers? Faisons

se

(25) Jurieu Anal l. des Pro bâties to .
Il, c ,II’, pag. ’1’: de la I".Pédition: Il

(26) ’ mime, puy. 33 , 34.
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un peu réflexion sur ce passage: nous
y verrons en quel temps on devait
commencer à vendanger le papisme.
« Si vous comptez ces 180 ans depuis
n l’an i517 , auquel temps Luther
» commença de prêcher contre le a-
» pisme , cela nous conduit à lan
n 1697. Si vous les comptez depuis
a l’an 1520, de la date de la bulle de
D Léon X , cela nous conduira à I700.
» Otez dix ans; à cause que 7 fois
il cinquante ne font que 350, et 33:
la l’année prophétique est de
h jours, ou de 360 ans , cela tombera
î) Justement sur 1690. Et c’est là le
I) temps que j’estime devoir être le
n commencement de la vendange:
» or les témoins ressusciteront dans ce
a temps-là, après quoi la France doit
» rompre avec le pa e , selon ma en-
» sée, avant la fin du siècle; et ans
n le commencement de l’autre , le
u reste de l’empire antichrétien s’a-
n holira partout. Ainsi le tout revient
n il mon calcul; c’est que nous ne
» saurions être loin de la fin de l’em-
» pire du papisme (a7). » Il ne faut
as oublier l’une des raisons qui lui
aisaient croire, ne la rupture du

roi de France avec e pape aurait des
suites très-promptes et très-heureu-
ses: « c’est, disait-il (283, que les
» évêques de France ont éclaré de-
» puis peu , que, sous prétexte de n-
» igion, il n’est jamais permis de
n désobéir au roi. » Je regarde , ajou-
tait-il, ce qui est arrive en Angle-
terre, comme une autre préparation
à cet événement. On f soufre régner
paisiblement un rot d’une religion
contraire a celle de l’état : c’est que
la Providence peut accoutumer les
peuples à se soumettre à des princes
ennemis de la religion dominante.
Que voilà un homme heureux à con-
jecturer! Il no savait pas qu’au bout
de deux ans l’Angleterre chasserait
son roi papiste, ce qui serait une
preuve que la Providence ne voulait
pas accoutumer les peuples à se sou-
mettre à un prince ui ne fût pas de
leur religion ; mais p utôt disposer la
nation française par un exemple tout
frais et voisin à désobéir à son roi ,
en cas qu’il changeât de religion. No-
tez que cet écrivain a compté plu-

’ v . . l ’.7573 âÊI’ÏÏI’f’Ïë’JÏ ’ M ’43’ m

(in) La même , r p. XI , pas. ne.
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sieurs miracles parmi les causes qui
ont renversé du trône Jacques Il (29).
Il avait donc mal jugé des intentions
de la Providence : mais laissons cela;
montrons-lui plus directement la
fausseté de ses prophéties.

Tant s’en faut que la France ait
rompu avec le pape entre l’an 1690 et
l’an 1701 , qu’au contraire elle est de-
venue plus papiste. On sait l’avantage
qu’lnnocent Xll remporta , en faisant
remettre les choses sur l’ancien pied,
l’an 1693 (30). On sait les plaintes qui
ont été publiées au sujet du bref du
pape contre l’archevêque de Cambrai,
en 1699. Le ministre même de Rot-
terdam a soutenu que c’est une bulle
ni mine absolument les libertés de
église gallicane (3l). .Voici, a dit-

n il ( 32 ), le’plus terrible coup qui
a ouvait être porté aux libertés de
in l’église gallicane : les voilà renver-
» sécs par une seule foudre. Çerspn
a et son apolo ’ste nicher, le Jésuite
a Maimbourg uni-même, Gerbais, le,
n père Quesnel, Elie du Pin, et tous
a ceux à qui les démêlés d’lnnocent

in X1 avec le roi Louis XIV avaient
a donné le courage de lever la tête
a contre les usurpations de la cour de
a Rome , sont terrassés: aussi-bien
a e tant d’arrêts rendus par la cour
a d: parlement pour la conservation
la des libertés de l’église gallicane ,
au tant de règlemens , de décisions,
a et de déclarations faites par le cler-
n é de France , tendant au même
I» ut: Tout est anéanti. a Si cet au-
teur avait dit tout ce qu’il sentait, il
eût ajouté : Voici aussi le plus terri-
ble coup qui pouvait en; porté à me:
pro bélier. Je suis sur que le chagrin

u’i témoigne contre le clergé de.
France( 33 ) vient en partie de ce que
les prédictions ont été si mal secon-
dées ar Louis XIV, et par ses pré-
lats Laissons les autres prospérités
arrivées au pa isme , entre l’an 1690,
et l’an 1700: ’édit de l’empereur de

la Chine, en 1?: - le quatrième arti-
cle de la paix e hysvrick, en 1697 ;

(29) Voyou sa liure pastorale du I5 duff-
Wr I tu ne de l’article 0-no-
roirsi”? ïg.(’3’i6 de son Truite
historique sur la Thé; glu aisy".

(3!) Jurieu, Traité historique sur la fléoles.
mystique. un. x71], puy. 304.

(31) La même, paf. 305 , 306.
(33) Là mime, pag. 313.
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la cession que le Turc a faite de tant
de places , par le traité de Carlowitz ,
en 1698. Oublions aussi les plaintes
qu’un ministre de Groningue étale

ans un écrit publié en 170! (34) , et
qui montrent ne l’église romaine n’a

oint été afl’ai lie pendant les dix
ornières années du XVIle. siècle , et

qu’au contraire elle a’ opprimé en di-
vers lieux les protestaus.

Le commencement du XVIII°. siècle
n’a apporté rien de fâcheux à l’empire
du papisme z ’amais le pape n’a été -
si ménagé qu’i l’est au’ourd’hui par

les princes catholiques 3352 : l’em e-
reur , le roi de France , et e roi d’ -
pagne , lui font leur cour à qui mieux
mieux. Il est vrai que les plus puis-
sans états rotestans ont fait une li-
gue , maisi s ne songent à rien moins
qu’à chagriner la cour de Rome: ils
ont des choses à expédier , qu’ils
croient être plus pressantes; et s’ils
travaillent contre un prince catholi-
qle , c’est uniquement en faveur d’un
autre prince catholique: et en cas que
la France tournât ses armes contre
Rome , ils seraient les premiers à en-
voyer du secours au pape. On ne voit
donc point que le quatrième calcul
doive avoir plus de succès que les
trois autres : et cependant voilà M.
Allix qui, depuis le mauvais succès
de M. Jurieu, s’est mis aux champs
pour annoncer au public être l’ante-
christ périra , ou Ian 171 , ou l’an
liât), ou tout au plus tard l’an 1736
( ). M. Garder, professeur en théo-
logie à Deventsr , ne s’expli ne pas si
précisément : il ne se fixe il aucune
année ; mais il croit que la Babylone
de l’Lp’ocalypse tombera entièrement
pendant le cours du XVIIlt. siècle
S37). Je dirai en passant que l’une
es preuves de M. urieunest bien in-

firme. Il est certain, dit-il (38) , que
depuis l’an 1620 , les images et les ’
saints ont extrêmement perdu de leur

(34) M. Du Visa. dans rata: dédicatoire
de son livre intitulé: I’Eglise romaine pleinement
convaincue d’ami-christianisme. Il y parle de
l’oppression quuoqflrens le: protestant au Pa-
latine: , dam le Maube’liard et en Hongrie.

(35) On (en! ceci en 170:.
(36) Vous [Histoire des Ouvrages du Sl-

vnu, avril I701, "5. :34 , 235.
(3 )Nicol. Gurtlerus. in Syriens, Theolou.

Prop et. cap. XXXIII, pag. 563 , «la.
4mm, un. mon.

(38) JurieuI Aceonpb des Proph, sans. Il ,
P40 3° r lv
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crédit. Et l’on trouvera , depuis ce
temps-là lus de gens dans le pa-
pisme me, qui ont décrédité ces
faux cultes, u’on n’en trouvera dans
tous les siée es précédens. De même ,

la tyrannie du ape, depuis caméra:
temps, roule ns une visible déca-
dence. Dans le siècle passé, les pa-
pes s’étaient assez bien relevés du
coup ue leur avait donné le con-
cile e Constance . . . . . . filais de-
puis !620, . . . . lapuissance du pape;
est toujours diminuée ; et aujour-
d’hui, elle est dans une telle déc éan-
ce, qu’ellene s’en relèvera jamais. (39).
Je ne m’amuse pas à demander com-
ment ce ministre conciliera ces choses
avec celles qu’il a dites dans d’autres
livres (4o) : je m’arrête à cette seule
considération. Les’bornes mises aux
faux cultes et aux rétentions des pa-
pes sur le tem ioreines rois , sont p au»
tôt un age e la durée future de la
papaute , qu’une marque de sa. pro-
chainm ruine: plus un mal s’a pror-
che du’comble. plus il s’approc e de
sa fin : il ne saurait se maintenir long-
temps dans son comble. L’énormite’
des abus a favorisé Luther, qui ap a-
remment n’eût rien opéré contre es
maux médiocres. Si M. Jurieu ne
m’en veut pas croire , il doit pour le
moins se souvenir de ce qu’il a dit :
a ne le prodigieux aVancement de
n l autorité apale, qui en eiïet a por-
» té l’anti-c ristianisme a sa perfec-
a, tion, n’a pas laissé d’être un des

x de rés de sa ruine. Si les papes
» étaient demeurés dans les termes
n’ où ils avaient été dans les siècles
a) précédens; s’ils ne se fussent point
n mêlés des affaires du monde , pour
n en disposer absolument, on n’au-
» rait peut-être pas reconnu que le
a) siège romain est l’antechnst : mais
si alors cette vérité devint si sensible,
n que tout lemonde s’en aperçut (41).»
On. peut s’étonner , pour bien des rai-
sons, que le chagrin qù il était en

(3g) Jurieu, Accompl. des Proph. , tous. Il ,
p45. 33.

(40) Dans son Prèsernlif et dans son Jan-
sênille convaincu de "in: sophistiquene, ou il
a prix à aiche de prouver que l’invocation des
mina est excessive meure aujourd’hui .- et [tous
avons vu qu’il se plaint dans son Traité de la
Théolog. mystiq. que l’autorité du pape a été
remise dans sa première splendeur en FranCe.

(4x) Jurieu, Accompl. du Proph., tous. Il,
chap. I’.pag. 86, 87.

BBAUNBOM.
composant cet ouvrage (4a) ne lui ait
point présenté les idées noires et af-
freuses qui se sont ofl’ertes à la plu-

art des commentateurs de l’Apoca-
ypse. Il n’a point pris à la lettre ces

images d’embrasement, de feu, de
sang , de carnage , ne le Saint-Es-
prit présente dans e chapitre XVIH
de l’Apocalypse (43). Certainement,
dit-il (44) , ce ne sont pas les voies
dont Dieu’ se sert pour établir son
empire. si Il ne faut lpas prendre à la
a» ttre les termes e guerre et de
n destruction qui sont emplo és ici :
» par exemple , que Jésus-C risl de-
» voit fouler la cuve de vin de la co-
n 1ère de Dieu; qu’il doit donner à
n manger au oiseaux la chair des
in rois , des cyitaines, des orts, des
s chevaux, es francs, es serfs ,
) etc. Ce sont des images empruntées
» de la guerre : on les doit entendre
» convenablement à la nature de cette
o Ïnerre spirituelle que le sei neur

és’us-Christ doit faire à l’idol trie,
à la superstition , aux hérésies et à
la tyrannie; c’est. à elles qu’il en
veut, et non pas aux hommes (45).
Ainsi je crains bien que ceux-
là ne soient trompés, qui espèrent
rendre à Babylon ce que nous en

l avons reçu , et lui verser au dou-
a ble dans la coupe dans laquelle
n elle nous a versé, c’est-à-dire , lui
n rendre san pour sang , supplices
» our su p ires. Ce n’est point là
n Fesprit el’Eglise (46). » Mais néan-
moins il ne laisse pas de croire qu’il
y aura beaucou de sang répandu : il
ne fait ne me ifier larhose, et cela
est fort omble. Je pense bien , dit-
il (47) , que Dieupermetlm le sac de
Rome, comme il a permis celui de
Jérusalem. Je omis bien encore que
ce grand changement de religion ne
se je": as sans «fusion de sang ,
comme ’ en arriva ans le siècle pas-
sé c mais comme la cité de ce chapitre,
et généralement de l’Apoealypse ,
comprend tout l’empire babylonien,
il ne faut pas s’imaginer que toute

88888:: a.

.-

(42) La mîme, dans l’Avis i tous les Chré-
tiens, mù a la me du l". volume, page. 5.

(43) Là mime, 10m. Il , chap. X11, par
:14.

(44) Là même.

(45) La même , puy. au).
(46) La même , png. 218.
(47) La mime, pag. :14, :15.



                                                                     

BRAUNBOM.’

cette grande étendue de pafs soit ré-
duite en désolation.

Notre Braunbom n’était pas si pa-
cifique. Il voulait que l’épée fût le
principal instrument de la destruction
de l’antccbrist- Celui qui le réfuta.
trouvait mauvais que ces maximes
barbares fussent fondées sur un livre
si obscur , qu’on n’avait point encore

vu deux commentateurs protestans
qui l’entendissent de la même maniè-
re. Omnia ’ itur supplicia irrogare
jubet (Braun omus) , exurene, carnes
edere , nullum supplicium nimiumpu-
lare. Verùm quœnam est ista barba-
ries corum qui hæc ræcipiunt, cùm
non intelligant qui liber obscurissi-
mus velit P C’ùm connudzbtionem im-
plicuerint , hoc postremum à sangui-
natis et lamcinantibus theologis ro-
go obtestorque ut ex tot suoram scrip-
toribus duos , non sibi mutuà, non
sibi ipsis contradicentes , in hoc judi-
cio erhibeant ; et deindè quai datni
pond ruant in nostrum sanguinem 5’
Addo unum præstent, qui non omni-
bus aliis contradicat, et ecce jugulum
præbemus , mon jure nec merità: ad
unius enim humuncionis pronuncia-
tuni melionem arbis partem exurere ,
devoram, nec ipso iniquitas œquum
esse censeret ; sed ducid causæ ini-
quo judicio expenri placet (43 ). Le
même auteur, comme on l’a vu ci-
dessus (49). a maltraité M. du Plessis,

ur avoir fait une exhortation au roi
’An leterre d’attaquer le pape. Il

faut emeurer d’accord que ce grand
homme s’oublia beaucoup dans cette
occasion , et que son zèle prit un es-
sor qui lui fit perdre de vue ce que
son âge et que sa prudence lui eus-
sent u suggérer. On le railla et on
l’insu ta cruellement (5o); et il ne fut
pas bien justifié par M. Rivet, son
apologiste. Si vous souhaitez de sa-
voir quelle fut l’exhortation de ce
grand homme, lisez ces paroles z a La
u chose (5l) est aisée, pource qu’elle
n est meure , que le jour y convie ,
u que la nature même aide à cet en-
» antement; que les destinées ou-
» vrent le chemin; Dieu favorisant

55248) Contact, de lime" lamento , pal.

(lle "du! la remet ne (B). cilation.(n).
(50) Voyer la remarque (F) de l’article

Semence. .(5x) Cuba-dine , la destruction du papi:-
me.

115
» l’entreprise, de laquelle il est auteur,
a aidant , y p0ussant 5 se trouve seu-
n lement qui s’y eHorce, qui ose, qui
n veuille. Ce ne sera point en vain ,
u puis qu’après tant d’empoisonneé

2) mens et parricides rien ne défaut
a pour le comble de sa cruauté , ne
a reste du to ut rien au faiste de son
n impiété. Doncques, qu’on jette là
n la plume , ô grand roy : rassasié ,
n je pose ici la mienne. Cet aage de-
» mande d’autres mœurs. il faut do-
n resnavant d’autres armes. Que de
n la Bretagne sorte un autre Constan-
n’ tin pour au pont Milvien foulerce
» Maxence , cet autre Pharaon , et le
a ruiner du tout. Qu’il confirme les
» princes et peuples irrésolus , qu’il
» unisse ceux qui sont partialisés ,
n qu’il ramasse ceux ui sont en dés-
» ordre. Delà , les A pes le portent
1) au col, le Pô se fendant de son gré,
n l’Appennin lui faisant place , plu-
» sieurs accourans au signal de la li-
» berté , les autres attendans l’évé-
» nement , qu’il conduise ses troupes
si droit à Borne, jamais en vain as-
» saillie. Quidoute qu’au son des trou.
sa ettes, les costaux ne s’abaissent,
n es murailles ne tombent , le chas-
n teau Saint-Ange mesme (Ü? Pour-
» suive ce sévère exacteur des juge-
n mens de Dieu, et arrachant: les fou»
» dres au Jupiter du Capitole , qu’il

’n le jette hors du siége , sans espé-
a rance d’y rentrer. Qu’il abysme
si Babylon comme une meule , sans
n que-jamais elloparoisse , le Tybre
a regorgeant, et l’enfer mesme se
a desbordant. la n’advienne , ô roy
n très-puissant , que vous enduriez
)) que cette louange vous soit ravie ,
n que vous vueilhez qu’elle soit gar-
n ée à un autre , que vous n’aimiez
n mieux l’acheter au rix de votre
» sang , de votre vie , e ce qui vous
a est encor plus cher! Mais, toi, Dieu
o’éternel, de l’intérest de la gloire
sa du ne] s’agit ici proprement, sans
n l’ai e duquel sont vains nos désirs,
’) nos soupirs , nos efforts, éveille-toi,
» lève-toi , revets-toi de force et de
» justice comme d’un halecret. Ap-
» pelle ton serviteur ar. son nom ,.
» pren ton ,oinct ar a main, mar-
» che devant sa ace. que les costaux
» soient applanis, que es montagnes
» s’afaissent , que les fleuves se laxis-

(*) Helen lumps marins.
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a: sent , que les portes s’ouvrent, que
w les barres se brisent , que les un
a ples tremblent, et que cette éri-
x cho tombe par l’es rit de sa bou-
s) che , et la résence ’icelui. Et moi,
a) quoique .esjâ plus que sexagénai-
n re , que Je me tienne ferme à son
n flanc , que ’e despouille ma vieil-
» lesse entre es destroits et rochers
a; des Alpes, que je me trouve des
3) premiers à la char e , qu’entre les
a triom hes,l’angec autant devant,
sa je r ouble ces mols , au: en
a) casa-ra; que tout plon é en cette
a» saincte liesse au bord de ’Éternelle,

la ravi je finisse mes jours! Cepen-
3) dant, roi sérénissime, Dieu très-
» bon et très-grand, qui vous a mis
a à part pour l’entreprise d’une si
a sainte guerre , vous conserve en
a) santé et sûreté contre vos ennemis
n à son Eglise , à votre royaume , à
x tous les fidèles. Amen (52). au

André Rivet; qui était alors minis-
tre de Thouars , publia (53) une Dé-
ense des deus; épîtres et de la pré-

face du livre de M. du Plessis,....
contre les covillations et calomnies de
Pelletier et du Bru . Ne me deman-
dez pas s’il fallut qu’l entreprit l’apolo-

gie du passage que je viens de rappor-
ter: il n’y a ersonne qui ne s ima-
gine que ce ut l’un des endroits ui
ouvrirent le plus beau cham de é-
clamation aux adversaires e M. du
Plcssis. On leur repli na (54) ue
saint Jean ayant propliétisé que es
mêmes princes ui auraient onné
leur puissance à a bue seraien ceux

ui la mangeraient et la brûleraient ,
i ne fallait as trouver étra e si les
protestans es exhortaient à ’exécu-
tien de cet oracle ç s’ils s’adressaient
aux princes auxquels Dieu avait déjà
toue le cœur, afin qu’à leur eIem-
ple ils attirassent les autres à l’exé-
cution de ce jugement de Dieu contre
la paillarde,- ct s’ils leur criaient,
a æ. la voix du ciel, Rendez-lui au

ouble ainsi u’elle vous a fait : et lui
payez au dou le selon ses œuvres : et

(5:) Du Menin. épine dédicatoire de l’idi-
lion latine du Mystère d’lniquilé. Je me un de
l’édiüonfrunçaùe de ces endroit fait: par Bi-
vel l rag 34 et suiv. de la. Défense des deux
6 îtres et e le prêtant de ce livre de Il. du

levis.
(53) J Saumur, en 16" , in-8°.
(54) Rivet. Défense de la préface . etc. , du

Mystère dilemme, chap. V, pag. 9:.

BRAUNBOM.
la coupe en la uelle elle vous a versé,
versez-lui le double (*). Rivet ajoute
que (r l’épistre au roy de la Grande-
» Bretagne tend à ce but , et ne lui
s met autre chose devant les yeux
» ne cette prophétie , de laquelle
» accomplissement est en la veil-

le (55). n L’avocat et le client étaient
ans une,méme illusion : ils croyaient

que l’heure de l’accomplissement des
ropbéties était à la porte ; ue le
ruit était mûr et prêt à cueil ir. Ils

le souhaitaient, et, à cause de cela ,
ils le croyaient.

Credinuu P un
finsw(56)

L’avocat était le plus inexcusable ,
parce qu’il avait pu lire des réflexions
que son client n avait point eues de-
vant les yeux. Il savait bien que les
adversaires de M. du Plessis considé-
rèrent son épître dédicatoire au roi
Jacques comme l’action d’un boute-
feu, qui voulait attirer en France le:
armes estrangères , qui ne respiroit
partout que jeu et sang , qu’une con-
fusion universelle , qui ne vouloit es-
pargner le sang du berceau , ni la.
même innocente qui l’allaietoit (57);
et qu’ils s’étaient vantés d’estne cent

pour un, obligez de maintenir , au
péril de la vie, l’authorite’ dupa e ,-
Ï’lls avaient parlé du bon tronc nt

leurs espéras , et fait ressouvenir
de la Croisade, et des Simon: de
Montforl, et des sieurs de Beaumont,
et promis le martyre à ceux qui mour-
raient en ce combat ( 58) ; et qu’ils
avaient déclaré que quia-ouïe en veut
au pape , en veut au: cal ligues, et
ui est son ennemi, est le leur (59).
ela était plus que suffisant pour dés-

abuser M. l’iivet de l’opinion qu’on
fût à la veille de la chute du papisme.
L’expédition conseillée au r01 Jacques
n’eût pu servir qu’à mettre en feu
toute l Euro e , et à y faire répandre
un déluge e sang. Tous les princes
catholiques se seraient confédérés ou:
le maintien de leur religion ; eti n’y
avait aucune apparence que le succès

qui amant ont au "muid

(*) Apocalypse , chap. X7111, w. 6. l
(55) Rivet, Défense, etc. ,de la préface, etc..

ras- 96’

(56) Virgilii Eclog. Vlll, vs. 108. .
(57) Rivet, Défense de la préface . ne. .

pas. l .
(58) La mime, p45. 97.
(591-3! Mme . pas ravi



                                                                     

BREAUTÉ. -
de cette furieuse guerre leur fût plus
funeste qu’à leurs ennemis. La déso-
lation générale de tous les états , les
horreurs les plus exécrables d’une
guerre de religion , étaient la seule
chose qui pût paraître certaine. Or ,
qui peut nier u’un, homme qui se rend
linstigateur d’une pareille croisade ,
ne donne lieu aux reproches d’inhu-
manité et de barbarie qui furent faits
à M. du Plessis. Son apologiste ne l’a
point tiré d’afiaire sur cet article:
toutes ses réponses sont vagues et il-
lusOires.

On ne pourra jamais exhorter légi-
timement les princes non-catholiques
à faire la guerre au pape , que lors-
que ses sectateurs seront en si petit
nombre qu’on aura sujet de croire
que, sans eEusion de sang, on le con- -
teindra ou à renoncer au papat , ou
à se retirer avec passe-port dans nel-
que coin de l’Afrique; mais peu ant
que les catholiques et les non-catho-
hques de l’Europe seront dans l’état
ou ils étaient lorsque M. du Plessis
publia son livre, et où ils sont en-
core au commencement du XVlll’.
siècle, c’est vouloir introduire le car-
nage et le massacre partout, que de
parler d’accomplir les prophéties. Les
ouvra es sur ces oracles de saint Jean
sont e l’huile au feu : ils ne ser-
vent qu’à inviter son ennemi, ui
n’est déjà que trop en colère, et à" ui
fournir cette excuse de ses persécu-
tions , que pour prévenir sa ruine , il
est obligé de travailler à celle des Juro-
testans , qui ne cessent de pr dire

u’il sera exterminé bientôt par l’e’ ée

des mêmes princes ui ont autre ois
adoré la bête (60). i quelque chose
peut énerver une telle excuse , c’est
que ceux qui ont en main l’autorité
souveraine parmi les protestans ne
mesurent point leur conduite sur les
parédictions,.ni sur les exhortations de

un écrivains.

(60)Co:!!m avec ceci ce qui en dans le Jour-
nal de T vaux, juillet et août I701 , pas. 60 ,
édition J’Inuterdam.

BRE AUTÉ (CHARLES * DE),
entilhomme du pays de Caux en

àormandie , s’est rendu célèbre
par un duel ou il périt. Il était

’ Son nom, dit Leclerc, était Pierre , et

non pas C q

l r7
extrêmement brave ; et , com-
me après la paix de Vervins il ne
trouvait point d’occupation en
France pour sa bravoure , il
passa en Hollande avec quelques
cavaliers français , et y obtint
une compagnie de cavalerie (a).
Son lieutenant eut le malheur de
se laisser battre par un parti de
la garnison de Bois-le-Duc , plus
faible en nombre que celui qu’il
commandait. Il fut ris lui-mât
me, et conduit à Enis-le-Duc,
d’où il écrivit à son ca itaine,

pour le prier de travail er à sa
iberté; mais son capitaine lui fit

réponse, qu’il ne voulait lus
reconnaître pour ses cava iers
des gens qui s’étaient laissé bat-

tre par un plus petit nombre de
Flamands, au lieu de les vaincre
quand ils n’eussent été que vingt
contre quarante , comme il s’of-
frait de faire en toute rencontre
(A). Cette lettre ayant été lue
selon la coutume par le gouver-
neur de la place (la) , avant que
d’être donnée sau prisonnier ,
parut si choquante , que le com-
mandant du parti de Bois-le-
Duc écrivit tout aussitôt à Breau-
té , pour lui offrir. le combat en
nombre égal. Sa proposition fut
très-agréable; mais, de chaque
côté , les supérieurs eurent de la
peine à y consentir (B). Enfin
pourtant, on régla le jour, le
ieu , et les autres conditions.

On convint de se battre à cheval
vingt-deuil contre vingt- deux
(C) , le 5de février 1600. Breauté

aurait voulu que le gouverneur
de Bois-le-Duc se fût mis à la
tête des Flamands; mais l’archi-

(a) 111mm, lib. CXXIV, puy: 900.
(b) Il (a): clan tutoies Schiste, seigneur

de Grobbe onc.
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duc Albert ne le voulut pas
permettre. Le chef fut le lieute-
nant de la compagnie du gou-
verneur , ce Gérard Abraham

ui avait battu le parti. Cet hom-
nie fit savoir par un trompette,

ne ses gens avaient juré de ne
aire quartier a personne, atten-

du u ils entraient dans ce com-
bat eaucoup plus pour défendre
la cause de leur prince, et celle
de la religion catholique, que
.our l’intérêt de leur propre
honneur (D). Lui et son frère ,
et quatre autres , commencèrent
le combat contre Breauté lui
sixième; les autres s’attachèrent
chacun à son homme. Breauté
tua Gérard : le frère de celui-ci,
et deux autres, furent aussi tués;
un cinquième fut si blessé , qu’il
mourut de ses blessures quelques
jours après. Mais voilà toute la
perte des Flamands ; celle de l’an-
tre parti fut bien plus funeste;
car toute la valeur de Breaute’
(ç) n’empêcha point que ses gens
ne fussent battus avec la dernière
honte (E). Il en demeura na-
tlorze sur la place, et des uit
qui prirent la fuite , il en eut
trois qui moururent ,e leurs
blessures (F). Breauté , et un de
ses parens blessés a mort (G),
demandèrent en vain la vie sous

v la promesse d’une très-bonne
rançon : on fut sourd à tout
cela (H). Son c0 s, blessé en
trente-six endroits , fut porté à
Dort , et peint d’après le naturel,
afin que cette peinture fût en-
voyée en son pays. Elle irrita de
telle sorte les amis et les parens
du défunt , qu’il y en eut un (d)

(a) Il eut (leur ou trois chevaux tués sans

"le ’(d) Gallucci l’appelle Hocvincurliun:

BREAÙTÉ.

qui s’en alla tout aussitôt au Pays-

Bas, afin de venger cette mort.
Pour cet effet il ap ela en duel
le gouverneur de ois-le-Duc;
mais la même raison qui empê-
cha ce gouverneur de se trouver
au premier combat , le dispensa
encore de celui-ci. Les vain-
queurs, au nombre de dix-huit,
parmi lesquels il y avait quatre

lessés, furent reçus dans Bois-
le-Duc avec les acclamations de
toute la ville. C’est ainsi que les
historiens du parti d’Espagne, au
nombre desquels on doit mettre
celui que je cite (e) , racontent
la chose; mais on ne leur passe
point toutes les parties de leur
narration (I). Ç’a toujours été la

destinée de ces duels : on en
conte toujours le succès et les
circonstances en plusieurs ma-
nières. Breauté avait épousé la
fille de Nicolas de Harlai-Sancy ,
de laquelle il laissa un fils. C’é-
tait une femme également belle
et vertueuse, qui n’avait uère
plus de vingt ans. Elle se Vit re-
cherchée en mariage de divers
endroits , et ne laissa pas de dire
adieu aux plaisirs du monde, et
de se faire religieuse de sainteI
Thérèsem, dont l’ordre avait
été établi à Paris tout fraîche-

ment. On dit que leur fils , vou-
lant venger la mort de son père,
fit appeler pendant le siège de
Breda le nouveau lieutenant du
gouverneur de Bois-le-Duc, et
qu’il périt dans ce duel (g). Je ne

c’est a paremment une fana d’impresfion
pour ocquincurtius. Hocquiflcourt est une
famille de bravoure.

(e) Ex Angelo Galluccio (le Bello 13515.,
lib. X11. pag. 55.7 et seq. , edit. Norimberg.

(f) Eœ Thnnnf, lib. CXXIV, pag. 900.
(g) flint. de l’archiduc Albert, imprimée

à Cologne en 1693, pag. 334

i
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BREAUTÉ.

saurais dire si un marquis de
Breaute’, tué au siége d’Arras ,

l’an 1640, était issudu duelliste.

(A) Il W: , dans une lettre , de
vaincre les Flamands vingt comme
quarante , en toute rencontra] M. de

hou dit que les écrivains partisans
dela Hollande n’attribuent point la
cause de la querelle à la lettre écrite
par Breauté à son lieutenant, mais à
quelques faux rap orts : ils veulent
que ce soit Grob endonc lui-même
qui ait ofl’ert le combat , après avoir
ouï dire , par le moyen de ces faux
rapports , que Breauté médisait des
troupes flamandes (i). Plusieurs écri-
vains français ( a ) soutiennent que
Breauté ne se porta au défi qu’après
avoir ouï dire quelques paroles de
mépris , tant de sa personne ne de
sa nation, proférées parLeke itkem
(3). C’était celui qui avait battu le
halenant.

(B) On lui (afin le combat en nom-
Bre égal..... Les supérieurs aunent de
la peine à f masculin] Selon le mé-
me M. de Thon, le prince Maurice
déconseilla le mieux qu’il put ce duel :
il re résenta à Breauté qu’il n’était

pas e la bienséance qu’un gentilhom-
me de sa qualité , qui pouvait se si-
gnaler dans des occasions plus glo-
rieuses , se commit avec de simples
soldats (4) , ou même avec des perfi-
des qui avaient été les auteurs de la
trahison de Gertrudenberg. Il enten-
dait par là Gérard Abraham et son
frère Antoine (5); mais le prince
Maurice eût beaucou mieux fait d’in-
terposer son autorit , et non pas ses
remontrances. L’archiduc Albert fut
très-louable de ne vouloir, pas permet-
tre que Grobbendonc (il; ce coup de

gladiateur. -(i) Thun., lib. CXXIV, puy. 900.
(a) D’Audignier , Usage du duel ,, chap. XX ,

pag. 343; Bouteille , ou Boutonne , En V" ,
pag. 5:9; (layes, Chronol. nepten. , folio .1 .
Vous animaux le panage de d’Aubigné a
remarque (l).

(3) D’Àudiguier , Usage du Duel , pas. 343.
(4)Ignnbilibru ne gregariù mililibur. ThIIIII..

lib. CXXI V, pog. 9m. au: que Leekerbeulren
(un un soldat de fortune; mais alors il liait
lieutenant de cavalerie.

(5) Garantis: et Antonia: [infinitif-alun
Leclerbilllem vulgo dieu. Thnln., lib. XXIV
pag. Quo. Leclerbeelken.’f’est-à-dire attirail

v ou v o r(un; la Mm de guerre de ce: Abraham.

l l9
(C) Ûnrégla lecombatde vi t-deux

sont": vingt-deuxJ J’ai suivi’îe père
Gallucci , quoique je n’eusse lu aucun
auteur ui fit monter au delà de vingt
le nom re de ces combattaus. (ln
trouve dans une histoire de l’archiduc
Albert , imprimée à Cologne en l
(6) , le nom de ceux ni sortirent e
Bois-looDuc contre Èreauté: ils ne
sont que vingt; l’auteur nous a prend
qu’il a vu ces noms sur le tabiiaau de
ce combat. c’est donc une preuve au-
thentique : et néanmoins il la contre-
dit lui-même , car il dit, dans la page
334 , que le trompette de Bliauté
étant venu dire aux Belges , à Bois-
le-Duo , que son maître les attendait
lui vingt-unième , Gmbendonck com-
manda à un alfi:r raffizrme’, nommé
l’Épine , qu’il prît un cheval dans
son écurie, et qu’il se joi rift aux
vingt aulnes , gui étaient p ts à mon-
ter à cheval. n voilà donc vingt-un.
Il avait dit, dans la page 33x , que
l’on était convenu de se battre dix-
neuf contre dix-neuf; mais que les
Francais -Hollandais rompirent la
convention , et qu’ils entrèrent au
chum de bataille aunombrede vingt .-
que e lieutenant de Gmbendonck
étant en présence avec ses ü-huit
champions, se plaignit de cette su-
percherie ,- et qu’après les excuses
qu’on lui en fit ,.il envoya dire à l’É-
pine de le venir Joindre; que l’Epine
accourut, et que ce fut lui qui prit
Briante’. En voilà donc. vin t seule-
ment. Cet auteur a très-peu ’exacti-
tude; car, dans la page r28 , il dé-
clare qu’il fittde’temine’ qu’on se bao-

trait dix-neufeonm dix-neuf; et que
Briauté , à la tête de dix-neuf cava-
liers....., rencontra le lieutenant de
Grobendonck à la tâte de dix-neuf
Belges. Ce que je m’en vais toucher
La encore Gracias epacçnll dit, dans

a a la , e a 01e u eurent
lesfiollandaisdgla priseI du flirt Saint-
André , le onzième mai 1600.... fut
rabattue par une aventure qui mérite
d’âme a la tâte du seizième siècle ,
savoir par le combat de Briauté , qui
se donna le cinquième février mil six
cent. Je ne doute point ’il n’ait pris
l’an 1600 pour le let. e ce seizième
siècle: et qu’ainsi il n’ait fait. deux
fautes , ces , 1°. l’an 1600 fut le der-
nier , et non le premier du siècle;

(6) A la pas. 331, 33:.
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2°. s’il était le premier, ce serait du
XVlI°. siècle.

(D) Les Flamands.... dirent qu’ils
y combattaient plus poum... la reli-
gion catholique, que pour leur pro-

re honneur.] Voilà comment la re-
igion se fourre partout. Qu’avait-elle

à faire dans les boutades on dans les
fanfaronnades d’un particulier? C’é-

’ tait dans le vrai une querelle de duel-
liste, pour la vaine réputation de
bravoure: néanmoins on eut l’adresæ f
dans Bois-le-Duc d’ intéresser l’Égli-

se. On y métamorp osa Breauté en un
nouveau Goliath, qui insultait le peu-
ple de Dieu: ceux qui le vaincraient
seraient resque comme David les
oints du eigneur. On prit soin de les
munir du pain des forts (7). On ne
les envoya au champ de bataille ne
bien confessés et eommuniés s les o-
minicains employèrent toutes leurs ma-
chines pour leur augmenter le cou-
rage. Au reste, le conseil de conscien-
ce de l’archiduc trouva bon que son
altesse consentît à ce duel (8). Mais f
qui n’admirera la raison qui fit que
les combattans de Bois-le-Duc s’enga-
gèrent par serment à ne donner au-
cun quartier? Ils s’y engagèrent à
cause u’ils prétendirent combattre
pour a religion; et c’est cela même

ui devait leur laisser quelques restes
d’humanité. »

(E) Toute la valeur de Breauté
n’empêcha pas que son parti ne fût
battu avec la dernière honte.] Bap-
portons les paroles d’un auteur qui a
écrit de l’usage du duel: Les deux
chefs s’étaient signalés our sienne-
connaftre , Briauté ’une grande
plume blanche , et Lekerbitlrem d’une
rouge. Voici donc Briaute’ , qui uf-

nte son ennemi, lui donne du pis-
tolet dedans la visière, le tue, et en-
fonce ses gens de telle furie qu’il en
demeura cinq de morts sur la place,
dont le frèrede Lelœrbitkem en fut
un. Mais Briauté fut mal assisté.
1°. De ces cinq qui furent tués à
la première chu e, les deux mou-
rurent de sa main propre , qui fait
voir que si ses amis eussent jait
comme lui, il n’avait pas d’ennemis
à demi pourcuæ. 2°. Ils s’enfuirent

sa?) Histoire de l’archiduc Albert, paf. 33°,

(à) La mime, pag. 33°.

uasi tous au second eflôrt, et le
aissèrent , lui quatrième , au milieu

de quinze, qui outre l’avantage du
nombre avaient encore celui des armes
( 9). On verra la suite de ce passage
dans la remar ne (l).

(F). Trois es siens moururent de
leurs blessures.] L’anonyme, qui a
publié une Histoire de l’archiduc
Albert, assure que tous les Français
furet: tués , à la réserve de
u a s, i urent endusen o-laiide (10)?"Qfe de filiations! l’au-

teur anonyme des Mémoires de M. L.
C. D. 11., im rimés à la Haye l’an
1687 , multiplie les brouilleries et les
menteries(l r).

(G) Lui et un de ses parens furent
blessésà mon] Cela réfute la pau-
vreté qui a été débitée par cet anov
nyme, que les coups d’e’ Je nefirent
rien à Briauté, parce qu il était char-
mé. Ce fut la raison pourquoi on
l’ assomma sur le pont-levis de la ponte
de Bois-le-Duc, à grands coups de
il: de istoletgm). Cet auteur se

contredit lui-m me; car il assure
dans la page no , qu’on brilla la tâte
à Briauté, avant qu’il mit le pied
dans la ville(l3).

(H) Il demanda la vie , sous pmv
messe de rançon. On fut sourd à tout
cela. ] Presque tous les historiens
qui ne sont as dans les intérêts des

spagnols , isent que la rançon ue
Breauté offrit fut acceptée , et qu on
l’amena vivant à Bois-le-Duc; mais
que le gouverneur, fâché de la perte

es deux frères , rabroua si rudement
leurs camarades, dece qu’ilsn’avaient
point vengé cette mort par celle du
prisonnier, qu’ils le tuèrent toutaussi-
tôt en sa présence. Voilà comment
M. de Thon lémoi ne que les écri-
vains du arti des ollandais racon-
taient lac ose. DlAudi uier, et Cayet
passent plus avant : ils disent que
Grobbendonc n’eut pas plus tôt lancé
sa censure, que l’on poignarda Breau-
te"et son cousin. Bouteroue va encore

(9) DlAudi in, Usage du duel . chap. XX,
paf. 345 , 34 . notereius le raconte à peu prlr

e mime.
(l0) P115. 334.
(n) Mémoires de M. L. C. D. R. . pag. 164.

33(12) Histoire de l’archiduc Albert , pas.
a.

’ (I3) C’est-à-dire , qu’on lui tira un coup du
1,361012! à la site. Voyer la mime phrase , p55.

x .
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plus loin : il dit que ce gouverneur
ordonna expressément que l’on tuât:
de sang-froid les quatre prisonniers
ne l’on amenait , dont Breauté
tait un. Gratins se contente de

dire comme une chose certaine , que
Breauté avait déjà marché beaucou ,
lors ne des gens envoyés de Bois- e-
Duc e tuèrent de trente coups. Pepi-
grisa vitam Galli asseverant, con-
tra Brabanti prædictum ne victi aliud
quàm mortem expectorent. Certè jam
multiim captivus pmcesserat , cùm
missi est urbe orantem ut saltem ar-
mato et tanquam vire occumbere lice-
ret, triginta vulneribus conficiunt,

I no robmsis hominibus acine-
re(s4). Cela réfute invinci lament
ce que l’on conte , qu’il fut tué par
les seconds de Leckerbeetken , enga-
gés à cela ar leur serment. Voyez la
remar ue l’D).

(l) n ne passe point aux historiens
espagnols toutes les parties de leur
narration.] Cela paraît ar les re-
marques précédentes. Mais voici une
faute d’0 ission ne l’on ne leur
passe pas, et ui c angerait bien la
nature du succes, s’il était vrai qu’ils

fussent coupables de cette faute. Il
resterait en ce cas-là très-peu de
gloire aux vainqueurs. On rétend
que le combat ne se fit point armes
égales , vu que les Français n’y appor-
tèrent que l’épée et le istolet, et
que les autres apport rent outre
cela leurs cara ines. Achevons de
copier le passage de d’Audiguier.
Outre l’avantage du nombre , ils
avaient encore celui des armes; et ce

fut ce qui trompa les Français , qui
pour toutes armes qfiènsives n’avaient
apporte que le pistolet et l’épée, de
voir les ennemis avec de randes ca-
rabines, qu’ils tirerent ’asscz loin
au commencement du combat, et puis
s’approcherent avec l’escopette contre
des eus ui n’avaient plus ue’l’é-
pe’e s5). avait déjà dit qu’ils s’en-

trechargèrent les uns les autres ,
Briauté et les siens avec l’escopette ,
et ses ennemis avec l’escopette et la
carabine. Il pourrait y avoir lis-dedans
plus d’imprudence du côté des Fran-
çais , que de supercherie du côté des

(r4) Grot. . Anal. , lib. 1X.
s5) D’Andiguior de l’Usaga du duel p4 .

343. Vojes au."i’Cl]Il. Chrono]. septenf,
filtre r91.

12!
autres. Peut-être se contenta-bon de
dire que de part et d’autre on vien-
drait armé comme à l’ordinaire : si
donc c’eût été la coutume des Fla-
mands de porter l’épée , le pistolet et
la carabine, et si c’eût été la coutume

des Français de ne orter que le pis-
tolet et l’épée , les F amands n’cussent

pas agi de mauvaise foi, les Français
auraient été seuls blâmables : ils au-
raient été assez étourdis pour ne point
faire spécifier le nombre et la qualité
des armes qu’on em laierait. Mais
encore que la bonne fol des Flamands
ne reçût aucune atteinte, il serait du
moins certain que’leur victoire ne se-
rait nullement glorieuse. Quoi u’il en
soit, voici comme pariade ce uel un
homme qui est d’un tout autre oids
que d’Audiguier *. Au sortir e ce
siége( 16) fut le duel de Breaute’,
vingtième , avec le lieutenant de
Grobbendonck nommé Lekerbitken,
sur des injures et défis envoyés par
quelques prisonniers : étant convenus

u jour et de la place, Breaute’ ne
trouvant point ses gens arrivés , k:
alla chercher fort près de Bois-le-
Duc, et la les deux chefs signalés
de panaches blancs et rou es se choi-
sirent devant leur troupe. reaute’ tua.
son ennemi d’aborde’e , et son frère ,
qui ayant de’plche’ son homme vint
au secours; mais les Walons , ayant
tous des escopettes outre les istolets ,
firent leurseconde charge, a la uelle
les Français n’ayant que l’épéeîurent

renversés , et Breaute’ abandonné
d’une partie des siens fut risonnier:
et Gobbendqnclr sachagt a me? dâs
deux mires e t tuer e sa - mi .
Ce éntilhomjrine fut reggtc’ du
prince Maurice,’qui avait fait son ou-
voir pourle détourner de ce com at,

* Leclerc et Jcly demandent pourquoi d’Au-
biné cité en la note (r7) estd’un tout autre poids
que d’Andignier, puisque lors de l’événement
arrivé en Hollande tous deux étaient ’a Paris , et
que tous deux ôtaient également écrivains en

ans du métier. Une circonstance omise par
syle et ’a remarquer, dit Leclerc. c’est que

Breaulô, lorsqu’il périt, n’avait que dix-neuf
ans neuf mois et onze iours. An reste. ajoute
Leclerc. le fait est rap né vérifiés-amen!
dans le Dictionnaire de oréri, édition de 1725.
Le récit a été conservé dans le Moréri de I759. .

(16) Il parle du n’ége du fort Saint-Aner
dans "le de Bommel; mais il se trompe au
temps r il avoua que ce sils: nefut pour! qu’au
mon de mai; or la combat se donna le 5 de

février. Bouteroue fait la mime faute. maltant
le duel que: la prise duforl Sainklndre’.
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c cause de l’imprimé (I7). Gratins
donne l’avantage des amies aux Fla-
mande, et celui du lieu aux autres z
Grobbendoeiani amis validioribus ,
Bnautæus loco potior(18). Mais com-
ment accorder cet avantage du lieu
avec ce que d’Anbigne’ , Bonteroue ,
Cayet, d’Audignier , etc.. disent , que
Breauté, ne trouvant point l’ennemi
à l’endroit dont on était convenu,
poussa plus avant jus n’a ce qu’il
’eût rencontré à demi- ieue de Bois-

le-Duc (19) : Et ceci comment l’ac-
corder avec le père Gallucci , qui dit
que Leckerbeetken , étant arrivé au
lieu du combat, et n’y trouvant point
son ennemi, lui dépêcha un trom-
pette , ont l’Ivertir qu’il l’attendait;
et que reauté en dépêcha un autre ,
pour faire savoir qu’il s’était arrêté à

un quart de lieue de là, et qu’il y
voulait ou mourir ou vaincre (ac).
Un historien , ui a beaucoup de par-
tialité pour le gays-Bas espagnol (al),
avoue que l’ardeur martialede Brian-
te’ , qui s’avança plus qu’il ne devait ,

fut cause que le combat ne se donna
point dans le lieu qui avait été choisi z
On se tint , dit-il, à ce champ de ba-
taille d’impmviste. Cet auteur est
bien éloigné de convenir que les Fla-
mands eussent plus d’armes à feu ne
les autres; car il dit de ceux-ci qu ils
avaient tous la main au pistolet , et

ne les Belges n’avaient ne la main
à l’épée. Il ajoute une c ose qui ne
doit pas être omise. Les Belges eu-
rent a précautionde faire attacher
de petites chaînes derrière les brides
de leurs chevaux , de peurque leurs
ennemis venant à les leur couper, ils
ne fissent plus ca ables de gouver-
ner leurs chevaux. s F rançais-Hol-
landais n’eurvnt pas cette revoyan-
ce, et ce fut ce qui contri na eau-
cour à leur défaite (au). Recueillons
de à , que les Flamands usèrent de
ruse. ils s’attaquèrent d’abord aux
chevaux de leurs ennemis z les brides

A (x7) D’Aubisne, tous. HI, pua. en.
(18) Grotins. Annal. , lib. 1X.
(11’)) Le me]!!! d’accorder ce: choser remit

de inque le hasard fitqne l’endroit oit Bruant!
rencontra le: ennemie lui liait avantageux Gro-
lius fauvaüfaire cette remarque , leur rom:-
dc sa Inconicilè.

(ne) Gnllucciun, de Belle belg. , part. I , lib.
XI] , puy. 560.

(u) Histoire de l’archiduc Albert, pas. 330-
(n) Là "Afin: , pas. 332.

, leur foyer , presque à la vue e

BRENZIUS.
coupées , ilyn’e’tait pas aisé aux cava-
liers d’éviter qu’on ne tuât leurs che-

vaux. Le père Gallucci observe , ue
dès la première charge, il ont p us
de vingt-six chev aux tués. l . de Thon
nous apprend ne presque tous les
chevaux des rancios y demeure-
rent (a3). Nous en Voyons la cause
dans la nouvelle Histoire de l’agili-
duc. Je ne saurais asser sous silence
tine brouillerie u père Gallucci.
Après avoir décrit toute l’issue du
combat, il ajoute qu’un petit garçon,
qui avait. regardé de loin , ayant vu
comment tout s’était terminé (24) ,
monta sur un cheval qu’il trouva
sans maître, et s’en alla au avalop por-
ter la nouvelle de la victoire à ceux
de Bolduc. D’abord il y eut un bour-
geois qui mit le feu à deux gros ca-
nons sur les remparts. Ce bruit , fai-
sant craindre une embuscade aux deux

artis , obligea les Français à prendre
a fuite. Comment auraient-ils attendu

jusqu’alorsà s’enfuir, puisque le gar-
çon ne galopa qu’après avoir vu
toute l’issue du combat Pfour redres-
ser la narration , il faudrait dire que
les deux coups de canon. furent tirés
avant que la victoire se fût pleine»
ment déclarée pour les Flamands. Or
comme ceux-ci étaient pre ne sur

Bois-
le-Duc (25), il ne se faut pas étonner
si le canon de cette ville alarma les
Français qui se défendaient encore.
Le Supplément de Moréri (26) ne nous I
donnera qu’une faute. On y voit que
le combat se donna en présence des
Jeux armées.

(23) Dis?" rationna un Belgis ecngnrm
fait, in quo plu": Galli raidît? , e lais-fare om-
nibus aconit. Timon. , lib. CXXI

(24) Ho: «un. nimber-c.
(15) Histoire de l’archiduc Albert, p43. 330.
(26) du mol Abruti-pi.

BRENZIUS (Sumer. FRIDËBIC),

juif allemand , se convertit au
christianisme l’an 16 l Il pu-
blia tout aussitôt (a) un ouvrage
sur les motifs de sa couversio ,
et n’oublie: rien de ce qui étaitnle

lus capable de rendre odieuse
i; religion qu’il avait quittée. On
ne sait si un mécontentement

(a) A Nuremberg.

n ras. ses.

.5 Av 1; 1.
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particulier diri ea sa plume, ou
si l’espérance e persuader que
sa conversion était sincère, lui
inspira l’animosité qu’il fit écla-

ter dans son écrit; mais on sait
qu’il outra les choses (A). Il fit
une description dîneuse de la
malice des juifs , de leurs frau-
des ,1 Ide leurs crimes , de leur
impieté , de leurs blasphèmes
contre Jésus-Christ , et contre la
Sainte Vierge ; il exhorta un cha-
cun à se donner garde d’eux, et
à les considérer comme des ennea
mis jurés du nom chrétien , qui
ne songent qu’a haïr , qu’à dés-

honorer , et qu’à perdre les sec-
tateurs de l’Évangile. Salman
Zebi , qui était un juif assez
docte , se mît promptement à le
refnter par un ouvrage qu’il in-
titula Thériaqua Judaïqua. Il
donna dans une autre extrémité :
je veux dire u’il exténua un peu
trop les déglua de son parti.
Voilà une image fidèle de pres-

ue tous les controversistes (El.
î’ouvr e du rosélyte , et la ré-

use u juil”, furent traduits
Je l’allemand en latin l’an 168! ,
comme on le verra ci-dessous (à).

(b) Tine’ du Journal de Leipzie, mais de
juillet 1682, pag. 205,.

(A) Il écrivit contre les et
outra les chouan] Un auteur chrétien
en tombe d’accord : c’estle sieur Jean
Wulfer. Consultez les. notes qu’il a
jointes à la traduction latine des deux
écrits dont je parle; car il ne s’est pas
contenté de mettre en latin l’ouvrage
de Brenzim , et celui de Salman Zebi -.
il a de plus, interposé son jugement
sur l’accusation de l’un et sur la dé-
fense de l’autre. Il trouve ne Bran-
uus est un flanc calomniateur en
certains palots. Voyez la remarque
suivante. Au reste sa traduction et
ses notes furent imprimées à N urom-
berg, l’an 168L ll yjoignit un petit
livre , qu’lsasc Viva avait publié au-
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trefois à Amsterdam sous le titre de
Vinder sanguinis , hoc est, Vindiciæ
secundùm ver-imam quibus Judæi ab
infantioidüs et victimâ humanti con-
tra Jacobum Geasium (I) vindicantur.
Souvenons-nous, que l’apologie de
Salman Zebi fut imprimée à llanaw ,
et que les juifs, animés d’envie contre
l’auteur, la supprimèrent avec tant de
soin , qu’on n’en trouvait pas d’exci-

Plflires a).
(B) juif, qui le reflua , exténuas

un peu trop les défautsde son paru.
Voilà une image fidèle de presque
tous les contmuenùœsJ llapportons
d’abord un passage du Journal de
Leipsic. Cæœrùm, ut judæus multi:
sou criminandi libidino falsà alyte);
Brennius , in: vieissim multa negat,
val serte emollit , au; aliter interpre:
tatur Zébi , quorum tumen Judfzaz
jure optima postulantur. Uœrque lm
lendit": commodè [courus , aliquando
et mantitul est, quad in am I ver--
Jionibus suis dil’ enter excusa la.
Wugferus(3). ette conduite à.
Brenzius peut rendre suspecte. sa
conversion : elle semble signifier
qu’il ne quitta le ’udaïsme que pour
se venger de que que injure nil y
avait reçue. Ceux qui sortent ’une
religion par de semblables motifs
sont en grand nombre, et pour l’or-
dinaire ils publient cent faussetés
contre le parti qu’ils qduittent. Le res-
sentiment personnel e quelque af-
front , ou d une injustice énorme , les
anime à la vengeance, et ils pe trou-
vent point de meilleure vote de se

r venger, que la calomnie. En généra],
tonales nouveau: convertis sont pres-
que contraints à dire du mal de leur
ancienne religion 4); car , s’ils ne le
faisaient pas , ils noueraient lieu de
croire que leur cœur est encore 5
outre 1p? les contes qu ils débitent,
ou qu’i publient touchant les descr-
dres intérieurs du partiqu’ils abandon-
nent, plaisent beaucoup aux nouveaux
frères , et. les disposentà faire un ac-
cueil plus avantageux au prosélyte.

(i) Ca Jacques Goulu, theblogien et mâcheur
fiiron , publia à Groningue, on 1675 , un ou-
vrage intitulé Victilm: linsang.

(a) Tine’du Journal de Leipfie, moi: de juil-
let i682. puy. :95, :06.

(3) Là "si." , pag. :06.
4) c’est-bain . ar rapport du: "au" .

qui: cabale: et à nul; autre: chan: dwëi’env
tu de la ronf’zuion Àefli.
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Voilà comment les imperfections du
cœur sont contagieuses : bien des
gens sont obligés d’être malhonnêtes,
parce que l’on prendrait de travers
leur honnêteté, et que l’on s’en cho-

querait. Mais achevons notre com-
mentaire. La plupart des controver-
sistes exagèrent autant qu’ils peuvent
le mal de l’autre parti , et exténuent P
le mieux qu’ils cuvent le mal de leur
cause. Quand i s attaquent, ils n’ex-
cusent rien, ils ne ratinent rien au
sens favorable , ils onnent à tout un
tourmalin , ils font valoir au désavan-
tage de toute la communion les déré-
glemens de quelques particuliers g
mais, quand ils font des apologies , ils
interprètent toutes choses favorable-
ment , ils écartent ce qu’ils trouvent
de plus odieux, ils ne font paraître
que le beau côté, et ils trouvent fort
étrange que leurs adversaires aient
l’Ingustice de chercher les endroits
t’ai les , et de tirer avantage de quel-
ques auteurs. On voit quelquefois ré-
ner ce double artifice de rhétori ne
ans le même ouvrage. Si la premiere

partie est destinée à l’accusation ,
et si la seconde est destinée à l’apo-
logie, vous voyez dans la première
toutes. les ruses d’un avocat de-
mandeur, et dans la seconde, toutes
celles d’un avocat défendeur. Les
principes sur quoi l’on raisonne dans
a première sont réfutés dans la se-

conde :car, par exemple, si dans
la première vous avez donné un tour
odieux à une chose que l’on pouvait
interpréter favorablement, vous don-
nez dans la seconde un tour favo-
rable à une chose qui est susceptible
d’une mauvaise interprétation. Cela
montre que la bonne foi n’est point
l’âme de ces disputes : on la sa-
crifie à l’ambition de remporter la
victoire. Pou uoi avez vous dit
une telle chose . demande-bon quel-
quefois à certains auteurs. C’est ,
répondent-ils , arec qu’elle est véri-
table .- mais, réplique-bon, vous de-
viez savoir qu’il n’est pas bon qu’elle

soit sue. Ceux qui parlent de la sorte
ne font-ils pas naître de iustes soup-
çons qu’un historien zélé supprime

tout ce qui peut nuire? Commentdonc
se fiera-bon à un historiographe à

ni le zèle de religion fait prendre
* eternellement l’un après l’autre le ca-

ractère d’apologiste , et celui d’accu-

BREZÉ.

sateur, et qui proprement convertit
l’histoire en un ouvrage de conlro-
verse d’une nouvelle méthode?

BREZÉ( PIERRE ne ), seigneur
de la Varenne et grand sénéchal
de Normandie , eut beaucoup de.

art à la faveur sous le règne de
Charles V11. Cela servit moins à
l’insinuer dans les bonnes grâ-n’

ces de Louis XI, fils et succes-
seur de Charles VII , qu’à le lui.
rendre peu agréable. Aussi a-t-on
cru que Louis XI, peu après son
avènement. à la couronne , ne le
choisit pour commander le se-
cours qu’il accorda à Marguerite
d’Aniou ,v reine d’Angleterre ,
qu’afin de se défaire de lui , tant
ce secours était peu de chose (A).
Brezé fut assez heureux au com-
mencement , et fit des progrès
considérables sur le parti con-
traire; mais cela n’abOutit à rien:
on assié ca les Français dans les
villes qu ils avaient prises , et ils
n’obtinrent d’auïtre capitulation
que la vie , à condition de s’en
retourner en France (a). Un his-
torien raconte que leur chef se
vit réduit avec la reine au pou-
voir d’une troupe de voleurs (B).
Il ne parait s que cette expé-
dition d’Aug terre ait fait quel-
que préjudice à la fortune du sé-
néchal de Normandie ; car , en
l’année i465 , il faisait une très-
belle figure à la cour de France.
La guerre du bien public soute-
nue en rsonne par le comte»
de Charo ais , qui s’était avancé

jusques au cœur du royaume ,
était une affaire bien embarras-
sante pour Louis XI. Ce fut en-
tre autres avec Pierre de Brezé

u’il délibéra sur ce qu’il avait à

aire. Il le soupçonnait d’intel-
(a) Helen-in». 1112.], num. 4, ad momifia;

J ":2 1.1.1; ,.
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ligence avec l’ennemi; et comme
il voulait s’en éclaircir, il lui de-

manda a, lui-même ce qui en
était. Brezé , qui tournait toutes
choses en plaisanterie , se tira
d’affaire par une réponse sur ce
ton-là (C). Il eut le commande--
ment de l’avant-garde à la jour-
née de Moulehéri (b) , qui avait
été le sujet de la délibération; et
soit qu’on l’eût piqué ar quelque

reproche, soit qu’il ut naturel-
lement brave , il chargea avec si
peu de ménagement ont sa

rsonne , qu’il fut tué es pre-
miers (D). Il laissa un fils , qui
fut plus fidèle au roi que sa
mère (E), et qui est le même
JACQUES ne Bans, comte de Mau-
levrier , grand sénéchal de Nor-
mandie (c) , qui épousa l’une des
filles naturelles de Charles V11 et
d’Agnès Sorel (F), et qui la fit
mourir à Ramiers près Dour-
dan, la nuit du samedi au di-
manche 14 de juin de l’année...
Il lui en coûta bon (G). De cette
alliance vint LOUIS DE "Barn: ,
comte de Moulevrier , grand
sénéchal de Normandie (d), qui
épousa la fameuse Diane de Poi-
tiers, maîtresse de François I°’.,

et uis de Henri Il.
k e Louis de Brezé mourut le
23 de juillet 153i. Sa veuve lui
fit construire un superbe mau-
solée dans l’église de Notre-Dame

à Rouen; mais elle fit insérer
dans l’épitaphe une
qui a été fausse (Il). otez que
le l re Anselme n’a point su
l’année ou le rand sénéchal

Jacques de Breze fit mourir sa
(b) Le :7 de juillet 1465, selon Connues.
(c) Voyez le père Anselme , Hist. généal.

de la maison de France , gy. 12.3 z il site
J’en: Charme, et Monstre A

(d) h 1*" Anselme, (à mon:

rédiction f
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femme. S’il eût consulté la Glu-o.

nique Scandaleuse de Louis XI ,
il eût trouvé que cela se fit l’an
1476. Cette aventure mérite d’ê-

tre ras ortée selon les termes de
cette ronique (I). On la n’ou-
vera donc ci-dessous , avec quel-
ques petites corrections de M.

audrand.
. (A) Il conduisit à la reine J’AI;-

gleterne un secours , qui était peu de
chose. Il ne consistait qu’en deux
mille ommes, et il a même des
historiens qui le font beaucoup plus
petit. Ludovicus Margamtæ Ande-
gaverai. . . . . .. . auxiltanm militent
duce Pour) Breaeo (Varennium non-
nulli à Varenniofundo appelldrunt)
Normanniæ Semschallo misit. Hum:
Carolo puni in primis chaman. ou:
magnis muneribus publiois donateurs
certis peticulis objectera visu: est, si-
quidem equites peditesque aidera bis
mille duntaamt attribuitù). le père
d’Orléans assure que la reine dAn-
gleterre n’obtint qu environ 500 hom-
mes’d’armes, sous la conduite de
Brezé (a). ’

(B) Il tomba avec la reine au
pouvoir d’une troupe de voleurs.]
a Monstrelet dit que la reine Mar-
a guérite, son fils, et la Varenne,
n urent rencontrés par des voleurs-
» qu’elle se sauva en un bois, ditd
au un voleur qu’elle rencontra , tiens ,
n mon ami, squve le fils de ton roi ,
n s’en alla à l’Ecluse , puis à Bruges ,
» et le duc de Bourgogne la fit con-
» duire vers son père (3). r Cette
aventure de la reine est fort bien
décrite par le père d’Orléans (4).

(C) Breze’, qui tournait toutes cho-
ses en plaisanterie , se voyant soup-
çonné.....par Louis XI, se tirfli’af-
aire , par une réponse sur ce ton-[2L]

On a su ceci par Philippe de Comi-
nes , à ni Louis XI ’avait conté.
Voyons es propres paroles de ce
grand historien. Le roi eut conseil

(I) holocrine, lib. I , num. 4, ad au. 146:.
(a) Révolutions d’Angleterre , lia. Yl ,’ pag-

agi.
(3) Monntrelet en! par Pierre Moult. , Rial.

de Louis XI, liv. Il, png.
V) Révolution: d’Anglrterre, lie. Yl. pas:

29...
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avec ledit comte du Mairie , et le
grand séneschal de Normandie , qui
s’appelloit depBrezei , l’adnural de
France, qui estoit de la maison de
[Montauban , et aunas"... Il se son -
gonnoit de ce rand séneschal
Normandie : et uy demandd et pria

u’il luf du: s’il avoit baillé son
sellé aux princes qui estoient contre
la] , ou non. A que] ledit grand sof-
neschal respondit que ou] -’ mais qu’il
leur demeureroit , et que le corps se-
roit sien .- et le dit en gaudissant :
car ainsi eswit-il aceoustumé deyar-
Ier. Le r0]. s’en conœma : et lu]
bailla charge de conduire son-avant-
garde , et aussi les guides: pource
qu’il vouloit éviter cette bataille ,
comme dit est. Ledit gmnd séneschal,
usant de volonté, dit lors- à quel-
qu’un de ses privez. : Je les mettrai
aujourd’hui si près l’un de l’autre ,

’ u’il sera bien habile qui les pourra
mesIer. Et ainsi le fini : et le pne-

mier homme qui y mourut , cefizt
luy et ses gens : et ces aroles m’a
contées le rof : car our ors festoye-
auec le comte de C lois (5). Je me
souviens d’un bon mot du grand sé-
néchal. Louis XI faisait tout de sa
tête : Brezé lui en fit reproche un jour
à la chasse assez plaisamment. Le roi
était monté sur une petite haquenée :
S ire,lui dit-il , je ne pense pas qu’il se
puisse voir unrcheval de plus grande
force ac cette ha uene’e. Commen:
cela P it le roi. C est, repartit le sé-
néchal, qu’elle porta votre Majesté *

et tout son conseil.
(D) Soit u’on l’eût piqué par quel-

que reproc , ou autrement ,..... il
5,811,051 tant qu’iljut rue de: pre-
miers. ] Quelques-uns disent que le
roi passa enfin dans le sentiment de
ceux ui voulaient qu’on livrât ba-
taille. l y en a même qui ont ditque
ce fu un qui conclut [ont le premler
à cela , et qu’il traita de timide le
grand sénéchal, i était d’un antre
avis. Ce remehev ut si piquant, qu’il
jeta dans le désespoir Pierre de Brezé.
Cæteri negcm quoque in prionem de
pugmi incundd senteniiam conces-
sisse , imà verà ejus auctorem fuisse ,
et B rizeum quad in contrarid sen-

(5) Gouines. liv. I, chap. III , p15. x7.
’ Leclerc prétend que le mol de maint! n’é-

tait pas alors en usage. Il ajoute Ivoir louions
eau-ado du: z porte le mi et son connu.
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unau esse! tûniditmis ragtime m:-
dum. Hinc acoensum mi .b’rizeum sa
inconsultiùs in medias hustium acies
precipiüisse, et qua’dam velùtidespera-
liane in monemifluissekô). Ce moyen
(le se défaire du grand sénéchal était
encore plus assuré que le premier; ’en
yeux dire,que celui dont ce prince s é-
tait servi en l’en voyant au secours de la
reine d’Angleterre avec une poignée
de gens : car que ne fait point un
brave homme après de semblables
re roches P Je veux croire v ne M. Va-
ril as a un peu trop embel i la para-
phrase qu’il a donnée (7) des aroles
de Bancaire que l’on a vues ans la
remarque (A) r mais , au fond , il ai
pu dire que limoné étai; un célèbre
chef de ueyrre. Olivier de la Marche ,
quoiqu’i fût dans le parti de Bour o-
gne . ne laisse pas de parler avec é o-
ge de ce seigneur. Maudit seigneur
de Charolais , dit-il ’(8 ) , garda.
ce jour le champ de la bataille (que
l’on nommoit anciennement le champ
de Pleurs) et le lendemain se logea
à Montleheri où nous avions este en.-
uofez Jaques de Montmartin et moi
pougfaiœ les la i: , et la trouvâmes
Sur e la; paille e corps mon du sé-
neschal de la V araine (qui fut grand-
dommage) et plusieurs autres nobles
et bons canonnages français.

(E) l laissa un fils qui full lus
dèle au roi que sa mère. Peu ant

qu’on tâchait de finir la guerre du
bien public par la voie des né cia-
tions , les princes ligués se ren irent
maîtres de Rouen. Les plus considé-
rables’ des habilans aimaient mieux
vivre sous un duc de Normandie ,
que sous un roi de France; c’bst pour-
quoi ils persnatièrent à la veuve de
Pierre de Breze’ de recevoir au châ-
teau le duc de Bourbon , et ils prê-
tèrent re ne tous serment (le fidé-
lité au uc Berri. Hi Brizeipugnd’
Lotharicd nuper cæsipersuasd luron!
Vidud quæ veluu’ urbi præcrat cuiquc
"a: lurirnùm’confidebat , lamineur
Ba onium in arcem admiserunt , et .
paucis exceptis in Bitu ’ is verbaju-
mirant. Quo camperto
non secùs ac pater 1V ormanniæ senes-
challus sacramento se Biturigi obli-

(6) Belon-in: , lib. I, num. au.
(7) Binaire de Loti: X1, lia. Il , sur [afin-

3 g) Minimes, liv. l, chap. XXXV, paf-

rizei filins.
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gare recausait , et pmtinùs invita ma-
tre ad regem se contulit. le fils de
cette dame , grand sénéchal de Nor-
mandie, ne voulut oint les imiter;
et malgré sa mère , se rendit auprès
de Louis XI (9).

(F) ..... et qui est le mëme Jsc ces
un Bute , ..... qui e’ ousa une lle
naturellede Charles lIetd’ gués
Sorel. ] Un auteur moderne l’appelle
Louis. Agnès Sorel , dit-il (le) , eut du
roi (leur [les , Charlotte , mariée
avec Louis de Brezé , sénéchal de
1Vorrnandie , qui , l’a faut surprise en
adultère , la perça de plusieurs coups
de poignard; et Marie , qui épousa
Olwierde Coitini (1 1) , seigneur de
Rochefort. Jacques de Brezé , gendre
d’Agnès Sorel , et fils de ce Pierre de
Breze’ qui sert de matière à cet ar-
ticle , punit trop cruellement l”nfidé-
lité de sa femme , et par une élica-
tesse d’autant plus blâmable , qu’il
aurait du être réparé à voir son
épouse chassa e race. Nous allons
voir que cette ven eanee le mit en
peine , et lui coûta on.

(G) ..... et ui la fit mourir à Ro-
utiers: ..... ’ lui en coûta bon. ] Il la
fit étrangler pour adultère. Louis Xi
le trouva fort mauvais , et lui voulut
faire faire son procès. Le grand séné-
chal s’en rédima par une amende de
cent mille écus , pour laquelle il don-
na entre autres terres la comté de
Mauhvrier. Il avait aussi fait mourir
l’amant de sa femme, qui était un

ntilhomme de Picardie , nommé
vergne. Louis de Brezé, son fils ,

é misant en troisièmes noces Diane
e Poitiers, recouvra les terres qu’on

avait données pour l’amende. Le roi
lui fit ce passedroit en considé-
ration de ce mariage (la). MM. de.
Sainte-Marthe ne s’accordent pas à
cela dans toutes les circonstances. Ils
disant ue, par lettres du mois d’oc-
tobre 1 8l , le roi Louis XI donna à
Louis de Brezé , fils aîné de Jacques
et de Charlotte de Valois, sa sœur
naturelle, la comté de Maulevrier, les
seigneuries du Bec»Crepin, de Man]-
ni , et autres terres en Périgord et,

(9) Relation, lib. I, mon. 37, ad ana. 11665.
(la) Galanterie: des rois de France, rom. I,

puy. Hg.
(i l) "fallait dire Coitivi.
(in) Ceci est tir-K d’un "sénaire qu’une dame

de grand mime m’a procure.
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ucrci. Ce fut en faveur du maria e
e ce Louis de Breul avec loland de

la Haye , fille de Louis de la Haye et
de Marie d’Orléans (r3). Les lettres
du roi Louis XI portent : 1°. que ce.
terres avaient été délaissées au roi
parJaques de Brezé , pour cent mille
escus d’amende en laquelle il avoit
este’ condamne’paur avoir fait mourir
sa femme-,- 2°. que si Louis mouroit
sans fils , ces terres viendroient à
Jean de Bœzé, son frère , et après
lui à Gaston de Breae’ , aussi son
frère (I4). Notez que MM. de Sainte-
Marthe . après avoir dit cela dans
la page 535, disent, dans la page 600,
que ces lettres de Louis XI étaient du
mois d’octobre 14 r.

La veuve Louis de Brezé
fit mettre dans son épitaphe une pré-
diction quia étéfausse.] Hépitaphe
comprend ces quatre vers :

En Luthier libi posait Brune rendent"! -
Picioru’r mais": mena Diana vira.

Indivulur libi quonrlam et fidùrima «n’as: ,
Utfuil in thalam, sic «il in-lurnulo (:57.

Elle epromet donc que Diane sera en-
terr e à Notre-Dame de Rouen. Cela
n’est point arrivé: son: tombeau qst .

à Anet. . ’(l) L’aventure de J. de Breze’ mérite
d’être rapportée selon les termes de
la Chron’ ueScandaleuse. ] Voici le .
vieux 3a ois de Jean de Troye ; mr
c’est ainsi que l’auteur de la Chronique
Scandaleuse s’appelait , si non! en
croyons Naudé (x6). Le samedf treiz-
iesme jour de juing mil uatre cens
soixante et seize, le sémchal de Nor-
mandie , comte de Maulevrier, fils de

feu messire Pierre de Bœze’, qui fut
tué à la rencontre de Montlehery; le-

uel séneschal , qui s’en estoit ale’ à’

a chasse res Jung villaige nommé
Romiers es Dourdan , à luy appar-
tenant , et avecques lui r ailoit mené
madame Charlote de France safèm-
me , [le naturelle dudit feu r0
Chu es , et de damoiselle Agnès
&mel. Advint par male fortune ,
après que ladite chasse fut faicte , et

(l3) Elle relui! [le du film: bâtard d’Orv
le’ans, comte de mais.

(14) Ste.-Marlhe. Généalogie de la minutie
France, tout. I, Iiv. Vlll, pag. 5:5.

(i5) Vous le: trouver" au IF. lame d’une
Histoire de la ville de Rouen, imprimez Pan

l .(:6) Nludé, Addil. i l’llist. de Louis X1,
puy. 29.
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qu’ils fanent retournez au soupper et
au giste audit lieu de Ramiers , le-
dit séneschal se ntrahit seul en une
chambre , illec prendre son repos de
la nuict , et tiraillement sadicte fem-
me se rei il en une autre chambre.
Laquelle meue de lescherie desor-
donne’e , comme’disoit somiit mari;
tira et amena avec ues elle un gen-
til-homme du pays Poictou , nom-
mé Pierre de la Vergne , lequel es-
toit veneur de la chasse dudit sénes-
chal, et lequel elle fis: coucher avec
elle, laquelle chose fun dicte au sé-
neschal par un sien serviteur et mais-
tre d’hostel , nommé Pierre l’Apoti-
cuire. Lequel séneschal incontinent
priai son espee et vint faire mmprc

’uys où estozent lesdits dame et ve-
neur , lequel veneur trouva il en che-

- mise , a, uel il bailla de son espe’e
dessus e au travers du corps , telle-
ment qu’il le tua. Et ce ait s’en alu
en une chambre , ou il trouva sadite
femme mucée dessous la couste d’ung
lie! où estoient couchés ses enfans ,

laquelle il print et un; par le bras à
terre. Et en la tirant à bas lui frap-

a de halicte espée parmi les espau-
les , et puis elle descendue à terre et
estant à Jeux genoulx luf traversa
ladicte espée armi les mammelles et
estomach , ont incontinent elle ala
de vie à tres as, et uis l’envoya en-
terrer en l’a baye Coulons , et f

st faire son service. Et fin enter-
rer ledict veneur en ung jardin en
joignant de l’ostel ou il avoit. este’ oc-
cis (17). Au temps des Romains, une
telle punition eût été permise; mais
nos lois ne soufiïent pas u’un mari
venge de la sorte l’infide’ ité de sa
femme. On le fait pourtant quelque-
fois, et ce peu d’exemples ne sont guè-

re utiles.
Voici ce que je trouve dans quel-

ques notes manuscrites ui m’ont été
envoyées de la part de . Baudrand.
a Il n’est pas vrai que cette action se

on soit passée à Romiers près Dour-
» dan. Louis de Brezé poignarda sa
u femme dans le village de Rouvres ,
J) sur la petite rivière de Vègre , à
a deux lieues de Houdan , et à demi-
» lieue d’Anet. Ce fut dans sa maison.
â» tout joignant le presbytère , où il

(i7) Chronique Scandalequ de Louis XI, p13.
319 330. V0115 aussi Robert G. uin Anal.aux . folio 276. a ’ ’
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u y a encore des marques de Son sang
n avec son buste, ainsi que j’ai vu
a plusieurs fois ( 18) cela élant dans
a une terre à moi, et uis il fit en-
» terrer cette femme ans l’abba e
z) de Coulons , près de Nogentr e-
» Boi- n

(ID) S’il n’y a point ici de ponctuation. c’est
que je n’ai rien voulu changer à l’original.

BREZÉ ( La MARÉCHAL DE )

s’est ac uis beaucoup de gloire
dans le VIP. siècle. Il s’appe-
lait URBAIN on MAILLÉ-BEEZÈ : il
était d’une très-ancienne no-
blesse (A); mais apparemment ,
ni cela , ni son courage , ne con-
tribuèrent pas à sa fortune , au-
tant que son mariage avec Ni-
cole du Plessis , sœur du cardinal I
de Richelieu. Cette alliance , qui
lui aurait été plus avantageuse ,
s’il avait été moins fier envers
son beau-frère , ne laissa as de
lui valoir de beaux emplms. Le
cardinal eut ses raisons pour ne
se venger qu’à demi des brus-
qèieries du maréchal de Brezé
( ); et bien loin de punir sur les
enfans les incartades du père,
son ressentiment fut cause qu’il
tourna sur eux tous ses soins et
toute son application. Il fit don-
ner au fils unique du maréchal
la charge d’amiral de France , et
la dignité de duc de F ronsac; et
il maria la fille du même maré-
chal avec un rince du sang ,
avec ce duc d’ nguien qui a tant
fait parler de lui sous ce nom-là,
et plus encore sous celui de

rince de Condé. Nous verrons
Sans les articles suivans la desti-
née de ce fils et de cette fille du.
maréchal de Brezé. Quant à lui,
il reçut le bâton de maréchal
avec le gouvernement de Calais ,i
le 28 d’octobre 1632 , peu après
s’être signalé au combat de Cas-
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telnaudari (a). Il était capitaine
des gardes du corps, et l’année
suivante il fut fait chevalier du
Saint-Esprit. Il commanda une
armée en Allemagne l’an 1634 ,
et secourut Heidelberg (Il). L’an-
née d’après, qui fut celle de la
rupture entre la France et l’Es-
pagne , il eut le commandement
de l’armée du Pays-Bas , con-
jointement avec le maréchal de
Châtillon. Le premier exploit de
cette guerre, grand et glorieux
au dernier point , je veux dire la
bataille d’Avein, qu’ils gagnè-

rent le 20 de mai, et qui aurait
pu produire de grandes suites ,
si l’on avait su en profiter, ne
servit presque de rien , soit que
la mésintelligence horrible, qui
s’éleva entre les deux chefs (c),
en fût la cause , soit pour d’au-
tres raisons qu’il serait malaisé de
dire. Quelques écrivains français
voudraient en rendre responsa-
ble le prince d’Orange , qui fut
fâché , dit-on, que des gens qui
étaient destinés à servir sous lui
eussent remporté une très-insi-

. gne victoire sans sa participation
(d). On laissa tellement évanouir
l’une des plus belles occasions de
ruiner les affaires des Espagnols
dans le Pays-Bas , qu’ils vinrent
l’année suivante ravager la Picar-
die; de sorte que le maréchal de
Brezé eut la honte et le chagrin
de n’avoir pu empêcher qu’ils ne

forçassent à sa barbe les passages
de la Somme (e). Cette disgrâce

(a) Le père Anselme, Hist. des grands
MEC. . pag. fi.

(b) La même.
(r) Auberi . Viedu cardinal de Richelieu,

liv. V1. chap. LXVIII, lem, Il, pag. 262.
(d) Voyez les Mémoireadu sieur de Poulie,

et la remarque (L), de l’article de LOUIS XI l l.
(e) Auberi . Vie de Richelieu . lia. V,

drap. XXXVII, tamil, puy. 548
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n’empêcha point qu’il n’obtînt

le gouvernement d’Anjou et ce- i
lui du château d’Angers , cette
même année. Il fut pourvu de I
la vice-royauté de Catalogne ,
l’an 1642, et mourut dans son
château de Milly, proche de Sauà
mur (f) , le 13 de février 1650.
C’était la cinquante- troisième
année’de son âge (g). Il fut em-
ployé deux fois à des ambassades;
premièrement auprès de Gustave
(C) , et puis en Hollande (h).
C’étaient des ambassades d’hon-

neur et d’éclat, et non point de
négociations , quoiqu’elles ne
fussent pas tout-à-fait sans quel-
que affaire.

(f) Il a été gouverneur de Saumur.
Voyez ci-desrm la remarque ( K ) de l’art.
Auvuxur, 10m. l". pag. 516.

(g) Le père Anselme, Hist. des grands
oflic. , puy. 256.

(h) L’an 1635, en utilité (l’ambassadeur
extraordinaire. Anse me, là même.

(A) Il était d’une très-ancienne
noblesse.] Il faut que M. le Labou-
reur n’ait pas débrouillé. bien nette-
ment cette généalo ie , puisque le
père Anselme, qui ’a abrégé, n’y a

presque rien com ris; et cependant
ce bon père s’app iquait beaucoup à
cette étude. Je confesse ingénument
qu’il m’a fallu lire plus d’une fois cet

endroit de M. le Laboureur, pour le
bien comprendre; et il est vrai, géné-
ralement parlant. qu’en matière de
géométrie les figures ne sont guère
plus nécessaires, qu’en matière de
généalogie. Voici lidée que je me
forme de l’extraction du maréchal de
Brezé, après avoir lu avec bien de l’al-
ltiention ce que M. le Laboureur en

it (I).
Ce maréchal descendait de la mai-

son de Maillé , qui possédait dans la
Touraine la seigneurie de Maillé (a),
et qui était si ancienne qu’on y peut

. ,. . , .trouver jusqu a Vlngl degres de ge-

(1) Addilions au: Mémoires de Castelnau,
tout. Il, pag. 298 et Jull’anltl.

(a) A pre’renl érige? en duelu’ et pairie, sa":
le nom de Luther. Le Laboureur , [à mime.

9
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ne’mtion. Un seigneur de cette famille,
nommé Peau de Maillé, qui vivait il
y a plus de trois cents ans (3), épousa
Jeanne héritière de la branche aînée
de la maison de Brezé ’en Anjou. Par
ce mariage, la terre de Brezé entra
dans l’une des branches de la maison
de Maillé, savoir dans la branche
dont Peau de Maillé fit le chef. Elle

a demeuré jusqu’à la mort du ma-
réchal de Brezé , issu de ce Peau de
Maillé au dixième degré. Loms ne
Bsezë, comte de Maulevrier, grand
sénéchal de Normandie , mari de
Diane de Poitiers , duchesse de Va-
lentinois, si connue par les amours
de Henri" , descendaitd’une branche
puînée de la maison de Brezé, desorte
qu’il n’était parent des ancêtres du
maréchal , que de leur côté maternel.
Il faut devmer cela , en lisant M. le
Laboureur; car il ne le dit oint ex-
pressément, et il ins ire p utôt une
autre pensée. Peau e Maillé, dit-
il (4), épousa Jeanne, héritière de la
branche aînée de la maison de Braze’
en Anjou , dont le nom s’est continué
jusqu’à Louis de Brezé....... grand
sénéchal de Normandie , ai de
Diane de Poitiers duchesse e Va-
lentinois n’eut que (leur filles. Le
premier sens , le sens le plus naturel
qui se présente il quiconque lit ces
paroles, est que le sénéchal (le Nor-
mendie descendait de ce Pean de
Maillé; cependant ce n’est pas ce que

cet auteur veut dire: son sans est
(si j’y comprends quelque chose)
qu’encore que la branche aînée de la
maison deBrezé fûtfondue par mariage
dans la maison de Maillé, la maison
de Brezé ne laissa pas de continuer
de mâle en mâle jusqu’au grand-sé-
néchalde Normandie, issu de la bran-
che puînée de la maison de Brezé.
Nous verrons dans en de temps(5)
qu’un fameux historien n’a pu se tirer

e .ce chaos. J’ai dit que Pean de
Maillé, mari de l’héritière de la terre
de Bre’té , n’était point de la branche

aînée de sa maison : présentement je
dots dire que la branche aînée finit à
François de Maillé qui ne laissa que
deux filles , dont l’une fut mariée

(3) M. le Laboureur d’œil la 660: ’
la dais de son livre. l a en 1 c en

(4) Pas- 199.
Q5) Vous la remar ur(Ë) de l’article de

( blaire-Clémence de) nuis.

sans.
à Gille de Laval , sieur de Loué, et
l’autre à Fran ois de Batarnai, sieur
du Bouchage La mère de ces deux
filles s’appelait Marguerite de Rohan.
M. le Laboureur nous a prend , quoi-
que d’une inanière in irecte, ue le

ère de ces deux filles était s de
llardouin de Maillé et d’Antoinette de
Chauvigni; et ne ce Hardouin était
fils d’un autre ardouin et de Petro-
nelle d’Amboise, et frère de Juhez de
Maillé qui épousa lsabeau de Château-

brient. Hardouin de Maillé, dit-
il (7) ,fnèrepuine’ deFrançois (il ve-
nait de parler de ce François de Mail-
lé, qui ne laissa que deux filles, et
auquel finit la branche aînée) fils de
Hardouin , sieurde Maillé, et d’An-
toinette de Chauuigni , darne de Chei-
teaumur , vicomtesse de Brosse , etc. ,
e’ ousa Françoise héritière de la Tourv

ndri à condition d’en prendre par
lui et sa postérité le nom et les armes ,
et de lui est issu le marquis de la
Tour-Landri et de Jalesnes qui en
est le chef, et qui a pour puînés les
marquis de Carmen en Bretagne , et
les sieurs de Chedrue , de la Gueri-
taude, et du FIotté , descendus du.
mariage de Juhez de 1V! aillé , sieur de
Ville-Romain avec Isabeau de Châ-
teaubrient : lequel Juhez ut fils de
Hardouin , sieur de Mail e’ , mari de
Petronelle d’Amboise, et eut pour
frère liardant): ci-devant mentionné
allié avec Antoinette de Chauv’ ni.
Pour mettre cela à la portée deslfec-
teurs les moins attentifs, il faut dire,
1°.que Hardouin de Maillé , mari de
Petronelle d’Amboise , eut deux fils,
Hardouin et lutiez; a". que l’aînéde ces
deux fils épousa Antoinette de Chau-
vigni, et en eut deux fils :Francois
qui ne laissa que deux filles , et liar-

ouin qui épousa l’héritière de la Tour-
Landri ; 3°. ueJuhez de Maillé épousa
lsabeau de C âteaubrient ; 4°. ne la
branche aînée de la maison de aillé
subsiste présentement dans la famille
de la Tour-Landri, et que les des-
cendans de Juhez , oncle de ce même
Hardouin dont le marquis de la Tour-
Landri est issu, forment la branche

(6 Marie de Balnrmu’ , petits-fille de celle-ci,
fut anime de Guillaume, vicomte de Joyeuse .
marr’clial de France : et ainsi mademoiselle Il!
Morilpensier. le: ducs de vile, de qu’rll’
se, cle., drserndent d’elle. Le Laboureur. Addi-
tions à Castelnnu I rom. Il, pag. 299.

(7) La mime. pag. agi).
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aînée de la maison de Maillé. uant
a la branche de Maillé-Breze’, el e se
divisa en quelques autres : il ne resta
plus de mâle dans la branche aînée
après la mort du maréchal de Brezé 5
mais il en reste encore dans la bran-
che des seigneurs de Benehart et de
FleuriLe ère Anselme est beaucoup
moins intelli ’ble, que il. le Labou-
reur dont i donne l’abrégé ll

orle d’abord de deux Hardouins de
aillé , dont l’un était père de l’autre :

le père épousa Antoinette de Chauvi-
à?! ; le fils épousa l’héritière de la

our-Landri. Peu après, il observe
que les descendans de Juhez de Maillé,
mari d’lsabeau de Châteaubrient ,
sont puînés du marquis de la Tour-
].andri. Juhez de Maillé, continue-
t-il , cadet d’Hardouin , ut marié
avec Jeanne ,ihe’ritière de a branche
aînée de la maison de Buse en An-
jou, dont le nom s’est continue’jus-
qu’à Louis de Breze’ grand sénéchal

de Normandie , marié avec Diane
de Poitiers, duchesse de Valentinois.
Peau deMaille’ , seigneur de Breze’,
contracta mariage avec Jeanne , héri-
tière de Breze’, qui a orta cette terne
dans la maison de aillé , ou elle a
continue’jus n’a la mort du maréchal
de Breaé. uelle né ligence d’écri-
vain! Quel c aos l Ju en de Maillé,
cadet d’Hanlouin, n’est-il as un véri-
table individuum vaguai 5’ st-ce ainsi
qu’on doit caractériser les eus? Le
fière Anselme avait parlé e deux

ardouins : ne fallait: il pas mar uer
duquel des deux ce J uhez était ca et?
Il est très-faux que ce Juhez ait épousé
l’héritière de Brezé :et c’est le même

Iuhez dont le père Anselme venait
de dire qu’il fut marié avec lsabeau
de Châteaubrient. Ce qui l’a trompé
est qu’il a cru que , dans ces paroles de
M. le Laboureur, Il é ousa Jeanne ,
héritière de la branche aînée de la
maison de Bœze’, il fallait entendre
par il Juhez de Maillé; mais il est
certain qu’il fallait entendre une au-
tre personne. M. le Laboureur est un

eu cause de cette méprise; car selon
les règles de la grammaire , son il se
devrait plutôt rapporter à Jubez de
Maillé , qu’à tout autre. Juhez règne

(8) Voyer le Laboureur , pug. 300.
(9) Anselme , de1’0ri5ine et Progrès des fe-

millcs de France, pag. 487.
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dans tonte la période précédente : les
autres personnes ne sont insérées dans
la période , que comme des dépendan-
ces et des accessoires de Juhez ; mais
cet arrangement confus dès aroles
ne discul e pas le père Anse me: il
faut emp oyer le raisonnement, lors-
que la grammaire n’ôte pas l’ambi-
âuïté. Or. si ce bon père se fût servi

e sa raison , nous eût-il donné Juhez
de Maillé et Peau de Maillé tous deux
mariés avec Jeanne, héritière de la
maison de Brezé? Eùt-il entendu par
il deux personnes différentes i’ Ne se
fût-il point fixé, ou à lobez, en in-
ter l’étant mal son auteur, ou à Pean
en e bien inter s’étant? On ,ne saur
rait croire com ien la langue fran-
çaise est obscure , lorsqu’un auteur ne
place pas bien ses mots , et lorsque ses
il, ses le , ses que , n’ont pas leur re-
lation bien marquée. Les généalogis-
tes sont ordinairement fort peu exac-
tes sur cette partie de notre ram-
maire. Nous verrons bientôt Io) si
l’on a dû dire que le prince de Condé
se mésallia , en donnant pour femme
à son fils la fille du maréchal de
Brezé.

(B) Le cardinal de Richelieu ne se
vengea u’à demi des bmsqzefies du
marécha de Bruni] M. le boureur
conte que ce maréchal n’eut pas toute
la deférence que demandait l’auto-
rité et l’humeur altière du cardinal
de Richelieu son beau-frère à ceux
qui lui up amenaient , et u’il lui
manqua e complaisance jusqu’au
point de lui dire en face qu’il avait
épousé sa sœur, mais sans autre con-
sidération que de sa beauté; et que
dans le dépit de se voir re rocher le

ouvernement de Calais, ’ en rendit
e brevet dont le comte de Charron
m ta. Il(n) ne laissa as, ajoute

çauteur , de lui donner ’autres em-
plois ; mais dont i203) s’ac uitta
toujours d’une manière si i épen-
dante , que le cardinal se contenta de
travailler principalement il la gran-

(io) Dan: l’article de (Claire-Clémence de )
Balai , remarque (B).

(si) Voilà un ill qui ne vaut rien , relon’ le:
règles de ner 5rammairiens : il se rapporte,
non pas à la personnelqui est le nominaafdan:
hure la période préce’ ente, mais à une «un

personne. -(u) Autrefaute de granulai": ce "and,"
J! rapporte il une personne difflrenle de 1:: tir-
a laquelle le premier se rapporte. f
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«leur d’Armand de [Maillé son(l3)
fils unique , qu’ilfit duc de .ansac,
et amiral de France, et de Claire-
Cle’mence de [Maillé , sa fille , qu’il

maria avec Louis de Bourbon, lors
duc d’En uien, à présent prince de
Condé SI,

(C) l fut envoyé en ambassade
auprès de Gustave. ] Au commence-
ment de l’année I632 , lorsque les af-
faires des Suédois étaient en grande

rospérite’, plusieurs princes catho-
ii ues d’Allemagne envoyèrent des
deputés à Louis Xlll , pour lui recom«
mander les intérêts de leur religion ,
et pour le prier de ne point favoriser
le prote tantisme qui s’était rendu si
formida le. Louis Xlll les exhorta à
se détacher du parti de l’em ereur ,
et leur promit n’en ce cas- à il les
accorderait avec e roi de Suède; mais
pour leur montrer son zèle de reli-
gion, il envoya en ambassade extraor-
dinaire le marquis de Brezé au roi de
Suède, et le chargea de moyenner
quelque sorte d’accommodement favo-
rable aux princes de la ligue catholi-
que. Gustave était alors à Mayence :
i y reçut l’ambassadeur honorable-
ment. Les propositions et les instan-
ces du marquis, et les répliques du
roi, les entretindrent presque une
après-dînée. Le roi lui fit connaître
les artifices des princes ligués . et ne
laissa pas de lui accorder sous cer-
taines conditions une trêve de quinze
’ours, sur les assurances que l’am-

assadeur donna que le roi son maître
disposerait le duc de Bavière et les
autres états de la ligue à un accom-
modement raisonnable; et qu’au dé-
faut de cela, il ne se mêlerait plus de
leurs rambinas (15). Si Brezé négocia
avec ce grand conquérant , il folâtra
aussi avec lui. J’ai lu dans un écrivain
français une chose que je m’en vais
rapporter. On en rabattra autant
qu’on voudra :j’y consens. « Le grand

n Gustave employait toute sa vie à
n forccr des villes , et à go ner des
r) batailles : mais il ne laissait pas de
a) se délasser tous les soirs ajouter à
a) colin-maillard avec ses colonels et

(i3) Autre-faute de grammaire : ce son ne n
rapporte pas à cardinal, mais à une autre

enfilant. .(l4) Le Laboureur . Additions aux Mémoires
de Castelnau . lem. [lapine 71.8 et suiv.

(l5) Tine’d’un livre e Frédéric Spanheim ,
manta, Le Soldat suédois, rang. zoo et suiv.
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n ses capitaines 5 et M. le maréchal de
a Brezé contait souvent qu’il avait
u été de plusieurs farces avec lui , et
n qu’ordluairement , mettant toute
n majesté bas, il choisissait le per-
n sonnage de filou, ou de coupeur de
a bourse qui était sur ris, et battu a
D la fin de la comédie 16). »

(r6) Coller , Défense des ouvrages de Voiture.
pas. 7-

BREZÈ (ARMAND DE MAILLE ),

’ fils unique du maréchal de ce
nom , naquit l’an 1619. Il fut
élevé de bonne heure aux rands
emplois; car il commandait l’ar-
mée navale de France sur l’Océan

l’année 1640 (A). Il remporta
une victoire signalée sur les Es-
pagnols auprès de Cadix (B).
ll s’appelait alors marquis de
Brezé; quelque temps âpres , il
prit le nom de duc de ronsac.
Je ne rapporte point le détail de
ses actions : on le peut voir dans
Moréri , qui l’a copié mot à mot

du père Anselme (a). Ce fut dom-
mage que ce jeune seigneur pérît
si tôt; il ne faisait qu’entrer dans
sa vingt-se tième année, lors-
qu’il fut tue d’un coup de canon
sur son vaisseau , proche d’Orb’i-
tello , l’an 1646. Le père le Moi-
ne , jésuite , qui avait été son
précepteur , fit des vers sur cette
mort (b) , ou il disait entre au-
tres choses :

Le printemps et l’automne en lui n’eurrnt
qu’un cours.

Plusieurs autres poètes se signa-
lèrent sur le même sujet. Balzac
admira les vers latins que le sieur
de Peyrarède fit lis-dessus (c).

(a) Hist. des grands ofiic. de la couronne,
pag. 326.

(à) Il: sont insérés dans les Peintures
morales de caporale.

(C) V oyez ses Lettres choisies. liv. Il],
lettre XXXVII, et l’article Parasnèns, Ir-
marque (C).
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(A) Il commandait l’armée navale
Je France, en l’année 1640. ] Le père
Anselme, copié par M. .More’ri ,assure
que le marquis de Brezé commandait
en l’année 1639 les galères de France.
Je crois qu’il se trompe; car il dit
lui-même ailleurs que le marquis de
Pont-de-Courlai fut énéral des alè-
res depuis l’année l 35 jusques à ’an-

née 1643. ’
(B) Il mm and une victoire signa-

lée sur les spagnols au rès de Ca-
dLr. ] Voici ce qu’en dit l. Auben’ z
l’armée navale du Ponant, comman-
dée ar le marquis de Brezé , attaqua
et e’fit proche de Cadix la flotte
d’Espa ne pour les Indes, dont le
génér , ui était le marquis de Cas-
tignosa ,flll contraint de rentrer dans
le port avec plus de Vitesse , et avec
moins de gallions qu’il n’en était
parti. Ce ni incommoda tellement les
Espagne s , qu’ils ne purent cette an-
née envoyer aux Indes Occidenta-
les l ni en retirer par conséquent le
secours d’argent qu’ils se promet-
laient (1). Quand on songe aux victoi-
res navales que les Français rempor-
taient sur les Espagnols du temps de
Philippe lV, et aux flottes d’une ri-
chesse inestimable que les Hollandais
enlevaient souvent aux Espagnols , on
me peut s’empêcher d’être surpris de
deux choses : l’une , ne cette nation
ait pu tant erdre; ’autre , que les
Français , qui sontà présent plus forts
sans comparaison qu’en ce temps-là ,
soit en nombre de vaisseaux , soit en
expérience maritime , n’aient pu jus-
ques ici (a) entreprendre ou exécuter
par mer sur cette nation aucune chose
de considérable, endant cette der-
nière guerre. ll fallait que Philippe Il
eût mis son royaume dans un état
bien puissant, puisqu’il subsiste en-
core après les lfraudes et innombra-
bles pertes qu” a souffertes pendant
près d’un siecle.

(a) Dan: la Vie du cardinal de Richelieu,
liv. Yl, chap. LXIII. lem. Il. pag. 238.

(a) On t’ait cette requœ dan: le moi: ni

mi 1694. .BBEZÉ( CLAIRE-CLÉMENCE ne

MAILLÉ ) , fille du maréchal de ce
nom , fut mariée l’an 1641 , avec

Louis de Bourbon , duc d’En-
gnian , etensuite prince de Condé.
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On trouva étrange qu’un-prince
du sang ’eût consenti à ce ma-
riage; mais on en blâma beau-
coup moins le duc d’Enguien,
que le prince de Condé son père
(A). Plusieurs l’excusèrent sur
les embarras ou il se pouvait pré-
cipiter en offensant le cardinal.
de Richelieu, oncle de made-
moiselle de. Brezé. La vérité est-

Aque la haine qu’on avait our ce
cardinal était la principa e cause
du murmure; car il s’est fait plu-
sieurs mariages entre des princes»
du sang et des demoiselles fran-
çaises , ou la mésalliance était
pour le moins aussi: sensible que

ans celui-ci (a); et: cependant» ’
on ne voit oint que ces maria-
ges aient eté critiqués. M. le
prince de Condé prit de bonnes
informations de la noblesse de la
maison de Maillé-Brezé , et la
trouva très-illustre et très-an-
cienne (B). Un satirique moderne
ne sait ce qu’il dit , quand il.
conte la chose autrement (C).
On trouve un fait extraordinaire
concernant un chevalier de cette
maison (D). De fort habiles his-
toriens l’ont confondue avec celle
de Brezé(E). Mais, laissanttoutes
ces choses , disons seulement que
le héros qui épousa la demoiselle
de Brezé , en usa assez bien avec
elle (F). De son côté , elle parta-
ea les disgrâces de son mari.
endant qu’il fut-en prison , elle

se réfugia avec le petit duc leur
fils à Bordeaux , ou le duc de
Bouillon la mena heureusement
(b). Au sortir de cette ville , elle
fut menée à la cour par le maré-
chal de la Meillera’ye , et démant-
da instamment la liberté de son.

(a) Voyez la remarque (B).
(b) Priolnl , lib. V, cap. X17.
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mari (c). Sa conduite en cette
rencontre a été louée par un
historien qui n’est point flatteur
(G). On ne promit rien à cette
princesse I: on lui rmit seule-
ment d’aller ou ele voudrait.
Sa retraite fut à Montrond (d),
comme avant qu’elle s’en allât à

Bordeaux. Elle retourna en
cette dernière ville ,, lorsqu’elle
sut que le prince de Condé y
était, et y demeura jusqu’à ce
ne les Bordelais rentrèrent
ans l’obéissance, et que le prin-

ce se fut retiré au Pays-Bas es-
pagnol (e). Elle alla l’y joindre,
et lui amena le duc d’Enguien
(f) , et ne revint en France qu’a-
vec lui après la paix des Pyré-
nées. Elle mourut au mois d’a-
vril [694, à Châteauroux dans
le Berri , ou elle s’était retirg’e

après un accident fort étrange
qui lui arriva vers la fin de l’an
1670. Un de ses domestiques fut I
assez fou pour mettre la main a
l’épée contre elle, et pour lui en

donner un coup. Il se sauva;
mais on le prit peu après. On
dit que cette princesse , sans
écouter les mouvemens de ven-
geance , et prêtant lutât. l’o-
reille aux conseils de ’humanité
et de la débonnaireté, demanda
instamment grâce pour l’assas-
sin. On raisonna beaucoup sur
cette aventure (H). Cela était
inévitable dans une ville aussi
remplie de nouvellistes qu’est
celle de Paris. Je parle de nou-

(c) Idem, ibid. Voyez chiasma tafia de
la remarque (G) ,citalion (in).

(d) C’était unefortemsa dans la Bour-
lonnais , qui a été démantelée.

(e) Priolus , lib. V! , cap. XXXVI.
(f) Condæa cum Enguiano in Belgium

ad marilum, Meclinia Mansiofuil j’emina
principi. Priolus, lib. 1X, cap. V].
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vellistes raisonneurs, et qui se
piquent d’aller au fait.

(A) On blâma beaucoup moins le
duc d’Enguien de son mariage avec
mademoiselle de 3m26 , que le prince
de Condé son pèm.] On imprima,
en l , à Amsterdam (i), une His-
toire u rince de Condé , où l’on dé-
bite que e père du duc d’Enguien , se
trouvant chez le duc de Richelieu ,
quelques jours après avoir écouté ase
sez froidement la proposition du ma-
riage , crut reconnaitre qu’o avait
dessein de l’arrêter : et que , ur pré-
venir cette disgrâœ , il se montra tout
disposé au consentement. L’auteur
ajoute, Tout le monde blâma cette
action du prince de Condé (a) , parce
qu’on reconnut , par les avan-
tages qu’il refit acconier en contrac-
tant cette alliance, que dans le fond
il avait agi en cette rencontre plus
par interlt que par cminte(3).

(B) Leprince de Condé. . .. trouva
la maison de Maillé-Bran! très-il-
lustre et très-ancienne. ] a M. le prin-

ce défunt n’eut pas tant d’é ord à

la puissance de l’oncle , qu il ne
voulût être informé de la noblesse
de la nièce , au aravant que de
traiter de cette al iance; et il ap-

rit avec joie , dans la nécessité ou
il se trouva de chercher une sûreté
avec un homme terrible dans ses
ressentimens , que la maison de
Maillé avait toutes les qualités qu’il
pouvait désirer pour se défendre
contre la censure du vulgaire , qui
juge presque toujours téméraire-
ment de la conduite des princes, et
qui par i orance ou par malice
voulut qu il y eût de la dispropor-
tion entre ce mariage- ci, et ceux
des autres princes du sang. C’est ce
que j’ai trouvé à propos de réfuter
ici; et parce qu’il ne me serait pas
permis. de faire une assez longue

igression pour donner Jusquea à
Vingt degres de génération , je me
contenterai d’une observation très-
singulière , et dont on ne trouvera
point d’exemple, je ne dis pas en
aucune maison de France , mais de

(i) La (in: porte i Cologne , obel Ph". Cu
ouvrage au curieux et bien fait. Il fui n’im-
prims’ l’an 1695, mon, corrigel u augmenté
par l’auteur.

a C’en du ère que l’an aria.
ondé , paf. 15.
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:2 toute l’Europe, qui servira à l’an-
» tiqnite’ et à la valeur héréditaire de

n ceux de Maillé (4). » On verra
cette observation sin ulière dans la
remarque (D). M. le La oumur,ayant
rapporté un précis de généalogie de
cette maison, conclut par ces aroles:
et Voilà en peu de mots quel e est la
n condition de la maison de Maillé:
v et a ré: cela, ne feindrai point
2: de ire qu’elle n’est pas inférieure
n à celle de Beauvau, dont était la
a» uinte aïeule de notre roi, lsahelle
a: e Beauvau , femme de Jean de
a Bourbon ,4comte de Vendôme; et
L qu’elle est plus illustre sans compa-
n raison que celle de Montespedon,
n dont était Philippes de Nontespe-
a: don, femme de Charles de Bourbon,
n prince de la Boche-sur-Yon , prin-
a cesse fort su erbe quoique descen-
n due d’un filant de Montespedon,
u Flamand de nation, valet de cham-
» bre de Jeun de France, duc de Ber-
n ri; et que flplusieurs autres qu’il
n serait super u de nommer (5). »

(C) . . . Un satirique moderne ne
sait ce qu’il dit, uand il conte la
chose autrement. Je arle de cet
anonyme qui publia es mémoires
l’an I687 (6). Le duc d’Enguien, dit-
il (7) ,jils aîné du prince de Condé ,
avait e’ ouse’ mademoiselle de Breze’,

nièce u cardinal, et son père avait
été obligé de faire ce mariage pour
assurer sa vie, ou pour le moins sa
liberté. Son ils, qui savait la vio-
lence qu’on ui avait aile, regardait
son mariage comme es chaînes qu’on
lui avait données, et, prenant sujet
de la de mépriser sa femme, il lui
avait dfià repmché mil e défauts , qui
n’étaient que tmp visibles.. Sa nais-
sance était bonne, et elle était sans
doute d’une ancienne maison; mais
le duc d’Enguien a ant mandé un
homme verse dans es généalogies,
pour en savoir la source, celui-ci se
trouva tourné de tant de côtés , que
soit qu’il filt véritable , on non , il lui
dit que la maison de Maillé, dont elle
était, sortait ar bâtardise d’un ar-
cheve’quede ours. C’en fut assez à
ce duc, pour insulter non-seulement

(4) Le Laboureur, Midis. en: Mémoires de
Conclu. , «un. I , pas. 298.

(5) La même , pug. Soc.
(6; Mémoires dam L. C. D. R.

(7 Pas- 74m i
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à sa femme, mais encore pour faire
des railleries piquantes contre le car-
dinal ; et comme il ne se assoit rien
quine lui fût rap une, i en eut tant
de chagrin, qu’i n’attendit que l’oe-
casion pourËfaiœ paraître son ries-
sentiment. lle se résenta bientôt:
Boutevüle s’étant attu en duel au
préjudice des ordonnances, et morne
des Joyeuses articulières qui lui en
avaient été aites, il ut suivi de si
près, qu’il ut arrêté avant qu’il rit.
se sauver en Lorraine. Le comte es-
Chapelles , son cousin , qui lui wait
servi de second , et qui (enfuyait
avec lui ,fut ris (pareillement; et
comme c’était aire pit à. la maison
de Condé, que de lesfaire périrpar
la main d’un bourreau, le cardinal le
fit sous prétexté de la justice, mais
en efæt pour venger ses interdis ar-
ticu iers. Je l’ai déjà dit plus une
fois, et j’aurai peut-être cent occa-
sions de le répéter, on ne peut s’é-
tonner autant que la chose le mérite-
de la hardiesse de ces faiseurs de li-
belles : ils avancent, les choses du
monde les plus contraires à la vérité ,
et sur lesquelles une infinité de gens
les peuvent confondre d’ignorance.
Il est de notoriété publique que Bout
teville , et le comte Des-Chapelles,
eurent la tête tranchée au mois de
juin 1627 , et que le duc d’Enguien
n’é ousa Claire-Clémence de Maillé
qu en 160 : et l’on ose supposer que
le cardinal fit mourir ces duellistes ,
pour se venger des injures que le duc
d’Enguien faisait à sa femme l

(D) On trouve un fait extraor-
dinaire concernant un chevalier de
cette maison.] Voici ce ne j’ai pro-
mis dans la remarque (à). « Il y a
» plus de quatre cents ans (8) , qu’en
n un combat de Girard de BideEorl ,
» grand-maître des Templiers, con-
» lre les Sarrasins ( ), un jeune
n chevalier de cet ordsre , Jabelin de
n Maillé, Tourangeau de nation , ce
n sont ses propres termes (to) , tout
n armé en blanc , lit tant de mer-
» veilles à la tête d’une compagnie

(8) C’est M. le Labonnur qui ruile , Addi-
tion-i Celtelnnu, lem. Il. pag. 298. Il dit qu’il
a prix)! cette histoire dans un Auteur contem-
porain dans le livre de Gent: Der" par Francos.

(9) Ilfallait dire Turcs.
(in) C’est-adire, de l’auteur que l’on venait

d’indiquer et qui 8.1l imprime’ dans le Geste Dei
ne: France.
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n qu’il commandait, que ces infidè-
» les , croyant qu’il y avait de la diviv
x mité dans sa valeur, le prirent pour
J) le saint George des chrétiens , et fu-

rent touchés de tant de respect,
que de le supplier de se vouloir

n rendre , promettant de le ren-
n voyer : mais quoiqu’il fût resté seul

de toute sa troupe, et quoiqu’il ne
pût lon -temps résister à la fatigue

si d’un si ong combat, au milieu de
tant de corps morts qui l’environ-

n naient de toutes parts, il leur fut
hpossible de fléchir son courage 5
si ien que cet historien dit qu’a-

rès avoir fait de la poussière de
’es ace de terre qu’il occu ait, qui

n était un chaume dont le lé avait
été fraîchement coupé , il fut enfin
accablé et étouffé de la multitude

» qui tomba sur lui , et que l’admira-
tion de sa vaillance rendit supersti-
tieuse , jusques au point de ramas-
ser avec religion tout ce qui se
trouva de cette poudre arrosée (le
son sang pour s’en frotter le corps ,
croyant par ce moyen attirer quel-
que portion de sa valeur. Enfin il y
en eut un entre autres in, dans la
passion d’avoir un héritier de ce

n mérite , lui coupa de quoi le pou-
» voir susciter en sa femme. Cela ne

se peut faire entendre plus honnê-

se

U:

il

8

83

au

escagasses

C

n tement , et d’autre part Je ne pou-i
vais pas oublier un si horrible té-
moignage d’estime. D
Quand on considère que le Gesta

Dei er Francos est une compilation
de divers auteurs en deux volumes
in-folio, dont le premier comprend
1206 pages, et le second r36: , sans
aucune table des matières, on ne peut
être assez surpris de la négligence
d’un écrivain , qui, sous la citation
vague du titre du livre, en allègue un
fait le plus surprenant du monde. Ne
devait-on pas supposer que tous les
lecteurs auraient envie de s’éclaircir
de cela en consultant les originaux 3’
Ne fallait-il donc pas leur faciliter
cette recherche ? Fallait-il leur impo-
ser la nécessité de feuilleter page par
pa e deux ros volumes? [l’était - ce
point leur emander qu’ils cherchas-
sent une épingle au milieu d’un pré?
Je ne me veux point rendre complice
dela dure et cruelle négligence de M. le
Laboureur: plus j’en ai senti les mau-
vais effets, plus me sens-je disposé à

88
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épargner à mes lecteurs la même pei-
ne; et nouvseulement je leur mar-
uerai la page .du .Gesta Bel: per
rances , mais Je rapporterai aussi

plusieurs paroles de lorigmal. Sala-
adinus . . . . . . . Palestinam violen-

ter aggressus Admiralium Edessæ
Manataradinum cum septem millibar
T urcorum qui terrant sacrum depo-
pularentur , ræmisit. Hic aulem ,
cùm in arias çyberiadispmcessisset,

casus sibi obvias ma istrum militiæ
[empli Gerardum de ideHordia , et
ma istrurn Hospitalis Rogerum de
Mo endinis , illum quidam fugatum ,
istum verà interjectum inopino Marte
confecit. In quo conflictu ,I cùm nos-
trorum paucissimi ab immense con-
cluderentur exercitu, insigne nid-
dam et memorid dignum conttgit :
Mm quidam templarius , aficio mi-
les , natione Turonius, nomine Jalie-
linns de Mailliaco, quddam virtutis
in se omnium provocabat insultas :
cæteris autem commilitonibus suis,
qui quin enti æstimabantur , vel cap-
tis, vel mterfectis , belli totius im e-
tum salas sustinuit: et m legs si
sui athleta gloriosus e ulsit.. . . Et
quia in equo nitido et armis albican-
tibus tune casu pugnator incesserat,
Gentiles qui sanctum Georgium in
hujusmodt habita. militare noveront ,
se militem nitentis armaturæ , chris-
tianorum ropugnatorem , interfe-
cisse jacta ant. Emnt in loco ubi
pugnabat , stipulæ , quas messor ,
post grana paulà antè decussa , reli-
querat inconvulsas, Turcorum au»-
tem multitudo tanta irruerat, et vir
unus contra tot actas tam diù confinait,
ut campus in un stabant ictus re-
saluenturin p ventru , nec ullapmr-
sus messis vestigia comparerent. Fue-
ne, ut dicebatur, nannulli qui corpus
viri jam exanimumpulvere superjecto
comperserunt ; et ipsum pulverem
suis imponentes verticibus , virtutem
es: contactu hausisse credebant. ’geui-
dam verô, ut fama ferebat , a n-
tiùs cæteris movebatur; et abscissis
viri genitalibus, ca tanquam in usurn
gignendi reservan disposait, ut vel
mer-tua membra, si fieriposset , vir-
intis tantæ suscitar’ent hæredem (l i).
Ceci se passa l’an H77.

(il) Historil Hierosolnm’llnn calmir incer-
ti, in rag. :151 operis cannelas Geste Dei
per Francos.
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(E) De fort habiles historiens ont
eOnfondu la maison de Maillé-Brezé
avec celle de Bruni] Lorsque M. Va-
rillas parle du dessein qu’eut le car-
dinal de Lorraine de faire épouser à
son frère aîné l’une des filles de la
duchesse de Valentinois, il ajoute cet-
te réflexion : « Cette alliance n’était
n inégale ne supposél’usage des prin-
» ces de lorraine de h’e’pouser que

n des rincesses: car la maison de
a Mai é, dont celle de Breze’ était
» une branche , passait sans contre-
r dit pour l’une des plus nobles et
n des plus anciennes maisons de Fran-
» ce; et l’on savait u’outre le fa-
» meux Jacquelin de gainé, si connu
la dans l’histoire d’Orient , elle avait
n donné des gouverneurs aux provin-
: ces dès le temps de saint Louis (12).»
L’auteur de la Vie de l’amiral de Co-
ligni (l3) a relevé cette faute. Made-
moiselle de Breze’, dit-il f4), était
fille de M. de Breze’ Il auleurier ,
sénéchal de Normandie , et de Diane
de Poitiers. Elle était d’une maison
illustre parmi la noblesse; et quoi-
qu’elle nefiit as de celle que rap-
porte M. de arillas , elle avait pa-
reillement parmi ses ancêtres des
personnes qui avaient en des gouver-
nemens de provinces , il y avait plus
de mais siècles. Ses armes étaient aussi
fort déférentes de celles des autres
Breze’, dont le surnom est Maillé ,
au lieu que le sien était Braze’. Mais
ce qui a trompé M. de Varillas c’est

u’il n’y en. a plus de cette maison-
à , et il a cru aussitbien que Illé-

zerai, qui dit la même chose, ne
c’était la même que celle des Malglé-
Breze’. M. Varillas, dans la confession
publique qu’il a faite de sa faute, s’est

tout de nouveau trompé trois on qua-
tre fois. Voici ses paroles: « J’avoue
a ingénument que j’avais cru, sur la
n foi d’une généalogie que je vis il

n a trente ans dans la maison e
n Garman, ne Pierre de Brezé, grand
n sénéchal de Normandie, était sorli
n de la maison de Maillé; mais j’ai
n depuis reconnu que ce Breze’, mari
n de Diane de Poitiers, qui fut de-
» puis duchesse de Valentinois, était
in de l’ancienne maison de Brezé , en

ne sans?" 45’
(I3) Imprimée à la Haye , l’an 1686.

(14) Pas 05s

1 37

» Normandie , et que ce ne fut qu’au
» défaut de ses descendans mâles que
n l’héritière de cette maison de Brezé

» en porta le nom dans la seconde
n maison de Breze’, cadette de celle de
u Maillé, qui ne subsiste plus que dans
n la personne de madame la princesse
n douairière de Condé (15). a) 1°. Le
mari de Diane de Poitiers s’appelait
Louis de Brezé , et non as Pierre de
Brezé. 2°.La maison de rezé n’était

oint de Normandie. mais d’Anjou.
°. Ce ne fut point au défaut des des-

cendans mâles du mari de Diane de
Poitiers que l’héritière de cette mai-
son en porta le nom dans la seconde
maison de Brezé , cadette de celle de
Maillé. M. le Laboureur assure que
Peau de Maillé, qui vivait il fa plus
de trois cents ans , épousa lhéritière
de la branche aînée de. la maison de
Breze’, en Anjou ( i6). M. Varillas
raconte lui-même ( x7) ne toute la
succession de la sénécha e de Nor-
mandie fut partagée entre ses deux

endres , qui étaient le duc de Bouil-
on et le duc d’Aumale. 4°. Enfin , la

branche de Maillé-Breze’ n’était point

réduite à la seule douairière de Con-
dé; car M. le Laboureur nous parle (18)
du marquis de Benehart, qui avait
deux frères et deux sœurs, et qui des-
cendait de cette branche.

(F) Son mari en usa assez bien
avec elle. ] J’ai lu dans les lettres de
Marigni une chose qui peut faire hon-
neur à la mémoire du prince de,Con-
dé. Cette lettre a pour titre: Etren-
nos-à monsieur le duc d’E uien : elle
fut écrite de Francfort en 1658. Ma-
rigni raconte que dans une maladie
dangereuse que le prince de Condé
avait. eue de nis peu , il avait témox-
gué « un zè e pour la religion , une
n soumission à la Providence, une sa-
» tisfaction d’avoir l’internonce pour
» témoin de son res oct pour le chef
» de l’Eglise, et de I humilité avec la-
» quelle il en adorait les mystères; des
7) marques sincères n’Auoun commuant
n de tendresse paternelle, de cordiahle
n pour ses amis , de bonté pour tous
v ses serviteurs et dpmestiques , qui

l(:5) Varillal . préface de "linaire de Henri
l .

(16) Le Laliureur, Additions i (Insuline,
10m. Il . p13. 299.

(r7) Histoire de Henri Il. liv. I , pag. 37.
(18) Pag. 30a.
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u étaient autant de batailles chrétien-
» nos et morales , dans lesquelles il
n avait triomphé de la plus noire ca-
» lomnie de ses ennemis. »

(G) 8a conduite..." a été louée par
un historien qui n’est oint flatteur]
Voici les aroles de . Priolo: Con-
dæana a regis et nginæ compac-
turn admissa sine ulld vilitatis suspi-
cione innocentiam suam tacitd expro-
bruzione ingessit : nullia: lumen de-
missionis uerba protulit , sed suppli-
citer mais lama modestid sermonem
commendavit, et tam ooncinnè mœ-
rens visa , ut in cosdem cura illti af-
fectas, sentirent se omnes mutari (19).
Nihil pmmissum de uiri liberatione
quam tara ardenœr genibus aduoluta
regis et relira? ostalavit , sed data
copia eu i uellet et recedendi.
Repenti: , relwui auld , per Andega-
venses et T anones Montem-Rotan-
dam petiit , ubi marizi in libertatem
asserti, inculpatd vitæ normd , man-
data ex eclavit (ne).

(H) Il; de ses domestiques ..... lui
donna un coup d’épée......- on rai-
sonna beaucoup sur cette aventure. ]
Je viens de lire dans M. l’atin quel-

ues circonstances de cette action et
e ses suites. Il y a trois semaines ,

dit-il (a!) , qu’un homme qui a été
valet de pie de M. le rince , don-
na, dans l’hôtel de ondé , à ma-
demoiselle ( n) la princesse , qu’il
trouva à son avantage , un coup d’é-
pée n’est pas mortel. On croit
qu A avait envie de la voler; mais il
se sauva , et n’est pas pris. Tous les
diables ne sont as en enfer, ni leus les
fous dans les fietiæs-Maisom. I l’y a
bien des gens la: de vivre sur la ter-
re. En n il est prix, et s’appelle du
Val. l lui demandait de l’argent
qu’il prétendait lui dire du. Son pro-
cès est sur le bureau..On parle icide
cette affin à l’oreille et fort diver-
sement ..... valet pied nommé
du Val , qui avait blessé madame la
princesse , a été condamné aux ga-
lères , et mis à la chaîne avec les au-
tres; mais ils ne sont point encore
partis, car il est encore à Paris;
mais pour elle , on dit qu’elle par-

(ig) Priol. . lib. V, cap. XXXVII.
(20) Idem, lib. V, cap. X17.
(a!) Patin, sa lune est datée du 14 janvier

:671 : c’est la DXXXI

(in) du; unefaute : ilfallaitdin madame.
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tint bientôt pour être menée à ont.
teauroux en Berri , par commande-
ment du roi et ordre du mari : on
n’en sait as le secret ( a3 a Le
n prince e Condé , peu avant sa
n mort , écrivit une page entière de
r) sa propre main , et ’ayant fait lire
a à la duchesse d’Enguien et à Gour-
x ville , il la fit cacheter , et donna
n ordre qu’on la mît après sa mort
» entre les mains du duc son fils. Le
u prince parlait dans cet écrit de la
n princesse de Condé, son épouse ,
u et y riait même le roi d’étendre
u ses soins jusque sur cette princes-
n se , et de vouloir bien lui prescrire
» la manière dont elle devait se con-
» (luire (24). n

(a!) Patin fleure DXXXH , p13. 585.
(emmanche du prince de Coude, liv. V,

pag. 575.

B Il I S É I S , concubine d’A-

chille , fut cause par acculent de
mille désordres dans l’armée des

Grecs au siège de Tr01e (A). Son
vrai nom était Hippodamie (a) :
celui de Briseïs est un de ces
noms que les grammairiens ap-
pellent patronymiques (b). Elle
tomba sous la puissance (1’ A-
chille , lorsque ceihe’ros eut pris
Lyrnesse, et tué Mynes son ma-
ri , qui en était roi. C’est le sen-
timent d’Homère : quelques au-
teurs ne le suivent pas (B). Achil-
le , pour sa part du butin , eut
la veuve de ce prince , et l’auma

n I
bien tendrement (c). Elle espera
qu’il l’emmènerait avec l’un en

Thessalie, pour l’épouser dans les
formes (C). Lorsqu’Agamemnon
et Achille se réconCIlièreut , le

remier fit beaucoup de résens
à l’autre , et lui-rendit riseïs ,

(a) Ensuthiul, et Scholiutes Homeri in
lliad. , lib. I. DiCtys (halenois, lib. Il.

(b) c’esFâ-diNfonnek du nom du père.
Le père de Briser; est appelé Briseüs par
Homère, Iliad. lib. l, vers. 392. lib. 1X.
vers. 132. et 174; et Brisès par Dictys de

Crète, lib. Il. I(c,- Voyez les remarques (E) et (F).
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et jura solennellement qu’il ne
l’avait as touchée (D). S’il n’est

point aux qu’il se parjura, c’est

pour le moins une chose très-
vraisemblable. Je ne sais point
ce que devint cette femme après
qu’Achille eut été tué. Horace

raisonnait mal , lorsqu’il allé-
guait l’exemple d’Achille, pour

prouver u’on ne doit pas se
faire une onte (l’aimer sa ser-
vante. M. Ménage critiquait Cela
fort justementŒ). Darès le Phry-
gien a représenté Briseïs comme
une femme tout-à-fait aimable
(F). Il lui donne des sourcils
joints , ce .qui dans notre siècle
ne passerait pas ont un assorti-
ment de beaute. Du Souhait ,
dans sa traduction de l’Iliade
(d), est bien plaisant de donner
à Briseïs le nom de pucelle (G),
par rapport au temps où on la
tira des tentes d’Achille pour la
mener à celles d’Agamemnon.

(d) Imprimée a Paris, l’an tôt), in-3°.

( A) Elle fut cause par accident
de mille désordres dans l’armée des
Grecs , au siége de Truie] Voici la
chatne de tous ces événemens. Achil- ,
le, dans un conseil de guerre , opina
que Chryseïs , concubine d’Agamem-
non, serait rendue à son père : il fal-
lut qu’Agnmemnon , après mille in-
jures dites et reçues, acquiesçât à cet
avis ; mais, pour se dédommager , il
s’empara de Briseïs (I). Achille , ou-
ne de cet affront, mit bas les armes :
et depuis ce tem splà , les Troyens
remportèrent plusieurs avantages, qui
mirent l’armée des Grecs en mauvais
état (a).

(B) Elle tomba au ouvoir d’Àcth-
le,.... à la prise de pyriteuse. C’est le
sentiment d’ Homère : quel ues au-
teurs- ne le suivent pas.] Il it au He.
et au XIXe. livre de l’Iliade, qu’Achil-
le prit Briseïs dans la ville de Lyr-

(n) flouer. , Ilisd. , lib. I.
(a) Hun , touffu) Iliade.

ÉIS. 139nous , et il est aisé de conclure de
ces passages que Mynes, qui y fut tué
et qui y régnait, était le mari de Bri-
se’is. Le scoliaste d’Homère (3) et Eus-

tatliius lui donnent formellement est-
te qualité. Dictys de Crète est d’un
autre sentiment z il veut que Fac-
tion ait été roi de Lyrnesse et
mari d’Astynome , fille de Chr sès ,
lorsqu’Achille prit cette ville 5). Il
ajoute qu’après cette conquête Achil-
le alla promptement attaqper Pédase,
ville des Lele ans, ou re naît Bri-
sès, dont la fi e flip odamle fut ri.
se. Cedrenus a suivi l’opinion de Bic-
tys de Crète (6 ). Il faut se souvenir
que Briseïs et Hippodamie sont ici la
même personne. Quoi qu’il en soit ,
M. Moréri s’est lourdement abusé en
nous donnant Briseïs pour une dame
tro enne.

(ë) Elle espéra u’Aehille l’emmè-

nerait...... pour ’e’pouser. ] Ce fut
Patrocle qui lui inspira cette espé-
rance, et peut-être ne le fit-il que
pour adoucir la désolation où il la
voyait sur la mort de son mari et de
ses frères , et sur le sac de sa patrie.
Quoi qu’il en soit, le souvenir de cette
espérance fit fondre en larmes Brise’is,
lorsqu’à son retour chez Achille elle
vit le corps mort de Patrocle.

0563 ,ulv ou?" 1,43 larme, in: :5va
La?" in): ’AxiMsàc ,

"Emma, ripas il «(un 90’010 Mimi-
es,

1041m. in: 3’11: haine: ’AxIMiio:

ôtions .Koupuh’uv sinua! Bila-m, 5.va a: hl
VHUÛ’IY

’E; ou", faire» à guiper [aussi Mvp-
incliner;

Te? r’ lipomes nation "enivre. minât"
4M.

Minime amen. minimê tintin: me . ohm vi-
rum velot lobules.

Inurfecit, enta un urbain diuini 515mm
Flore. un! me icelui; «un: divini
Charon: [010mm tafia-lumen sans duelunnu-

ue in navibw
Il! P ’ a , celebrntununque nuptiar in!"

nui un,
[dab le insolubiliser dyke monuum, sua-

vous ramper (7).

(3) In Il (lied. . w. Ifi.
la) mon", sur les hm d’Ovirle, m.

:55 . cuiseurs qu’il faut ire Eeüon.
5 Dicl. Cru. . lib. Il . pag. un.

(6 Vives comment mon"; , plus. :56 , sa»
fige son tarte grec.

(7) Ruiner. , llisd. , lib. XIX, n. 255.
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(D) Lors u’A amemnon.... la ren-

dit à Achil e , ’ jura solennellement
qu’il ne l’avait pas touchée. « Je
n Jure , dit-il , par le grand dieu Ju-
s: piter , par la terre, par le soleil et
a par les furies infernales, qui pu-
» pissent les parjures , ne Je n’ai
u Jamais mis la main sur; e, ni pour
a avonr sa Jouissance , ni pour aucun
sa autre sujet. a

Mi; [tir iyoi "in Bye-nm Juif in-
"me

Oô’rrluivï; "pâque" xsxpupîvos ouïes

au, aux: ,
’AM.’ i’,uu’ inposn’lsaço; ivl nutrition

iyînv.

Me non puent: Brireidi manum inuline.
Neque concubüus ennui egenlem , tuque Illi-

cujur aller-in: rei ,
S cd marnai": intaclam in amortir mais (a).

Ovide fait jurer à Briseïs qu’elle avait
vécu en parfaite viduité dans la tente
d’Agamemnon, pendant qu’Acbille ,
entre les bras d’une autre maîtresse ,
se consolait de n’avoir pas Briseïs.

Nana biseauteur» satiriste enhils’a mental
Jure : failenlem dorer-aine velù.

Si tibi.nune diodon; fariùsime, tu quoqns
uraNulle: filai sine me gaudiafacla, nages (g).

Ovide n’a’outait aucune foi à ce ser-
ment de riseïs - car il a donné Aga-
memnon our lexemple d’un de ses
remèdes ’amour. Ce remède est qu’il

faut chasser une passion par une au-
tre , s’attacher à Briseïs , comme fit
Agamemnon , afin d’oublier Chry-
seïs. A quoi » me servirait d’être roi,
si je ne couchais as avec cette fem-
me P Autant vaudprait-il ne je cédas-
se ma royauté au plus v’ faquin.

Na": si rez ego mm , ne: "secum dormis!
A ala men Thermes regna litchis au.

D1111, et [une habla! soldai: magna floris,
El prier ou curai cura "pulsa nov (le).

C’est le langage qu’Ovide met dans la
bouche d’Agamemnon , après quoi il
assure que Briseïs succéda auprès de
ce prince aux fonctions de Chryseïs.
Le tempérament d’A amemnon rend
la chose très-vraisemb able. C’était un

homme fort lubrique a car , pendant
que la flotte attendait à l’ancre que
les vents centraires cessassent, a il

(8) Rumen, lib. XIX, vs. 26:.
(9) 0vid.. in Epist. Bris. ad Achill. , vs. 109.
(in) Ovid. , de Remed. Amoris, v1. 48:.

BRISÉIS.

n parcourut toute la Béoce après un
n eau jeune gars nommé Argynnus,
n qu’il poursuivoit déshonnestement,
n’lantqu’àla surfin,n’en ouvantche-
» vir , il s’al a baigner edans le lac
» de Co aide, pour y amortir son ar-
» deur En). a Avec quelle prompti-
tude , avec quelle fureur ne devint-il
as amoureux de Cassandre , fille de

Briam, dans le temple de Minerve ( I a)?
Son serment ne fut point persuasif en-
vers Achille. Voyez l’une des haran-
gues de Libanius, ou Achille dit à
Ulysse , Il jure qu’il n’a point touché
Briseïs .- soit ; mais trouvera-bon bien
des gens qui le veuillent croire ? La
honte m’en restera donc dans l’opi-
nion de tout le monde; et pour vous
dire en un mot ce que je pense, je n’ai
nulle foi au serment d’Agamemnon.
Kæl vilv 5,467743 ,u’sv ’A-yapipvmv hâlerez»

Il si; «ÈMÛÆÇ’ mien (li oüJ’iva’ [Jim a":

«à 13; aidâmes 3M; à, Minuit)" É
m’çn ois àpv’u’u.

(E) Horace"... alléguait l’amour-
d’Aehille envers Briseîs pour prou-
ver..... qu’on pouvait aimer sa ser-
vante. Il]. M énage critiquait cela fort
justement] Voim ses paroles. o J’avais
Il entrepris de faire une ode sur ce
a que Guillaume Colletet aimait des
u servantes , à l’imitation d’Horace ,
a: qui en a fait une sur ce qu’un de
u ses amis avait la même passion;
I» mais je ne l’ai pas fait. En exami-
n nant celle d’Horace , j’ai trouvé
a qu’il n’avait rien fait qui vaille. Il
a loue son ami de ce qu’il imitait les
n anciens, qui avaient aussi aimé et
n épousé des servantes. Il Cite , par
D exemple , Achille, qui avait épou-
a se Brise’is; mais Briseïs n’était pas
a) servante: c’était une esclave qui
a était reine , et qui avait été en e-
» vée par le droit des armes.(i3). n
C’est une plaisante imagination que
celle d’Horace , et un raisonnement
bien pitoyable (14 ). Achille n’eut

oint de honte d’aimer une reine que
e sort des armes fit tomber entre ses

mains; Agamemnon, au milieu de

SI i) Vigenère sur Philostrate , au tableau
d’ [tu Lucrien, ex Plutaylio, de Ratiocnuo
Bestiarnm.

(la) Là même.
(l3) Ménagiun. puy. 258 de la première

édition de Hollande.
(la) Ne :il cueilli: u’h’ amer pudon’, aux

nom, cd. 1V, lib. Il.
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son triomphe , ne rougit pas d’aimer
la fille du roi Priam ; .donc vous ne
devez pas rougir d’aimer une esclave
que vous avez achetée. J’avoue qu’il
tâche de raccommoder un peu la cho-
se , en supposant que la servante de
son ami était ap aremment de bonne
maison , vu les onues qualités dont
on la voyait pourvue; mais cela ne
répare point la faute. Au’ourd’hui
nous traiterions de fou et ’extrava-
gant un homme qui encouragerait
son ami à l’amour d’une servante,
sous prétexte que des énéraux d’ar-

mée , qui auraient ait prisonnier
uelque comte ou quelque prince de

l empire , avec sa femme et ses filles ,
ne feraient pas dilficulté d’en conter
à leurs prisonnières, et de les vou-
loir épouser. Je sais bien que dans
tous les siècles on ne Juge pas des cho-
ses sur le même pie , et que je dois
consentir qu’on rabatte de mon pa-
rallèle ce qu’on jugera à propos; mais
jamais on ne sauvera le raisonnement
d’Horace* et, au pis aller, nous connai-
trons qu au temps d’Homère les idées
de la raison étaient encore bien cou-
fuses . puisqu’Achille , dans l’Iliade ,
s’exprime ainsi : J’aimais Briseis de
tout mon cœur, quoique la fonce des
armes l’eût fait tomber entre mes
mains.

. . . . . . . . intitulais-in
’Eu. Gaps; qu’un , J’oupwrnmiv qui: i0;-

au.
.....UtetegohnneE: anime amabam , amis captant un: axis»

tentent (15).

Si Alexandre eût raisonné de la sorte
par rapport à la femme ou aux filles
(le Darius , n’aurait-on pas dit qu’il
ne savait ce qu’il disait? Je me ha-
sarde «t’être trop , puisque nous
lisons us QuinteCurce que ce con-
quérant ’ush’fia ses noces avec Roxa-

ne par a raison qu’Achille voulut
bien coucher avec une prisonnière.
Achillem quoque à que germa: ipse de-
duceret , cum captiud coïsse (16). Au
reste, Ovide se sert du même rai-
sonnement qu’Horaoe pour justifier le
commerce qu’il avait avec la servante
de sa Corinne. Il ne se contenta pas
des faveurs de sa maîtresse , il dou-

(15) Homer. . une, lib. tx, n. 34. , 343.
(15) Q. Carlin: , lib. Vlll, capèle 17,

un" . 25.

i4 l
na aussi de tout son cœur sur la femme
de chambre , en protestant néan-
moins, lorsque Corinne lui en fit
des plaintes , qu’il fallait avoir per-
du le jugement pour s’amuser à des
servantes.

Qu’il quod in cueilli si qui! delinquere po:-
JetIllum eg’o contendi mente curare bond ?

Tires-salut cueillie [acte Brùeidos anis :
Sema Alicante Phallus amans duel.

Non 230 Tuntalide major, nec major
c ille:

Quod ria-nil rages, sur ruilai lurpe pu-
1:11:07)?

Phéroras , frère d’Hérode. fut si pas-
sionné pour une servante , qu’il ai-
ma mieux cl’oupir dans ces indignes
amours que d’épouser la fille d’Hé-

rode. leroras in: urus ancillæ com-
lczus [hindis liæ impolluto cu-
ili mtulit (I8). Si jamais que] u’un

fait e catalogue indiqué par M. Il éna -
ge (19) , il fera bien de le grossir de
ceux ui ont imité Phéroras.

Par ons en passant d’une remarque
de M. Dacier sur ces paroles d’Horace,

Hun: amer , in quidam communal" un!
mmmqne (ne).

Voici un jugement d’Horace qui est
très-remarquable, dit M. Dacier (si).
a En parlant d’Achille et d’Agamem-
3) non, il dit que l’amour brûle le der-
» nier, et que l’un et l’autre sont égale-

» ment enflammés de colère. Achille
n n’est donc oint amoureux. Et cela
D est vrai. amère, qui connaissait
n parfaitement les passions , avait
n fort bien Vu que celle de l’amour
n ne pouvait accu er un homme du
in caractère d’Achi le. a M. Dacier ci-
te Jeux passages d’Homère qui lui
font Conclure qu’Àchille n’est sensi-
ble qu’à l’afl’mnt qu’on lui faisait

en lui ôtant un prix dont on avait
honoré sa valeur .- l’amour n’a aucu-

ne part à ses lainles. Il n’en est
pas de même ’Àgamemnon : il ai-
mait Briseïs , voici comme sa passcon
s’cz rime. On cite ici quelques vers
de l Iliade où il s’agit de Chryseïs , et

(17) Ovidius, Amen, lib. Il. dag. Vlll,
n. .

(il!) Jonc ln, Auliq. Sud. , lib. XVÏ. cap.
XI, pag. 5E4, apud Drelincurlii lndic. Achill,
puy. 62 «la. sec a.

(19) Men-sinua, pas. 153 de la première 2’11:-
lion de Hollande.

(au) "mon, epist. Il libril, v1. 13.
(u) du sont: Vlll de ses Remarques sur

Horace , p43. 1.47 , édition du Hollande.
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non pas de Briseïs , et l’on ajoute :
a Il était fort important de distin-
n guer ces deux caractères d’Achille
r et d’Agamemnon z car on s’y est
r souvent trompe , en croyant qu’Ho-
in mère avait fait Achille amoureux
a de Briseïs. Horace n’avait garde de
n faire cette faute. a On aurait de la
eine à concilier ceci avec le vers du
Xt. livre de l’Iliade que j’ai cité ci-

dessus (sa). Voyez aussi Plutarque ,
ui assure ’Aclzulle étaitamonreux de

grisois (2313. Disons donc que , quand
Properce remarque qu’Achille souf-
frit mille choses pour l’amour de la
belle Briseïs ,

Omnia formeront propur Brinldo pas-

[la a , qil ne faut pas croire qu’il se serve du
rivilége des poésies galantes, où l’on

ait entrer l’amour comme la cause
de tout z il suit l’idée d’Homère , qui
fonde le courroux d’Achille sur l’en-
lèvement d’un objet qui lui était
cher(25). Tous les autres poëtes ont
suivi la même idée. Vu e7. l’Indez
Achilleus, à l’article 18 , 185.

(F) Doré: le Phrygienl’a représen-
tée comme une femme tout-à-fizit ai-
mable] Il la fait belle, blanche ,
blonde , d’une taille médiocre et droi-
te , les eux beaux , les sourcils joints ,
d’une l’iumeur douce, modeste, dé-
bonnaire(26), et sans artifice: Bri-
seïdam for-mosam, nec and staturd ,
candidam , capillo ava et molli, su-
pemiliisjunctis (27 , oculi: venustis ,
empare æquali , blandam , vengean-
dam,animo simplici, et piam. Tous
les auteurs qui en ont parlé la font
belle : voyez l’Index Achilleus , à
l’article 305.

(G) Du Souhait. . . . . . . est plaisant
de donner à Briseïs le nom de
le] Quand il traduit ces arc es du
l". livre de l’Iliade, Honorine Gay
natif" (a8), il se sert de celles-ci:
Patrocle, menez-lui la pucelle. Vo ez
aussi la version des vers 345 et 46

(sa) Citation (i5).
(sa) "On ni; BpmsiJ’or haïs. Plut. , de

lndicnd. Poëün, pas. 33.
(a4) Priape". , lib. Il, 21:5. Vlll, vs. 35.
(15) lliad. , lib. 1X, w. 341.
(26) Le me: latin peut signifier dévote.
(a?) Vous louchant ce": une de sourcil:

les auteur: cités dans les Nouvelles de la Ré u-
Nique du Lettres, novembre :684 , on. V] I.

(78) Hou. , flint, lib. I, 9:. 337.

ucel- na

BRISSOT.
du même livre. Patmcle , dit-il ,
obéissant à son ami. bailla lapucelle.
Il répète le même mot en d’autres
endroits. Cela est tout-â-fait imper-
tinent : il n’y a point de conséquence
à tirer d’une langue aux autres lan-
gues, et ainsi sous prétexte que les
Grecs pouvaient donner à une femme
le nom de xoûpn, qui était destiné
principalement à signifier une fille,
Il ne s’ensuit pas qu’en français on
puisse nommer pucelles, filles, vier-
ges , celles ui ont été mariées , ou
concubines. e traducteur ne pouvait
pas ignorer que Briseïs avait perdu
son mari à la- rise de Lymesse (a9),
etqn’il y avait ong-temps qu’elle cou-
chait avec Achille. Les Latins étaient
aussi libres que les Grecs dans l’usage
des mêmes mots pour signifier filles
et femmes : ils appelaient paellas ,
et virgines , celles qui avaient eu des
enfans , celles qui avaient un mari.
M. Drelincourt a produit une infinité
d’exemples de cet usage des Grecs et
des Romains dans l’article 370 de la
seconde édition de son Index Achil-
leus (3o). C’est de lui que je tiens la
bévue du sieur du Souhait. Il ne la
marque pas dans son livre, comme il
y marque celle de Dausquejus. Quant.
( Briseïda ) Dausquejus oscitanter ouin
Chriseïde con undit , Net. ad Sil.
Italie. lib. X , pag. 6566!). Voici
les paroles de Dausquejus , Agamem-
non in A chillem fuit injurius, abœptd
Chnlseïde ejus captiva’.

an Homère le dit en propre: Mmes. niait,
lib( ,2 X , w. agi.

(3o) Vous touchant la première édition de
ces ouvrage, "lissoir: du Ouvrages da Sa-
vant, mai 1693 ,png. Sir. et la journalfin-
mand. intitulé, lloehul un Europe, septembre
I 3. a . 286; touchant la seconde , le iour-

deClnnvin. initial! , Nouveau Journal
des Savons. dressé à Rotterdam , par le sieur
C*** . juillet et août 1694, pag. 4 -. et tou-
chant la troisième , le Journal des "ans , du
Ginnvier l , p03. 8.

(a!) Drelinconrt, in Indice Achilleo. mon.
184, p05. 63, «lit. a.

BRISSOT (PIERRE) , l’un des
habiles médecins du XVI’. siè-
cle, était fils d’un avocat fort
estimé , et naquit à Fontenai-le-
Comte en Poitou , l’an 1473. Il
fut envoyé environ l’an i495 à
Paris , ou il lit son cours de phi--
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losopbie sous Villemor , l’un des
plus célèbres professeurs de ce
temps-là. Ce fut par le conseil de

y ce professeur, qu’il se destina à
la médecine. Il y étudia pendant
quatre ans, et’ uis il se mit à
enseigner la p ilosophie dans
l’université de Paris (a). Après
avoir fait ce métier pendant dix
ans , il le quitta pour se préparer
aux examens qu’il faut subir a
Paris, avant que d’être promu au
doctorat en médecine. Il com-
mença à s’y préparer en l5l2,

et il fut reçu docteur le 27 de
mai i514. Comme c’était un de

ces esprits qui ne se paient pas
de coutume et de tradition , mais
qui veulent examiner les choses
soigneusement, il fit des com a-
raisons exactes entre l’usage ’a-
lors, et la doctrine d’Hippocrate
et de Galien ; et il trouva que les
Arabes avaient introduit une in-
finité de choses dans la pratique
de la médecine, qui étaient con-
traires à l’ancienne - et à la vraie
méthode de guérir les maladies ,
et aux dogmes de ces deux grands
maîtres , comme aussi aux lu-
mières que le raisonnement et
l’expérience pouvaient fournir.
Il songea donc aux moyens de.
réformer la médecine , c’est-à-

dire, de rétablir les préceptes
d’Hippocrate et de Galien , et de
donner la chasse aux doctrines
des Arabes. Il n’était uère pos-
sible en ce temps-là ’imaginer
une autre réformation. D’abord
il entreprit d’expliquer publique-
ment les livres de Galien, au
lieu d’un Avicenne, d’un Bliasis,
d’un Mesuë, qu’on avait cou-
tume d’expliquer dans les écoles
de médecine. Il fit imprimer à

in) En 1503.
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ses dépens un des ouvrages de
Galien (à) , selon l’édition et la
version de Leonicenus, et l’ex-
pliqua si doctement , qu’il fit
connaître que les médecins ara-
bes n’y avaient rien entendu.
Puis il passa a l’explication d’un

autre ouvrage de Galien (c), et à
celle de Jean Mesuê (d). Il n’était

pas content de lui-même dans
cette dernière "explication , soit
parce qu’il ignorait la botanique,
soit à cause de l’obscurité de ce
médecin. Il résolut donc de voya-
ger, afin d’acquérir la connais-
sance des plantes , et les lumiè-
res nécessaires au dessein qu’il
avait conçu de réformer la phar-
macie. Mais avant que de sortir
de la ville de Paris , il la détrom-
pa d’une erreur invétérée. La
pratique constante des médecins

ans la pleurésie était de fairè
saigner , non pas du côté ou était
le mal, mais du côté opposé;
c’est-a-dire, que si la pleurésie.
était au côté gauche, ils faisaient
ouvrir la veine au bras droit , et
vice vers-d. Brissot,.faisant dis-
puter sur cela dans les écoles de
médecine, réfuta cette pratique,
et montra que mal à propos et
très-faussement on la débitait
comme conforme à la doctrine
d’Hippocrate et à celle de Galien.

Il fit plus , il employa une pra-
tique toute contraire dont le suc-
cès fut admirable; et c’est ce qui
frappa le’grand coup contre l’a-

bus qui régnait. Brissot, plein
de l’envie de voyager , même
jusqu’au nouveau monde si le cas
y échéait, partit de Paris l’an

(Il) Opus 66’44"64; ad Glaucooem.

(r) Celui 75;) m7; fixing lampait.
((1) Il l’explique en particulier, privalim»

qui apothicaires.

r
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l5l8 , et s’en alla en Portugal.
Il s’arrêta dans la ville d’Ébora ,

et y exerça la médecine. Sa nou-
velle manière de saigner dans la
pleurésie ne plut pas à tout le
monde ; mais il la justifia par une
savante apologie , qu’il écrivit
pour répondre a la longue et des-
obligeante lettre qu’il avait re-
çue d’un médecin (e). Il aurait
publié cette apologie , si la mort
ne l’eût enlevé du monde l’an

1522 (A). Antoine Luceus, son
ami (f), la lit imprimer à Paris
trois ans après. On la réimprima
à Bâle , l’an 1529. René Moreau

en procura une nouvelle édition
à Paris, l’an 1622 , et l’accom-
pagna d’un traité de sa façon,

de missione sanguinis in pleuri-
tide, et de la Vie de Brissot , de
laquelle on a tiré cet article. Les
mouvemens que l’on se donna
pour anéantir l’usage que ce mé-
decin français avait tâché d’in-

troduire dans le Portugal, sont
dignes de réflexion (B). Brissot
avait composé quelques autres
livres ; maisç on en laissa perdre
les manuscrlts. Il n’avait jamais
voulu se marier, ne croyant pas
que le mariage s’accordât bien
avec les muses (g). Il se souciait
si peu” du gain , qu’on (lit qu’é-

tant appelé pour voir des mala-
des , il regar ait dans sa bourse,
et s’il y trouvait deux testons, il
refusaitcette pratique. C’est qu’il
aimait tellement ’ l’étude , qu’il

’avaitde la peineà s’en arracher (h).

(e) Il s’appelait Denis , et était médecin
du rai de Portugal. l

(f) Il était natifd’Ebora.
(g) Cælebs viril , connubii ledit: aimas,

quocum et muai: perpetuum dissidium inler-
esse dictilalmt. Ben. Moreau, in ains Vili.

(h)Laboris la"! paliens. slmlii (am avi-
dus, ut libris (un "am saris Polypus ad-
hæresceret. Rein. areau , in cjus Vitâ.

BRISSOT.
(A) La mort l’enleva du monde

l’an 1523.] On a donc eu tort de dire
qu’il a fleuri sous Clément Vll (l);
car ce pape ne fut élu qu’en 1523.
Au reste , l’auteur que ’e censure ici
a oublié la première édition de l’apo-
logie de Brissot. C’est celle de Paris,
chez Simon Coliues, en i525. Aulieu
de celle-là, il en produit une de l’an
1538, chez le même, et au [même
lieu , et tout-à-fait inconnue au cu-
rieux René Moreau : ce qui pourrait
en quelque manière la rendre suspecte
de fausseté.

(B) Les mouvemens qu’on se donna
pour anéantir sa méthode en Por-
tugal sont dl ne: de reflexian.] La
dispute entreËknys et Brissot excita
une espèce de guerre civile parmi les
médecins portugais. Il fallut porter
l’afl’aire au tribunal de l’académie de

Salamanque (a) , où la faculté de mé-
decine la discuta profondément; mais
pendant qu’on examinait la les rai-
sons du pour et du contre , les par-
tisans de Denys recoururent à une
machine ai ne manque guère a ceux
qui sont a plus forts: ils opprimè-
rent les autres par l’autorité du bras
séculier; ils obtinrent un arrêt por-
tant défense aux médecins de saigner
du même côté que serait la pleurésie.
Le jugement de l’académie de Sala-
manque fut enfin rendu , et porta que
l’opinion attribuée à Brissot était la
pure doctrine d’llip ocrate et de Ga-
ien. Les sectateurs SeDenys en appe-

lèrent à César environ l’au 1529. Ils
se croyaient supérieurs et en autorité
et en nombre : ils portèrent donc
l’all’aire devant Charles-Quint. Ils ne
se contentèrent pas de traiter de fausse
la doctrine de leurs adversaires, ils
dirent u’elle était impie et mortelle ,
et qu’e le ne faisait pas moins de mal
au corps , que le schisme de Lutherà
l’âme. Non-seulement ils noircirent la
réputation de leurs adversaires par

(r) Merldimu . in Linden. renov. a: Juste in
Chronol. Medicor.
I (a) Moreau dit n’aie" cette ville appartenait

aux Portugais. 17:2 trompe , et je crois u’on
ne choisit crue académie, qu’à cause e Il!
grande réputation, n’y ayant par encore d’unn
versité dam le Portugal. M. Blum-and m’a
averti que celiefimle de Moreau est bien lour-
de, et que Salamanque n’a jamais appartenu
aux rois de Portugal, ayant toujours été du
royaume de Léon , depuis l’expulsion des Maures
de ces quartiewl’n. ’



                                                                     

BRITANNICUS.
des artifices cachés, ils les accusèrent
aussi la tête levée d’ignorance, de
témérité, d’attentat sur la religion ,
et d’être francs luthériens en méde-
cine. Par malheur pour eux ,.Charles
lll, dut: de Savoie, vint à mourir
d’une pleurésie , après avoir été sai-

gné selon la pratique que Brissot
avait combattue. On croit que sans
cela l’empereur aurait consenti à tout
ce que les acta onistes de ce médecin
souhaitaient. ais encore que cet ac-
cident eût du faire triompher la
bonne cause, il n’en résulta autre
bien, si ce n’est que le procès fut
pendu au croc. Il est vrai que dès ce
temps-là on fit des livres par toute
l’En e sur cette question , dans
lesque s on condamnait hautement la

ratiqlue des Arabes (3). René Moreau,
ans ’ouvrage que j’ai cité, donne

une liste très-curieuse de ces écrits,
et de ceux où cette ratique était ap-
prouvée. Iais qui nadmirerait d’un
côté l’entêtemenl: qui se remar ne
dansl’homme pourla Commune tra i-
tive , quelque mal fondée qu’elle soit ;
et de l’autre , la facilite qu’ont les
magistrats de se déclarer pour - ou
contre certains remèdes : car , comme
il ne leur arrive ne trop d’en con-
damner qui dans (la suite gagnent le
dessus , et par raison , et par usage ,
ne peut-on pasdire qu’ils avaient jugé
sans connaissance de cause , entratne’s
par la cabale qui savait le mieux crier,
et le mieux pousser toutes les voies
d’oppression . L’antimoine est une
preuve de ce que je dis. Voyez le Dic-
tionnaire de uretière (4).

(3) En: Vil! Br’moti par Ramon Moreau.
(01.: mat Antimoine.

BRITANNICUS (JEAN) , Ita-
lien , a été l’un des bons huma-
nistes du XV°. siècle. Il était né
à Palazzolo , proche de Bresce. Il
publia des notes sur-quelques au-
teurs classiques , sur Perse, sur
Térence , sur Slace , sur Ovide
et sur Juvénal, quelques règles
de grammaire , divers opuscu-
les , et diverses lettres, et le Pa-
négyrique de Barthélemi Caje-
Ian, brave homme et fort docte

TOME 1v.

r45
(a). Britannicus enseignait avec
beaucoup d’industrie : il le fit
dans Bresce assez long-temps
pour acquéiir la méthode et la
routine de bien régenter. Il
mourut dans cette ville l’an i510
(A). Quand il dédia son’Com-
mentaire sur Juvénal au sénat et
a la ville de Bresce , il en donna
pour raison que les Commentai-
res qu’il leur iavait dédiés lui
avaient valu un présent considé-
rable (B). N’était-ce as en ide-
mander un nouveau . ,Ceuxg’qui
ont dit qu’il est le premier qui
ait commenté ce poète, se sont
fort trompés (C). An reste, il
pritile nom de Britannicus, à
cause que ses ancêtres étaient de
la Grande-Bretagne (à).

(a) Léonarde Conando , dalla libraria
Brueiana, puy. 155.,

(b) Ghilini, Theatr. d’Huom. muni.

part. I, puy. 78- .
(A) Il mourut....’.... l’an. 15m.]

Qui croirait cela, en lisant dans un
ouvrage imprimé l’an 1545, Jeanne:
Britannicus clorez in civitate Brixiand,
et varia c0mponit opuscula(l) i’ u Le
n bon Gesner, me dira-bon, avait
n trouvé ces paroles dans quelque
n livre où elles étaient véritables; et:
a sans songer ne les temps étaient
» changés, il es copia lettre pour
a lettre. Il vaudrait mieux faire moins
a de livres, et prendre la peine d’ac-
u commoder au temps présent ce que
in nos prédécesseurs ont dit.» Je ré-
ponds qu’il a copié Trithème, et que
sa préface peut empêcher qu’on ne
s’ trompe. L’erreur de Ghilini est
p us grossière: il a cru que Paul Mai
noce a fleuri en même temps que
Britannicus. Non li fu difiicil cosa
non solo d’agguagliaœ il valore di
Paolo Manucci....., ma dt superarlo
amont (a).

(B) Ses dédicaces lui avaient valu
un présent considérable] Voici ses
paroles: Quàd autel» Lueubrationes

(1) Bibliotheca Gesneri. folio 393.
(a) Ghiliui , Tbeal. . part. I, 1:15.78.

10
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nous Mie , enherbai Palmes,
caudal esse «mueriez , il
maxime impulit quad memineram su-
peficm’bua amuïs quùmjn Achüleida
Statu", et Satym Persü commenta-

.n’osedidùsem, rebique nue-upa-
sem alunas , in placitos fuisse , ut
me non mediocris salien: laus et gra-
ruinée vestra secum rit, sed clamper
4mn «in me publia) mais:
renais consulta deqntumfuen’t (3).

(C) Ceux qui ont dit u’il est le
remisrqui au commenté uvénal se

sontfon’tmmËe’sfl Cælius Secundo:

Curion i es nous sur ce poële
l’an 15 h Il déclara que ce travail
lui avait été fort pénible . parce qu’il
n’y a’vait eu encore que Britannicus,
qui eût expliqué cet auteur. Unum
mode Jeux»: ,Bn’tannioum Aubade

erplieuomm, ai MM W mue
erudizissimus rit, non tumenpoëue
sensu": est assecutus : nequ nurum ,
fait primus, neminem habuü quem
sequonturfl). C’est un plus grapd
défaut qu’on ne s’imagine de ne lire
pas les étages et les epitres dédica-
toires. eux ui com sent ont sur-
tout grand de ne faire as cette
lecture : Si Curion availlnl’ pitre dé-
dicatoire de Britannicus , il n’aimait pas
débité un mensonge si peu excusable.
Britannicus reconnaît qu’il a été de-
vancé par quelques doctes interprètes.
Juvenalis Satyrtu, etsi temporibus
nostris à nonnullis aliis e giè lit-
temtls commentatofibus ue cura mag-
nd ipsorum lande enarratæ fuemnt,
aggressi sumus, quad omninà ani-
madverteremus in toto opere malta
ab lis siue incurid quidam, sive con-
sulté operâ præterita esse (5).

(3) Drilna., in Epislol. dedieatm. Juvenal.
(fi) C. flac. Catin, in Épinal! nuncupabril.
(5) n:iu....m Épine Audience. 100ml.

BROCARD (JACQUES), auteur
apocalyptique; et l’un des bons
nsionnairesduXVF. siècle, était
Vénitien (a). Il embrassa la re-
ligion protestante, et témoigna
beaucoup de zèle coutre le papis-
me. Il publia divers livres en

di-
me

(u) Viguier. au Thon. de l’Aetecbrisl,
I". partie, chap. XXII. M. de Thon le
fait subalpînus; Kde Sponds, Pedemon-
nous.

BROCARD.
Hollande (A), dans lesquels il
soutenait que les événemens r-
ticuliers du XVP. siècle avaient
été ptëdits par les prophètes.
Après avoir appliqué es oracles
de l’Écriture selon sa fantaisie
aux choses déjà arrivées, il pre-
nait la liberté de les appliquer
aux événemens à venir, et pré-

disait en vertu de tels et de tels
passages qu’il arriverait ceci on
cela au prince d’Oranîe , à Phi-
lippe Il , à la reine E isabeth , à
l’en: reur , etc. Les synodes
des mvinces-Unies craignirent
avec raison d’être accusés d’ap-

mer ces rêveries, s’ils gar-
’ t un profond silence lin-des-

sus. C’est pour uoi le synode
national de Middelbourg con;
damna en 1581 cette manière
d’interpréter l’Écriture , et char-

Lambert Duncan professeur
n théologie à L de, et Martin

Lydius ministre el’e’glise d’Am-

sterdam (b), de donner des avis
au sieur Brocard touchant ses
visions. L’auteur qui m’apprend

cela , croit se souvenir que Bro-
card , incapable de répondre aux
difficultés qu’on proposait contre

son système , promit de renon-
cer désormaisà ces sortes de pro-
phéties (c). Ce visionnaire avait
tellement empaumé un gentil-
homme français bon protestant
gB) , qu’il lui avait persuadé par

je ne sais combien de passages
de l’Écriture qu’il expliquait à sa

mode, u’on verrait bientôt un
rince e la religion qui renver-

serait le trône a al, et qui se
rendrait le chal) «il: la concorde

(à) Il fut "cuite professeur à Franck-cr.
(c) Voelins,Dispulat. (Incolog. . lem. Il,

puy. 1075, qui du lu prenne du Commen-
taire de Lambert Duncan sur les peut: pro-
phèm.



                                                                     

nomma. 147chrétienne. Ce gentilhomme ,
qui était très-bon serviteur du
roi de NaVarre, crut que c’était
au roi son maître que le ckl des-
tinait une si grande fortune ; et,
tout plein de cette espérance ,il
proposa à ce prince le dessein
d’une embusse e vers les princes
protestans, et s’oiïrit lui-même

pour ambassadeur. Comme sa
pro sition n’avait rien qui ne
pas? convenir aux nécessrtés du
lem s , on la goûta, et il fut dé-
puni) en elïet vers ces princes
(d). On se moqua un peu de lui,
quand on sut e véritable ressort
qui le remuait, et qui l’avait en-

agé à faire de la épense pour
Faire imprimer les livres de son
prophète (e). Nous avons la un
exemple de ce ue peuvent ces
sortes de gens : ls sont capables
de faire entreprendre mille cho-
ses auxquelles rsonne ne son--
garait. Ce sont e vrais incendiai.-
res. Il est certain que plusieurs
d’entre eux ne sont pas des im-
posteurs ; ils s’entêtent , ils
croient ce qu’ils prédisent; mais
il y en a I ui n’ont pour but que
d’exciter es guerres et des sé-
ditions. Ils sont plus gâtés de
cœur que d’esprit : ce sont des
pestes publiques. Je ne crms pas

ne Brocard fût de cette dernière
classe. Les écrivains catholiques
le traitent fort mal (C) ; ceux de
la religion le ménagent (D); mais
le synode national de la Rochelle
en :581 ne lui fit aucun quar-
tier (E).

Des lettres de Bongars nous
apprennent que notre Brocard
se retira à Nuremberg, et qu’il
y trouva des patrons qui lui ren-

(d) L’an 1583.
(a) V 0-701 la remarque (B)-

dirent charitablement de très-
bons cilices (F). Il n’avait point s
encore touché en 1593.1429 trois
cents écus que Ségur lui avait
laissés par son testament (f). Il
était encore en vie l’an i594.
Les écrivains de la ligue n’ou-
blierent point de se prévaloir de
ses prédictions; mais ils commi-
rent deux fautes que M. du Plas-
sis Mornai fit bientôt connaître
au ublic (G).

n a déjà vu en énéral

que Florimond degBemondg)lé
maltraita; mais, dans cette nous
relie édition, on verra ses pro-
pres paroles (H).

(f) Verre: la nmarqne (F).
(g) Dam in remarques (C) et (D).

(A) Il publia divers lime en Hol-
lande.] Son Commentaire sur bipo-
calypse, et son E1 liention mystique
etfimghétique du ’ ’ , parurent
à y e,l’an1580.Deuxaulreslivm,
alter ail christianos deprophetid qua
nunc compleatur in Iris que sans so-
cundiadventlle Domini ; alterne! He-
bræos de rima et secundo s’assit»!
advenu, urent imprimés à Lyric,
environ le même temps SI). Nous di-
rons (ai-dessous (a) aux épens de qui
ces livres sortaient de dessous la pres-
se. Si l’auteur n’eût pas écrit en latin,
il faudrait trouver étrange qu’aucun
libraire ne voulût hasarder les frais;
car de tels ouvrages en Ian e vul-

ire ne sont point durs à a vente
ans les temps de trouble , ou lors-

qu’on souhaite de grands changemens.
Son traité De Antibaptismo juran-
tium in papa": et in ecclesiam lio-
manam , deque corum idolo zeli , fut
imprimé à Leyde, l’an 1580, et con-
tient 77 pu es in-8°. Nous parlerons
ci-dessous e son Commentaire surla
Genèse, Voyez le titre de que] ues
autres traités dans la remarque C).

(B) Il avait emÆaumé un gentil-
homme fiançais n protestant. Il
s’appelait Ségur-Pardaillan. loco us

(i) Vide Vaudou, Diamant, leur. Il, puy.

10-5. i . .in) Dans la remarque (B)-
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Segurius PanIallanim , è pmoipud
Aquitaniæ nobilitate , homo calamis-
ticæfactioniaddictus (3). Cette famille
est très-illustre dans la Guyenne.
Voyons ce que M. de Thon dit de lui.
Segurius homo pmbo et vivaci nec
incrudizo ingenio, ceterum credulo ,
ante aliquot armas, dam in Belgio
esse: , arctam familiaritatem cum
Jumbo Brocardo Subalpino coluerat,
uaticinationum argutias ad insaniam
salante , cujus et scripta hujusmodi
vanitatis plana ille postai: sumptibus
suispublicanda bardoit. Ah sa quin
accepisset, [oeil scri turœ, ut divas
fidem facerez, ad i detorlis, fore,
ut non ita maltas pas: armas antife:
à principe protestante de se e datur-
baretur, Ligue princeps caput concor-
diœ christianæ . futurus anet , poum
principem imita erga herum suulmî
injecta protinùs Navarrum fore Slbl
persuasemt , coque majore studio et
anion: pro auctoritale , qué in quid
Navarri pollebat, legationem eam,
oui et obeundæ se obtulit , promovit ,
quæ alioqui abs ne hac secreto ridi-
cule, quad tan cm emanavit , et ab
adversarüs postait in Germanid illi
impmpemtumv est , tanguons in spe-
ciem utilis et necessaria multi: pro-
babatur (4 ).-.Ceux du bas état , disait
David , ne sont que vanité , les nobles
ne sont que mensonge (5).

(C) Les écrivains catholi ne: le
traitent fort m1.] Martin del i0 sou-
tenait que Jacques Brocard était l’in-
strument du diable , et que ses ré-
vélations étaient diaboliques. Quid
quœso aliud est liber ille manuscrip-
tus Jacobi Brocardi calvinistæ reve-
lationum ad Elizabethamdngliæ re-
ginam ,etpræfatio in Genesim, alia-
qae nonnulla ejusdem opuscula , nisi

filtrage quædam dæmoniacarum reve-
lationum , quarum prœcipuarn de an-
.no I580 jam tempus mendacii convi-
-cit (6) i’ Ce passage nous apprend qu’il

avait couru des copies manuscrites
des révélations que cet homme avait
adressées à la reine Élisabeth ; et que
la princi ale de ces prédictions con-
cernait lan 1580 , et se trouva fausse.

(3) élimina" lib..LXXIX, ad mm. 1583,
. on.
4) Idem, ibidem.
5) Au psaume LXII , n. la.

’(6) Mm. de] Rio, DE saisit. magie". lib.
I , cap. I, Quint. [Î , «et. V1, p45.

tu?» 193- I

BROCARD.
Je voudrais bien savoir ce ne c’était.
Nous avons .vu que M. ide hou n’é-

pargne as ce commentateur mys-
tique.Â ne faut pas croire que
M. de ponde , en abré cant M. de
Thon sur l’ambassade de ardaillan ,
ail: émoussé la pointe des traits. Qui
(SeËurius) cùm ante aligna: armas
in elgio à Jacobo Brooardo Palo-
montano ineplo et fatuo bariola ( cu-

jus et scripta inanium vaticinatio’num
plena editafuére) accepissetfone non
ita mulzos post aunas ut romanuspon-
ufex à principe quodam calvinism-
rum de sede deturbamtur , isque
capta concordiæ christianæ fulurus
esse: , etc. (7). Il se moque de la cré-
dulité de Pardaillan , et raconte que
l’on publia à Ingolstad un écrit Icon-
tre sa députation , sous le titre d’In-
cendium Calvinianum (8). Il est d’as-
sez bonne foi, pour avouer qu’il se
trouve des fanatiques dans sa reli-
gion , qui inspirent et de grands des-
seins , et des espérances ruineuses à
ceux qui se fient à leurs ramasses ;
et il en donne un exemple assez ré-
cent. ll ne nomme ersonne; mais je
suis fort trompé s’i ne parle du duc
de Savoie , Charles Emmanuel. Il en-
ferme tout cela dans une longue pa-
renthèse : c’est un peu trop sa cou-
tume. Id etiam testimoniis Sacræ
Scripturæfinnans , ’il parle de Jac-
ques Brocard , quilles jurant sin u-
lis sæculis qui cjusmodi sua deliria
Iapertissimis sibi , utfingunt , sed oc-
cultissimisi aliis Sari turæ autorita-
tibusjùlcire non du itdrunt : et fuit
non du pridem Vif apud nospmbæ
ac religiosæ vitæ magnique apud cos
qui ejus opera utebantur habitus , qui
similibusfanaticispersuasionibus , ex
Jeannis Apocalypsi somniatîs , nobi-
lem principem in grandes impensas
vomi spa cujusdam imperii conjecit ,
glu rumen nec pawum sua statum

efendere potuit , et feue omnium re-
rum ino s monuus est 59). Les insul-
tes de lorimond de B moud contre

(7) Spondnni Anal. eccles. , ad 41m. 1583 ,
’ num. 9.

. (8g Le: ’e’miln. à ce que dit M. de Thon.
lia. XXlX,pug.503, furent le: auteur: de

val fait. lb amusèrent en ornai. Navarre ab
Arausionemi insinuera imine tel: tellure, que
clade!!! nous rebns sui! pertimescebat, excitai.
in Gnllin et Germaniî mon. , h se "errent.

(9) Spond. , Anna]. «des. , ad au". :583,
man. 9.



                                                                     

BROCARD.’

le pauvre Jacques Brocard ont été
fort inciviles. Voyez la remarque sui-
vante.

(D) Ceux de la religion k ména-
ent. Voetius , à la vérité, désavoue

a r lention de Brocard , qui est ne
le dut-Esprit , par un seul sens it-
téral , ap llcable mystiquement mille
et mille ibis aux occurrences particu-
lières , a marqué toutes sortes d’évé-

nemens ; mais il ajoute que c’était
d’ailleurs un homme de bien, très-
orthodoxe et très-pieux. Fuit hic
Brocardus cætera virprobus , ortho-
doziœ acpietatis studiosu’s, uti videra
est CI libella ipsius titulo De anti-
baptismo jurantium in papam et
ecclesiam romanam , de ne eorum
idolo zeli (le). Nicolas ignier va
plus avant : il lui accorde en cer-
taines choses Io vrai don de ro-
phétie. Voici ses paroles : Je ’ai
un mot touchant Jacques Brocard Vé-
nitien , que Remond décrie d’une fa-
çon du tout incivile. Qu’il eût ete’ à

désirer que ce personnage-là , qui
n’est point appelé en charge ecclé-.
siastique , eut étéflus retenu a met-
tre au jour ses me’ italiens sur l’Ecri-
turc sainte. Car encore qu’il ne s’y.
éloigne pas de la pureté de la doc-
trine éva vélique et de l’analogie de.
la foi, i s’écarte trop souvent du
droit but du texte et du sens littéral
pour suivre une interprétation mys-
tique. Mais néanmoins , comme le
bras de Dieu n’est point raccourci,
et communique ses dans à ui il lui
plaît , seur ui ont connu familière-
ment ledit retard rendent témoi-
gnage qu’il a eu de merveilleuses ré-
vélations de choses particulières dont
[événement a confirmé la vérité :
comme entre autres ont expérimenté
les V énitiens en la perte de Cypre et
de leur arsenal, dont il les avait aven-
tis auparavant (I I).

(E) Le s node national de la lio-
chelle en l 81 ne lui t aucun quar-
tier.] La compagnie t un acte , qui

orle , qu’ayant vu etexaminé un livre
latin sur la Genèse composé par Jac-
ques Brocard Piémontais , et imprimé
à la Rochelle . elle a déclaré et déclare
qu’il est rempli d’impiétés et d’hor:

(le) Voltigu, Disp. 11100103., tous. Il , pag.
ov-5.

I (n) Viguier . un". de l’Antechrisl. , I".
pan. , chap. XXII , pag. 339.

r49
ribles profanations de l’Écriture , et
d’erreurs pernicieuses , et surtout sur
la matière des révélations et des pro-
phéties ; et qu’ainsi , elle exhortait
tous les fidèles à se garder soigneuse-
ment d’étre trompés par un tel livre
(la). Voilà un synode bien plus N’i-
âoureux que celui ui se tint à Mid-

elbourg en la m me aunée; D’où
pourrait venir cette différence? Se-
rait-ce que les Francais ont moins de
modération que les Hollandais?0n ne
peut pas recourir à cette raison ; car
Je pourrais citer des synodes où l’es-
prit français a dominé , ui ont été
encore plus tolérans que ce ui de Mid-
delhonrg. Il se pourra faire que cer-
taines eus diront que Brocard était
en Hollande , lorsque ces deux sy-
nodes le condamnèrent, et qu’à cause
de cela , il eut des amis à Midch
bourg: , et n’en eut pas à la Rochelle ;
mais Je ne conseille à personne de se
payer d’une telle solution. ’

(F) Il se retira à Nuremberg , et y
trauva des patrons qui lui re i-
rent... de bons o ces.] Bongars loue
leur charité , et a personne pour ni
on était si ofiicieux. J’ai appris, it-
il dans une lettre à Camerarius (I 3) ,
que votre républ’ ne a reçufavora-
[entent le bon vieillard Jacques Bro-

card , qui en sa jeunesse a paru entre
les plus polis et les plus savons. J’ai
eu de la joie depuis peu de le voir
dans votre ville , et je m’en tiens
obligé il M. Bougon C”est ainsi que
vous vous amassez un trésor au ciel.
Il écrivait cela le 3 de février 1591.
Il témoigna un semblable sentiment
dans sa lettre du 16 de novembre
1594. Non possum quin et tibi gratias
agoni ab miserum , bonum tamen ,
senem Brocandum tam beni ne et li-
beraliter habitum (14). u J aime de
» tout mon cœur , a» disait-il dans une
autre lettre datée de Francfort le a4 de
juillet 1593 (15) , « cette alTection si
n particulière que vous témoignez
n pour le bon monsieur Brocard z il
n mérite , certes , que les personnes

u Va en le S nodicon in Gnlliî Refermez!
12(5). Quiet. y

(13) Dangers. lettre V! à Canner-n. . pag.
1:9 du tome il". . e’dition de la Hale, en 1695.
Je me un de la lruduclionfmnçaire qui est
dans cette tuiliers-là. I

(14) Là "ilms, leurs LXXXlII du 10m. Il», .

pas. 335. A(15) Là mûrie , Lettre LXlX , pu. 3m.
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n d’une probité aussi grande que la
a; vôtre , prennent soin de ses inté-
» rôts. Pour ce qui est de moi , il me
a: reste peu de moyen de l’obliger. Je
n remue ciel et terre our le faire
n yer de trois cents cous d’or , que
n . de Ségur lui a laissés persan tes-
» toment. a?

(G) Les écrivains de la ligue. . . . .
commirent deux fautes que M. du
PICS-Sis Mornai t connaître au pu-
blic.] Ils mirent l’ambassade de Sé-
ur entre les moyens dont se servit
e roi de Navarre après la mort du duc

d’AnJou, pour s’assurer la succession
à la couronne de France. Il a envo é ,
dirent-ils (16) , 865w Fard ’ un
sien entilkomme en Allemagne ,
Suède , Danemqrclr et Angleterre ,
renouveler les anciennes confe-
dérations qu’il a avec tous les héré-
tiques , et pour en pratiquer de nou-
velles, afin qu’ayant ému tous les
partisans comme vous , et se voyant
assisté de Ieursjbrces , il s’introduire
à la couronne , puisqu’il en est ex-
clus par la raison. A quoi il a été
incerc’par le ministre Brocard, vraie
tram eue de Satan, qui tramponéde
son ,Dn sens , s’estpersuade’ et lui a.
fait croire que dans l’Apocalypse il
est fait mention de lui, qu’il sera roi
de France , et qu’il chassera le pape
de son siége. M. du Plessis Mornai ré-
pondit que l’ambassade de Ségur pré-
céda d’un an la mort de monsieur le
duc d’Anjou , et que Son Altesse
était alors en très-bonne santé... No-
tez , ajouta-Fil (i 7) , que Brocard est
un vieil Italien , qui n’est et nefut

jamais ministre, qui a été condamné
par leurs synodes , qui ne vit onc le
roi de Navarre , et ne mit jamais le

ied en FranceJl ne nie point la cré-
dulité de Ségur , ni les in): mations
prophétiques de Brocard : 1 ne né-
pond rien sur cela. Concluons de ce
silence et d’un passage de d’Aubi ne ,
que c’étaient das fîits,ccrtains. olim
ce passage : a ne u un proposa o-
n pinion de feu deïéfur , qui disait
» qu’en Turquie les ous étaient te-
» nus pour prophètes , et que tout y
n rospe’rait : ainsi que la France
» irait bien , si on voulait ajouter

(x6) Averüuemenl du nous?" enflait
au Français igue, p65. 33.
63(v1) Du nous, Mémoires. un. I, fg.

l.

BROCARD.
a plus de fol aux prophéties de Brov
» card (18).

(Il) On verra ici les propres pa-
role: de Florirnond de BémondJ «A Ce
n sont des personnes qui ..... ont, à
s ce qu’ils disent , en des inspira-
» tions célestes , comme ce nouveau
Il prophète Jacques Brocard , duquel
n un entilhomme de nostre Guyenne
n (19? m’a autrefois raconté beau-
» coup de merveilles. Il le révéroit
» comme un saint Paul, avoit telle
r créance en lui, qu’il tenoit déjà la
D ruine de l’église pour toute cer-
» faine : ce pauvre homme hastissoit
n là-dessus les espérances de sa for-
» tune - et comme je luy eus reparly
n que c estoyent resveries: ces resve-
n ries , dit-il valent les casées
n mieux assises du plus grand omme
n ui ait vesou il y a plusieurs
v siècles. Naguères un de mes amis ,
n qui ne peut encore desmordre
u cette opinion , m’entretint plai-
» somment des saillies et boutades de
» cest esprit , qui les a mis en oust
a d’une nde bataille , laquai e se
1) doit donner sur le bord du Rhin ,
n où le nom catholique sera du tout
n esteint. A la descente de ceste
n grande et elfroyahle armée , com-
» posée de tant de milliers de reistres
r empistollez , suisses et lansquenets ,
n ui venoient pour fondre sur nous ,

i s slattendoient à voir l’elfect de sa
a) rophétie , non sur le bord du

Rhin , mais du Loire, où Dieu leur
a: arresta le pas. Ce ne sont que res-

veries et folies , aussi vaines que
» celles des protestans l’an mil cinq
» cens quarante-six , desquelles Are-
» tins mesme se mocque, comme font
n nos retendus réformez de celle

que grocard avoit prédit devoir
» advenir l’an mil cinq cens quatre-
» vingts , romise , disait-il . par Jé-
» rémie. our voir ue c’éloit de
n Brocart, dont on taisoit tant de
n feste , je prins la peine , ou lntost
n je me mis à la geheine pour ire ses
n œuvres ; car quelle plus grand’tor-
a» turc y a-t-il , que de voir des livres
u d’où , après avoir long-temps sué
a) dessus , vous ne pouvez rien a
n prendre , et n’en rapportez que e

8

3

S

(1. Baron de Funeste , tir. "I, chap.
XXI , p15. 179.

8:9) ses" dît-"lainais. Vous le: remorqua
(B «((1). .

m-u--u-..-.......

r-vunun-knnxu’x.



                                                                     

BRODEAU.
x) la peine ? ..... Tel est ce Brocart.....
a» après l’avoir diligemment leu et
n releu , n’ayant trouvé une seule
n age , où il ne mention de
n antichrist , enfin Je n’y ay u
a entendre autre chose , n ce nent
a que quelque manicle saisit à Ve-
» nise Ian 1583 , qu’il a lle vision
n ou révélation du Saint- aprit, lors-
: que venant de la dflbauehe il se
x mit à lire la Bible. Surquoi il ra-
» coute mille foliee de tout esprit qui
a lui apparut , et comme il fut traîné
n à l’inquisition , qui n’est autre
a chose , dit-il , que l’abominatiou
a de la désolation prédite par Daniel
a et saint Paul. Il ne dit pas comme
a il en sortit. ny s’il remit d’entre
I plus ange à l’avenir. lest mal aisé
Il que tout l’ellébore que l’Anticire
n fournit jamais oust peu guérir cest
a uprit malade , qui I’GGtort imaginé
n un second advénement du me de
x Dieu en ce siècle , et mille au-
» tree resveries qui lux furent me
a me; par l’a que Dionlui envoya,
au commeila it tant sur Genèse , ne
w dans un discoure que j’ai de uy
a escril; à la main , ediéàla reyne
a d’Angleterre (au). a

(au) ’Flor. de Renaud, de l’huehrint, chap.
1X, mon. 5,felie 53.

BRODEAU (JEAN) , en latin
Brodeur, natif de Tours, a été
un savant critique. Il florissait
au XVI’. siècle. Les princi ux
de ses ouvrages sont un m-
usculaire suri l’Antholoé’ie, dix

livres de Miscellanées , des No-
le: sur Oppz’en, sur Euripi-
de, cle. Consultez leDictinnnaire
de Moréri; mais prenez garde
aux fautes qui s’y rencontrent, et
que je m’en vais marquer (A).
Lipse a cru faussement que Brœ
deau était un jeune homme (B);
il a eu plus de raison de se fâcher
de ne le voir pas célébré à pro-
portion de son mérite.

J’ai oublié de remarquer que
s’il avait soixante-trois ans , lors-
qu’il mourut en i563 , comme
Sainte-Marthe l’assure, on avait

x 51

faussement marqué son âge à Si-
gismond Gélénius, qui ne lui
onne en 154g au vingbneuf

ans, et qui fou sur cela un
nouveau renfort d’éloges (C). Je
me trouve aujourd’hui en état
de fournir un supplément tou-
chant la noblesse de son extrac-
tion (D). Si je ne la marquai
point, ni le mérite de quelques-
uns de ses par-eus , ce fut à cause
que je renvoyais à M. More’ri ,
qui en a fait une assez ample
mention, et que je ne pouvais
rien ajouter aux choses qu’il a
marquées.

(A) Prenez garde au fautes de
Matériau. que je m’en vais PJ
1°. Si Brodenuest mort l’an l ,
de soixante-trois ans, comme Un: ri
l’assure alytes Seèvole de SainteMar-
tine , i n’a point vécu au XV’.
siècle. Cependant louai l’aflme. 2°.
Il n’a as bien entendu le latin de
Sainte- arthe, à l’égard des homme!
doctes dont Brodeur acquit l’amitié
en Italie. Brodean fut deux foie en ce
gays-là avec les ambassadeurs de

rance : il suivit à Venise George de
Selve . et à Rome George d’Armn-
aux ,et , pendant ces deux voyages ,

lia une «un ’ ce et une amitié
particulière avec Sadolet , avec figno-
tius , avec Bemhus , avec Flaminius ,
et avec les antres habile. bouille: de
cette volée. En: Broderie: canner ,
"un: l’ennuie , "une , et
vidâfamiliæiter , et ter studio.
mm conjunetionem «in au conci-
liavifll). Il. Mordu, au lien domaine
la division de Sainte-Marthe , attribue
tout au séjour de Rome. Ce fut en cette
capitale du monde chrétien, divil ,

e Brodeau acquit l’amitiéde Sado-
1 v, daignée , un; dans: cordit-

nauæ , aphte 5m: , et egrand nombre de doues. Ceux qui sa-
vent que Baptiste était
seur à Venise , et qu il ne bougeait de
du: lui en;ee temps-là , m’a t
que M. Moréri aurait mieux fait s’il
avait traduit fidèlement son Sainte-

1) Semnhnm, linier. lib. Il, "g.
la .
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Marthe. 3°. Ce n’est point à la per-
suasion de ces illustres amis , qu’il
s’emplqya à la connaissance des ma-
thématiques et des langues hébraïque
et caldaïque. Aquoi songeait M . Moréri
de trouver cette rétendue persuasion
dans les paroles e Sainte-Marthe , qui
signifientuniquement ueBrodeau sur-

assait ces messieurs-la en ce qu’outre
es belles - lettres qu’il cultivait avec

eux , il entendait les mathématiques ,
l’hébreu et le chaldéen i’Hoc aliam ali-

quanto superior, quad ad cas quibus
pariter incumbebant ale antiores lit-
teras , ille et mathemat ’cas orles et
hebræam chaldeam ne li uaminsu-
per adhiberet (a). °. Il fa lait dire ,
non pas qu’il mourut au commence-
ment des guerres civiles de la reli-

ion ; mais qu’il mourut vers la fin
de la première guerre civile de cette
espèce. Su!) exitumprimi civilis 0b re-
ligionem belli cœpit levi tentarijèbri-
quid , sed ad eztremum exitiali. C’est
ce que dit Sainte-Marthe z son latin
tout aisé qu’il est , a passé l’intelli-
gence de M. Moréri. 5°. Il vieillit à
1’ ours dans Saint-Martin à ni il
avait donné le nom de collège. oilâ
comment on a traduit ces paroles de
M. de Thon. Apud B. filartinum cul
colle i0 nomen dederat..... consenuit
(3). est bien, sur u’un écolier de se-
conde , qui ne tra uirait pas mieux ,
se ferait siffler par ses camarades , et
n’éviterait la férule qu’en cas d’indul-

gence. Ce n’est pas M. Moréri qui a
fait cette bévue : c’est le bon M. du
hier , de l’académie française. M. Mo-
réri ne fit ne la copier dans M. Teis-
eier (4). de Thon veut dire que
Brodeau vieillit dans l’é lise de Saint-
lllartin , dont il s’était ait chanoine.

(B) Lipse a cru faussement que Bro-
deau était un jeune homme. ] M. Co-
lomiés a remarqué cela avant moi.
Nescivit Lipsius Brodæum châsse
rexagenario majorem. Juvenis etiam
.vooatur à Claverio in Chaud. 1602.

a5, 9 5). Voyons les paroles de
i se. charmes Brodæus hæc de

lirais errore in IVIiscellaneis scitè
poursuit .- Brodæus , vir , sive adoles-

(a) Sammrtlnnur, Elogior. lib. Il, p. 1:5.
523) Thuan. , lib. XXXV, pag. 715 , ml nm.

r 3.
(4) Élu. tirés de M. de Thon, (on. l, puy.

:27. .(5) Colonies. , Galli: Orient. pu. 32.

BRODEAU.
cens potiùs , dans ingenù’ , probiju-
dicii , lectionis dgfl’usæ , quem non
mncâEis in .ore fuma: esse miror , imà
i ignor (6). Les plus savans criti-
ques ,* un Scaliger ,* un Grotius , et
plusieurs autres ont donné d’excellens
éloges à notre Brodeau (7) : néan-
moins on peut dire qu’il y a des écri-
vains moins doctes ue lui , dont on
a beaucou plus par é 5 ce qui vient

eut-être e sa grande modestie , qui
’empêcha de se bien faire Valoir.

Voyez le témoignage qui est rendu à
sa modestie par Baptiste Sapin , con-

seiller du r01 (8). . *(C) Gélénius ne lui donne en 1549
que vingtvneuf ans , et onde sur cela
un nouveau ren on d’élo «À; C’est
dans l’épître dé icatoire es otes de
Jean Brodeau sur les épigrammes de
l’Anthlo le. Cette epître dédica-
toire est tâtée de Bâle, le ie’. de se -
tembre 1549. Voici les paroles de Gé é-
nius : Commentariorum auctor est ju-
venis multljugæ lectionis , idem uc
[AVHflOVIlD’TÆToÇ Jeanne; Brodœus, u-

ronenris , ut mirum sit in ejus ætatem
tam variam exactamque omnis ge-
neris librorum cognitionem cadmie.
Alunt enim viIdum undetrigesimum.
annum ingressum. a J’ai presque une
a fois plus d’âge ne lui, ajOute-t-il ,
n et néanmoins ila cité des auteurs
a dont le nom même m’était in-
» connu. a Les autres louanges qu’il
lui donne sont très-exquises.

(D) Je me trauve en état défournâ-
un supplément touchant la noblesse de
son extraction. ] JEAN Bnonssu , man
qui: de Chattes et de Cande , ci-de-
vant rand-maître des eaux et foréts
de rance , est l’aîné de cette fa-
mille. Il garde les titres originaires
de sa maison , dont le lustre a com-
mencé far Vlcroa BIODEAU , anobli
par P Zippe-Auguste , au camp
devant c
belles actions de son père et des sien-
nes (9). PIERRE lumen BRODEAÙ , sei-

neur de Moncharville , est l’aîné
’une autre branche. ll a fait douze

(6) Lipr. , in Germaniatn Taclli.
(7) M. Colonies, Gallirs Orient. rag. 32 et

:67, et Pope Blount. Censnr. Ambon, pas.
461. , le: ont recueillis.

(8) Prcl’n. in Brodæi Nous ad Enripidem,
ann. 156: : apud Colomerinm, Gallien Orient.
pag. 30.

(9) Mercure Galant du mais de mai 1:02.
pal. 164, :65.

re en Égypte , à cause de:

4.A.....rcm.;..-..z...n........



                                                                     

BROSSE.
ou treize campagnes sur mer en qua-
lite’ de commissaire ordonnateur. Il
s’est trouvé dans plusieurs actions dif-
férentes , et il a été blessé dans quel-

ues-unes, entfautres dans le com-
t que M. le maréchal de Tourville

livra contre Papachin , vice-amiral
J’Espagne (10)..... Il f a quelques
années qu’il a uitte’ la marine , pour
s’adonner aux uns (Il). ll a publié
un Nouveau système de l’univers ,
l’an I702 : vous en verrez l’analyse ,
avec de très-grands éloges, dans le
Mercure Galant , et avec l’idée des
autres ouvrages qu’il a entrepris (la).
Vous l’y verrez auteur d’un ouvrage
intitulé Jeux d’esprit et de mémoire ,
dont il s’est imprimé en France plus
de six mille exemplaires(13) , comme
aussi auteur d’un livre imprimé à
Tours , l’an I703, et intitulé Morali-
tés curieuses sur les si: remiers ’ours
de la création du manifs ouest
SlmoK Bronesu , son frère , seigneur
d’Oiseville , ci-devant conseiller au
parlement de Metz , est lieutenant

éneral a Tours (15). Ils sont fils de
amen Bnonmu , qui est mort con-

seiller au parlement de Paris , le 26
de mars i702 (I6), et qui était filsde
Jonas honnir: * , ce célèbre auvent
au parlement , qui , pre’fir’rant tou-
jours sa fonction aux plus élevées de
la robe , voulut y mourir (.17). Il a
fait , entre autres livres , la Vie de
Charles du Moulin , et des Notes sur
les armets de Louez , d’où vient que
M. Despréuux a dit dans sa I". satire ,

El feuilletant Louël allongé par Brodeau.

Le père de cet avocat se nommait
Cannes BIODEAU , et fut avocat géné-
ral de Henri-le-Grand , our lors roi
«le Navarre , et fils de suçois Bro-
BEAU , conseiller d’état et maître des
raquâtes d’Antoine de Bourbon , roi

(le Navarre (18). ,
(la) Mercure Galant de mai 37m, 745. r85.
(n) Là "lône, pag. 186.
(Il) la mime, pag. x71.
(13) Hume Galant defe’vrier 1703 , puy.

ça , 7l.

(14)Li1 mime, pag. 69. ,(.5) Mercure Galant du mais de mai :702.
pag. 191.

(r6) La mime, puy. 163.
- Ce Julien Brodeur , dit Leclerc , était mon

on 1655.
(I7) La mime.
(:9) la niant, P55. 161’-
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BROSSE (bectons on LA), grand
homme de erre au XVI’. siè-
cle, était g: Bourbonnais (A).
On dit qu’il avait trente ans,
lorsqu’il commençai: porter les
armes (a). Il se rendit bientôt
très-habile dans ce métier, et
s’acquit l’estime de François de

Lorraine, duc de Guise , dont il
fut le lieutenant colonel. On le
donna pour gouverneur à un
duc de ’Longueville (b), et en-
suite , il fut mis avec Sansac au-
près de François Il , pour veil-
ler à sa conduite, et pour l’en-
tretenir dans les belles maximes
(c). Brantôme dit que c’était le
plus doux et gracieux homme de
guerre qu’on eut su voir , et
qu’il donnoit ses avis avec des pa-
roles si douces et si bénignes ,
qu’un chacun l’en estimoit da-

vantage , bien au contraire de
son compagnon M. de Sansac
(d), qui étoit le plus bravant et
rude à la guerre et à la chasse

u’on vit jamais (e). Comme la
rosse était entièrement dévoué

à messieurs de Guise, il fut choisi
pour commander deux mille
hommes, qu’on envoya en cosse
au secours de la régente, l’an
I559 (f). Elle était sœur de ces
messieurs. Il sortit de son ca-
ractère , qui était la douceur et
la clémence? et s’accommoda à
l’humeur du cardinal de Lorrai-

.(a) Branlômo, cité par le LaboureurI
Addit. aux Mémoires de Castelnau, la»). Il,

pag.(b) Le même. cité la même.

’ (c) Le Laboureur, Addit. i Calcium.
sont. Il, puy. 97.

(d) Touchanl la dgfië’rence de ces «leur
personnes. voyez Beaucaire, ci-dessous re-
marque (A) , citation (3).

(e) Brantôme , cile’ par le Laboureur .
10m. Il, pag- 97. I

(f) Buclnn. , Berlin Scolic. lib. XI’I.

ring. 533. I
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ne (B),- ou plutôt, il fut obligé
de suivre le branle qu’il en rece-
vait. Cela fit un tort irréparable
à la France, parce que les Écos-
sais, de concert avec les Anglais,
ne songèrent qu’à se délivrer de

son secours. On assiégea les
Français au Petit-Leith ; ils y
donnèrent toutes les marques de
courage et de coaduite qu’on
pouvait attendre des troupes les
plus consommées au métier des
armes (g); mais enfin il fallut
capituler , et sortir pour
de ce. pays-là. Le sieur de la
Brosse fit bien son devoir dans
cette ville assiégée , quoiqu’il eût

soixante-quinze ans (C). Il fut
tué à la bataille de Dreux , avec
son fils , l’an 1562 (h). Il était
chevalier de l’ordre, et s’il n’eût

pas été tué dans cette bataille, il
aurait eu infailliblement le bâton
de maréchal de France (D); car
il en tiroit l’état et la pension
des lors qu’il fut élu avec M. de
Samac pour êtreprès de la pas
sonne du roi François Il (i). Il
n’y eut que lui et Sansac qui
eurent soin de la sépulture de ce
prmce.

(g) Voyez Brantôme, dans l’Ëloge du vi-
comte de Martigues , qui mandait dans
la place.

(la) Voyez quelques ciœonslances curieu-
ses , dans la remarque (Dl.

(t) Brand-a , dans t’
de Vieillevilh.

s’il) Il était du Bourbonnais] M. le
La curent, qui connaissait tant les fa.-
milles et les généalogies , avoue (I)
qu’il ne pieu! rien dire de la naissan-
ce de ce . de la Brosse , parce qu’il
ne s’en trouve rien , et parce ne sa
malsonafut éteinte avec lui en a per-
sonne e son fils, à la bataille de

du maréchal

Dreux. J’ai trouvé par hasard de quel- s
le province il était :je l’ai trouvé ,

hg)IAId:h::;f Mémoires de CIIIDIIAI ,

BROSSE.
dis-je , dans l’histoire de Bancaire.
Franciscus un: pluclarœ indolis , cu-
jus adolescentiœ multitude: Jacobus
Brossianus Bouse ac Sansacus 1cm;-
buti cran: , ille virprudentiesimur et
rerurn bellicaruns critissimus , in.
ingenio turbide, se! non male, à! (a)
non permisisset, nant supra rataient
sapens jam coupent, ut mihi idem
Bmssianus sæpius confirmavit , en»
mus enim nous ac perfora-ilions (3).
Mézerai n’ignorait point que la Brosse
était de ce pays-là. Le comte de Le-
n01, des l’an 1543, dit-i109, mena
en a uelques feus de guerre de
lai-part de rançois "1.-, mais ce jeune
homme , ayant joué l’argent de leur
montre, passa au service de l’An-
gluis, qui lui donna sa nièce. En
sa place furent envoyés le seigneur
de la Basse (5 , gentilhomme bour-
bonnais ,puis ryes, comte de Mant-

omrnen’. Voilà comme il parle son:
flan 1545. Il dit, sons l’an 1,559, que
l’on envo a a la régente d’Ecosse un

secours 3ooo hommes commandé
par la Brosse , Bourbonnais. Je crois
qu’il a tort de croire que ce til-
hnllàme y fut envoyé avant limnée

1 .(B) Il s’accommoda à l’humeurdu

cardinal de Écoutons M. le
Laboureur: a: Henri lutin, seigneur
D de Ville-Parisis, vulgairement ap-
» pelé le sieur d’OyseI , qu’on lui en-

» voya pour lieutenant, et ensuite
a le sieur de la Brosse , quoiqu’il fût
n naturellement porté à la douceur ,
a et Nicolas de Pelvé, évêque d’A-

x miens, qui furent pareillement
n employés , aigrirent les choses par
a leurs maximes et par des entrepri-
» ses trop ouvertes our n’être pas
n assez appuyés de rance , d’où ils
a liraient plus de conseils et d’ordres
n que d’argent et de forces, mais lpour-
» ticulièrement du cardinal de n-
» raine , qu’on accuse d’avoir voulu
a lout porter à l’extrémité , avec la
u même confidence dont il traitait les
u afl’aires de deçà (6). u L’une des

(a) Savoir que Catherine de Hldicis admi-
nistrait le 70,11"!!!-

(3) Delta-1v., lib. XXVIII , mon. 37 et 51.
(4) léserai , Abrégé chrou. , mon. 17 , p45.
13 .
(5) C’en ainti qu’il] a dans l’ailier: d’1».-

slerdam. en 1673 z ilfaru Brosse.
(6) Le Laboureur, Additions h Cumul;

(ont. I .pag. 436.

a.Æ-’a..n-.:;



                                                                     

BROSSIER. 155narines du oient de la Brosse était 2 failliblemont le 1:1th de maréchal
u; , pour s’assmr de [Écosse , il dg 13mm.] En ce temps-là , on ne

allait planter une colonie do mille donnait cette dignité qu’à mesure
gentils mines finnois, qui seraient. qu’elle devenait vacante : elle l’était
Mû: dans la fief; de ceux qui se- après la bataille de Dreux , ou le ma-
mie»: proton?" pour la religion (7). réchal de Saint-André perdit la vie.
Les Emmaüs, ayant su qu’il avait donc Fantôme assure que le duc de Guise
né cet avis , conçurent beaucou d’3: eût fait tomber alors cette dignité sur
version centrales Français. Ils i’e su- le bon homme M. de la Brosse,- car
tout par des lettres intercalées , s’il il l’aimait et honoroit beaucoup: aussi
en faut-croire Buchanan- brassins, le méritoit-il , pour avoir é ’lun che-
equestn loco un: , «11(8) ui mag- volier d’honneur et un: volte ; et
man. in ra militari usum h ebat..... bien que maudit seigneurdc Guise frit
œnsebat, omnem , sine discrimine , un très- ml capitaine, si consul-
d’œtomm nobüitctem que cuti tæn- tois-il toujours ce bon et honorable
dans : in coran ment radât mille «billard, qui étoit à dire qu’il étoit
cataphractes squine: , allas, collo- capitaine très-suflùant, à mon rée:
cari passe : reliquam multitudian de beaucoup d’autres.... (la). e me
savonna loco habendam. Id consi- souviens J poursuit Brantôme, que le
liant , liner!) ajut ad Gallum inter- malin de la bataille de Dreux , que
tapais divulguant , mirum , uan- c’était defbn matin et qu’ü faisoit un
tu"! .allorum odium, la!» alite de froid GMIM, ainsi ne l’on ordon-
causis natum auzil eaucaire ne noit des batailles , ce n homme vint
disconvient point ne Pellevé et la passer devant le sieurBeaulieu , capi-
llroaso n’aient connu é la confiscation laine de galènes , et . Nom le sa-
do; terres des ntilohomueç calvinis- humant lui miasmes e chapeau fort
les au profit Ë: mille gentilshommes Nvémncieusonwm. Il nous l’osta aus-
français , et l’imposition de la taille, si en nous disant.- Et comment,mes-
comme en France , sur les familles ro- sieurs, en ce froid osiez-vous le cha-
tnrières (l0). peau P Nous lui m’pondismes : A qui,

(C) Il fit bien mu devo’v dans-le. monsieur, Iepouvons-nousoster mieux
Petit-Ledit, quoiqu!!! mil soixante- n’ai vous , qui êtes l’un des honora-
quinze ans.] (( Dedans y étoit géué- es et anciens chevaliers ni smt en
n ral pour le roy ce vénérable vieil- cette armée? Il nous re’po il: Hélas l
a lard et rand capitaine le bon hom- ’meuieurs , je ne suis que des moin-
n ne M. e la Brosse, âgédo soixante- dws; puis du .- Je ne gai que c’en ao-
» anion ans, vieil regina de guerre, [a aujourd’hui de «tu; bataille, mais
n e qui la valeur, la sage conduite le cœur me dit que J’y demeurerai.
n et assurée contenance servit fort Aussi est-ce trop vécu pour mon âge ,
n un on si (1 l). n S’il avait alors là où il me fait beau voir de ortor
soixante-quinze ans, il n’en avait pas la lance et l’omnglanter , ou le de-
quatre-vingt; quand il, fut tué à la vrois être retire chez mon à prier Dieu
bataille de Dreux; car il n’y a que de me pardonner mes ofl’enses et Jeu-
deux ou trois ans entre ce siège et cet- nesses passées : et ainsi se départi!
tu bataille. néanmoins , il ne faut pas d’avec nous , parce que M- de Guise
chiœner Branlôme, il a rlé avec na- ’ lefaisoù a . (or, caril le vouloit touv
trictjon : ce vieillard, it-il ,rËxourut jours cousu r. .
d é a mitre-Id Le au: ou s. ’ .. à, D) si?! n’ eülngoint été tuléà la ba- Vigilllèvlilllthlî’ipïf 1’: EËLÏLTÎËÏÊÎ:

i de Dieux il aunait ou in- me. 97.
I; 2 léser-i ,12: de Français Il, puy. 16 du ( MARNE) , pré-

. (on. ’ . i i - i . r r(B) Voilüduen moirurnfîerîlbla par di ne de tendue Possedee’ Pensa être cause
de grands troubles en France surMelon-n; cardon gordimûn de aux ont la

amusante en noble de r attacher au mener de: la fin du XVIG. siècle. son Père,

m1.(g) Bach». En!!! Sonneur. la. 17! , :ub
Ilsi») Belclriru, tu. un" . mm. 5..

n) Bambin: , dan: l’Eloge de M. de Mu»
ligna, png. :464

qui était un tisserand de Roma-
rantin , trouva lus commode de
courir le mon e avec ses tr01s
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filles , dont il y en avait une qui
savait faire mille contorsions ,
que de se tenir chez lui appliqué
à son métier. Il se mit donc à rô-
der par les villes du voisinage ,
et à y produire sa fille Marthe
sur le pied d’une possédée, qui

avait grand besoin des exorcis-
mes d l’église. Une foule in.-
croy de monde s’attrou ait
à ce spectacle. On s’aperçut e la
fraude à Orléans; et c’est pour-
quoi l’on y publia, sous peine
d’excommunication , une défense

en 1598 à tous les prêtres du
diocèse, de procéder aux exor-
cismes. L’év’ ne d’Angers (a) ne

fut pas plus upe (A) : il sentit
bientôt la fourbe; car , ayant
donné à dîner à Marthe, il lui
fit porter de l’eau bénite pour de
l’eau commune, et de l’eau com;
mune pour de l’eau bénite (B).
Marthe donna dans ce panneau :
elle n’eut aucune émotion par
rapport à l’eau bénite; mais elle

fit cent contorsions quand on
lui présenta de l’autre. Là-des-
sus, ce prélat commande qu’on
lui apporte le livre des exorcis-
mes , et se met à réciter le com-
mencement de l’Énéide. Autre
panneau pour la possédée; car
s’imaginant que ce latin de Vir-
gile était le commencement de
l’exorcisme, elle témoigna par
des osturcs violentes , que le
diabe la tourmentait. Il n’en
fallut pas davantage pour con--
vaincre de l’imposture l’évêque

d’Angers; qui se contenta pour-
tant de catéchiser en secret le
père de Marthe. Le.drôle n’eut
garde de ramener sa fille à Ro-
morantin, selon l’avis du pré-
lat; au contraire il la mena sur

(a) Il s’appelqil Charles Milton.

BROSSIER.
le grand théâtre du royaume , je
veux dire à Paris , ou il es éra
d’avoir pour patrons les crédu-
les , les malintentionnés, et ceux
que l’édit de Nantes venait d’ir-

riter tout de nouveau contre le
roi. Il choisit l’église de Sainte-
Geneviève pour la scène de sa co-
médie. Les capucins, qui avaient
(l’abord empaumé l’affaire, ne

chômèrent oint; ils exorcisè-
rent d’emblee le malin esprit de

’Marthe, sans s’être préalable-
ment informés , comme l’église
l’ordonne, des mœurs et de la
santé de cette fille. Les postures
qu’elle fit pendant que les exor-
cistes faisaient leur fonction ,
persuadèrent aisément au menu
peuple qu’elle était démoniaque,

et le bruit en fut bientôt ré an-
du par toute la ville. L’éveque
(la), voulant procéder avec or-
dre , commit cinq des plus célè-
bres médecins de Paris à l’exa-
men’ de cette affaire; ils répon-
dirent unanimement, qu’attendu
que Marthe ne paraissait rien
savoir, ni en grec, ni en latin
(C) , il nîy avait rien de diaboli-
que dans son fixit; mais beau-
coup de fraude, et un peu de
maladie (c). L’après-demain, il
y eut deux de ces médecins qui
parurent chancelans , et ui ,
avant que de répondre à l’evê-

e, demandèrent l’adjonction
dés trois autres, et délai jusqu’au

jour suivant. Ainsi le I". d’avril
159q, jour de crise pour la cau-
se, e père Séraphin renouvela
d’un côté ses exorcismes, et Mar-

the redoubla de l’autre ses con-

(b) Henri (le Gandi.
’ (c) Unanimi ab il: consens" , épiscope ro-

gnnte, nespormnn est , "Un! à spirilu . malta
fit!!! , pauca à morio un. Thuluus, lib.
CXXIIl,png-. 880.
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valsions ; elle roula les yeux ,
tira la langue, trembla par tout
le corps; et quand ou en fut à ces
paroles , et homo foetus est , elle
tomba , et se transporta de l’au-
tel jusqu’à la porte de la cha-

lle , par sauts et par bonds.
ur quoi l’exorciste se mit a

crier , que si quelqu’un (persistait
encere dans son incré alité, il
n’avait qu’à se commettre avec ce

démon possesseur, et qu’à tacher
de le dompter au péril de sa pro-
pre vie. Marescot , l’un des cinq
médecins, ’répond qu’il accepte

le défi , et tout aussitôt saisit a la
gorge la possédée, et lui com-
mande de s’arrêter. Elle obéit ,
et allégua pour ses excuses que
l’esprit l’avait quittée; ce que le

père Séraphin confirma de son
suii’rage. Marescot en inféra ne
c’était lui qui avait chassé ce ia-
ble. L’évêque fit encore procéder
aux exorcismes , qui d’abord n’é-

murent point Marthe, et l’obli-
îÎrent seulement adire en voyant

arescot tout prêt a la colleter ,
que lui, Riolan , et Hautin, fe-
raient bien de se mêler de leur
médecine; mais , lorsqu’elle sut
qu’ils n’étaient plus la, elle se

jeta à terre, et fit selon sa cou-
tume le diable à quatre. Ils re-
vinrent et la mirent aisément à
la raison , et soufinrent au père
Séraphin qu’il n’y avait rien la

de surnaturel , exhortèrent la fille
à cesser d’abuser le peuple , et la
menacèrent de la question. Ils
délibérèrent encore lis-dessus ,
et faisant grand fond sur ce que
Marthe, interrogée en grec et eu
latin, avait confessé qu’elle igno-

rait ces deux langues , ils conclu-
rent tous , hormis un (d), qu’elle

(d) Il s’appelait Duvet.
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n’était point possédée. Il est vrai

qu’il y en eut un autre (e), qui ,
nonobstant les indices d’impos-
ture desquels il convenait , opina

u’elle fût encore observée pen-

ant trois mois. Deux jours
après , on appela d’autres méde-
cins, à l’exclusion des premiers.
Le père Séraphin , accompagné
d’un de ses confrères, Anglais de

nation , prononça ses exorcis-
mes , et alors Marthe , outre ses
postures accoutumées , ré ondit
à quelques questions qui En fu-
rent faites en grec et en anglais
(f) (D). Lia-dessus, les médecins
attestèrent que c’était une véri-
table possession. Marescot réfuta
toutes les preuves qu’ils préten-
dirent en avoir données. Comme
cela partageait tous les es rits,
et qu’il y avait lieu d’appréhen-
der qu’on ne fit faire des répon-
ses à cette fille capables d’exciter
une sédition , sous le prétexte de
l’édit accordé aux huguenots , on

conseilla à Henri 1V de ne point
négliger cette affaire. Il en com-
prit l importance , et commanda
au parlement de Paris d’user là-
dessus d’autorité. Le parlement
ordonna que Marthe serait mise
entre les mains du lieutenant
criminel, et du procureur du roi
au Châtelet. Ils la gardèrent
quarante jours , pendant lesquels
ils la firent voir aux plus savans
médecins, qui attestèrent n’avoir

remarqué en elle rien qui fût
au delà de la nature. Cependant

(a) Nommé Hautin, Altinus. L’auteur de:
Notes sur la Confession catholique de Saucyl
pag..l.86 de l’édition de 1693, le nomes:
Aubin, et lui attribue un écru canine [ç ju-
gement (Illcfiltnl Yes moines. 1.1 dit qu il a
suivi M. de Thon z cependant le n’ai point
trouvé cela dans M. de Thon. .

( f) Remarques qu’elle répondit toujours

enjïançait. x
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les prédicateurs se donnèrent une
furieuse licence (g) (E); ils dé-
clamèrent qu’on empiétait sur
les privilèges de l’église , et que
c’étaientles hérétiques qui sus é-

raient un tel procedé. Andre u
Val, docteur de Sorbonne , et le
capucin Archange du Puy, fu-
rent, les plus emportés de ces des
clamateurs séditieux. Le parles
ment eut beaucouÂ) de peine à
tirer raison de ce ernier; mais
enfin, on lui fit sentir le pou-
voir de la com agnie , et l’on
ordonna , le 24. emai I5. , au
prévôt démener Jac ues ros-
sier et ses trois filles à, omoran-
tin , avec défense au père de lais-
ser sOrtir sa fille Marthe sans la
permission du juge, à peine de
punition corporelle (h). Ainsi le
diable fit condamné par arrêt
(i). Nous verrons ailleurs (k) ce
qu’elle devint ’l’.

(g) Non pmpæreà [débit in»! commet.
fremitus au! contionatorum e1- ambone li-
centime vous cendrant , liber-talent écoles
siulicam a magistg-atu "gin wifi quirites!-
tium. Thusuus, lié. CXXIII, paf. a.

(h) Extrait du CXXIIP. 11m de M. de
Thon.

(i) Du (îlienne, Autiq. des villes de Frau-

ce. cg. .(S Dans le iule de l’article deRodlarov-
cAUD ( Alexandre de la . ( Tom. X11.)

’ Jo] rap ne que icolas Bourbon re-
gardait gang: Drouin- p té par
la’ligne. On lit en elI’at dans le Barbonianu
(Voyez un note, page du tous. Il]. ar-
ticle J. Boum). sculls n°4 XI: u La diable-
. rie de MarthaBrossier était une purs four-
w be inventée par les ligueurs. Je me que
- M. Dure! (le médecin) était de a partie ,
- et de secrète intelligence avec aux. Car ,
v- autre qu’il était fort bigotI il parlait lur-
n dimeul pour elle, p

(A) On s’a émeut de la fraude de
Alarme à 0 anomalie; 149113411-
gers ne fut 1ms lusdu a. Voilà de
quelle manière . de hou arrange
les choses. Je ne sais fil y a pris En-
de d’assez prés ’: ca les autres histov

’ L’auteur du Observation; insérées a... b
Eiblialhe’qnefmnçain, XXIX, croit qu’en et?"
de Thon a confondu dam-rens fait: qu’il n’allait

BROSSIER. .
riens racontent ne la fourberie ne fut
reconnue à Or éans qu’après u’on
l’eut découverte à An en: et i s di-
sont même que le théo ogal d’O’fléans

donna du crédit à cette imposture par
sa trop grande crédulité , avant ne
Marthe eût été examinée par M. é-
vêque d’Angers (t). Cette pi crie dé-
couverte, ce prélat sa (santon a (avoir
trompé le diable, qui voulait tromper
le monde (fi) , et la renvoya avec
menacé pu s’il revenait dans son
diocèse. On la mène à Orléans , où
elle fut é muée par Jeux subtils
moyens. orle premier, on lui ré-
sema un Des amère relié à la maille
façon. Mari estime que ce soit le
fléau des diables ,- et fre’mlt à la seule
une des Jeux ais de la coiwaHun a
des Jeux émirs de cuivre. On l’ou-
ure, on ui commande lire dedans.
Elle lommar hasard sur des vers
de mais es 5 et de syllabes âpres
et scabreuses , sans signification (**),
qu’elle prend four les plus violentés
conjurations e l’examisme ,- et les
ayant à demi prononcées se renverse
si mitige en sans. Pur le second ,
comme on dit le les démons teillai»
sent aux parians , s’engmisseht qui
vapeurs (*’) , on lui présente un par-

diaüuguar. Il ajouta, pu. l’a s - l’atra ont
a que Jean de Serres donne i ces fait: ( nun-
h «un glui-ale de PHhau’nv de France , mais:
a x ) paraît le plus dégagé. Le voici z la
o a. oing-l nous". la: le premier qui «mina

luths thonier, mais ce ne tu: point à 0h
léaus u’il lui fit subircetexamenp ce futiCléri,
et ce ut lui qui fil ’a cette fille la (tanin-ta
rapportées dans la remarque (C) et qui cou-
du! i la poises-ion. De à Marl à llrosaier .
après avoir parcouru diva-I pèlerln ,fdt
dans le diocèse d’as-fers ou l’évê ne decauviit
l” De ce ’ ’ elle a la à Orléans,
on, examinée ar l’ofielal, allie [us au"?!
convaincue de outbe’rie. Mnerai, sur ’auaée
1599 , dit que las alumina de Clés-l la ébull-
reut de leur territ ’ e. M. de Thon, si je m’
souviens biennal: Mme chose. Cc tu; i
appas-ennuient ce ai aura donné lieu aux
brouilleries. L’expâsion de Marthe Brossier
après un cramera subi «un: la théologal
cl Orléans aura été prise pour au acte de jus-
lice aussi l Orlénu, et c’est cé qui aura fait
mettre l’aventure de une villa nous site du
diocèse d’Augers. a

(a) Cayet , Chrono]. septénaire , lia”. Il , -
[in 89 verso. "labial: , Histoire de la Paix, .
Il. narrai. Il!I pas. 33 .

(") [Mlmmfefl’l a: pansu m. b. Gu-
uaul, hanta. Ponta.

(" Marthe tombe :ur se panage du De;-
peut . Nm, ni, un: 3 un. Taxa , xuit, inde-
qur tenons.

(’3’) "au fientant: gonflent libnmine et ni-
la" quibus «arum cerpunulnm pintant-n , ri-

sovarseuoaasaasssvs
A .. ... --.---«-
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fun mon! de dm un et d’herbe;
si prunus qu’nuu’ r que la vapeur
fut portée au nez de cette misérable,
assise et liée à une chaire, où elle
jouait les iode , elle s’écria , pressée
du feu et une si extrême puanteur:
Pardonnez-moi , messieurs , j’étoufl’e,
il s’en est allé. Sur quoi l’oflioial
d’ Orléans reconnut l’imposture, et dé-

fendit au: mlésùutiquu de son dio-
cèse de retomber à peins de nu-

mion (a).
(B) L’éudtiue d’Angers..... lui fit

0mn. .. . l’eau communcpour de
eau Je ne sais ce qu’il fait

croire d’un conte de d’Aulï é * tou-
chant ce même prélat (3). a ’évéquo

n se fit amener la démo i , sur
a laquelle il fit une très-curieuse in-
» quuition : il demanda à quels signes
n plus violent on avait conjecturé
.e qu’elle fût farcie de diables. Un des
a protocoles lui répond qu’à deux cho-
a ses on connaissait la violence de ses
a tournions; l’une, quand on lui tou-
a chait la u de quelque croix ou
r il yeût ubois de lavraiecroix:
a l’autre preuve se voyait clairement la
a à ses tressauts «mugiuemensqu’elo
a le rendait quand on lisait quelque
a texte de "Évangile. L’évêque avait

a dans le cou une de ces croix dont
a nous parlerons au chapitre des re-
z limace; car son père, de qui J’ai
a tu les plus secrets articles de la ne
a du feu roi , avait reçu même:
a joyaux que les autres , et les gué-
» rimait: habilement de leurs chancres
a Socle soit dit en assaut ). Le con-
» ucteur de la émonquue , qui
a voyait cette croix au cou de l’éve-
n que , troussa la galante , qui était
n couchée à terre, Esqu’au artel ,
a et fit s’ ne au pré t qu’il a tou-
x chût de a croix subtilement. Man
a ce mauvais homme arracha bien la
r croix de son cou , et avec l’autre
a main il En bien subtilement une
a clef de sa pochette, et la bonne
vit enim id vaporibu, et rebouter nidoribut.
Porph i . de Ahlinenül.

(a tthieu, H15L de la Paix, lie. Il, pas.
337. Voyer mai (laye! . Chenal. septain. , Jo-

hn .filtra-1ere et Jol appellent le récit de d’AIbi-
Il une une de «il: aurifia: que www.
l tu! boa de reluquer que Bayle lai-nième

l’open. coula , nivale même un peu plus loin

qui il lui au en. I(3) Confus. aux. de Sang, la. I , chap.
r1, p15. 35:.

1 59

u dame ne sentit pas plus tôt la froi-
» dure de la clef à la cuisse , qu’elle
w efl’raya les assistants de ses gamba-
» dosa Il fallut pour la seconde ren-
n ve lire l’Évaugile devant elle. fichè-

a que tira de sa pochette un Petronius
n tinter, qu’il portait au lieu de
il bréviaire, et commença à lire Ma-
» troua omnium Ephesi , etc. , et la-
n dite décorner et faire miracle; et
n quand ce fut à lacitone adam pugo
3) nabis amori , ors elle tomba éva-
n nome. prélat, à demi luthérien,
n dit qu’ll ne peut fomenter ces faus-
p sellée"... On lui en a fait de bonnes
in repnmandes , si bien qu’il ne s’est
u pas montré tant contraire à la se-
» coude démoniaque qu’on lui ré-
» sont: dernièrement, nommée ar-
a! the , instruite et conduite par un
la honnête capucin. Celle-ci a deux
la diables: l’un nommé Belzehub ,
la l’antre Astarot, etc. Cl). n Voyez
la suite ci-dessus (4) , et dans la re-
marque (B) de l’article (intimer , et
vous aurez tout ce que d’Aubigné a
dit de cette prétendue possédée de

omorantin.
Franchement, ce conte m’est un

peu suspect , et quand je compare le
(i’) L’Hirtoire est ici déguisée et altérée en

plu d’une manière. Premièrementgllévlquo
(lm-5ere n’eut point de par: ù cette rien ,
la sienne fêlant 6e nil-bord au p ail épila»
pal d’Arniens, pl- ant l’évêque du heu , en 1586,

et deux en. après l Patin, dans le convent du
qui». , une que l’évêque d’un" y lit en
m n ni trouvé. En second lieu, et le plumule
olim. pognai»: mari? et le récit, à quoi
d’Aulugnâ a accommodé ce: arole: de Pomme,
tout «la regarde fifi-mire a Marthe Brunet,
suivant le récit n’en fait George Thomson , pl
32 de son Vi et verüalù, imprimé in-8°.

leur en l’année 1606. Du reste , l’Histoire de

une profil» «sion en une: remuable
hcolls de Mu a, ulule dans les motif. rédi-
tieux, l cela res que dans celle-ci , le diable
fut condnmn par une: pour me servir destome! mon; a. au... l Antiquith se. villa,
cle.. du». Il]. Je «un du coméde Blair) g
au lieu que , dans la précédente , de bons cou
de fouet réitéré. le clamèrent du corps de
possédée, laquelle, soit dit en purent. (un
ne créature e vingt-sept au. dont In maladie
surnaturelle, comme on voulut la qualifier.
avait commencé par une guenille dans toqu
les formel. Louis Gu on, qui , dans les diverses
Leçon: i Ion. "l, ’v. Il! , chap. Dl, a inséré
"rifloirs d’une Il miaulât", cite
pour témoin ocu ire M. Pin-y , chirurgien
ordinaire du roi Henri Il! dans son livre de
chirurgie . ou elle en rapportée bien au En; ,
à propos des pallions mélancoliques. Rut.
CRIT-

(4) Remarque (A) de l’article de ( han) Bu-
re!) un MATIAI.
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narré de M. de Thon , touchant la
conduite de cet évêque envers Marthe
Brossier , avec ce que d’Aubigne’ ra-
conte de la conduite (le ce même évé-
que envers une démoniaque précéden-

te, Je ne vois rien qui ne me fasse
souvenir de la coutume et de la mé-
thode de ceux qui font des satires.
il semble que les règles de leur art
leur imposent la nécessité de changer
les circonstances qui ne feraient pas
assez rire , ou qui ne seraient pas as-
sez désavantageuses aux gens , et d’en
substituer de plus ridicules, ou de

lus désobligeantes. Dire qu’un pré-
at récita un vers de Virgile au lieu

du formulaire des exorcismes n’est
point un trait satirique; mais avan-
cer qu’il tira un Pélrone de sa poche ,
et qu’il portait ce Pétrone au ien de
bréviaire , et qu’il choisit dans Pétro-
ne l’histoire de la matrone d’Ephèse ,
c’est médire cruellement d’un prélat.

Les malheureuses lois de la satire ont
donc exigé qu’au lieu de copier M. de
Thon on ait substitué Pétrone à Vir-
gile , etc. (5 : mais parce qu’il était
notoire que étrone n’avait point été
emplo é sur Marthe Brossier , il n’a
point ’allu le dire , il a fallu recourir
à un autre personnage , à une possé-
dée antérieure. Et puisque M. de Thon
avait remarqué que cet endroit de
l’exorcisme, et homo factus est, était
celui ni frappait le plus grand coup,
il a fa lu supposer une semblable cir-
constance dans le prétendu exorcisme

, de Pétrone , et y choisir pour cela le
placilone etiam pugnabis amori. Dé-
fions-nous d’un écrivain de satire : il
ne rapporte pas les faits tels u’ils ont
été , mais tels qu’il voudrait u’ils
eussent été , afin de pouvoir déc irer
les gens sans mentir. Ce sont ses idées
qu’il nous débite la plupart du temps,
et non pas des réalités. Qu’on se pré-
vienne tant qu’on voudra, on n’excu-
sera jamais, si l’on y songe mûrement,
la licence que d’Aubigné s’est donnée
contre la foi de tout ce qu’il y a d’his-
toriens. ll accuse l’évêque d’Angers
de s’être conduit frauduleusement en-
vers la démoniaque Marthe. Cela peut
faire tirer des conclusions: il est à
craindre qu’on n’en tire des consé-

(5) Dan: le Baron de France. au chap. V
du I I t. livre, pal. 60 , d’habigné suppose que
l’évique lut une épigramme de Martial.

fausseté , on

BROSSIER.
quences contre ses autres historiens j
et qu’en marquant ceci on ne dise :

ÂGCI’PI me Duncan: midi", et «imine
abrasa

DùccomnuŒ)... ...........
- (C) Elle ne paraissait rien savoir,
ni en grec, ni en latin] Voyez ci-des-
nous la remarque (B) de l’article Gand
bien.

Et notez que l’on avait fait accroire
au peuple qlue Marthe Brossier enten-
dait et par ait beaucoup de langues
savantes. Étant à Cléri, on lui de-
manda en grec comment le démon
était entré dans son cor 5(7) , elle
répondit que c’était ur a gloire de
Dieu. La réponse n’ tait point juste:
on lui avait demandé le comment , et
elle donna le ourquoi (8); néanmoins,
dès-lors on in qu’elle parloit et en-
tendoit le grec .- et comme en ce: oe-
casions le bruict ne laisse rien passer
sans le charger de quelque nouvelle

ad’ousta u’elle arloit
l’hébrieu , l’orage , et e chal ée,- si
qu’il fut impossible d’osier ceste
créance aupeuple , que Marthe testoit
véritablement possédée du diable (9).
Com tons ceci pour un grand exem-
ple e la facilité avec laquelle les peu-
ples se laissent tromper , et de l’ex-
trême différence qu il y a entre le
jugement du vulgaire, et celui des
doctes ni examinent une affaire sans
prévention. Ceux-ci trouvèrent que la
prétenfiue possédée n’entendait , ni le

rec ni elatin, et se servirent de cette
ignorance comme d’une preuïve de la
fraude; mais la plus par: du peuple
creut que Marthe Brossier arloil allo
mand, anglois , latin , ébrieu , et
toutes sortes de langues (le). I

(D) Elle re’pondità uel ues ques-
tions en grec et en ang ais. Narcscnt
eut raison de dire (I I), 1°. qu’il n’é-

tait point assez certain que Marthe in-
terrogée en grec et en anglais eut
répondu ; 2°. que s’il étaitîvrai qu’elle

eût répondu , c’était une pièce faite à
la main, c’est qu’on l’avait instruite

(6) Vir;il., Æneid. . un. Il, n. 65.
(.7) HÆçËABEÇ i; «à crêpas. Matthieu, Hist-

dc la Psi: . rag. 335. ’
« (8) Là même , pas. 336.

(9) Là même, p13. 335. 336.
(la) Cl’el, Chrono]. lepton. ,foli’o 90.

’ (il) Dan: la Rlfluzlion de l’écrit de: mît
decin! qui avaient conclu pour la pas-ramon.
Apud Thomson, lib. CXKIII.



                                                                     

BROUGHTON.
ârépondre certaines choses, quand
on lui dirait certains mots grecs et
anglais dont on était convenu : car,
disait-il , si elle entend le grec , pour-
quoi, ayant été interrogée en latin ,
qui est une langue si commune dans
tout l’Occident , a-t-elle répondu
qu’elle n’y entendait rien 3’. Pourquoi

ensuite, ayant été interrogée en grec,
n’a-belle rien répondu i’ Jamais on ne

mit mieux en pratique qu’en cette
rencontre ceque Montaigne a observé
quelque part. Les exorcistes, ayant
aperçu qu’on leur ObJGCÎalt comme
une grande dificulté que leur possé-
dée ne sût point les langues savantes ,
y remédièrent le mieux qu’ils purent,
en lui suggérant quelque réponse
à certaines demandes en grec 5 et
comme ils avaient à leur dévotion un
moine an is, il leur fut facile de
joindre la angue anfiaise 1è la grec-
que. Mais écoutons IOBhlglle. J’ai
vu, dit-il(ia) , la naissance de plu-
sieurs miracles de mon temps. Encore
qu’ils s’étouflënt en naissant, nous

ne laissons pas de réveir le train
u’ils eussent pris , a ils eussent vécu
ur e; car il n’est que de inu-

ver le ut du fil , on en dévide tant
u’on peut, et y a plus loin de rien à
a plus petite chose du monde qu’il ,

In y a de celle-là jusques à la plus
grande. Or les premiers qui sont
abreuvés de ce commencement d’é-
trangete’, venant à semer leur histoi-
re, sentent par les op mitions qu’on
leur fait ou loge la ficulte’ de la
persuasion, et vont calfeutrant cet
endmit de quelque pièce fausse.

(E) Le parlement la mit entrelu
mains du lieutenant criminel . . . . .
les prédicateurs se donnèrent là-
dessus une furieuse licence.] nand
on son e qu’une misérable fil e de
tisseran , menée de ville en ville com-
me un ours , et enfin empaumée par
deux ou trois moines qui a font as-
ner pour démonia ne, rem lit ’in-
quiétude Benri-le- rand , e arle-
ment de Paris , et tous les bons ran-

ais ; quand on songe qu’une sembla-
le créature fait craindre qu’un

grand royaume ne retombe dans la
combustion qu’on venait d’éteindre ;
quand on songe que , sur l’avis qu’elle
va à Rome , les agens de la cour de

(la) Essais . liv. [Il , chap. XI, rag. 433.

TOME 1V .

i6i
France reçoivent ordre de ne rien
oublier auprès du pape afin de parer
ce coup(i ) 4 quand, dis-je , on fait
réflexion sur toutes ces choses, on ne
saurait s’empêcher de plaindre la
destinée des souverains , et leur dé-

endance inévitable de leur clergé.
évots ou non, ils seront toujours

obligés de le ménager et de le crain-
dre : c’est un véritable imperium in
imperio. Il est vrai, le règne de Jé-
sus-Christ n’est point de ce monde 3
il l’a dit lui-méme(i4); mais ceux
qui le représentent ne laissent pas

’étre bien souvent les maîtres des
rois de la terre , et d’ôter ou de don-
ner des couronnes; et ceux qui nous
parlent tantde l’église militante ont
plus de raison qu’ils ne croient. On
ne lui saurait contester ce titres elle
est trop mêlée dans les guerres, elle
a des armes trop formidables , pour
devoiressu er lit-dessus aucun procès.
Elle se dit ésarmée , je l’avoue; mais

de quoi sert cela a ceux ui la crai-
nent, uisqu’elle a mi e moyens
’armer e monde , et de rendre fausse

la maxime, nemo dat quad non hae
be: P Combien a-t-elle de gens de
chacun desquels on peut dire ce que
le poële dit de Misenus ?

Quo noyrauanu’or aller
IlEn n’en vim: , runique amende" can-

ai (i5).
(la? rayes le lute de l’article d’ (Alexandre

de la Rocassunnna.
(à? Évang. selon saint Jean, dans. X7111.

w. .
(I5) Virgil., Eneid. , lib. 71’, vs. 164. *

BROUGHTON (fluctuas) ,
théologien anglais , qui mourut
l’an i i2, était fort docte, et
publia beaucoup de livres. Il
était si laborieux, qu’à moins que
de uissantes raisons ne l’en em-
pêc lassent, il étudiait douze ou
quatorze , et fort souvent seize
heures par jour (a). Ses Com-
mentaires sur l’Apocalypse , et
sur le prophète Daniel (A), sont
pito ables, et il est lui-même
un ecrivain furieux et injurieux,

(a) Samuel Club, apud Observations
selects: ad rem littérariam speclnnt., tout.
Il], puy. 198.

I i
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si l’on en croit le Scaligérana
(à). Il avait un extrême attardie-

.ment à la discipline de l’eghse
anglicane et. il condamnaitlavec
aigreur celle des presbytenens.
La’ harangue, u’il adressa-aux
Génevois (c) (B , le térpmgne
d’une façon tout-à-fait vive. Il

en voulait particulièrement
Théodore de Bèzei et lc’est lu1
Auiilui r tacha ce (que ’pn a vu

2’ eurs (’3’). Il lui écrivit des let-

tres fort dures; et il en commu-
niquait des copies au jésuite
raLriusi, avec une pleine permis-
sion de les publier (D).

(b) Brouillon scribig in 4pocalysim m.-
fedô magna: nugas, in fioit in Duru’e qui;
mfilflbm et "salariions; Sali’gerana sedum-
ù’ypaglâa . . 4. . ,

(c) Voyez-en Il une tri-dessous dans la
mimas (B).

(A il a il a «magane sur
le pr)op è finira. Ça, qu’il compo-
sa , en ang ais , sur ceuprophète , fut
traduit et publié-en latin à Bâle, l’an

1 , par un Jeune .homme qui a
a, ensuite pçnsxonnalre de la pro-
vmce de Zélande, et qui se nommait
Adam Boree1(t),*-

(B) Il adressa une harangue aux
Gênevois.] Elle yfui; imprimée en grec
àMayenqe, . quannemdëbmum,
l’an léonin-Ï”. sous ce titre-ci : 467c;
7935, qui; rutCau’wc W932 de nidifiant
matou, «j Gin: 4:6 pn’rôv, Orage ad
Genevensçs de deqeensù ad infères;
quid *loeutio relit; Ëlle contient 93
pages t’a-8°. c’est e pièce fort docte.
Pwçlam est ambes «il», thermi-
m.i5. reflua.- Faciïè. "fleuri EWLOW’Q

tenue ut ’4lurimum sine ductorum
domine et fibranne allegatio’ne réoi-
ultrafin a un:qu i110. Defacatmp
4.8!. du? de. e44, 341mm, Bakou).

(1) Yoetius , gout, «des... tout. UI, . me,
la ’ ’ ’7
* bien: Berce] n’étant ne qu’en 1603 n’n pu

ùire la "chorion qne’Bnyle ni attribue. Cette
Induction est de Jeun Berce! de Middelbourg’,
M en 1557; inuit on 162 Q1oyh le: Mr’moin:
pour servir à l’histoire [médire de: dia-rapt
frIovinîu du Puy-Bar, ne.) ( par anuot) in-
o in . , 3.

(a) Il :31 mieux valu dire Bulbe; car c’en
le docteur Bulow , qu’il maltraite.

BROUGHTON.
ac alüsgudicium ; nemini non placera
potest(

Il se plaint d’avoir ouï dire à Ge-
nève, u’un seigneur anglais était
apostat e la foi, pour avoir cru ne
la discipline genevoise n’était pomt
apostoli ue. « Quæ Broughtonus se
a» cùm ennæ esset, audivisse refert
u de imputatâ domino sua apostasiâ
n ex hoc capite, quèd non crederet
n Genuenses «in phoenix?" xparcïv
n æoMll’cv. Verba ejus adscribere non

pigrabimur, .ila verô illu habent :
n tu]; 15,471 air, imines, 737 Êpàv képi"
n aime-ive; 75: tir-nec, 3m ou; mieux:
n 171.45; vin airoçoMxiw upwrcïv «oursin.

» Quinam ille ait dominus, quodam-
» modo ex sequentibus colligere pro-
» num est; nana, paulù post, ut
n Broughtonum lutiné loqni non ne-
» me fecit, Genuenses ita c0 ellat:
n Bâti entiam mien?! l e ut
n tu tubent: cio adficiatis ces , qui
n aubin succurnerunt m extnmdpau-
n percute vestrd ocra chiliadibus (:04

ronatorum , quibus mei domini,
n Hem-ions cornes PYndaniemis, et
z Franciscus Valsingamus, et Gaul-
» urus Mldemæus , etc. nabi; inser-

vierunt (4).» Un médecin de Vra-
tislau a un exemplaire grec et latin
de cette haran ne, accompa ée de
notes et il a essein de le époser
dans quelque bibliothéque publique ,
ou de le fournir au. premier venu
qui voudra le faire imprimer (5).

(C) c’est lui qui reprocha à Théo-
dore de Bèze ce que l’on a au ailleurs
(6).] C’est-à-dire, les chan emens
continuels de ses notes sur le cuveau
Testament à chaque nouvelle édition.
M. comme; a cru que la lettre où ce
reproche se trouve est de Drusius (7) ;
mais il c’est trompé , et apparemment
il n’a fait ue suivre l’erreur du jé-
suite Roswelde- Remontonsjusqu’â la
source. Le iésuite Serarius , ayant
dit que Casau n avait remarqué quel-
ues fautes faites par Bèze sur le
ouveau’ Testament, ajoute qu’un

autre auteur non catholique promet-
tait d’en marquer un plus grand

3

a

v

t!

(3) Chacun. select. Id rem licteurinn a ec-
tout. 10m. Il], puy. :99, dit. Hale Ig-
dzll. , un. 1701.

(4) Ibid. , puy. 199.
(5) Ibid. , puy. son.
(5) Dam h remarque (E) de l’article Bi".
(7) "au la mime remarque.
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nombre. Tout aussitôt il rapporte les
termes injurieux dont cet auteur s’é-
tait servi, en accusant d’ignorance
Théodore de Bèzes et il cite Oratio
r117:3; vous ranau’our (8). Quelques pa-
ges après il rapporte le finissage dont
ils’agit , et observe qu’il e tire d’une
Lettre écrite à Théodore de Bèze ar
un novateur , qu’il avait dé’à cité F9).
Il est certain qu’il désigne à l’auteur
de l’Oratio mais ou); rtnCau’ouc; et
néanmoins , le jésuite Bosweide se

ersuada que Drusius avait écrit cette
cure; car en copiant le passage que

Serarius avaitallégué , il mit en marge
Job. Drus. Ep. ad Bezam (Io). Mais ho
Sixtinus Amama lui fit voir que Dru-
sius n’était point l’auteur de cette let-
tre, et que Serarius avait prétendu l’at-
tribuer à Hugues Broughton , homme

ui avait eu de grands diEérens avec
héodore de Bèze, et avec Liveleius.

Nom]: universa Anglia , omnis Ger-
mania , quàm acrisyconœntionis sers-
ram , (nec animes! quad hac dissime
lemus , nec est quad papistæeo no-
mine nabis insultent;

Trajan» hm. muros peut! et. ont. z )

curn Bondi et Lîuelejo reciprocaverit.
Ndmnthoe optime Moguntinijesuitæ,
qui): se alezan): hune ignem contra les
gis præscripta injectant , non ibunt in-..
ficias. Drusüilaque non est.Nota, sty-
lus , et libri ejus repugnant. Nôrunt
aulnes quii sans , testes sunt libri ejus
que»; de ’ elejo phare-lare senserit.
Culpam ergo (fument Rosweidus ,
au: aliaprodat oeumcnta(r l).

(D) Il communiquait au jésuite Se-
rarius des copies de ses lettres à Bèze ,
avec une pleine permission de les pu-
blier. Un chanoine de Cologne révéla
bientot ce manégé; car il inséra dans
un livre , qu’il publia en 1602 , une
Lettre que cejésuite lui avait com-
muniquée et que Broughton avait i
écrite à Théodore de Bine un peu au-
paravant. Elle est fort r0 re à faire
connaître l’animosité (il; riboteur an-
glais. Idem i310 Bmohtonus in epis-

(8) Sera-ü Milan-l. lib. Il . V], cg.
39. Vide cria"! lib. 11)., cap. IIcIaÏpag.

(91 Idem, ibùl., lib. Il. cap. X, a . 47L
(se) Mweyd. in Anli-Csnubono, p: far.
(il) Voyer la leur: que Sistinus marna

(cr-MI à Sibnnùs Siecum, et u’il mil au-
devant de la reconde édition du mit! de Dru.
sils de "Illdlll, etc. ,folio m averse.
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told græcdad Bazars: U) tria crimina
gravissima illi exprobrat , quam apis.
tolam græcamfidelitar latine trans-
lutam, ut ab omnibus meliùs intelli-
gatur , ad eorum aperisnda- et publi-
canda dissidia , subjioio. Malta habeo
adversùs te , 6 Theodorv , de uibus
me accusdsti : quare le omnino inju-
riarum portulan nager. Primum cri-
men est , quôd duo testes Mugnaæs
Angkor contratesuficariperhibentur,
que jam tfpis etcuduntur. Pasteu-

uàm corum gratid , Üquæ de rebut
yzantiorumad te scripsi , me , sinuai

nunc omnibus palans faci , uanum
minent cognomindsti : Nisi osten-

das ho: testes non locupletes , acfide ’
clignas esse, tuam stoliditaternpro-
mulgabo. Volui etium Genevœ t is
mandare nuncupationem , ne ’ m
Hebræi epistolam. illustre encomiurn
heminæ angliæ continentem. Asper-
miuente sfnhodo et syndico tu ob-
stilissi, ari mode admonitus , quàm
incom ’ eratè et absurdd , et cumfidei
parieulo , interprcœmini illud , des-
cendere ad inferos , obduratus es , ne-
que cadis. Tertiurn est illudquod mens
«inciter contra senau»: oestrum locu-
tus es :quasi mihi ut homini turbulen-
to , et in Angliæ regina": maladico,
necem allaturus esses. Hæc enim ad
primatem ecclesiœ anglicane: scrip-
sisti. Erpecso guidas adista solidd
responsurus. Laura: tuascelebn’ mo-
dico tradas , Domino novæ turris ,
hospitimeo .- Ipse dabit operam ut ad
me perferantur. Quod si nihil res-
pondebis , polliceor tibi rem omnibus
ecclesiis me patqfacturum , eziam er-
haustd jam propè tibi m’ai. 0 inor
autem , et mihi ipsi adhuc pan ulùrn -
vitæ supensse, ideàqus conabor of-

fensionis oxpers oiderz. V ale, Franco-
fuflti decimd aprilis 160L -

Tous Baocarosns.

Inscriptio epistolæ erat ,
Theodom Basa , multi numinis vin , Gem-

vn (la . ’
Le même auteur venait de citer di-

verses choscs tirées d’une Lettre que
Broughton avait écrite à Serarius, et

.qui sont d’une violence prodigieuse

(*) llano miaulons Brochant" Franeofiirlo
Moguna’um nuisit ad docliur’rnum virurn Nico-
lsusn Serrurium , qui mihi communicavil. duc-
wr ut Savarin publich, pourrira. ,

(la E: Cornelii Sehullingii Episl. dedicalon,
tout. VBibliothœatholiu: et orlhodom,fol. 3.
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contre Théodore de Bèse. Pacificus ,
ut apparut , calviniste: Hugo Brolâgh-
lon in epistold manuscrzptd ad oe-
iissimum virum D. Nicolaum Ser-
rarium doc-entent Moguntiæ in col-
le i0 societatis Jesu,ait, Genevensem
ra iem prorumpere in cfclopicam
immanitatem , nullnm fovere [eni-
tazem , neque placide dissererwe .,
undè fiat, ut pacifiai cum sedtaoszs
in unam menteur coalescere non pos-
sent (l3). . .. . . . In eddem Epistold
scribit se de Bah mendaeiis conques-
tum uisse ad sumntates du liæ, ad
senatum Geneuensem , ad igurinos,
M or issanos , Basiliemes , et complu-
re: agios. Nam cùm scriberet de usu
Sadaiæ Arabici ad Moser: , et persici
commentarii, et scriberet græcè de
multi liai rabbinorum variante , Bezn
non d’estitit ipsum vezare maledictis ,
omninà nolens araine talin stadia
sibi nota , val utilia fuisse. Babiem
autan Bezæ inde orlam fuisse con-
jieit, quodfando aliquid parvenait
ad illius aure: spretum suum studmm
ad Nouum Testamentum : uod cùm
70. postulent aooo vocabu a sic e1-
poni , ut a ad se ex nuerai parte res-
pondeant inguœjudazcæ , et plurzma
sint à S. Apostolis diuinitùs accom-
modant ad prophetas , et ferè totum
Novum Testamentum conflatum e1-
stylo iorum .rabbinorum, ut etiam-
niant odiè entent vestigia sparsim
in corum libris , et minima pars sit
merè graiugena oratio usu ex ethni-
eo , hoc ultimum attulit secum Beza,
inops abs reliquis , uti sese sœpè af-
Ë’mdsse contestatur. Detestatur idem.

c etiam in Bezd , quad testimonia.
Veteris Testamenti citata ab aposto-
liJ dinde? ad suam causam , ut criant
judæi antiquissimi assentiuntur, se-
cùs Beza cum Calvitie interpneza-
tur, ut cabalistica vis tantùm conce-
datur apostolis ; quodet rac-entes Ju-
dæi libenler jam armas 500, ut Abel;
Ezra in præfittione ad Mosen, abjec-
tare conspiciuntur. Hœc in Bezd , in-
quit, reprehendi ne iùs, et hinc illis
persequutio et ma edieta adversùm
me (r4).

513) En: Canalii Schullîngii En. denlicntor.,
t. VBibhotln. cubaine: et ont: un]. a un,

(l4) Ibidem.

BRUYN (JEAN on), professeur
à Utrecht en physique et en ma-

BRUYN.
thématique, naquit à Gorcum ,’
le 25 d’août 1620. Il fit son
cours de philosophie à Leyde,
sous le professeur Heerbord, et

uis ilcontinua ses études à Bois-
e-Duc , ou il fut fort estimé de

Samuel Des-Marets, qui y en-
seignait la philosophie et la théo-
logie. Il alla ensuite à Utrecht, et
s’appliqua fortement aux mathé-
matiques , sous le professeur Ra-
vensberg, ui conçut pour lui
une amitié singulière. Après cela,
il fut à, Leyde , et y obtint per-
mission d’enseigner les mathé-
matiques. Ravensberg, se sentant

res de sa fin , le recommanda
e telle sorte aux magistrats et

aux curateurs de l’académie ,
comme un homme très-propre à
remplir sa place , qu’en effet on
lui conféra la charge de profes-
seur en physique et en mathé-
matique; et comme les profes-
seurs en philosophie étaient con-
venus entre eux , que chacun
pourrait enseigner dans sa mai-
son telle partie de la hilosophie
qu’il lui plairait, de. gruyn ne se
contenta pas d’enseigner ce qui i
était contenu dans sa rofession
publique , il fit aussi des anato-
mies , et il expliqua le livre de
Grotius De Jure Belli et Paris.
Il avait beaucoup de talent pour
la dissection des animaux , il
s’attacha beaucoup à faire des
expériences , et il se mêla même
des observations astronomiques.
Les dissertations qu’il a publiées
de 71’ alm’ce ; de corporum Gra-

vitate et Levilate; de cognition
Dei naturali; de Lucz’s Caussis
et Origine , etc. (A) , sont des
preuves parlantes de ce qu’il va-
ait. Il se maria en 1652 avec

la fille d’un marchand d’Utrecht,



                                                                     

BRUN.
sœur de la femme du fameux

libraire d’Amsterdam Daniel El-
zevier , et nu eut deux ’enfans ,
qui ne vécurent que peu de
jours. Il mourut leur d’octobre
1675 , après vingt-trois ans de

profession (a). ,
(a) Timide son oraison funèbre, pronon-

cée par Il. Grœvius le 5 denmmbre 1675.

(A) Il a fait un T mité de Lucis
Caussis et Origine. ] Il entra en dis-
pute sur cette matière avec Isaac
Vossius, auquel il écrivit une lettre
de 68 pa es in-é”. , qui fut imprimée
àAmster am , au 1653. Il fait la
critique du livre de Vossius Je Natu-
rtî et proprietate Lucis, et y soutient
fortement l’hy thèse de M. Des-
cartes , dont ilP’ia’tait sectateur. Il a
fait aussi une Apologie de la hilo-
so hie cartésienne contre un t éclo-
gren nommé Vogelsaug.

BRUN ’l" (Amours LE), ambassa-
deur d’Espagne aux conférences
de Munster , a été un très-habile
négociateur l". Il était natif de

" Il s’appelait Brun un: le.ni de, dit Lo-
clerc, et était né à Dôle en :600.

n Il fut aussi homme de lettres, dit Le-
clerc , et méritait une place parmi les Enfant
célèbres de Baillet; car il composa un sonnet
imprimé en tête ’du Vesuntio civitas impe-
rialis de J.-J. Chifiet , 1618. Il donna la
même année le Choix des épîtres de lipse,
traduites de latin en français, in-la , datée
de 16r9 , il est vrai, mais dont l’impression
fut achevée le 3 d’octobre 1618 , et dont on
fit une seconde édition en 1634, in-8°. Il
avait iointà sa traduction un poème de sa
composition sur le Trépas de Juste Lipse .
restaurateur des lettres humaines. Il parle à
cette occasion de quelques Inuit cents vert
qu’il avait donnés en même tempe pour met-
trçau Parnasse des poëles de ce temps, et
promettait un autre ouvrage. Je ne tais , dit
Joly, quel est cet ouvrage promis , ni si se:
huit cents un ont vu le jour. Mais Leclerc
apprend qu’on en trouve de Brun dans les
Délices de la poésie française, 1621 (pag.
l 115-1140) , et dans l’Ez-il volontaire de
(Iléon. par Jacquesde Manginelles. 16m.
Trois de ses laures font partie du recueil de
Faut. La BibI. hm. dela France parle de
ses Lettres sur l’innocence de MM. les prin-
res. 1650, in-If’. , et lui attribue d’autres
ouvrages qui seront mentionnés dans une
note sur la remarque (F).
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la Franche-Comté , et il exerçait
dans le arlement de Dôle la
charge e procureur général ,
lorsqu’il fut nommé à l’ambassa-

de de Munster. Pour le rang, il
cédait à tous les plénipotentiai-
res d’Espague; mais il les sur-
passait tous en habileté : il con-
naissait mieux qu’eux les affaires
du Pays-Bas; et comme il avait
l’humeur plus accommodante
(A), et la conversation plus agréa-
ble , il était aussi plus propre
pour la négociation. C" est à lui
particulièrement que le roi d’Es-
pagne fut obligé de la 1fiais:
que les Hollandais firentà un-
ster à l’exclusion de la France.
Ce service fin reconnu de l’am-
bassade qu’on lui donna auprès
des états des Provinces- Unies ,
et ensuitepar une charge considé-
rable aux finances à Bruxelles. . .
Il se faisait aimer à la Haye , et
j aurait utilement servi le roi
son maître , si son emploi n’eût
point fini avec sa vie , lorsqu’on
commençait à le bien connaître,
et à estimer son mérite (a). Il
laissa quatre fils (à) , dont je ne
sais point quelle a été la destinée.
C’était un esprit fort intrigant ,
et qui se faisait redouter aux
ambassadeurs de France (B). Il
était sans doute à redouter, puis-
qu’il vint à bout des difficultés
qui retardaient le traité de paix

e l’Espagne et des Provinces-
Unies (C). Il ne se trouva as
bien de s’être voulu mêler es
dill’érens domestiques qui s’éle-

vèrent en ollande l’an I650

(a) Wicquefort, de l’ÀmhmIdeur , tout.

Il , png. 422 ,
(b) Jacquet Richard, roi d’arme: du mi

d’Espagne et son consul à Amsterdam.
Description de la Frauehc- Comté, dans
l’Atlas de Blum.
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(D) ; mais comme il ne se rebu-
tait pas aisément, il ne laissa pas

L d’appuyer ceux gui demandaient
la suppression e la dignité de
stathouder ( E ). Il employait
pour le service de son maître ,
non-seulement les libelles (F),
mais aussi les fausses supposi-
tions (G). Les écrivains français
se sont plu à le maltraiter (H).

Cet article était imprimé de-
puis quelques mois, lorsque nous
reçûmes un mémoire qui nous
mettra en état de parler plus
distinctement et lus sûrement
de la rsonne d’ont il s’agit.
Disons onc que messire Amoma
ne BRUN , né à Dôle l’an I600 ,

ne fut pas seulement considéra-
ble par son esprit, et par ses em-
plois , mais aussi par la noblesse
de son extraction, et par le mé-
rite de son père (I). Il exerça
avec beaucoup d’habileté la char-
ge de procureur général au par-
lement de Dôle , et pendant ce
temps-là il fut cm loyé à toutes
les négociations d’etat qui regar-

daient la rovince. On peut voir
sur cela ’Histoire du siège de
Dôle composée par le président
Boivin. Il fut ensuite envoyé de
la part de Philippe 1V à la diète
de Ratisbonne , et puis à la cour
de l’empereur Ferdinand III.
On le fit alors conseiller du con-
œil d’état pour les affaires de
Flandre et de Bourgogne. Nous
avons déjà dit qu’il fut l’un des

pléni otentiaires de sa majesté
catho ique aux conférences de
Munster , qu’il y resta seul char-
gé de cette importante négocia-
tion assez long-tram ,etqu ayant
conclu le traité e au entre
l’Espagne et les Provmces-Unies
il fut envoyé en ambassade à la

BRUN.
Haye. Il y rendit des services s1
agréables à Philippe 1V, que ce
prince le fit conseiller au con-
seil suprême , et au conseil d’é-
tat, et ensuite chef de ses finan-
ces au Pays-bBas. Cette dernière
charge n’a jamais été occupée

que par des personnes de qualité,
elle l’a été souvent par des che-

valiers de la toison d or. Le com-
te d’Isembourg , collègue de M.
de Brun en cette charge , était
du nombre de ces chevaliers. M.
de Brun fut honoré en ce même
temps de la qualité de baron
pour lui et pour ses descendans
mâles (c). I mourut à la Haye
pendant son ambassade , et fut
enterré aux carmélites de Mali-
nes (d). Nous parlerons ci-des-
sous de sesenfans (K). Il ne faut
pas omettre ces paroles de Balzac:
a Je m’en ra porte aux Fran-
» gais et aux ourguignons ,I à
n M. le Brun , le Démosthène de
n Dôle *, aussi-bien qu’à M. le
» Maistre , le Cicéron de Pa.-
» ris (a). u

(c) Vous trouverez avec ses autres titres
celui de banon d’Aspnmonl dans l’Atlas
de Blaew à la carte de la Franche-Comté
qui lui a été dédiée.

(d) Tiré d’un mémoire manuscrit.

’ c’est de lui, dit Leclerc , que parle
Saint-Evremont dam sa comédie de: Amade-
miciens . acte 1H, scène 3.

(e) Ballet: , discours Il°. au cardinal Ben-
tivoglio. avec le Socrate chrétien ,
ne. 473.

(A) Il avait l’humeur.. .. accom-
modante. ] D’autres ont dit qu’il était.

fort populaire, et par conséquent fort
propre à faire donner les peuples dans
e panneau : I emo populari apur-

simo ucfuco p ebi faciundo (I); et
que ervien , qui affectait en toutes
choses un cerlain air de grandeur,
devint par cela moins capable de
réussir en Hollande que le Brun , qui
avait les manières bourgeoises. Haie

(1)154bardcus, de Relais: gallicis, lib. r,
puy. a a.

:v w v-1.1



                                                                     

BRUN.
( Serviano) omnia nobilia , magni-
fica, excelsafuére: Bruno uerà vul-
garis et popularis amuïs ratio ; eo
factum uti un similior hi: eum quibus
à ebat , lita et apud ipsos validior

fieri! (a). V(B) Il sefaisait redouter aux am-
bassadeurs de France.] Delà vint que
M. Servicn ne voulut point consentir
qu’on permît à M. le Brun de prendre

sa route ar la Haye , en retournant
du Pays- as aux conférences de Mun-
ster. a Après que les 70 articles eu-

rent été signés le 8 janvier 1647
entre les pleni otentiaires d’Espa-
gne et ceux es Provinces-Unies,
Antoine le Brun, l’un des pléni-
potentiaires d’Espagne , partit de
Munster des le lendemain our en
aller ortcr les nouvelles a ruse]-
les. endant qu’il y était, il en-
voya demander aux états un passe-

ort qui lui permît d’aller a la
aye. Son dessein était d’y obser-

ver et de traverser la néuociation
de Servien, qui y travaillait à un
traité de garantie; mais Servien
s’opposa à l’expédition du passe-

port , et fit en sorte les états ,
a rès avoir pris l’avis du prince

Orange , le refusèrent à M. le
n Brun (3). a: M. de la Barde ex rime
encore plus ortement les inquiétudes
de Il. Servien sur la nouvelhæ que
M. le Brun devait venir a la Haye.
M. Servien déclara , dit-il , que si
le passe-port s’expédiait, il partirait
incessamment. La rincesse d Orange,
poursuit-il , travai la pour les intérêts
de le Brun; mais le prince fut d’avis
que l’on contentât Servicn z et ainsi
le Brun se vit réduit à négocier par
lettres. Il écrivit aux états: Servien
réfuta sa lettre (5) - le Brun répli na
(6). M. de la Barde observe qu’i y
avait une haine personnelle entre ces
deux ambassadeurs.

(C) Il vint à bout des déficultës
ui regardaient le traité de ai: de

îEs ne et des vainces-Ünies. Ï
Ces Si ’culte’s venaient du dedans et
du dehors. Celles de dehors étaient
suscitées par les ambassadeurs de
France , et n’étaient pas les princi-

a m fi id. a . a .((3)) cliquai": ,’ fleBl’Àlîguafllcnr , mm. I ,

pag.413 , 4l4.
(4! [abordas . lib. i7, png. :52.
(5) bien, flint, a5. ,53.
(6) Ibui. ,pag. sa).

cueueeusuaasseueaea
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pales. Si M. le Brun n’avait as été
secondé aussi vivement et ausn adroi-
tement n’il le fut par MM. .Rauw et
Knnit, p énipotentiaires de Hollande,
et u’il eût néanmoins conclu le trai-
té e paix , il mériterait cent fois plus
d’éloges qu’il n’en mérite ; car il faut

avouer que ces deux plénipotentiai-
res lui abrégèrent et lui aplanirent
extrêmement le chemin. On mit tout
en œuvre , jus nes aux contradic-
tions, pour com attre ceux qui vou-
laient prolonger la guerre. On fai-
sait peur , et de la misère, et de la

uissanoe de la France (7). Tantôt on
a représentait si épuisee , u’elle ne

pourrait plus secourir ses al iés : tan-
tôt on la faisait si uissante, qu’il
fallait craindre que a continuation
de la guerre ne la rendît formidable a
ses voisins. M. Servien s’emporta un
jour si étrangement contre MM. Pauw
et Knuit dans l’assemblée des états
généraux , qu’il lui échappa de dire
qu’ils étaient les arties onteusas de
la république. Le run tourna la cho-
se à leur avantage : il les appela les

arties viriles de l’état , lesquelles
grenier! voulait couper, afin que la
république perdît cette vigueur mâle
qui lui cuit nécessaire pour se main-
tenir. uandoque dicendi studio cùm
spas! œdemtos Mines de npublied

issereret, elatua eà euasit , ut umbos
pudenda mikaublicæ appelions: : quad
est ab Bruno h’aud ’lepidè correc-
tum , ubi Serviani scripta poste): nes-
pondit , easdem rei soeiurum claira-
tum publiez: virilia up ellando, que
à’ewianus caser-dre ve let , ut huie mi-
nùs maseulæ uirtutis inesset, que tu-
tari se au! aduersùm hastes possent ,
aut adversùm socius pmpe dam-
neras, qui videlicet omnem soeietatis
fructum sibi habere studenent , de
sociorum commodis nihil solliciti (8).
Mais si ce que M. de la Barde rappor-
te était vrai, il faudrait infiniment
moins s’étonner que les intrigues de
deux ambassadeurs de Hollande, se-
condées par celles du sieur le Brun ,
eussent surmonté les obstacles de la
paix. Il prétend que la rincesse d’0-
range, piquée de ce que e cardinal Ma-
zarin ne lui avait pas fait assez d’hon-
neurs , travailla pendant la maladie

(7) Voyer un écrit imprime’I’un 16.38 . son: le

(in-e de la Confession de l’imprimeur.
(8) labardæul , de Reims sont. pas. 259.
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de son époux à la ait particulière.
Hie( Knutius) Zelizndiæ ublicè le-
gatus , privatim Arausii c iens crut,
qui tum ab perditam. valetudinem ,
sicutifermè homines tali sua rempare ,
in uxoris Solmiœ fuit potestate : quæ
quoniam ab Mauriac baud satis se
cultam arbitrabatur, eà nabis infesta
oral, atque omni ope nitebatur, uti
par His anos inter et socius civita-
tes post bilofœdem nostm sana-ire-
tur, de ad ne Knutium continuo,
sicuti et azauomm. civilas Pavium,
fatigabat (9).

(D) Il ne se trouva as bien de
s’être voulu méler des flans do-
inestiques de la Hollande, en I650. ]
Voici ce que M. de Wi uefort a dit
la-dessus. a En l’an l , il y eut
n quelque démêlé entre le prince d’0-
» range et les états de Hollande. Quel-
» quos-uns de leurs députés furent
a envoyés risonniers au château de
» Louvestein, et le rince porta les
a armes de l’état evant la ville
n d’Amsterdam. Antoine le Brun ,
a) ambassadeur d’Espagne, qui d’ail-
» leurs était un adroit et fort sage mi-
». nistre , croyant faire une chose fort
x) agréable au prince , lui alla ofi’rir
» les armes du roi son maitre,ponr la
2» réduction de la ville; mais le prince
un lui répondit . que le mi d’Espagne
n n’avait que faire de se mâter des af-
» faires domestiques du pafs, et que
a: lui, ni les états, n’avaient pas be-
» soin de ses armes- Que si le roi fai-
» sait avancer ses troupes , ces petites
a mésintelligences cesseraient bien-
» tôt, et on verrait en un moment
» toutes les forces de l’état se réunir ,
a pour s’opposer aux étran ères. Elles
a cessèrent bientôt en e et : et le
n même ambassadeur , voulant répa-
v rer sa première faute , en fit une
u seconde , en demandant audience
a» aux états, pour les com limenter
a) sur la réconciliation. On a lui ac-
o corda: mais des qu’ils en surent
n le sujet, ils lui envoyèrent dire ,
a) quoiqu’il fût déjà au pied de l’esca-

n lier, où leurs députés le devaient
n recevoir , qu’ils étaient obligés de
a; le faire prier de trouver bon qu’on
u le remît à une autre fois ; de sorte
a u’il s’en retourna , avec une espèce
» ’afi’ront, pour avoir voulu parler

(9) Inlbll’dætu, de Rebuts pallie, rag. 247.

BRUN.
n d’une affine damage, dont il ’
n ne devait pas pren e connais-
a sance(ro). n . a(E) Il appuya ceux ui deman-
daient la su russien de a dignité de
stathouder. îpM. de la Barde rapporte
le précis de la harangue qui fut faite
par M. le Brun , tant aux états géné-
raux qu’aux états de la province de
Hollande. Ce qu’il dit était fort déso-
bligeant pour la sérénissime maison
d’Orange; et il ne parla ainsi, qu’a-
près avoir été prendre langue des mi-
nistres de sa majesté catholique à
Bruxelles. La cour de France, bien
éloignée de cet esprit, dépêcha un
ambassadeur extraordinaire aux états,

our leur recommander les intérêts
e cette maison (n).
(F) Il amplifiait . . . non-seulement

les libelles. ] en publia beaucoup
pendant les conférences de Munster l:
il y maltraitait la France, et. y ré-
pandait assez d’agrément; et beaucoup
de feu; mais sa médisance était trop

(in) Wicqelort, de l’Ambusadeur . mm. Il,

ras- 93 . 96- l IGag") Labardnnl , de Reims aussi! , yang.

* La seconde édition de la Bibliolhe’qna Im-
uy " ne de la France, a". 307" et 30723 ,
attribue Â Brun qui est aussi nominé Broca, 1°.
Amico-CIÙÎCII manioc ad Galli- legato: Monar-
lerium Westphnlonun puis hacienda mule
miner , Melon Adolphe Sprcngem , Ubiorum
consule. 1644, in-4°., contre lequel Matthieu
de Mo ne: publia : Amimn’tira monilionù
laura ozone duces, i645, in-4°.; 1°. Spongia
FrancœGnllia lima à Wilhelm: Rodolphe
Gemberlakhio , 1646, ira-ç. ; 3°. Omlio libers!
Wolfgangi Ennui à «pallium-en. liberi
brumais.- qui parut en ce temps-là. M. de Mor-
gues (il imprimer en réponse i ces deux der-
nières pilou : Bruni Spon3ia . un Wolfgango
Emsto à Papenlumen, libero germant: , ba-
nni libm, sera-ancolie «maori . id en Antonio
Bruno deelanuuori furioso, vinculum Hippocra-
tir , Paris, [647. ils-4°. Le père Bougon: dona
son Histoire du Négociation: , etc. IV, 65) ,
dit que le cardinal Maurin soap enliait run d’6-
tre auteur de la Bibliolheca g lis-rueriez , etc.
aucune Érasme lnnico, in-4°. c’est un re-
cueil de titres de livras supposes, mais luiri-

ez et rein ’ d’inveeüves contre la France.
r. Gnvero donne la Bibliothzca gallo-smi-

ca i [une Wolnlar. Jean Stella, résident du roi
à Strasbourg , dans sa Monarchia grilla-a contra
calomnias, etc. adam. :646, in»4°.. prouve
que l’auteur du libelle ont très-emporlè et peut
mense la lois de la satire. Enfin la seconde Ni-
tion de la Bibliothéque historique de la France,

.( n°. :8738) soupçonne encore Brun d’âne cn-
tenr du Polilisismur Gallien", 1646, in- 0. ,
article omis dans la table. Ni Leclerc, ni a],
n’ont a; de tous ces opnwnles de Brun , quoi-
azo .Fxprauion le Bayle ait du leur donner

VCI a

4...:
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BRUN. l69comique , et s’approchait trop du bur-
lesque, si l’on s’en rapporte à l’au-

leur que Je cite. Hic (Brunusuzifori
12mm in quibus ætatem egitpr eus,
aequo aliarum ignoras est , cæterùm
ùËenio populari , aptissimoque fuco
p bi faciundo. Ed gratid libellas
sœpiùs a ud Momlerium Vestfalo-
mm ode ai, baud illepidos ho: qui-
dem , sed qui sa erent Atellanum ,
et quibus lebei plané lascivùî ipsi
ab natur insitd nulledicta in lega-
tos , cæterosque Gallos jaceret, 01m
nemque eorum tans in bello gerendo,
quàm in acis negotio rationem vitu-
peraret la).

(G) . . . . mais aussi les finasses
suppositions.] Quand M. de icque-
fort parle de certains ambassadeurs,
qui font courir de fausses nouvelles ,
1 n’oublie point de dire qu’il y en a

ui ne craiînent point de débiter des
ures qu’i s font accroire avoir été

interceptées , pour décrier les afl’aires
et la conduite de ceux dont la rospé-
rite’ leur est incommode. Il lt, que
pendant la guerre des Barberins,
’ambassadeur d’Espagne t courir
une lettre à Venise, ou cardinal
flIazarin exhortait le cardinal Bi-
chi .. . . de ne rien précipiter, etc. ,
que ces lettres furent envoyées à tou-
les les cours de l’Europe , mais qu’on
en découvrit bientôt la fourbe. Le
Brun , poursuit-il , ambassadeur d’Es-
pagne à Munster, y procéda avec
plus d’adresse, mais avec aussi peu
de succès. Il savait que les plénipo-
tentiaires de France n’étaient point
satisfaits de ceux de Suède , et qu’ils
ne manqueraient pas de le témoigner
dans les premières de’plches qu’ils
enverraient à la cour: c’est pourquoi
il trouva le moyen d’en recouvrer
une , au arlait en des termes bien

forts l’ umeur et du mce’de’ d’ 04

renflera , et du chance ier son père..
Le Brun croyait devoir enchérir sur
æ que la lettre en disait, et en altéra
quelques passages , en sorte que cela
n’était pas seulement capable d’ufi’en-

ser extrêmement ces Jeux ministres ,
mais aussi de brouiller les deux cou-
ronnes alliées. Il en fit trop , et don-
na par ce moyen un grand avanta e
au: Français , qui pouvant fac’
ment découvrir ce qu’il y avait de

(la) Ibid., rag. :53.

faux , n’eurent point de peine à ren-
dre tout le reste suspect, et à faire
croire que ce n’était qu’imposture (1 3).

On eut ici raisonner tout au rebours
de argile : a Si les valets , disait-il,
o sont si hardis, que ne feront pas
» les maîtres? »

Quid domini fqîiqnl, culent ou": (clinfo-
res (l

Renversons cet ordre , et disons , si
les ambassadeurs des plus grands mon
narques osent divulguer les fausses
nouvelles et les calomnies qu’ils for-
gent eux-mêmes, que ne doit-on pas
attendre de ces personnes , qui sans
nom et sans aveu se mêlent d’écrire
sur les affaires du temps pour se tirer
de la misère , et pour contenter leur
inclination médisante P Se faut- il
étonner que ces feus-là otent publier
les fictions les p us grossières , et dé-
biter comme des événemens certains
les faussetés qu’ils inventent pour sa»
tisfaireleurs passions, et pour s’accom-
moder à la maladie du ublic P Ils
trouvent des casuistes qui tient cette
passion : car je ne doute pas qu’il n’y
ait des Escobars et des Bannis, qui
absolvent les particuliers et les per-
sonnes publiques qui forgent des ca-
lomnies en faveur de la patrie; et je
sais u’un ministre protestant, celui-
là même qui par tant de lettres pasto-
rales s’est érigé pour ainsi dire en
pasteur œcuménique, en évêque uni-
versel , a décidé que tout est permis
et de bonne guerre contre un ennemi
déclaré 3:5). M. de Wicquefort, qui
était un omme d’état , et non as un
théologien , connaissait mieux a mo-
rale; car voici comme il parle, après
avoir dit qu’un ministre de la cour de
Vienne (16) fabriqua une pièce fort
scandaleuse, l’an 1672 , sous le titre
d’un discours que le commandeur de
Gremonville , ministre de France ,
aurait fait au conseil de l’en! reur
contre les Provinces-Unies: mi-
nistre public doit détester ces impos-
tures et ces arti ces criminels , et
il doit étre au- assas de ces petites

(r3) Wic d’un, de l’Amlnssadenr, mm. Il,

pu . [38, sa.
14) Virgil. , Eclog. Ill, vs. :6.
I5) Il en excepte seulement l’assassinat dam-

ans autre endroit. Voyez les Entretiens sur la
Cabale chimérique, pas. 86 et suiv.

(16) c’est apparemment le baron Litchi»
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finesses et duplicités , qui ne sont que
des productions d’un esprit faible et
mal tourné (I7).

(H) Les écrivains rançais se sont
plu à le maltraiter. Voici comment
on en parle dans un livre dont le
sieur Naudé est auteur (18). On veut
montrer que les Espagnols furent cause
que la paix ne se conclut pas à Mun-
ster, et l’on se sert de ces paroles:
u Dès ne l’accommodement particu-
» lier: es Hollandais fut conclu, Pag-
e» neranda ne songea plus u’à rom-
» pre avec nous , qu’à itficulter
a» non-seulement les articles dont
» l’on n’était point encore convenu ,
n mais ceux-là même où il n’ avait
a plus de difficulté : jusque- à qu’il
a) sortit de filunster, où il ne laissa
a) que le nommé Brun, sans aucun
3) pouvoir , dont toute l’assemblée
n demeura d’autant plus scandali-
» sée, que quand même il eût été
» muni de bons pouvoirs , ersonne
n ne s’imaginait que le roi Espagne
a) voulût confier ses plus importans
n intérêts à un Bourguignon , ni
a faire conclure ce grand ouvrage....
n par un homme de si médiocre qua-
» ité , et en même temps qu’il reti-
» rait son principal plénipotentiaire
a à qui Brun avait coutume d’obéir
a comme un valet fait à son maître
a (19). » Il n’ya énorme qui ne sa-
che que c’est ma connaître la con-
fiance que la cour d’Espagne avait en
M. le Brun. Un autre écrivain fran-
çais n’en pouvant disconvenir , et
rendant ’ustice au crédit de ce mi-
nistre, ni fait d’ailleurs un procès
sur la pauvreté de son équipage.
Ilispaniæ rege Cornes Penneranda.
oui additus Antonius Brunus à Se-
quanis , qui duobus servulis , scissili
veste et rhedn’ semilacerd plus pon-
deris rebus addidit, quàm dimidia
pars tarins casais (no).

(I) Il fut . . . considérable . ..par
la noblesse de son extraction, et par
le mérite de son père. Cette famille
est. noble dès le temps u duc de Bour-

(17) Wicqueforl, de l’Ambassadeur, tout. Il,
pag. 140 . 14:.

(la) Intitulé Jugement de tout ce qui a été
imprimé contre le cardinal MazarinI depuis le
6 janvier jusques i la divination du A". avril
1 J-19) Là même , pag. 5M.

(au) Priohu , de fichus puna, lib. X , num.
3 v P"5- 344.

BRUN.
âogne Philippe-le-Bon. On prouve par

es actes publics negistre’s à la cham-
bre des comptes de Dôle , que Jean
Brian était écuyer possédant des terres

et des seigneuries en fief, ui rele-
vaient de ce duc; et desquel es il lui
fit hommage l’an [447. L’acte de cet
homma e est si né du même duc. Les
armes e cette smille (au) sont d’or
à trois raisins de pourpre , supports
deux lions d’or armés et lampassés de

ueules. Le père de notre Antoine de
run , s’appelait Cairns Brun. Il fut:

conseiller au arlement de Dôle , des
l’an I595. On l’envoya deux fois de la

art du roi d’Espagne à la cour de
France , au temps des troubles que le
maréchal de Biron , gouverneur du
duché de Bourgogne, avait excités , et
lorsqu’on renouvela la neutralité des
deux Bourgognes. Il fut aussi envoyé
auprès du duc de Savoie , du duc de
Lorraine, et du duc de Wirtemberî.
pour des affaires in orlantes de a
maison d’Autriche- Il ut aussi député

de son parlement, et de sa province
pour aller rendre l’homme: e de fidé-
lité à l’archiduc Albert et l’infante
Isabelle-CIaire-Eugénie , lors e le roi
d’Espagne leur cé a la Franc e-Com-
té et les Pays-Bus. Il s’acquitta de tous
ces emplois avec la satisfaction du u-
blic , et avec celle de son prince. on
autre fils JEAN Blum fut conseiller au
parlement de Dole (au).

(K) Nous parlerons ci-dessous de
ses enfans.] Il épousa Doua Magda-
lena de Accosta , famille noble et an-
cienne en Espagne. Il en eut plusieurs
enfans de l’un et de l’autre sexe. Don
Lonruso ne Beau l’un d’eux , baron
d’Aspremont , etc., était capitaine de
cuirassiers au service du roi d’Espa-

ne, contre les Portugais, lorsqu’il
ut tué à la bataille de Villaviciosa.

Deux de ses frères sont. morts au même
service , sans avoir été mariés. Il en
reste un quatrième , qui s’est marié
en Languedoc , et qui a famille. Il
réside en Bourgogne (a3) , et. il est
chevalier d’honneur au parlement de
cette province. La France lui a érigé
une terre en marquisat (a4).

(a!) Vous le: et dans l’AtlIl de Blaew il la
carte de la comte de Bourgogne.

,(n) Tiré d’un mémoire manuscrit.
(23) Je crois qu’ilfaul entendre la Francheh

Comté.

(7 fi) Tiré du mime méritai".



                                                                     

BRUN.
BRUN (Camus LE ), premier

peintre du roi de France, direc-
teur des manufactures , etc. (A),
a été un des plus grands hom-
mes ue la France ait roduits
pour a peinture. Il suÊrait de
dire , pour le prouver , qu’il fut
élu prince de l’académie des
peintres à Rome , ou l’on s’est
piqué depuis tant de siècles d’ex-

celler dans les beaux-arts sur
toutes les autres nations. Il na-
quit l’an 1618 *, et il apporta
en venant au monde tant de dis-
positions à devenir ce qu’on l’a
vu, que dès l’â e de trois ans il

tirait des char ons du feu , et
dessinait sur l’âtre et contre la
cheminée, sans autre lumière que
celle du feu. A l’âge de quatorze
ans, il fit le portrait deson ’re(a)
qui était sculpteur , et s en ao-
quitta si bien , que ce portrait
passe encore aujourd’hui ur
très-beau. En ce temps-là, i n’y
avait point de peintre en France
plus estimé que M. Vouet (B).
M. le Brun demeurant chez lui ,
et se distinguant par-dessus les
autres élèves , s’acquit l’affection

et l’estime de M. le chancelier
Séguier, qui lui donna de bonnes
pensions , et l’envoya ensuite à
Rome, ou il l’entretint quelques
années. La facilité qu’il avait à

dessiner , et la correction de ses
ouvrages, surprirent les plus fa-
meux peintres , et les plus habi-
les sculpteurs d’Italie. Il y vit
tout ce qu’on y pouvait voir de
beau , soit pour l’antique , soit
pour le m0 erne , et acheva de
se former le bon goût qu’on a

’ Ce fut à Paris, dit Leclerc.
(a) M. Perrault, dans ses Hommenillust.,

png. 2:6 , du que leBrunfit à l’âgede du:
ou dans: un: le portrait de son aïeul , sculp-
leur à Paris.

r71
depuis admiré en lui. Les senti-
mens de reconnaissance qu’il
conserva tou’ours pour M. le
chancelier Segnier étaient fort
Vifs; et après la mort de ce bien-
faiteur, il les témoigna admira-
blement par un service qui lui
fut fait aux pères de l’oratoire ,
et par un mausolée que l’on y
vit élevé sur ses dessins et sous
sa conduite. A son retour de Ro-
me *, il parut avec une grande
distinction au-dessus des meil-
leurs peintres de Paris , et ren-
contra en la èrsonne du premier
président degellièvre un nouveau
patron. Il peignit 5l bien mada-
me du Plessis-Bellière , mère de
madame la maréchale de Créqui,

que ce portrait a passé et passe
encore pour un chef-d’œuvre.
Quelques autres tableaux qu’il
fit our la même dame le firent
connaître à M. le cardinal Ma-
zarin, ar le moyen de .Fou-
quet; e sorte que cette emmen-
ce, qui se connaissait admirable-
ment en peinture, ayant fait un
cas tout articulier du pinceau
de M. le 5mn , le rendit célèbre
partout. Après la paix des
nées , le roi s’étant voulu appli-
quer à faire fleurir les beaux-arts,
ne trouva personne plus digne
que M. le Brun d’être établi aux

Gobelins, avec toutes les charges
dont il lui plut de l’honorer ; ce
qui n’a servi qu’à faire paraître

davantage l’étendue de ses ri-
ches talens. Il ne faut pas le
considérer seulement comme
peintre : son génie était vaste ,

’ Il a ici erreur et transposition des
faits. oici comme Leclerc les rétablit. Le
Brun revint de Rome en lôfigî Bellièvre de-
venu premier président en l in mourut en
V557 ; le Brun fut premier peintre du mien.
1662; et Séguin" ne mourut qu’en 1672. ’



                                                                     

172 iinventif, propre à tout. Il savait
bien les histoires et les mœurs
de tous les peuples. En une heu-
re de temps il taillait de la be-
so ne à plusieurs différens ou-
vriers *. Il donnait des dessins
à tous lessculpteurs du roi; il en
donnait aux orfévrés, il en don-
nait pour peindre des ap arte-
mens entiers, pour faire es ca-
binets et pour des ta isseries.
Lorsqu’il faisait le grau tableau
de la famille de Darius , sur le-
quel on a fait une des cinq piè-
ces de tapisserie de l’histoire d’A-

lexandre , et qui est aujourd’hui
dans le grand appartement du
roi à Versailles , sa majesté lui
donnai tprès de deux heures cha-
que jour à Fontainebleau pour
le voir peindre; et quelque temps
après , elle lui envoya son por-
trait , et puis des lettres de no-
blesse (b) et des armes (c). M. le
grand-duc de Florence conçut
une considération si particulière
pour lui , qu’il lui fit l’honneur
de lui demander son portrait, et
d’avoir commerce avec lui. On
a pu connaître, durant la maladie
dont il est mort le 12 de février
1690, combien il était considéré
à la cour de France (C). Il a été
inhumé dans la chapelle qu’il
s’était fait faire à Saint-Nicolas-
du-Chardonneret sa paroisse , ou
il a fondé deux messes ar jour
à perpétuité. Il a aussi aissé un

fonds pour marier tous les ans
trois pauvres filles. Il n’a point
laissé d’enfans; ainsi son unique

* La bonne besogne ne va pas si vile , dit
Leclerc.

(b) Elles sont datées du mais de décembre
1662.

(c) Qui sont un soleil en champ d’argent ,
et une fleur de Il: d’azur, avec un timbre
de face.

BRUN.
héritier , après la mort de sa
femme , sera M. le Brun son ne-
veu,auditeur des comptes (d h.

Depuis la première édition de
ce Dictionnaire , le public a vu
dans les Hommes illustres de M.
Perrault, l’éloge de M. le Brun.
J’en pourrais tirer bien des parti-
cularités; mais il vaut mieux que
je me contente d’indiquer cette
bonne source. Notez que la veuve
de ce grand peintre est morte
l’an 1699 *’.

(d) Cet article. tant pour le tette que
pour les remarques, n’est qu’un abrégé de
ce aise trouve concernant M. le Brun dans
lefiercure Galant du mais de ...... [février]
I

" Bayle avait , dans sa note (d) . laissé en
blanc le nom du moi. du Mercure Galant.
Je l’ai rempli. Je crois devoir ajouter que
dans le volume de mars 1690 du Mercure
Galant, on donne la liste des ouvrages de
le Brun, et ce qui "in bienmieux peul-être
pour quel ne: personnes . les lettres de no-

lesse que’lui avait accordées Louis XIV.
" Joly veut que l’on sache que le Brun

auditeur des comptes , n’a hérité que des
biens qui appartenaient à son oncle . et que
la portion de madame le Brun a passé à se

nièces. .(A) Il était directeur des manufac-
tures , etc.] Ponr remplir cet et ca;-
tera , je dis ici que M. le Brun. était
directeur des manufactures royales
des meubles de la couronne aux Gobe-
lins , directeur, chancelier , et rec-
teur de l’académie royale de peinture
et de seul turc , et prince de l’acadé-
mie de Saint-Luc à Rome.

(B) A l’d e de quatorze ans , ilfit
le portrait e son père.... Il n’y avait
point alors de cintre en France lu;
estimé ne Venet] Je par e de
Simon ouet , qui avait deux frères
aussi peintres. Voyez le livre intitulé
Nom des peintres les plus célèbres ,
imprimé à Paris , l’an 1679 , pag. 48.
Il avait pension du roi , et la eail;
aux galeries du Louvre. C’est lui qui
a peint la voûte de la chapelle de
Saint-Germain-en-Laye , et dont les
plus grands peintres qu’on ait vus en
France , commeles Mi nards, les Bour-
dons, les Tetelins , es Sueurs , ont
été élèves. Il était de Paris: il mourut
l’an 1649.

l

la
.

F



                                                                     

BRUNUS.
(C) S a dernière maladie fit connai-

D’e combien il était considéré à la cour

de France.] Le roi et les plus rands
seigneurs envoyaient savoir e ses
nouvelles très-souvent : M. de Lou-
vois lui envoya les plus fameux mé-
decins z M. le Prince lui rendit visite:
glaneurs seigneurs du premier’rang

firent aussi.

BRUNUS (Léousnn). Cherchez
ARETIN (LÉousan ).

BRUN US (Joaosuus) , natif de
Nole, au royaume de Naples,
était un homme de beaucoup
d’esprit, mais il employa mal
ses lumières n : car non-seule-
ment il attaqua la philosophie
d’Aristote (A), dans un temps
où on ne le pouvait faire sans
exciter mille troubles, et sans
s’exposer à mille persécutions;
mais il attaqua aussi les vérités
les plus importantes de la foi (B).
On l’avait chassé d’Italie, et il
s’était retiré dans un pays moins

dangereux pour les philosophes
de son caractère (a). Il avait cou-
ru l’Allemagne, la France, etc.,
et il aurait bien fait de conti-
nuer; car étant retourné en
Italie, il y fut brûlé, dit-on,
comme un impie, l’an 1600 l”.
Nous donnerons le titre de quel-
ques-uns de ses ouvrages (C), et
quelque chose de plus touchant

"I J01 n’a fait aucune remarque sur cet
article. ederc n’en a fait qu une qu’on
verra plus bas.

(a) Voyez la ne. lettre d’Acidalius : elle
fin écrire, l’an [592 , au baron l’argot: ,
qui était alors à Padoue. Acidallus lui de-
mandas’il était vrai, comme le bruit en
avait couru , que Jordanus Bruant enseignait
à Padoue?

" Bayle a tort de douter du fait , dit Le-
clerc. La condamnation est du 9 février,
l’exécution du 17. Leclerc renvoie au reste
au XVlle. volume des Mémoires de Nicemn
on Brunus a un bon article. Il en a aussi un
très-étendu dans le Dictionnain de Chaufo-
pxé, puy. [4:34-
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quatre ou cinq de ses autres li-
vres (D). Il en fit qui n’étaient
point philosophiques; car il pu-
blia à Paris, en 1582 , une co-
médie italienne intitulée Cande-
laio (Il). Il s’y donna le Çtitre
d’achademico dl nulla achade-
mz’al, detto il Faslidito. Il a
d’habiles gens, qui prétendent
que M. Descartes apris de lui
quelques-unes de ses idées (E).

pu(b)3?u Verdier, in Suppl. Bibi. rififi-g?

si - ’(A) Il attaqua la philosophie J’A-
ristote.] Voyez le livre intitulé Jor-
dam’ Bruni Nolani Camæracensis
Acrotismus , seu rationes articulorum
physicorum adversùs pari ateticos
Parisiiswropositorum , etc. l fut im-
primé à ittemberg, l’an 1588 , lit-8.

ous y trouverez une lettre ne Bru-
nus écrivit à Henri HI , ce le u’il
écrivit au recteur de l’universite de
Paris, et celle u’il écrivit aux amis
de la bonne p ilosophie, Parisien-
sibus et allis è encrosissimis Gal-
liarum ra no phi amphis sensations
philosopha: dogmatum amicis et de-
fensori us. Vous y trouverez , Excu-
bitor, seu Joannis Hennequini A o-
logetica declamatio habita in a ito-
rio mgioparisiensis academiæ in je»
to Pentecost. anno i586 pro Nolani
articulis : et , à la fin des articles ,
vouslirez , Articuli de naturd et mun-
do à Notano in principibus Europæ
academiis propositi , quos Joannes
Hennequinus, nobilis Parisiensis , rab
ejusdemfelicibus auspiciis contrit vul-
îaris et oujuscumque aduersariæ phi-
osophiæ professons triduo Pente-

costes in universitate Parisiorum
defeiulendos euulgavit : breuibus ad-
jectis rationibus (I). Ceci nous donne
l’idée d’un personnage , qui, en ma-
tière de philosophie , fait le cheva-
lier errant , et s’engage en divers
lieux à l’emprise , à l’ecu pendant ,
à des gardes de pas , etc.

(B) et les vérités les plus im-
portantes de la foi] On prétend qu’il

(I) Tir! de Nicodemo , Additioni alla Bibliot.
Napolel. , p45. go. Cc livnful. imprimé a Na-
plu, l’an 1683.



                                                                     

7 I ,
fit des livres où ilvsoutenait qu’il y-
avait un très-grand nomnre de mon-
des , tous éternels ; qu’il n’y avait

ne les juifs qui descendissent du»
dam et d’Eve , et que les autres hour-
mes sortaient d’une race que Dieu.
avait faite long-temps auparavant a
que tous les miracles de Moïse étaient
un: efl’etade la magie , et qu’ils ne fu-
rent supérieurs à ceux des autresmaw

’ciens , que parce qu’il avait fiait plus,
e pro res qu’eux dans la mugie; qu’il

avait orge’ lui-même les lois qu ll’
donna aux Israélites; que l’Ecnture
Sainte n’est qu’un songe ; etc. Jean
Henri Ursin , qui m’apprendlcela ,
ajoute que Brunus , pour ces impié-
tés , fut brûlé à Rome , au champde
Flore , le 9 de février lôoo (a). ll ra -

orte toutes ces choses sur la fox e
cioppius, qui en avait fait la relation

dans une certaine lettre.l.e Sieur Fice-
dème, dans ses Additions à la Bibliq-
théque de Naples, dit qu’on ne sait
ointeertainement si tout ce ueJean-
enri Ursin débite est véritab e. Voilà

qui est singulier. On ne sait point au
bout de quatre-vingts ans , 31 un Ja-
cobin (3) a été brûlé à Rome , en placer

ubli un our ses blasp âmes. Il n’y
il) pasqloiiipde l’incertitude à la faus-
seté dans des faits de cette nature.

(C) Nous donnerons le titre de
quelques-uns ” de ses ouvragea] ll
donna dans les idées de Raimond
Lulle , et les raffina : il inventa diver-
ses méthodes de mémoire. artificielle.
Tout cela , dit-on , marque beaucoup
de génie; mais on y. trouve tant d’qb-
scurités, qu’on ne s’en saurait servir.
Voyez le Polyhistor de .M. Mqrhof(4).
300i qu’il en soit, vain des titres. De

pecierum scrutins?) et lampade com-
binatorid Raimundi Lulli , à Prague
en 1588 , in-8°. Ce livre fut mis dans
l’index de l’inquisition (5) : il a été
imprimé plusieurs fois avec le traité
du même auteur , de Progressu 10-»

icæ venationis , armi les œuvres de
fulle. Jordanus runus de Monade ,
Numero et Figurzi t item de "marne-

(n) Joli. Hem. Unimuf, in pr-falione hac-
un. de Zoroastre.

(3)Urnin du que Brutus (un professione;Do-
miniums.

* La liste des antres ne neuve dans les articles
de Nicernn et de Chaufepié.

(à) Pag. 365 et laquent.
(5) Le Toppi, Bibliolhcu Nlpolelana. yang.
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BRUNUS.
rabiü , influant) , etc. à Francfort, en
i591 , t’a-8”. Jordani Bruni Nolani
deimaginum , signora»: , 3113W
composition: , ad cumin inventio-
num, du minimum, cr mmon’æ
gercera , ibn’ me: (G) , à Francfort ,
en l59: ,ùr8°..De ambrés [Jeannin ,
à Paris , en 1582. Caracas Cinœus ad
memoriæ praxim ordinaux , 1mm
ipse judiciariam up ellat , à Paris , en
1583. De compendtœdarchüectwfl et
complemento anis Lullii, là même ,
en 1580 (7). Artificium perorandi.
Alstedius le ublia à Francfort , en
1682(8]. M: cet, à la pa e 5m du
ltt.volume dia-ses Disputes e théolo-
gie, a cité Jordanus, Humus. de Nœ-
rczicis ,1 mais il fallait dire Contradict-
Bruns.

(D et quelque chose de plus
tau quem au cinq. dans aulne:
liures.]-Jer n’ai vu aucun des livres n
de notre Brunus mentionnés dans les
remarques précédentes , et j’en ai vu
quelques autres dont les titres ne pa-
raissent point dans les catalogues que
j’ai consultés (9). J’ai vu’l’ouvra e qui

a pour titre Giordano..Bruno. olano
de la Causa, rincipio , cd uno; Il
fut imprimé a Venise , l’an 1584 ,
fil-12., et dédié par l’auteuraà Michel

de Castelnau , seigneur de Menuis-
sière , ambassadeur de France auprès
de la reine Élisabeth. L’épîlre dé-

dicatoire nous apprend que ce sei-
gneurprolégeait’GiordanaBnno com.
tre la malicende ses ennemis. 131i ri-
duco à mentevcomc..." mi siete surfi-
cienle et saldo défaisait ne l’ in-
justi ollraggi ch” in patine. L’auteur
prétend que s’il n’eût pas en unefar-
muté héroïque, il se fût abandonné
au désespoir; car sa mauvaise for-
tune était compliquée de mille- dis-
grâces : il n’y manquait que les dé-

ains malicieuxd’une maîtresse. Boue
bisognaua che fusse un anima pera-
mente hemico par non. dismeltcr le
branla, disperarsi, et demi vinto a
si. rapide lorraine. dt criminali. im-
posture , con quali a. mua. passa

(6) Nicodemo , Addizioni alla Bibliolh. Napo-
lei. , png. go.

(7) Du Verdier, in Supplem. Bibl. Geai. ,
puy. 33.

(8) Horizon, Polylz., p45. 355.
(9) Je parle aimi autant qu’il m’en peut :01 -

venir et i’erceple même il Cana de le Cincri ;
car c en un livre dont Du Verdrcr . Su plein.
Bibliolllec. Cellier. , rag. 33 , a dormi I (une.



                                                                     

BRUNUS.
m’have faite imposa l’invidia d’i-
mmnti , la pmunu’on «li sophisti ,

detrattion di malévoli , la mur-
numzion dt servitori, li susurri dé
mercenarii , le contr Mimi dt do-
mestici , le swiüoni ds" stupidi , gli
mpoli di riportazori ,in sali d’hy-
pocrizi, gl’ odü di barburi rie rie
di plebci , furon’ dé populaire: , la-
menti «li fiperoossi , e voué di casti-
gati. 093 ultra non maman ch’ un
discal-sexe , paseo , e malitioso sde-
gno fiminile , di oui lefalse lac-brime
rsoglon essarpiù polenti , che nauto-
sivogla tumùlc onde, c rig’ a tern-
peste di ptcsuntioni , invidte , detrat-
tioni, mormorii , tradimenu, ire ,

ne, odü,eflrori.l.amêmeé t-
tre dédicatoire contient le précis s
ci dia uesdont l’ouvre cest com-

m’. Légal-enim sert d’apglogie à la
Cana de le cineri .- c’est le titre d’un
ouvrage dont je parlerai ci-dessous.
Le second traite du rincipe ou de la
cause première , et il: VOlr comment
la cause efficiente et la formelle se
réunissent en un seul sujet , qui est
l’âme de l’univers , et comment la
cause formelle générale qui est unique
difiëre de la cause formelle-particu-
lière qui est infiniment multipliée.
L’auteur déclare entre autres choses ,

ne son système ôte la peur des en-
ers , qui empoisonne , dit-il , les plus

doux loisirs de la vie (Io). Il montre
dans e troisième dialogue , que Da-
vid de Diuunt avait raison de cousi-
dérer la matière comme une chose
divine. Il soutient que la forme sub-
stantielle ne périt jamais , et que la
matière et la forme ne diffèrent que
comme la puissance et l’acte : d’où il
conclut que tout l’univers n’est qu’un

être. Il montre dans le dialogue sui-
vant , e la matière des corps n’est
point difl’érente de la matière des es-

rits. Et enfin, dans le cinquième dia-
ogue , il conclut que l’être réellement

entant est un , et infini, et immo-
bile , et indivisible, sanza riflèren-
za di tullo e parte, rincipio e prin-
cipiato ;qu’uue éten ne infinie se ré-
duit nécessairement à l’individu ,

(sa) Spenlo afflua il terrer «une e uer-ile de
mon: , si connue unu parte de la elicilà che

d ports la mura contemplutione , secundo i
ondnmenli de la mura kilos-opalin: : nuera

che lei loglie ilfouo «la si page renlirnenlo
ciron l’Orco et! avaro Connu, onde il p.7. dol-
ce Je la "011m vins ne si rap: cd uniaxe.
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comme le nombre infini se réduit à
l’unité. Voilà une idée éhe’rale de ce

qu’il erpose plus en (gâtai! dans ses
sommaires , et plus amplement dans
ses dialogues ; d’où aratt que son
hypothèse est au fou toute sembla-
b e au spinozisme. Notez qu’ontrouve
à la lin du premier dialo ne une di-
gression à la louange de reine Éli-

salçath. voies un autre ouvra e u’il dédia
au même M. de Castelnâu.qGiordano
Bruno Holano , De l’infinito universo
e mondi.Stam am in V enclin. An-
no M.D.LX XIIII, in-n. Il est
composé de cinq dialogues , où il sou-
tient par un très-grand nombre de
raisons , que l’univers est infini , et
qu il a une infinité de mondes. Il
se d clare pour le sentiment de Co-
pernic touchant la mobilité de la
terre autour du soleil. J’ai vu aussi
son Spaccio de la bestial trionfante ,
pmrosto du Giove , efl’ettuato dal cons
seg o , revelato da Mercurio , noira-
to da Sa hia, udito (la Saulino , re-
gistrato al Nolauo. Diviso in tre dia-
loghl, subdivisi in tre inti ..... Siam-
pato in Pari i511). XXXXIIII,
in-Ia. Il le. édia au chevalier Phi-
lippe Sidnel , qui lui avait rendu en
Angleterre plusieurs bons offices. C’est
un traité de morale bizarrement di-
géré , car on y expose la nature des
"ces et des vertus sous l’emblème des
constellations célestes, chassées du fir-
mament pour faire place à de nou-
veaux astérismes qui re résentent la.
vérité , la bonté , etc. Du enlier Vau-
anas met entre les œuvres de notre
Jordano, la Cana de le Cineri descrit-
tu in cinque Dialoghil,per quattro in-
terloeutori , con ne consùIerationi
ciron doi sogetti. Stampala nell’ unno
I580 ( n). L’exemplaire ne i’en ai
vu est in-n . et porte qu il fut im-
primé l’an 1534. Ce livre fut dédié
par l’auteur à M. de Castclnau unico
refugio de le muse , pendant son am-
bassade d’A ngleterre. La raison du
titre est qu’on suppose ne ce sont des
entretiens tenus à tab e le premier
Jour de carême. Ou y soutient entre
autres choses l’opinion de Co ernic ,
et l’on ajoute qu’il y a une in nité de
mondes semblables à celui-ci, et qu’ils
sont tous des animaux intellectuels

(i 035M Verdier, Supplsm. Bibliolh. Canin,
pag. .
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qui ont des individus végétatifs et rai-
sonnables , comme il y en a sur la
terre. L’opinion contraire est traitée
de puérile. Lahquarta afirma essor
conformi in malaria questo monda
nom-o, ch’ è delta globo dalla terra,
son li mondi che son gli corpi de
gl’ aîtri aslri : e du: è casa (Infan-
ciulli haver creduzo et credere altri-
mente. E che quoi son tarai ani-
mali intelletuali : e che non mena
in quelli uegelano e intendant) multi
e innumerabili individui semplici e
com asti che va iamo vivons e ve-

etal; nel’dorso si; uesto (la). Enfin
J ai vu li Hemici urori de cet écri-
vain. Ils contiennent deux parties,
dont chacune est divisée en cinq dialo-
gues. ll les fit pendant son séjour en
Angleterre , et les dédia À M. .Sld-
nei. Il y a beaucoup de vers italiens
dans cet ouvra e , et beaucoup d’una-
ginations caba istiques; car sous des
ligures qui semblent représenter les
trans orts et les désordres de l’amour,
il pr tend élever l’âme à la contem-
plation des vérités les plus sublimes ,
et la guérir de ses défauts. .On vmt sur
la fin quelques poésies où il chante la
beauté des femmes de Londres.

On peut faire deux remarques gé-
nérales sur les idées de cet auteur:
l’une est que ses rincipales doctrines
sont mille fois p us obscures que tout
ce que les sectateurs de Thomas d’A-
quin, ou de Jean Scot (I4 ,ont a-
mais dit de plus incompré ensrb e;
car y a-t-il rien de si opposé aux no-
tions de notre esprit , que de soutenir
qu’une étendue infinie est toute en-
tière dans chaque oint de l’espace ,
et u’un nombre in ni ne diffère peint
de l’unité (15) P L’autre observation
est qu’il se fi ure ridiculement que
tout ce qu’il it s’éloigne des hypo-
thèses des péripatéticiens. C’est le so-
phisme ignoratio elenciii. Il n’y a en-
tre eux et lui qu’une dispute de mot
à l’égard de l’immutabihté , ou de la

(in) Giordano Bruno , (pill- dodicaz. dents
Gens de le Cineri. A
(13) Philip e. p i(14) C’est-a dire, sectateur: quant a la Phl-

losaphie.
(l5) L’une, l’infinita, la ente et quelle du à

ln tu» , e par (une ami è tillasse UIIQnI. E
che uni la infinim dimensions per non «un
mgnitudine coïncide son l’individu, came la
infinitamoltiludine.pernon anernumerotoincide
con la unüà. Giordano Bruno, epist. drdicalor.
de! Truite» de le Causa , Princîpio cd Uno.

BBUNUS
destructibilité des choses. Ils n’ont jao
mais prétendu que la matière en tant
que substance , en tant que sujet com-
mun des générations et des comp-
tions , souffre le moindre changement.
Mais ils soutiennent ne la produc-
tion , etla destruction es formes sup-
pose que le sujet qui les acquiert , et
qui les perd successivement , n’est
point immuable et inaltérable. Bru-
nus ne saurait nier cela qu’en tenant
les mots dans un sens particu ier; ce
n’est donc qu’un malentendu , ce ne
sont que des équivoques. Nous allons
voir qu’il reconnaît de la mutabilité
dans son être unique. Per il che , dit-
il (16) , non vi sonars): mal ne! arec-
chio la sentenza di HeracIito , che
disse lutte le case essore une , il quale
perla Mornnrn ha in se tune le case;
et perche lutte le forme sono in ouf
conseguentemente tutie le diflïni-
tioni gli convegnono : e par tante le
contradüton’e enunciationi son ven.
E quelle che fa la mollitudine ne le
case non è Io ente , non è la casa :
ma 71461 che appuie , che si suprasen-
ta a senso , e è nella supe oie delta
com. Un péripatéticien lui avouerait
pros ne tout cela , dès que l’on au-
rait avé des équivoques. Notez , je
vous prie , une absurdité : il dit que
ce n’est point l’être qui fait qu’il y a

beaucou de choses , mais que cette
multitu e consiste dans ce qui parait
sur la superficie de la substance. Qu’il
me réponde, s’il lui plait: ces appa-
rences qui frappent nos sens , exis-
tent-elles ou n’existent-elles pas i’ Si
elles existent , elles sont un être , c’est
donc par des êtres u’il a une mul-
titude de choses. i el es n’existent
pas , il s’ensuit que le néant agit sur
nous et se fait sentir 5 ce qui est ab-
surde et im ossible. On ne se peut éva-
der qu’à la aveur d’une équivoque. Le

spinozisme est sujet à ces mêmes in-
convéniens.

Le sieur Sorel a rapporté et com-
battu quelques opinions de notre Bru-
nus , et il a même tâché de l’excuœr;

mais il ne s’y est pas bien pris ( I7).
Lisez ces paroles: a Quoique Jordan
n Brun ait pu être dans l’erreur aussi-
» bien que quelques autres , il faut

(16) Dialago quinto dal medesimo Trattaw ,
png. H7.

(:7) Sorel, de la Perfection de l’homme, pas.
138 et suiv.

mitan-- "un...

:: - N’ 4 .211; n.

--;...a-;
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n considérer la qualité de son livre ,
» qui est un poème , et ne comme
a il a tou’ours été permis ’employer

w des fab es et des songes en ce genre
n d’écrire , on ne doit pas trouver
n étrange qu’il l’ait fait; et cela sem-
n ble d’autant plus divertissant que ,
I) ar une agréable industrie , il a fait
D la description de l’infinité des mon-
» des, et nous a fait savoir de quelle
a! façon Métrodore , Leucippe , Epi-
n cure , et quelques autres philoso-

phes ont pu concevoir ceci..... Il as-
sure ton. urs que Dieu est partout,

8

à la suprême essence tout ce que
nous lui devons; et comme il ne
touche aucun des points de la foi ,
nonobstant quelques petits mots de
ses commentaires , qui amissent
un peu libres à ceux qui es enten-
dent , il aurait bien pu sauver le
reste et se sauver soi-même , fai-
sant passer tout cela pour des la ’-
potbèses et des suppositions qu
n’approuvait point , et qu’il avait
composées dans l’Allemagnet où
avait été quelque temps , qui était
un pays où ces o inions-là filai-
saient, et où la li rté était p us
grande qu’en Italie 318)..» On eut

répondre : 1°. ne e sieur 0re]
avouant comme i a fait (19) , et com-
me il y a été 0in é. que le poème de
Brunus est sembla le au poëme de Lu-
crèce, n’a pas du dire que l’on y pou-
vait impunément débiter des songes ;
car il y a bien de la difl’érence entre
cette espèce de poème et ceux du
Tasse et de l’Arioste : ceux -lâ sont
des livres dogmatiques , ceux-ci sont
pleins de fictions. On est aussi respon-
sable d’une impiété , quand on la dé-

bite dogmatiquement dans un systè-
me composé en vers , que quand on
l’avance dans un système composé en

rose. 2°. Il faut savoir que Jordanns
gnons a fait des livre. en prose, où
il débite les mêmes opinions que dans
ses vers. Sorel ne l’ignorait pas entiè-
rement (no). 3°. L’immensité de Dieu
et le reste ne sont pas un dogme moins

l M’aime, a .a l.
((189)) La mime :22.
(sa) Brun-u: clam. . . a composé de:

poème: sur lesth il «fait lui-mime de: com-
mentaires en prote. . . Le premier poime et:
de Minima. . . ensuite en celui de "and et
Fignrd. . . , pour donner entrée à son [même de
Immense et lnnnnenhilibus un de Universo et
lundis. Là mime, pag. :38.

TOME IV-

GUIIUUUUUüeeüyuüüü

et remp ’t toutes choses, attribuant da

I’77

impie dans Iordanus Brunus que dans
Spinoza : ces deux écrivains sont unie
taures outrés ç ils ne reconnaissent
glume seule substance dans la nature.

un ce que le sieur Sorel n’est pas
excusable d’avoir ignoré. 4°. Il est
faux que les opinions d’un monde in-
fini , et d’un nombre innombrable de
terres et de soleils fussent agréables
aux Allemands en ce temps-là. Il est

fâcheux , conclut-il (a!) , qu’un hom-
me qui avait com osé de fort belles
choses soit si mal uneusement péri.
Cela dépend de ce u’il venait de dire

ns la page précé ente : « Le père
a Mersenne a rapporté quelques-unes
n des opinions de ordanus Brun dans
» son livre contre les déistes où il ar-
n le de cet auteur comme d’un at ée
» et d’un docteur d’impiéte’ , qui a été

il brillé à Rome par jugement de l’in-
n quintion : toutefoxs, on peut croire
n que c’était pour autre chose que ce
a in est compris dans ses livres De
a inimo et de Immense (au).

On parle d’un certain Brunns ui a
composé le panégyrique du diable sa):
je ne doute point ne ce ne soit le ru-.
nus de Noledont ’ s’agit dans cet arti-
cle.

(EÀD’habiles gens rétendent que

M. essartes apris lui quel ues-
unes de ses M. Leibnitz cite
un savant mathématicien ni a obser-
vé que M. Descartes supprime le nom
des auteurs qu’il pille , et que c’est à
Jordanus Brunus et à Kepler u’il est
redevable de ses tourbillons. oyez le
journal de Leipsîc de 1682, à la pa e
187. Le savant M. fluet, évêque d’ -
vranches, a donné un long détail des
sensées que ce Brunus a pu fournir à

escartes. Extitit inter novitios
loso ho: Jordanus quidam Brunus
No anus , quem Cartesianæ doctri-
nœ ansesignanum jure «lieus, adeà
accuratè omnem pmpemodum ejus
compositionem præsignavit in eo li-
bm quem de immense et innumera-
bilibus imcripsit

(aX)ÆSorel, de la Perfection de l’homme,
p . â 2.

’ l . .37111:0 licita: landau diabo-lum Wüember a palmes. Rectum. S un. Rbel.
Special. , lib. n , cap. 1711!, Pa . Il. 7 , (on:
Il open, du. Gain. , IGIÈ sujette. Le pra-
nom Johann! s’en fourré à le plus: de
Jordanns. si je ne me trompe.

(s4 Hnelii Censure philo» bi. Certain.
cap. HI, pas. 215, edü. ait. , 1689.

l 2
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BRUSCHIUS ( GASPAR) na-

uit à Égra dans la Bohème, le
19 d’août 1518 (a). Il eut, et
beaucoup d’inclination et beau-
coup de facilité à faire des vers.
Il en pouvait faire sur-lecham
un très-grand nombre qui n’e-
taient pas mauvais (b). Bien n’est
plus coulant, ni d’un caractère
plus aisé et plus naturel que ses
vers latins. Il se mit de très-
bonne heure à en publier sur di-
verses sortes de matières. Il se fit
par-la un nom , et il parvint à la
couronne poétique , à la dignité
de poêla Laureatus, et de comte
palatin. Ce futde Ferdinand d’Au-
triche , roi des Romains , qu’il
reçut, cet honneur-là à Vienne
l’an 1552 (c). Il y était allé pour

présenter à Maximilien, roi de
Horn rie, un ouvrage u’il lui
avait "dédié (d). C’était a pre-
mz’ère Centurie des monastères
d’Allemagne. En revenant de
Vienne , il s’arrêta à’Passau , et

y trouva un protecteur et un
bienfaiteur en la rso’nne de
Wolfgang de Sahns,.évêq’ue du
liai. I-l résolut de s’y lfixer, et
d’y transporter sa bibliotbéque
et sa l’ami le (e) ; et il espéra de
pouvoir y travailler commodé-
ment à un grand ouvrage qu’il
avait ’entrepris. ’C’était l’Histoù-e

des évêchés et des évêques de
toute l’Allemagne. Il avait fait
plusieurs voyages (f) , et "fouillé
dans beaucoup d’archives , et
dans beaucoup de bibliothèques,

(alBruscbius, in Poëmatiis, pag. 336.
(b) Melch. Adam, in Vitis philosop’lL,

pag. 188.
(c)lBruscb., hl Poëmatiis , 710g. 330 et

ullimâ.
(a) 1.1.. ibid. , pag. 314.

(a) Idem, ibid. v1. ug. 338, 366.
(f) Ibid, puy. 315.

BRUSCHIUS.
afin d’assembler les matériaux
qu’il lui fallait. Je ne sais si ce
nouvel établissement dura beau-
coup; car je trouve que Brus-
cbius était à Bâle au mois de
juin i553 (g), et qu’il avait re-
gagné la citadelle d’Oporin , Ar-
cem Oporini-anam .- c’est ainsi
qu’on appelait la maison de ce
ameux imprimeur (h), située

sur une éminence (i). Ce fut en
ce temps-là qu’il fit Voir le jour
à quelques écrits qu’il avait faits

a Passau, les uns en prose, les
autres en vers. Il y parlait fort
librement de la corru tion des
mœurs qu’il avait vue ans Vien-
ne , et des ravages que les trou--
pes de Maurice , électeur de Saxe,
envoyées au secours de la Hon-
grie contre les Turcs, avaient

its sur les terres du roi des Ro-
mains (A). Il était marié (k);
mais il n’avait point encore d’en-

fans , lorsqu’au mais de jan-
vier 1553 il recoinmanda Gas-
par Bmscbius, son neveu, au
principal du collége de Passau
(l). Il n’était rien moins que ri-
che, et il aurait en bien de la
peine à se nourrir, s’il n’eût été

assisté devceux pour qui il faisait
des vers. Il recevait aussi des
présens des abbés et des abbesses
dont il décrivait les monastères.
Il fut très-bien reçu par l’ab-
besse du couvent de Caozi (m) :
il soupa et il dansa avec elle , et
il en obtint quelques présens,
un écu d’or, un mouchoir, etc.

(g) Ïbid.,rpag. 316.
(h) Ibid. , pag. 3A5.
(i) Melcb. Adami , Vit: philowplmr.

pag. 183.
(k) Brunch, ln Poëm. , puy. 366.
(1) 101., lbid., pqg. 381.
(m) Melch. Adam, in Vitis lpbiloeopb. ,

pag. 183. v
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(n). Les gratifications que lui fi-
rent quelques abbés , sendant
qu’il était à Bâle chez porin ,
l’encouragèrent à se faire faire un
habit : mais quand il eut vu qu’en
se montrant dans les rues bien
babillé , il recevait de la populace
beaucoup de marques de respect,
il déchira cette nouvelle Parure,
comme si elle eût été un esclave
qui s’emgarait des honneurs du
maître ( ). Quelques-uns disent
que ses Dalles de l’Hz’stoïre ec-

clésiastique d’Allemagne res-
sentent trop le luthéranisme
qu’il avait déjà goûté (C). On
verra cela dans l’une de mes re-
marques (a), et quelque cluse
aussi touchant ses écrits (D). On
le tua dans un bois, l’an 1559.
M. de Thon rap orte cela, en
faisant mention une pro étie
que Bruschius avait publia (E).

(n) l’escrime"! illiw Gambit (Cuziflnù) ,
Jnüquitaubu; cimenta-ai 201:5 Mona,
dona Mil commun: aureum, enduira»,
comme ibicia, a dia plurinm. Makis. Art,
Vil. Philosoph. , pag. 183.

(o) Dans la remarque (C).

(A) Il flafla librement de le cor-
ruption s mœurs qu’il aval; vue
dans Vienne, et des ravages que les
troupes de l’électeur de Sureau"
avaient faits sur les ternes du. rot de:
Romains.] Je vais copier plusieurs de
ses vers : cela servira à deux choses ,
à commenter mon texte , et à donner
un échantillon de la musc de Cet au-
teur :

W tanguan- uua onni paru Vienne,
Emma: nid: ÂIIIÜC tout "nadir.

El du. avril: nunc :il Ban-hi, in vivitur
I IDla ni Tumafnoæ nathan in arbaflml l

la! Il ad Tamil»! à nom-L: dinilu: cri:
un nom: raperet barbai-u: hem": op".

Tamoul indulgelur 3min , menant!" ut
amAlun-lad "ne hoc nanan tienne oîri ,

Quo Prochakri populo dicunlur ab amni
Quitus 1ms maman Rhum: , et I uer ballant.

Paulina dam ramper "labium , itiuIIÏI
manquât": ,

Dam nmper Macho, dam 01’01’un va-
uni.

INullw ibi au mm: rimer est Dominique
Deiqc

Rani: hune: legum. mm "dieu
Et quia vulgu: ibi unît 2,:- partibus orbi;

Colleclum est, dinar: nil nùi cadmies.
17m [li anomal mandrin: un Croate .

[Varie marli adam Pnnnonù’que viri.
Vieli Gai-mana :lillante: sanguine Java:

mrpanorum 271:5! non quidam ipse "mol:
[me impuni) eüamfiari tagine: rut-:il: ad

Supplicium hm; deo noria mouve ra-
ri (Il? I

Voilà pour ce qui ne arde les déré-
lemens de Vienne, et ’impnnité un

Fandaoe des Espaânols ï trouvait. oi-
ci la description e la onne discipli»
ne des troupes auxiliaires: i

Bengali! nupsr du: auxiliaribw amuïr
Saxcnicur , secum minin "grilla "ahan: :

Inscrite: «quidcu radium equibmnque co-

horm. - -[mirador animi: mililidque virer:
Sed quos nbsimilu Inn-imite Geliulue pro-

f": , l iSi me inypicin: , dirai: un un"... I i
Qui qtmmvi: Chine un; par baplùmnme.

nati, I l ’[manique Un, et lut-ba mfenl Dell"!
0mm ashram "koran .1 un, qua. ru-

iner: pana:
A raploribu: v il furibnr nique niant,

Perfa: penne naja: nihilominlu obvia 114g.
que

Sun! ami 1.9qu flânais: manu. .
Vidi egomei, quantum jadis clade!!! arque

rapiat:
Inhhnïu 80H: , Junn’adqüi «in.

1M un: non and": et liai: : "d’annuai-

bu: mû, vDivomm templi: , muneribmque unir.
Nîlvfidl inlrn clin": divin: pasticha miam ,
. ce parfile 32mn , ne: 111411"!er ganta.
A!) tale: humilie: enlient Tamia: magna,

Barbarico qui ipn’ rani mugis harle mali?
Si couru: EDrVIlm , lupin: au: laniabil avaro

Dante lupin: , nome milia- Tune au.
(34(2).

L’un des malheurs de la guerre est
que les soldats destinés à repousser
lennemi sont presque aussn redan-
tables au pauvre peuple que l’ennemi

même. I(B) Voyant qu’un habit neuf lui
attirait des marques de nspect;,... il
le déchira , comme s’il..’.. s’emparait

des honneurs du maître. J Ba por-
tons ici le narré de Melchior A am :
Basileæ in une Oporzniand ( sic
enim domum Oporini ab situm cz-
oelsum vocabant) tenui re famüiari
vivons à vieillis Abbadbu: stipe con
rogatti , novis vestibus amants in pu-

(i) Bambin: . in Poëmniiq cwn Trcclun Je
Laurence, et Pauvio Germanieo impuni), p.13.
358.

(a) Brunbins, in Poëmltiin, PHI. 345..
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blicum aliquandà Ibi plebe-
cula splendorem vestitüs more sua
admimta , en; ndo cufiutque a e-
riendo honorem omini ex ”buit. une
ille honorera non sibi, sed vestibus
deferri animadvertens , domum rever-
titur, et vestimenta partim concidit ,
partim deturpat : tanquam impmba
mancipia sui domini gloriam pruri-
pientia accusons (3). t(C) Quel nes-uns disent que ses
Traités de ’llistoire ecclésiasti ne
d’Allemagne ressentent trop le lut e’-
ranisme qu’il avait goûtai] Citons
Gewoldus: Levissimam quartique oc-
casionem orripil pe uàm avide, dit-
il , Rama: et omano ponti ci
obloquendi: sed jam tum inLut ri
hœresin, Cereris Bacchique manci-

ium, Bruschiu: tous propendebat.
l reconnaît d’ailleurs que l’ouvrage

e cet écrivain a fait sur les monas-
tères d’Allemagne n’est point mépri-
sable (5). Le jésuite Gretcer sera mon
second témoin. Bonam operam na-
mwit Caspar Bruschius Æfmnus ,
turnetsi jam quinti limage [i gonio
afilatus , cùm Catalogue Episco a-
tuum, et qui cos admimstrdrunt pis-
coporum , cle., collegit, cujus vesti-
gia alii posteà «cuti , accurutiùs qua-
rundam diœceseon , et præsulum in-
dices tezuerunt (6’. Notez ne Nico-
las Serrarius, et hristophie Brower
ont parlé de notre auteur avec heau-
coup de mépris, celuivlà dans son un-
toise de Mâyence . celui-ci dans ses
Antiquités e Fnlde. Voyez Zeillerus
à l’endroit que j’ai cité. On verra dans

la remarque suivante , et le seul ti-
tre de quelques livres e Bruschius ,
qu’il goûta d’assez bonne heure les
sentimens de Luther.

(D) Voici quelque chose"... tou-
chant ses écrits] On en voit le cata-
lo ne à la fin d’un livre de l’abbé En-

ge hert (7), qu’il publia. On le trouve
aussi dans l pitome de la Bibliothé-
que de Gesner. J’y renvoie mon lao-
teur .5 mais Je marquerai pourtant

8(3) Melch. Adam... in Villa Philosoph. , puy.
3x .
(.4) Chrir h. Gewoldul, rom. I. Motropol.

Sa inhurf, clic 45, and Zeiller.de Hum.

pu". I , rag. :6. -(5) Idem rom. Il Moire . cliclpud Zeill.,’ibid. ’ P ’ f . 595’

(6) Gras. Hillcr. Cota]. omnium E in
Eymn. , init. profal. , npud Zeill. ibid: a!”

(7) Engelbnuu «un. ndmontcruir.

BRUSCHIUS.
uelques titres. Bruschius publia à

lubinge , en 1537, Tabula, hiloso’
phiæ partitionem mutinons. e voilà
donc auteur à l’âge de dix-neuf ans.
L’un de ses livres a pour titre: Ca-
pita Doctrinæ Christiania versu ele-
giaco com mhensa; un autre est in-
titulé: IVii’rratio tumultûs cujusclam
Mugdeburgi à monacho quodam
carmelitd excitai , hercïco carmine
scripta. Il traduisit en allemand le
Catéchisme et les Pastilles de Mé-
lanchthou , et une Letmdu même au
comte de Weila , et le traité de, Geor-

e Ma’or de Authoritate V orbi Dei.
fi tra uisit en latin un livre allemand
où Luther avait expliqué les Domini-
cules et son Traité des Consolations ;
et il mit une Preface au-devant de
quelques cantiques du même Luther.

es travaux-là sont des preuves de
luthéranisme. Voici d’autres titres z
De omnibus totius Germaniæ epis-
copatibu: Epitomes tomas primas ,’
archiepiscopatum Moguntinum curn
aliis la episcopatibus qui Mo nati-
no subsunt conIrgrehendens , Nu-
remberg; 1549. onasteriorum Ger-
maniæ præcipuorum ne maxime il-
lustrium Centuria prima , à logo]-
slad , 155L Ces deux ouvrages ne sont

oint en vers , comme on l’assure dans
e Supplément de Moréri. Notre Brus-

chius travailla beaucoup sur la des-
cription du Fichtelberg; et sur celle
des quatre fleuves qui ont leur source
sur cette montagne (8). ll fit lia-des-
sus une carte avec un traité , où il
s’étendit beaucoup à décrire. la ville
d’Egra et les pays ad’acens. Ce traité
fut inséré dans la osmogra hie de
Munster, et il a été réimprim à Wit-
temher , l’an 1640, in-4°. Son
traité e Laurence , veteri udmodum-
que celebri olim in Noriao civitate ,
et de Patavio Germunico , ac utrius-
que loci archicpisoopis ac episcopis
omnibus , fut im rimé à Bâle , chez
Oporin, l’an I5 3 , in-8°., avec un
recueil des Poésies latines qu’il avait
faites en Bavière. La ville qu’il nom-
me Laureacum (*) a été autrefois le
sie’ e d’un archevêché. Elle était si-
tu e à l’endroit où la rivière d’Ens se

(8) Menu: . Egra, Nuba Sala.
(9) Voyer la Bibliothèque germanique de

Michel lutrins, nom. 90.
(*) C’en encore un bourg appelé Lords dans

la carte du Danube de N. de Fer. En. sur.



                                                                     

BRUSCHIUS.
décharge dans le Danube , à trois
milles au-dessous de Lintz (Io). Quant
au Patavium Gennanieum , c’est la
ville u’on nomme Passau. ll déclare
dans ’épître dédicatoire de ce traité
que s’il rapporte des choses contrai-
res aux communes traditions , et s’il
parle désavantageusement de quel-
ques prélats , on ne doit s’en pren-

re qu’à l’obligation dans la uelle il
c’est trouvé de suivre les lois

toire :
......... Malta laie scripta legsnlur,
Dieu videbnnlur. qua nec Clemenler in ipso:
Poulies: quidam latin, neque sa: reve-

renter
De "mais aliquot ont". postent!" ma.
Invaincu: et hic non peut: imam , quibu-

cm
Flambant verni lnnalerfaruusir. Id i114,
Quand tu en ,firsvixer respondeo 3 plurima

ouM"En: à pramlibur Remumnfacla cathedra ,
Ou are bonus (nùi qui: ce! tartans

«dans,
Candi: "L ais-a au: Gonflement diton lu-

CG!"
Naine pour: .- qua qui laudaverü , baud bo-

mu illc
En: point : valsai qui non reprendcrit ,

"1km
Nu: bonni; en: point , "rima e: Achemnte

rofeflu:
En Damon. Sive au igilur de rasibus urbi:
Ramadan . un de vulrù primatibus ou:
Dieu»: aliquid dural: .- si: dictant ondin ,

"Un
Ut renauda: llano: fieri! sans, et mihi

est:
Historia quoque non violandn, au! imm-

grediundæ (si).
Les principes qu’il étale dans ces vers-
là sont les glus justes du monde; et
c’est une c ose bien étrange qu’un
historien qui les veut suivre religieu-
sement s01t exposé à passer pour un
faiseur de satires. La corruption des
mœurs a été si grande, tant parmi
ceux qui ont vécu dans le monde, que

armi ceux qui ont vécu hors du mon-
Se (la) , que plus on d’attaches] don-
ner des relations fidèles et véritables,
plus on court ris ne de ne com oser
que des libelles lflamatoiresq y a
sans doute une grande opposition en-
tre l’histoire et la satire; mais peu
de choses suffiraient pour: métamor-
phoser l’une en l’autre. Si d’un côté

vous ôtiez à la satire cet espritId’ai-
greur, cet air de colère qui fait Ju-
ger que la passion a plus e part que

(ID) Bruehius, de Lemme , puy. se.
(annulai!!! , de humes , in spin. dedi«

enta .(in) C’ui-à-din, le: [au d’un".

e l’his- h

r81
l’amour de la vertu aux médisances
que l’on raconte , et si vous y joi-
gniez de l’autre l’obligation de narrer
indifféremment le hie et le mal, ce
ne serait plus une sa ire , ce serait
une histoire. Engage: d’autre côté les
historiens à raconter fidèlement tous
les crimes , toutes les faiblesses, tous
les désordres de l’homme , leur ou-
vrage sera plutôt une satire qu’une

istoire , pour peu qu’ils témoignent
d’émotion rà la vue de tant de faits
condamnables dont ils feront rapport
au publie. Je ne crois pas qu’on doi-
ve exiger d’un historien tout le sang
froid avec quoi il faut que les juges
prononcent une sentence de condam-
nation contre les voleurs et les bo-
micides. Quelques réflexions un peu
animées ne lui siéent pas mal.

(E) On. le tua dans un bois l’un
1559. M. de Thon rapporte cela en.

faisant mention d’une pro hétie ne
Brusehiu: avait publiée] l dit: 1°.
que Regiomontan , le plus habile as-
tronome qui eût été depuis Ptolo-
mée, avait prédit que l’an 1588 se-
rait remarquable par de grandes ré-
volutions; 2°. que cette prophétie ,
contenue dans quatre vers allemands,
avait été publiée l’an 1553; 3°. que
Gaspar Bruscbius, ui l’inséra dans
un petit livre de l’ab éEn elbert (I3)
de Ortu et Fine Romani m erii, la
mit en latin, et en altéra i; sens .

uoiqu’il entendît fort bien la langue
a emande; 4°. que sa mauvaise tra-
duction fut une nouvelle pro hétie
plus surprenante que celle de agio-
montsn; car il mar un que ces gran-
des choses arriveraient sous un cer-
tain Sextus *. M. de Thon ajoute qu’il
avait souvent admiré cette conduite
de Bruschius; et là-dessus il observe
qu’on le tua l’an l559, long-temps
avant ne Sixte V, qui était pape en
1588, in: parvenu au apat. Voici
ses paroles : Joannes.... fiegiomonta-
nus..... diù ante id ræmonuerat ,
quatuor uersibus sen r ythmis verna-
culd linguti cramais , qui in Castel-
lensi saperions Norici cœnobio hodiè
leguntur, ante X X X V armas à Gas-
pare Bruschio Egrano, ouin Engel.

(:3) Il vivait tous Rodolphe de Habrhourg.
t Celle prédiction fut encore rèelnnifée un

:788 , et appliquée h la future rivolulion fran-
cise. Voyee à ce! égard une note curieuse dans

in Biographie Minus": lu mon Duncan".
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berti abbatis Admonzensis ,1 qui sub
Rodulpho Habs 105:0 flormt, libei-
la de ortu et ne . mperu publi-
cati, quos cùm ille interpretaretur ,

uod mihi mirlri sæpiùs aubin, quan-
quam minimè lingam suæizgnarus,
tamen dam verlan Germanzca aliter,
quàm scripta enim, latine rîddlt.’
vaticinium Regiomontani Ion e allo
majore cumulavit.6’iquidem , uod
ab illo prædictum crut, sub carra
quodam aventurant muid; atqui du;
est, a: que Bruschius finis conces-
sit; arma uidelicet hu’us saoul: L1 X
à sican’isjuxta Rotem ur nm ad Qu-
beram interfectus , mullo. antequnm
Sirius V summum magistratum in
ecclesiâ’ inirez , et Verbe minon-
tani, sicuti dixi, id mznim Sigm-
ficant (i4 . Notez qu’on a cru que
des gentils ommes , contre qui notre
Bruschius devait écrire uclque cho-
se, le firent assassiner. l5 le firent
tuer dans la forêt de Schlmgelbach ,
entre Botembourg sur le Tauber et
Winsheim. Voyez Crus-lus dans ses
Annales de (Suabe ( l5)..51 l’on eût
donné à notre petite l’avxs que reçut
Horace de s’abstenir de médire, puis-
qu’autrcment on le tuerait (16) , cet
avis eût été pour le mains aussi pro-

héti ne ue les autres vers dont par-
e M. e hou.

(r4) Thuaunl, lib. 1C. init. , p43. 176.
(I5) Part. In. lib. X. cap. VU, and

Zeiller. , de En. . pas. a7. .
’ 16) . . ......... Opuer, ut si:

nazi. metno , et majorant ne qui; nmicw
Frigo" leferiu. . . . . . .........

Horn. , ut. l, lib. Il, w. 6°.

BRUTUS (Lucms JUNIUS) , fils
d’une sœur de Tarquin (a), fut
obligé de contrefaire le stupide,
afin de ne passer point pour ca-
pable de venger la mort de son
père et de son frère; car si Tus
quin, qui les avait fait mourir,
lui avait trouvé de l’esprit et du
courage , il ne l’aurait pas laissé
vivre (b). Cette stupidité appa-
rente lui procura le surnom de
Brutus (c). Sous ce faux sem-

(a) Voyez la remarque (D).
(b) Dieu. Halicarn., lib. 1V.
(c) 111., ibid. Livius, lib. I. Plut. , in

Valerio Public.

. BRUTUS.
blant de bêtise , il attendait avec
impatience l’occasion de chasser
Tarquin. Il la trouva, lorsque
Lucrèce se fut tuée après l’injure
qu’elle avait reçue du fils aîné

u tyran; et il fit si bien valoir
cette occasion , qu’en peu de
temps la ville de Rome se trouva
métamorphosée de monarchie en
république. Cette révolution ar-
riva l’an 245 de Rome. On insti-
tua la dignité de consul, qui de-
vait être conférée pour un au à
deux personnes. Lui et Collatin,
mari de Lucrèce, furent les re-
miers à qui on la conféra. I ne
survécut pas long-temps à son
ouvrage, je veux dire à l’éta-
blissement de la liberté , puis-
qu’avant que l’année de son con-

sulat fût expirée, il périt dans
une bataille (A) , s’étant attaché

à un si rude combat de c0 à
corps contre l’un des fils (1823:?-
quin (B), qu’ils demeurèrent tous
eux sur la place. Il avait eu le

temps de faire voir par une ac-
tion de vigueur, qu’il préférait
sa patrie à ses propres fils (d) (C).
Les dames romaines ortèrent le
deuil de se mort peu ant un au ,
à cause u’il avait si bien vengé
la pudic1té violée (e). Je ne cri-
tique qu’une seulechose à M. Mo-
réri (D).

De toutes les entreprises qui
ont été si souvent formées pour

changer le gouvernement , et
pour détrôner les rois, il n’y en
a presque point d’aussi raison-
nable ue celle-ci ; car enfin ce
roi de ome, que notre Brutus
travailla avec tant de succès à

(d) Dion. Halicarn. . lib. 11’ et V. Livius,
lib. I et Il. Plut. in Valet. Publie.

(e) Monummmumut wifi! sural-we-
runt, quàd la»: acer u (or violant pudici-
tiofuisset. Livius, lib. Il , puy. 4l.



                                                                     

BRUTUS.
faire toriiber du trône, était un
tyran a double titre (E). Il ré-
gnait injustement et violem-
ment , et il avait usurpé la sou-
veraine puissance : il en avait
dépouille son beau-père ui la

ossédait légitimement , il l avait

ait massacrer, il avait en cela
contre l’intention du peuple , et
il n’avait jamais fait légitimer
son usurpation; mais au con-
traire , il ne s’était maintenu que
par toutes sortes de violence. Ce
fut un bonheur pour Rome de
n’avoir pas en avant ce temps-
là, ou un roi tyran, ou un ci-
toyen aussi amateur de l’état 1i-
bre que Brutus; car si on l’avait
réduite en démocratie sous les
règnes précédens , lorsqu’elle n’é-

tait oint encore parvenue à un
état e consistance , elle n’aurait
jamais pu’ s’afl’ermir, et se serait

dissipée par les factions, et par
les discordes que les tribuns du
peuple excitèrent à tous momens
sous lexs écieux prétexte de la
liberté (1?). Il n’y a rien de plus
beau dans tous les romans qui ont
paru sous le nom de M. de Scu-
deri , que ce qui concerne Brutus
dans le roman de Clélia.

Quelque austère et quelque fa-
rouche que fût sa vertu, il ne
laissa pas de mitiger si notable.-
meut un article de religion ,
qu’au lieu de victimes humaines,
il n’en coûta que des têtes de pa-

vot (G).

(A) Jean: que l’année de son
consulat frit expirée, il périt dans
une bataille. ] Tite-Live et Denys
d’Halicarnasse le disent expressément.
Flores a donc commis une lourde
faute, que je ne vois point censurée
dans le Variorum de Hollande.. Il

retend que la mort de Brutus suivit
a paix que Perseuna fit avec Rome.

1 83

Et rez quidam toi tantisque virtutum.
territus momerie valere liberos ne
essejussit. Tarquinii tamdiù dimzca-
vermet dans Aruntem filium regis
manu sud Brutus octidi: , sape ne
ipsum mutin) aulnaie expireroit , plané
quasi adulterum ad infime usque
sequeretur ( I ).

(13)."... s’étant attaché à un.......
combat..." de car s à cor s contre
l’un des fils de arquin. Le pas-
sage de Florus, qu’on vient de citer ,
pourrait nous induire à prendre ces
mots au pied de la lettre : cependant
il vaut mieux ne les prendre pas à la
rigueur; car il est certain que Brutus
et Arum (a) se battirent à cheval, et
qu’ils coururent l’un sur l’antre avec
leurs lances. C’est ainsi ne Tite-Live ,
elDenys d’Halicarnasse e racontent.
Avec toute la violence dont Brutus
était animé contre les Tarquins, ce
ne fut point lui qui prov na : ce fut
Aruns qui, ayant dénié é Brutus ,
courut vers lui; l’insulta , l’injuria ,
et le Ernvoqua à un combat singulier.
Mais rutus , qui accepta le défi , ne se
rua pas avec moins de force sur son
a resseur , que celui- ci sur Brutus.
l ne songèrentchacun qu’à tuer son
ennemi , et nullement à parer les
coups. aldeà infistis unirais concur-
rerunt , muter dam hostcm uulnera-
mi sui protegendi corporal: memor,
ut contraria iota par parmam ater-
que transfiqu daubas hærentes has-
uÏ! moribundi ex equis la’psi sint(3).

(C) llfit voir. . . . . . qu il préférait
se patrie à Je: pro res 1.] Il avait
épousé une femme e la smille Vitel-
lia (4) , et enflait deux fils qui étaient
à aine parvenus a Page de puber-
té Ils se laissèrent engager par
deux de leurs oncles maternels, et
par quelques autres qui aimaient
mieux la royauté que la répuin ne ,’
à coin loter pour e rappel de ar-
quin. cons iration fut découverte,
et Brutus con auna lui-même ses en-
fans au dernier supplice, et les fit
exécuter en sa présence. Consules in

(r) Florin , lib. I , par. X. 4(a) C’en «inti que s’appelait refit: de l’a n

Inn.
(3) Livius , lib. Il. Voyez nuai Denys (PHI-

licheuse , un. V; et Plutarque in Valen, pag.
un.

(4)
png. g

(5) Dieu. Hermann, lib. V.

Liviul, lib. Il. Plut. , in Val. Public. ,
8.
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sedan pmcesslre suam .- mimique
linons ad sumndum supplie-l’un: ,
nudatos uirgis çædunt , securique

feriunt .- cùm inter alune tempus
pater , vultusque et os ejus specta-
culo esset, éminente anima patrie
inter publicœpœnæ ministérium (6).

(D) Je ne critique qu’une seule
chose à M. [Harem] Il dit que Bru-
tus était fils d’une [le de Tarqui-
nius Priscus, roi e Rome. Je con-
viens que c’est le sentiment de Denys
d’Halicarnasse. Brutus , dit-il( ), était
fils de Marcus Junius descendu d’un
des compagnons d’Enée , et il avait
pour mère Tarquinia, fille du re-
nier Tarquin. Cela ne m’emp che
pas de dire que M. Moréri avance
une fausseté, et qu’il devait dire
avec Tite-Live (8), que Tarquinia,
mère de Brutus, était sœur du der-
nier Tarquin. Voici ma raison. Il est
constant que Brutus était fort jeune
loquue son ère fut tué( ) : il était
à peu près e l’âge des "le de Tar-
quin, et on l’éleva avec eux: il est
vrai que ce fut afin qu’il leur servît
de jouet , plutôt que pour autre
chose(10). Il est d’ail surs certain que
son père ne fut mis à mort ne depuis
l’usur ationde Tarquin(l3:on eut
donc égitimement supposerque ru-
tus n’avait que quinze ans, lorsque
Tarquin s’empara de la couronne. Il
aurait donc fallu que sa mère eût été
bien vieille , lorsqu’elle accoucha de
lui, si elle avait été fille de Tarqui-
nius Priscus. Il aurait fallu qu’elle
eût été fille de Tanaquil; car Tar-
quinius Priscus n’eut point d’autre
femme que Tanaquil. Ce Tarquinius,

ar le conseil de sa femme, vint à
ome sous le règne d’Ancus Martine.

Il avait tenté en vain d’avoir part au
gouvernement dans sa patrie. De la
manière qu’elle raisonna avec son
mari our l’engager à ce voyage de
Romeïu), ce ne pouvait pas être
une femme de quinze à vingt ans;
elle en avait bien vingt-cinq : son
habileté à expliquer les augures con-

6) Liviun , lib. Il. Vide que ne Dionys.
En ium. , lib. r, et Plu!sreh., in a]. Public.,
a . .P (5)92». 11’.

â ) Divins, lib. I. rag. 34.

le) Idem. ibid.
(si) Dieu. Halicaru., lib. IV.
(in) Livius, MJ, rag. a3.

(9) Idem, ibid. Dieu. Halicarn. , lib. I7. 39

BRUTUS.
firme ma supposition. Il fallait qu’ils
fussent mariés depuis bien du temps ,
puisqu’ils n’espéraient rien dans leur
pays. On ne se rebute qu’après plu-
sieurs tentatives. Ils vécurent à Ro-
me plusieurs années , et s’y firent
considérer à un tel point , que Tar-
quin nommé tuteur des enfans du
roi emporta la succession d’Aucus
Martine. Ce n’est pas trop que d’attri-
buer dix ans à lin-séjour ui eut des
suites si avantageuses. Disons donc
qu’ils arrivèrent à Rome dix ans avant
qu’Ancus Martius mourût. De cette
manière, Tanaquil aura eu trente-
cinq ans ,lorsque son mari devint roi "
de Rome : ou ne peut donc reculer son
dernier accouchement ne jusqu’à la
quinzième année du r ne de son
mari. Disons donc ne a rétendue
mère de Brutus , e de ’ arquinius
Priscus , naquit l’an quinzième du
règne de son père. Elle avait donc
vin t-troisans,lorsque son père mou-
rut i3) , à quoi si, nous ajoutons les
quarante-quatre ans que Servius Tul-
llus ré a , nous trouverons qu’elle
avait soixante-septains [ors ne Tarquin-
le-Superbe s’empara du figue. Or nous
supposons que rutus était alors a é
de quinze ans z il faudrait donc qu il
fût né sa mère en ayant cinquante-
deux. Si cela n’est point impossible ,
il est du moins peu apparent. Or ia-
mais un historien judicieux ne s’em-
barrasse , sans une extrême nécessité,
à une chronologie qui choque les ap-

arences. C’est tirer , pour ainsi dire ,
e diable par la queue , que d’être

obligé , afin d’ajuster ses comptes , de
mettre le manage des filles à leur
douze ou uinzième année, et à les
supposer (lécondes jusqu’à l’a e de
cinquante ans. Voyez Laurent alla ,
qui a trouvé que si la mère de Brutus
avait été fille de Tanaquil on devait
conclure que la mère d’un jeune
homme auraiteu plus de quatre-vingt-
dix ans( I4).

(E) Le roi que Brutus......fit tom-
ber du trône était un tyran à double
titre.] Il ne faut donc pas donner
cette conduite des Romains comme
l’exemple d’un droit des peuples exer-

(I3) Le règne de Tarquiniu: Prisme du.
au.(:4) Vojes sa Dissertation coutre Tire-Live

sur Il; question si Tarquin-le-Supcrbo au: fils
de Tarquinius hircin?



                                                                     

p saurascé contre un souverain légitime qui
abuse de son pouvoir. Tarquin -le-
Superbe était non- seulement tyran
(l’administration, mais aussi un tyran
d’un! ation. Lisez ces paroles de
Tite-Live : Conscius deindè malè quar-
rendi regni ab se ipso advenus se
exemplum capi posse , armatis cor.
pas circumsepsit. Neque enim ad
regni quicquam præter vim habebat ;
utquinequepopulijussu, ne ue auc-
torxbus patribus regnaret. à acce-
debat, ut in charitate civium nihil
s ei reponenti metu re num tumu-
um esset : que": ut p uribus incu-

tenet, cognitzones capitalium rerum
sine consiliis par se solu: exercebat,
perçue eam causam occidere , in czi-
ium agars, bonis muletane poterat,

non sus ectos modô aut inuisos, sed
undè I ’ alitai quàm prædam spe-
rare posset. I ta patrum præcipuè
numero imminuto, statuit nullo: in
patres legere, quo contemptior pau-
citate ipsti ordo esset, minus ue per
se nihil agi indignarentur. ic enim
regain primas traditum a prioribus
monem de omnibus senatum consu-
lendi splvit; domesticis consüiis nem-
publicam administravit : bellum , a-
cens , fœdera, societates per se ipse
cum quibus volait, injussu popult ac
senatüs feeit , diremit ue(l5). Voilà
une description très- légante de la
tyrannie.

(F) Si Rome avait eu plus tôt un
mi tyran , ou un citoyen tel que
Brutus. ., elle se serait dissipée
par les factions....... émues par les
tribun: du peuple sous prétexte de la
liberté.] Cette réflexion nevient point
de moi : elle est de T ite-Live , et mar-
que le jugement et le grand sens de
cet auteur. Neque ambigitur; dit-il
(16) , quin Brutus idem , qui tantum
gloria Superbo exacte rage meruit ,
pessimo publico id facturus fuerit,
si libertatis immaturæ cupidine prio-
rum ngum alicui regnum extorsisset.
Quid enimfuturumfuit, si illapas-
loran! convenaru ue plebs trans-
fuga ex suis populi: , au!) tuteld in-.
violali templi aut liberlatem aut certè
impunitatem adepta , soluta regio
melu, agilari cœ la esset tribuniliis
procellis ; et in a ienti urbe campa-
tribus serere certamina, priusquàm

(15)TilnnLivius,deead.I , lib. I, p. 30,31.
(16) Titus Livinl, demi. I, (il. Il, finit. p.37-
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pignon: conj am ac liberorum ,
charitasque ipszus soli, cui longo tem-
pom assuescitur, animas eorum con-
soeùisset P dissipatæ res nondum adul-
tæ discordid forent; quasflvit tran-
quilla moderatio imperii , coque nu-
triendo perduxit, ut bonam fra cm.
libertatis maturis jam uiribus erre
assaut. Les premiers habitans (le
ome avaient besoin d’un monarque.

Leur nouvelle ville eût été ruinée
bientôt, si elle eût été exposée de
bonne heure aux contestations conti-
nuelles des patriciens et des plébéiens.
C’est une espèce de miracle , qu’elles

lui aient permis de se maintenir et
de s’agrandir.

(G) Il mitigea si notablement un
article de religion, qu’au lieu de vic-
times humaines, il n’en coûta ne
des tâtes de pavot] Tarquin-le- u-

erbe ayant rétabli , selon l’ordre
s’Apollon , les jeux compitaux, en
l’honneur des dieux Pénales et de la
déesse Mania, on se crut obligé de
sacrifier des enfans à Mania , la mère
des Lares, pour le bien commun des
familles; car l’oracle avait ré ondn
qu’il fallait offrir des têtes, 51 l’on
voulait conserver des têtes. Cette
coutume dura que] ne temps : mais
Brutus, après l’ex sion de arqum,
interpréta favora lement les aroles
de l’oracle, et ordonna qu’on o rît des
têtes d’ail et de pavot; et il abolit:
par ce moyen la cruauté du sacrifice.
C’est Macrobe qui nous l’apprend:

ualem nunc permutationem sacri-
cii. . .. . . memordsti , inuenio pasteur

compitalibus celebratam a oui lads"
per urbem in com itis aguabantur,
restituzi sciliceta arquinio Superbo
Laribus ac Maniæ , en: responso
Apollinis s quo præceptum est ut pro
ca ilibus, capitibus supplicamtur;-
’ que aliquandiù observatum , ut pro

familiarum sospitate pueri macta-
rentur Mania: Deæ matri Larum:
quad sacrificii anus Junius Brutus
consul , pulsa arquinio, aliter con-
stituit celebrandum; nam capitibus
allii et papaueris supplicarijussit, ut
responso Apollinis satiqfieret de no-
mine capitum, remoto scilieet scelere
infaustæ sacrificationis (17). Cet au-
teur ajoute que l’on pendait à la porte
des maisons l’effigie de Mania, afin.

oral). Sunna]. lib. I. c . VU
pag.7i51z’,ledit. ’Londim, d’un. 1695,IIÇI-8°. ’
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d’éloigner les périls dont la famille
pouvait être menacée. Il ne faut int
douter que cette cm ie ne fût hi euse;
car les mas ues lai s, et qui faisaient
peur aux en ans , étaient appelés 1V! a-
niæ (18). Je voudrais que Macrobe
eût essayé de résoudre une question
que Plutarque se propose , pou uoi

on priait la déesse Geneta 1V ana
(c’est la même que Mania, c’est celle
qui présidait aux naissances), que
rien de tout ce qui naîtrait dans le
logis ne devint bon (19). Les réponses
de Plutarque ne contentent guère les
esprits un peu dilïiciles. Il dit , en
premier lieu, que peut-être cela ne
s’entendait que des chiens, sorte d’ani-
mal domestique , qu’on doit souhaiter
méchante, et propre à se faire crain-
dre z mais uelle apparence que les
anciens se ussent servis d’une ex-
pression ge’nérale(ao), s’ils n’eussent

entendu qu’une seule espèce? En se-
cond lieu , il conjecture qu’ils souhai-
taient que rien ne mourût, et il cite
une autorité qui prouve ne la phrase
rendre bon a signifié que quefois faire
mourir. C’est bien tirer les choses par
les cheveux. Un écrivain français (a!)
conjecture que la bonté se prenait
la pour une simplicité grossière , dont
parle le monde, quand il dit, c’est
un. bon homme. Boxhornius avait
de à employé cette explication de
B rault; mais il avoue qu elle est plus
subtile que véritable (au).

518; Scbnliules Persii in rat. V1. w. 56.
Il. Plutnrch., in Quant. Romani. , pag. n77,

0:!!! une]: , ana- 1620 , a): il] a deuzfoi:
expirer, Julien de murée.

(,0) IEuIrsuxowrf; [indivis Mincir «’10-

Imu d’un 011014th Vues pelant ne qui! dm
mi nnwrum boum fin , idem , ibid.

(nu-Jeun Hérault, dans le: Notes sur l’Eu-
phormion de Barde: , qui a dit n; son épître
dédicatoire , qu’il n’a presque trouvé personne
qui n’ait au le malheur de voir unifier à sa
nairsance cette déesse Ge’nila Mana , à ui le!
anciens-faisaient de: vœux. a n que rien ile
bon ne na un dans leurfamil e , ne qui: nuce-
retur dom: probIIl- On pourrait douter au: la
mol prolans qui ne signifie point doux et sim-
ple comme le mal gang-ô; de Plutarque laxi-
gni e uelquefoù . est ici bien employé.

(sa) «hennins in Plutarchum de Quant. Ro-
man, rag. 1:4.

BRUTUS (MARC JUNIUS) , fils
de Marc J unius Brutus et de Ser-
vilie, sœur de Caton , fut un des
meurtriers de Jules César. C’était

BRUTUS.
le plus grand républicain que
l’on vit jamais :il ne croyait pas
qu’on fût obli é de garder la foi

ni la religion u serment à ceux
qui tyrannisaient la ville de Ro-
me (A). Il s’était œillé (le Ces
grandes et nobles idées de liber-
té et d’amour de la patrie , que

les auteurs grecs et romains ont
décrites si pompeusement; il s’en
était, dis-je, tellement coiffé,
que ni les obligations qu’il avait
à Jules César, ni l’espérance cer-

taine de s’agrandir autant qu’il
voudrait sous ce nouveau maître
de Rome, ne balancèrent point
dans son esprit l’envie de remet-
tre les choses au premier état,
par le meurtre du tyran. Il con-
spira contre lui avec plusieurs
autres , et leur trame fut si bien
conduite , que Jules César fut
poignardé dans le sénat, le 15 de
mars 709. Le peuple applaudit
d’abord à cette action , et puis
teint d’un coup , comme une mer
agitée d’une autre sorte de vent ,
il s’anima contre les meurtriers.
Ce fut à eux à chercher leur sù- ’
reté dans la fuite. Brutus et Cas-
sius ne se rebutèrent point : ils
tâchèrent de soutenir le parti
dans les provinces. Ils firent fer-
me dans la Macédoine, avec de
très-bonnes troupes ; mais la
fortune se déclara pour les op-
presseurs de la liberté. Ces deux
grands républicains , qu’on a
nommés les derniers Romains
(B), furent battus par Octave et
par Marc Antoine , et réduits à la
nécessité de se faire mourir eux-
mêmes l’an 7 l 1 . On a blâmé Bru-

tus d’avoir employé les dernières

paroles de sa vie à injurier la
vertu (a) (C) : il n’avait pas tout I

(a) V oy. Plutarque, dans la Vie de Brutus.

..; m4.. k .1
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le tort que l’on s’imagine (D).
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point caché sa haine, il n’avait
C’est dommage qu’il ait ternipar jamais daigné ni le saluen, ni
l’assassinat de son bienfaiteur un
des lus beaux assemblages de
grau es qualités qu’un homme-
puisse posséder (E). Cette action
fut condamnée par plusieurs Ro-
mains de ce temps-là (b), et l’on
ne peut presque point disconve-
nir que pour le moins elle n’ait
été disproportionnée aux cir-
constances, je veux dire qu’elle
n’ait été commise mal à pro os.

Vous en trouverez la preuve dans
Dion Cassius (F). Il suivit la secte
des stoïciens : il aimait les livres
et en faisait (G). Il était bon ora-
teur ; et comme il avait choisi
pour sa part le style concis et
grave (c) , il ne faut pas s’étonner
qu’il trouvât destituée de nerf
Iéloquence de Cicéron (H). Il a
eu un excellent panégyriste en
la rsonne de cet orateur, dont
il tinfiuiment estimé des son
enfance (d). Il était plus âgé que
Paterculus ne dit (I). Il ne fallait

as décider qu’il descendait de ce

rutus qui chassa Ter uin (K),
et qu’il avait été ado te par Ju-
les César (L). C’est neanmoius ce

e Horéri décide. Je ne dis rien
e ses péchés d’omission.

Je ne saurais passer sous silen-
ce la preuve que notre Brutus
donna de son amour pour la
justice au commencement de la

uerre de César et de Pompée. Il
était fils d’un homme que Pom-

pe: avait fait mourir, il avait
onc le lus grand sujet du mon-

de de air Pompée : il n’avait

b V . .(si)? IÂÇÎNËÎ’ËÉËIËËÎÂ’Î’M m ’ mm"

(c) Gravle Enta. Quint, lib. X" ,
cap. X , pag. 580.

V (d) Voyez Cicéron, in Brute , in Philip-
p;cu, et alibi.

lui parler. Cela fit croire qu’il
s’attacherait à la faction de Ju-
les César : néanmoins , il entra
dans le parti de Pompée, parce
qu’il le prit pour le meilleur , et
pour le plus juste (M) , et qu’il
jugea qu’il faut préférer les in-
térêts de la patrie , aux ressen-
timens et aux intérêts person-
nels (e). Je ne parlerai point de
la tendresse que César marqua
our lui avant la bataille de
harsale , par les ordres qu’il

donna à ses capitaines de lui
faire bon quartier, ou même de
le laisser échap er en cas qu’ils
ne pussent le resoudre à se ren-
dre ( ). Je ne parlerai point
non us du bon. accueil qu il lui
fit après la bataille; mais je di-
rai quelque chose de l’entretien
particulier qu’il eut avec lui sur
a route que Pompée pouvait

avoir prise. Brutus en parla d’u-
ne manière qui fit juger à Cé-
sar que Pompée s’était retiré en

É te Kg) , et cela était vrai.
Qigiiil’ques-uns prétendent que
Brutus est fort blâmable d’avoir
donné ces ouvertures au vain-
queur (N).

(e) Plut. , lnBruto . zig. 985. Voyez aus-
n’in Pompeio, pag. 3.

(f) Plut. , in Brute. p43. 985.
(3)13. , Un. pag.
A Il ne cro ait a: ’on t

obligé de arderfla foinîuà cefiuî
ui tyrannisaient Rome] OâJ’Iv ris-6V

IÇI.Pmfl.a.tlolt, disait-il en haran nant
le peuple romain dans le Capitole,
arpà; quinoas, nié” ivopnov : Cum t -
ranno Romani; nullafides, ardu-aju-
risjurandi religio (i). Cette manme a
paru déraisonnable à Gratins : voyez
comment il l’a réfutée dans le para-

a(I) Appui», de hui. eivil., lib. ÏI,png.
a 3.



                                                                     

183
graphe KV du chapitré Xlll du se-
cond livre Dejure Belli et Pacis. Boe-
clerus approuve cette réfutation dans
ses notes sur le chapitre LV1 du ile.
livre de Volleius Puterculus. En tout
cas, cette maxime de Rome païenne se-
rait moins inexcusable que celle qu’on
dit que Rome clirétienuea établie dans
le concile de Constance, qu’il ne faut:
point garder la foi à un hérétique.

(B) Lui et Cassius ont été nommés
les derniers Romains] Cremutius
Cordus, selon Tacite, n’a dit cela
que de Cassins : Postulatur..... uod
editis annalibus laudatoque M. ru-
to C. Cassium Romanorum ultimum
dixisseth); mais , selon Suétone , il
l’a dit de tous les deux. Ûbjectum et
historico quad Brutum Cassiu ne
ultimos Romanorum dia-i553! et
historien . que Suétone ne nomme
pas, est indubitablement Cremutius
Cordus. L’éloge qu’il donne à ces
deux républicains fut donné àCas-
sius ar son camarade Brutus, lors-
que a nouvelle de sa mort lui fut
apportée (à).

C) Il employa les dernières pa-
roles de sa vie à injurier la vertu]
Malheureuse vertu , s’écria-t-il , que
j’ai été lmmpe’à ton service ! J’ai cru

que tu étais un âtre réel, etje me suis
attaché à toi sur ce pied-là; mais tu
n’étais qu’un vain nom et un fan-
trime , la proie et l’esclave de la for-
tune. Il n était pas le premier qui se
fût servi de ces paroles. Un poète

ce les avait mises dans la bouche
’Hercule (5). Je ne crois pas ne l’on

sache qui était ce poëte, puis u’un
savant homme s’est contenté e lui
donner le titre vague de poète tragi-
que. C’est en traduisant un des opus-
cules de Plutarque où ces paroles sont
alléguées. Si Ion n’y voit pas tout
ce que Dion fait dire à Brutus, on y

En)1’neit., Ann-l... lib. 17. et; XXXIV-
3 Snemn. . in Tuber. , cap. l.
4) Plut. , in Brute , pas. 1005.
(5) ’AvaCoxia’a; «En Il: ci ’H émues,

a; traîner épiait, A670; il; ne” 576

J6 tu
à: Inn iI’flWV’ au J” Æp’ intubant

71:15).
Alldque vau "ritale Hum li: Lue dicta,
Oinfelix vinas, flans, quinn nil"! qu’au)

nomen en". ego le
Tanquum rem aliquam ennui, quilm

u fartant! reniait!1

Die, lib. XLVII rubfinem. Voyez Plutarque,
de Superstit, inù.

BRUTUS.
voit en récompense quelque chose que
Brutus ne disait as, et qui est une
suite assez naturel e de ce qu’il disait.
Selon Plutarque , celui qui faisait ces
plaintes d’avoir suivi la vertu comme
nune chose réelle , ajoutait qu’il avait
lquitté l’injustice la source féconde

es richesses , et l’intempérance la dis-
pensatrice copieuse de toutes sortes

e plaisirs. ’Aqnie «in anomamnàv id)-
uiav, irai Iriw yôvspov «imine 58015: ixo-
Aam’av. Omissd divitias largiente in-
justitiâ , et munis voluptatis férues
intem erantid (6). Je ne sais pour-

uoi e traducteur dont je arle (7) a
onné tout un autre sens à’l’original.

Ce qu’il substitue ne vaut pas ce qu’il
a laissé , et ne représente pas si bien
l’indignation d’une ersoune qui se
repent d’avoir suivi e chemin de la
vertu, et qui suppose que c’est un
terroir ingrat et stérile.

Notez que Florus a donné son ap-
probation à cette plainte de Brutus.
Seul quantà eflicacior est fortuna,
dit-il (8), qu’un. vinas ! et quant ve-
rum est, quad morions çfllavit, non in
re, sed in verbo tantùm , esse virtu-
tem! Victoriam illiprælio errordedit.

(D) . . . . . il n’avait pas tout le tort
que l’on s’imagine. Tant s’en faut

u’on doive le con amner à tous
égards. qu’au contraire nous devons
dire que jamais peut-être aucun aien
n’a rien dit de lus raisonnab e ni
de plus juste. Mais , afin de voir cela,
il faut se mettre à la lace de ce Bo-
main. Il avait consi été la vertu , la
justice, le droit , comme des choses
très-réelles,c’est-à-dire, comme des
êtres dont la force était. supérieure à
celle de l’in’ustice, et qui mettaient
enfin leurs dèles sectateurs au-dessus
des accidens et des outrages de la for-
tune ; et. il éprouvait tout le contraire.
Il voyait pour la seconde fois le parti
de la justice , la cause de la patrie,
aux ieds du parti rebelle : il voyait
un arc Antoine, le plus scélérat de
tous les hommes , qui, les mains tou-
tes dégouttantes du sang des plus il-
lustres citoyens de Rome, venait de
terrasser ceux qui maintenaient la li-
berté du enple romain. Il se voyait
donc mal eureuseinent abusé par l’i-

(6) Plut. , de Snpenlit. , m. 164.
(7) M. le Fèvre de Saumur-
(8) Flan", lib. 17, cap. 1’", cinafin..

paf. 4:6.
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déc u’il s’était faite de la vertu: il
n’avait ga né à son service que l’al-
ternative e se tuer , ou de devenir le
’ouet d’un usurpateur, pendant ne

arc Antoine avait gagné au service
de l’injustice la pleine puissance de
satisfaire toutes ses passions. Voilà ce
qui faisait dire à Brutus que la vertu
n’avait aucune réalité , et que si l’on

ne voulait pas être pris pour dupe,
il fallait la regarder comme un vain
nom , et non pas comme une chose.
Mais n’avait-il pas tort de dire cela P
Distinguous. Dans la thèse générale,
et absolument parlant, il avançait
une grande absurdité, une fausseté
impie. Selon son hypothèse, et vu le
système qu’il s’était fait , ses plaintes
étaient bien fondées. On peut même
dire que les païens , dans l’obscurité
où ils vivaient par rapport à une au-
tre vie , raisonnaient en conséquem-
ment sur les réalités e la vertu. (l’est
aux chrétiens à raisonner de la sorte ,
et si l’on ne joignait pas à l’exercice
de la vertu ces iens’a venir que l’É-
criture promet aux fidèles , on pour-
rait mettre la vertu et Ëiunocence au
nombre des choses sur les nelles Salo-
mon a rononcé son arr t définitif,
vanité es vanités, tout est vanité.
S’appuyer sur son innocence serait
s’appu cr sur le roseau cassé , qui

l39
que, tontes choses étant egales d’ail-
leurs, c’est un très-bon adminicule
pour remporter la victoire , que d’a-
voir de son côté la raison et la justice.
Les désordres du genre humain , quel-
que grands qu’ils soient , ne sont pas
encore parvenus à un tel comble ,
qu’on puisse dire que le droit éloigne
ou retarde la victoire. Il n’y a pas
long-temps (9). que je me trouvai dans
une conversation, où l’on parlait de
deux princes qui avaient été nommés
à une très-haute dignité. Il n’y eut
point de partage de conjectures : on
s’accorda à prédire que tel rendrait
nulles les prétentions de son concur-
rent (Io). On se fondait sur plusieurs
raisons qu’on articula: l’intérêt de
toute I’EurOpe à favoriser l’un des
deux antagonistes, la situation des
pays d’où chacun d’eux devait atten-

re du secours, la trop grande puis-
sance du romoteur de celui dont on
prédisait e mauvais succès , cent au-
tres choses furent alléguées (i i). Vous
croyez avoir tout dit , s’écria fort
brusquement un Français qui n’avait
point encore parlé i mais c’est un
abus : je vais vous ournir une rai-
son qui es! des plusfortes. Un tel a
le droit de son côté ; son élection est
ré ulière : il faut qu’il succombe.
Lélection de l’autre a tous les de;

perce a main de celui qui s’en veut fautspossibles; elle est contraire au:
servir. Dieu sur la terre, en tant ue
dis ensateur des événemens, et ’s-
tri uteur des bons succès et des mal-
heurs , n’a pas moins soumis aux lois

énérales la vertu et l’innocence , ne
santé et les richesses. Un des p us

considérables états de l’Europe per-
dait et gagnait pendant qu’il ne fai-
sait la guerre qu’injustement; il ga-
gnait même beaucoup plus qu’il ne
perdait. Depuis qu’il n a ne des guer-
res ’ustes à soutenir, i ne fait que
perdre. D’où vient cela i’ Il était alors

puissant; et il ne l’est plus. Con-
cluons z uiconque s’engagera dans le
système de Brutus, et regardera la ver-
tu comme la source des bons succès
temporels, courra risque de se plain-
dre un jour comme lui d’avoir pris
pour une chose ce qui c’est qu’un nom.

Mais gardons-nous bien des obser-
vations fougueuses de ces esprits ex-
trêmes, qui prétendent qu’avoir tort
dans une cause, est un bon moyen
de la gagner. Disons au contraire

fomalite’s les plus essentielles , et
aux lois les lus fondamentales de la
nation: ce a seul serait capable de
lui assurer la supériorité et le triom-
he. Ou se moqua de cet ar muent,

et il K eut des personnes qui voulu-
rent ien se donner la peine de l’exa-
miner de sang-froid, et ui dirent ne
l’injustice par elle -m me est p us
propre à préjudicier à une cause ,
qu’à la faire réussir , et que ce n’est
que par accident qu’en plusieurs ren-
contres la justice est un obstacle aux
bons suce s. Il arrive très-souvent,
que ceux qui agissent pour la bonne
cause sont moins actifs que leur ad-
versaire. Ils se flattent , comme faisait
Brutus , que le ciel se déclarera onr
eux : ils s’imaginent que le bon roit
n’a pas besoin d’autant d’appuis que
l’injustice : la - dessus , ils relâchent

(9) On écrit ceci en 1699.
(le) Cela est anive’qfl’ectivement.
(u) Voyez ci-denus la citation (82) de l’an

ticle de BILLqur.
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leur vigilance, et quelquefois même
ils sont si honnêtes gens, qu’ils ne
voudraient pas employer de mauvais
moyens pour soutenir le bon. parti.
Mais ceux qui s’engagent a faire va-
loirde mauvaises causes ne font point
scrupule d’ajouter iniquités à iniqui-
les; et dans la défiance qu’ils entant:
recourent avec une extrême activité
à tous les expédiens imaginables: Il:
n’oublient rien de ce qui peut. ou
avancer leur affaire , ou retarder les
progrès de l’eunemi( la ). on peut
même supposer dans l’hypothese des
bons et des mauvais anges ,lque parles
mêmes rincipes, ceux-crsont bien
plus actifs. Quoi qu’il en sont , Il pn y.a
nulle oonsé uence à tirer de la Justi-
ce, ou de ’injustioe d’une cause ,
son bon succès; et hormis les cas ou
Dieu agit par miracle , ce qui n’arnve
que rarement, le sort d’une afl’aire est
attaché aux circonstances , et au con-
cours des moyens que l’on emploie.
C’est par-là qu’il arrive quelquefois
que l’injustice succombe , et que l’on
peut s’écrier , tandem bona causa
triumphat.

(E) Il a terni or l’assassinat de
Jules César un es plus beaux as-
semblages de grandes qualités qu’on
puisse possédera] Les flatteurs les plus
outrés des descendans de César ne
trouvaient que cette tache dans Bru-
tus. Hume exitum M. Bruti pas-tians
septimum et trigesimum annum agen-
tis formica esse volait : convupto ans-
me ejus in diem illi cranes Vir-
mm unira samarium facti 411.1le
(I3). Celui qu’il fit mourir, Je l’a-
voue, méritait la mort: cent mille
vies , s’il les avait eues ., n’auraient pas
sulfi à l’expiation de son crime ; mais
ce n’était. pas à trois ou uatre parti-
culiers d’entreprendre e le punir.
Appliquons donc ici la maxime ,
Passio juste . actio irg’ussinima. Leur
entreprise d’ailleurs était fort con-
traire aux intérêts de la atrie : l’évé-

nement le montra , et n’était pas
malaisé de le prévoir. Voyez Sénè-
que, qui a dit si noblement qu’en
l état ou étaient toutes les choses, il
ne fallait pas espérer le retour du
gouvernement républicain. Les mœurs

(in) Notes qu’en quelqu" rencontre! il:
(ahanent, par: 411’111 n’osent pas il" une: ml-
chans.

(I3) l’alerculun, lib. Il, cap. LXXII.

BRUTUS.
des Romains étaient changées : le prix
de l’ambition était trop grand; le
gosie- d’où Pian voulagtpfaire tomber

vainqueur u n 0m ée , était
tellement «vagira étaitpfacile de
pressentir, qu’à mesure qu’on l’ôte-

rait à une personne , plusieurs autres
se présenteraient out le remplir.
Ciao Vir magnas uerit (M. Brutus )
in dûs , in Me re videlur vehemenler
misse ; ibi sperauit libertatemfutu-
ranz , ubi tain magnum præmium crut
et imperandi , et serviendi ,- au: exis-
tzmavit civitatem in [m’orem ormam
pesse revocari, «induis pristmis mo-
ribus : futuramque ibi æqualitatem
civilis juris , et statures sua loco le-
ges , ubi videra: un millia haminum
pugnantia , non au servirent , sed
uni. Quanta ven) illum au! rerum
nature , au: urbi: suœdlenuitoblivio ,

lino mienne to, e Cumin cre-
Ziudit alium, qui; idemfizellet heùm
T arquinim esses inventus post to:
mgnferro acfulmim’bus occises (r4) ?

(F) Cette action fut .. . ..
commise mal à propos. Vous en trou-
verez la preuve dans Dion Cassins. l
Cet historien observe deux choses ,
1°. qu’une fureur de scélérat s’empara

de quelques-uns qui portaient envie à
Jules César, et les oussa à le tuer
injustement; 1°. qu encore qu’ils al-
léguassent le beau prétexte de rétablir
la iberté, leur action fut réellement
impie , et replongea dans les séditions
un état qui commençait à goûter les
avantages d’une bonne administra-
tion. il déclare ensuite que la monar-
chie est préférable au gouvernement
démocratique ; et ne l histoire grec-
que , et même l’ istoire romaine,

ouvent que les villes et les particu-
iers ont senti plus de douceurs, et

beaucoup moins d’adversités , sous
l’autorite d’un seul , que sous le gou-
vernement populaire ; que s’il y a eu
des états qui aient fleuri sous un tel
gouvernement, cela n’a duré que jus-
ques à ce qu’ils eussent acquis un cer-
tain point de grandeur et de puis.
sance , au delà duquel on n’a vu que
des discordes causées par l’envie et

ar l’ambition; et qu’ainsi, puisque
a ville de Rome se v0 ait alors mai-

tresse d’une infinité e nations, et
comblée de richesses et de gloire , il

(hi) Santon , de Baud. , lib. Il, cap. XX.



                                                                     

BRUTUS.
était impossible que les habitans n’y
lâchassent point la bride à leurs pas-
sions au milieu de la liberté républi-
caine, et encore plus impossible qu’en
ne refrénant paint leur cupidite, ils
s’accordassent entre eux. ’Aà’iurrov ’4’"

iv Mauparrig. ammonium, gîta-arrérages
Il, pin caquetions c’wevw’m- In. o-
pulari reipublicæ statu imposs il:
crut cives unirais suis moderari; agui
continentitî subulé ut concordesper-
marneront, id dilue minus fieri po-
sera: (15). Que si Brutus et Cassius
avaient bien considéreras choses , ils
n’eussent jamais tué le chef de la ré-
publique , ni plongé par-là leurs per-
sonnes , et tout l’empire romain ans
une infinité de malheurs (i 6). Notez
que Xipliilin a désapprouvé en ceci
Dion Cassius (17); mais je ne orois pas
que personne puisse raisonnablement
nier , qu’au point de grandeur où les
Romains étaient parvenus , ui les
avait accoutumés au luxe et à lambi-
tion , ils eussent pu jouir d’aucune
tranquillité , ni dans les provinces ,
ni dans la ville capitale , sous le gou-
vernement démocratiquE. Il avait
assez long-hem s que Rome n’etait ré-
publique que e nom. Le changement
de uvernement sera toujours inévi-
tab e dans les états opulaires qui s’a-
museront à conqu ir. Ils doivent ,
s’ils veulent se conserver, fuir comme
la peste toutes les guerres offensives,
et se contenter d’une petite étendue
de pays z ils doivent s’agrandir , se
fortifier, intensive, et non pas exten-
une , s’il m’est ermis d’employer
cette distinct-ion à l’école.

J’ai dit dans le corps de cet article ,
que plusieurs Romains désapprouvè-
rent l’action de Brutus : il faut en al-
léguer un témoin. Die funeris ( Au-
gusti) milites valut præsidio sleté’re ,
multinn iuridentibus qui ipsi Videranz,

nique à parentiblu’ comparant dieu:
illum crudi adhuc servizii , et liberta-
tis impmàperè repetitœ, cùm occisus
die-tatar æsar, allie ressuiera , allie
puleherrimum facinus videntur (i 8).
Consultez Fontnerus sur ce passage
de Tacite , et Boeclerus sur le chapp-
tre LVI du llfllivre de ’Paterculus.

i Cal l’b.XL , .2 .agi [iule a: "5.3.: ou.s.’.’,’zimzi’i’,n

commencement.
(17) Xiphil. , Ëpll. Dion. , lib. XLIV, lnil.,

5png. a n .(ne) T.Cll., Anal. , lib. I, cap. Vlll.

19!
(G) Il aimait les livres et en fai-

sait. ] Pluta ue raconte ne Brutus ,
au plus fort es guerres civiles , em-
ployait une partie de la nuit à étu-
dier (19). Il abrégea [Histoire ro-
maine. de Fannius ( no ) , et celle
d Anupater (si) : il fit un livre des
devons, de Oficiis , cité par Chari-
sius, et. par Pnscien. C’est sans doute l
celui que Sén ne a pelle zip) Kami-
une; (sa). Cie ron F33) et Sénèque
’( arleut de celui de Virtute:
DlOfl! e fait mention de celui de Pa-
tientwl. Il nous reste encore quelques-
unes des faire: de Brutus , sort en
grec , uront été imprimées à part ,
sont en atin , parmi celles de Cicéron.
Il avait fait l’éloge de Caton , et Cé-
sar n’avait pas trouvé cette pièce tro
bien écrite, Bruti Catone lecto se sidi
insu": disertum (25). La harangue,
qu’il fit dans le Capitole , touchant le
meurtre de César, ut beaucoup à
Ciceron, encore qu’ils n’eussent pas
le même goût sur l’éloquence. Voyez
la I". lettre du XV’. livre à Atticus.
Je ne sais s’il acheva l’Abre’gé de

l’histoire de Polybe, auquel il tra-
vaillait dans le camp même de Pom-
pâe , la nuit qui précéda la bataille de

arsale (26).
(il) Il trouvait destitué de nerf

l’ éloquence de Cicéron.] L’auteur du

dialogue de Causis corruptæ cloquen-
tiæ nous apprend cela z Cicemnem,
dit-il, malè audivisse à Bruto , ut
ipsius uerbis utar, tanguamfractum
algue elumbem. Cicéron lui rendait
le change z il trouvait le st le de
Brutus négligé , et mal lié : i iceroni
Visum Brutum otiasum nique dis-

junctum (27). Le style de Brutus avait
un autre défaut; c’est u’il était lein
de vers: Versus hi fané carvi am,
quos Brutus ipso componendi ducats
studio sæpzssimè facit (a8). Cicéron
avoue que Brutus désap sauvait. assez
franchement le goût il; lui Cicéron

(igl Plut. , in Bruno , pag. mon , E.
(au) Cicero ad Allia, lib. X11, epist. V.
(Il) Idem,üid., epitl. Vlll libri X111.
(22) Senne, spin. XCV.
(fil Giono , Tuieul. .I, et de .Finib. xI.
(24) Seneca , Console-d Kelvin, cap. Il.
25 nil Cita-on. in. XLVI e41 ’c.ml xi?” ’ w ’ m ’

(263 Film, in Brute, p45. 985, E.
(i7) Dillog. de Chimie son. Eloq.
(Il?) Quinûlo. lit. 1X, cap. IF, pif. ais.
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en matière de bien dire. Voyez la
XX’. lettre du XlV°. livre à Atticus.

(l) Il était lus âgé que Palerm-
lus ne dit] lrnaquit dix ans après

u’Hortensius ont commencé de plai-

der (29). Hortensius fit cela sous le
consulat de Lucius Crassus et de
Quintus Scævola (3o); ce consulat
tombe sur l’an de Rome 658 (31): Il
faut donc que Brutus soit ne l’an 668 ,
et qu’étant mort l’an 711 , Il ait vécu

quarante-trois ans. Paterculus a donc
eu tort de ne lui donner que trente-
sept ans de vie (3a). . 1.

(K) Il ne fallait as décaler qu Il
descendait de ce rains qui chassa
Tarquin. ] Denys d’Halicarnasse sou-
tient que notre Marc Brutus n’etait
pas issu de celui-là ( 33 ).. C’est l’opiv

nion , dit-il , des historiens pu] ont
recherché ces choses avec. a plus

tgrande exactitude (34); et ils appor-
tent plusieurs preuves de ce fait , et
entre autres celle-ci : Les Junius et
les Brutus , qui ont paru dans. la sui-
te , étaient de famille plébeienne ,
comme il araît par les tribunats du
peuple qu’ils ont exercés. Or Il est
certain que les Junius du temps de
Tarquin étaient de maison patri-
cienne. L’historien que J’ai cité trouve

que cette raison est très-forte: Tue-
pn’piov Jumveimmov. Signugn caléfact-
lè contradici non possit. leon d clare
nettement que le premier Brutus fit
mourir les deux seuls enfans qu’il
avait , qui étaient encore petits gar-
cons (35). Cela sans doute est de plus
grand poids que l’autorité de.Plutar-
que , qui dit que ce Brutus avait grand,
nombre d’enfans. lune» 7:4) un"
3 Bpo’u’troc six: , un.) raïas; if 167;; orm-

iouç. Sorcrem corum ( Vitelliorum )
habebat Brutus in rmztrimonioz et 8.1:
ad numerosam prolem (36). Cicéron
ayant parlé «tan orateur «lanistes l’hi-

li i ues e non pas en . 1s onen,
n’eîtqpas Bien propre à aEalbllr le té-
moignage deDenys d’Hallcarnasse et de
Dion :mais, en tout cas , Il est propre

Giono in Brute, pas. 447.
E33; 141., du, il»? 343. l

S’ . un la Is. I(i3 rimait, tu. n, cap. LXXII.
(33 Dionys. HEIICII’II..IM. . I ,
(3 Vu; si rrÊv’PuMumv caqueta": i5»-

, 1 . qquos-I; zoom- lh qui tagaeiu: ne: ro-
manu: inerPligdmnl . scripta auditierunt.

(35) Die , tu. xur.
(36) Plnl., in Valeurs, pag. 98, D.

BRUTUs
à faire voir que les Brutus de son temps
se disaient Issus de celui ni délivra
Rome de la tyrannie de arquin; et
Dion ne nie point que l’on n’abusât à
Rome de la conformité des noms pour
exhorter Brutus à conspirer contre
César, comme l’ancien Brutus duquel
il était issu , disait-on , avait cons in!
contre Tarquin-le-Superbe (37). lu-
sieurs seront bien aises de trouver ici
les aroles de Cicéron. Fueriz ille
L. rutus , qui eti se ragua domina-
tu rempublicam li ravit, et ad si-
milem virtutem et simile factum stir-
peut jam propè in guingentesimum
annum pro agavit ( 8). Si auctores
ad libera m patriam desideraren-
tur illis auctoribus , Brutes ego im-
pellerem, quorum 111617148 L. Bruti
imaginem uotidiè 9’ en: , alter
niant Alla æ. Hi igitur bis majori-
bus ab alienis potiùs consüium pele-
rent quàm à suis , etforis pattus quàm
demi (39)? On ne peut pas faire
grand fond sur ces paroles, parce
qu’un orateur se soucie peu que de
tels faits soient certains: il se con-
tente u’une partie du peuple les
croie( 0). Mais, voici un historien
qui se range du parti de Cicéron , et
qui allègue des preuves. Pluta ne
affirme que Marc Brutus descen ait
de celui qui chassa Tarquin; et qu’il
n’y eut que les amis de Jules César ,
qui, en haine de son assassin , divul-
fuèrent que le premier Brutus ne
aissa aucune postérité , et que les
autres Brutus descendaient du maître
d’hôtel du ramier (4l). Il ajoute que
le philosop e Posidonius, dans l’un de
ses livres , assurait que Lucius Brutus
avait en trois fils , dontle dernier fut la
tige des autres Brutus; et que, de son
temps, il y avait des hommes illusr
tres de cette famille , qui ressem-
blaient de visage à la statue de Lu-
cius Brutus. Joignons à ceci, ne la
raison qui paraît si forte à en a
d’Halicarnasse n’est oint sans rép ’-

ue , vu qu’il y a es exemples que
es maisons patriciennes sont deve-

nues plébéiennes (42 ). Un savant
(3:) Die, us. XLIV.
(38) Cieero, Philipp. l.
(39) Idem, Philipp. Il.
(4o) Voyea ce qui un: dit dans l’article Cu-

mul , graille: A 144:3): To a 984
Snéwilg: aÏ-Ifgiléw.’ fig; si: d’An-

gante , en donne pour exemple lafamille Oo-

ravin. -



                                                                     

BRUTUS.
ho e débite que , selon Plutarque ,
les en emis que Brutus s’était attirés
par l’assassinat de Jules César , assu-
raient que cela était arrivé à la fa-
mille Junia. Set! et fieri potuisse ut
Junia gens à patriciis ad plebem
transiverit ; et scribit Plutarchus id
ab iis qui 0b Cæsan’s Mcem Bruits
cran! influai fuisse ’actatum (43). Si
Plutarque disait ces, il choquerait
directement le sens commun. Que
doiton faire dans.ce conflit de rai-
sons et de témoins ? Toute autre chose
que M. Moréri. On doit demeurer
neutre : mais, si l’on veut être déci-
sif , il faut préférer le parti de Den s
d’Halicarnasse et de Dion, à celui e
Cicéron et de Plutarque.

( ) . . . . . ni qu’il avait été adopté
par Jules Césan ] Je ne fpense pas
qu’aucun auteur digne de oi ait dit
cela. Il eût fallu dire que César l’ap-
pelait son fils , et qu’il croyait
même être son re, à cause de ses
galanteries avec rvilie, même de Bru-
tus. Voyez l’article de cette dame ,
remarque (B).

(M) Il entra dans le puni de Pom-
e’e , parce qu’il le rit pour le meil-
ur, et pour le p us juste. ] Il n’é-

tait point de ceux qui haïssent le ty-
ran, mais non pas la tyrannie’ ou
qui aiment non la liberté, mais la

nonne descelui qui se déclare pour
liberté. Il haïssait Pompée , et

néanmoins il le seconda ; il avait tou-
tes les raisons du monde d’aimer Cé-
sar , et néanmoins il conspira contre
lui : c’est qu’il crut que Pompée sou-

tenait la cause de la patrie , et que
César était devenu tyran. Cette droi-
ture de ses intentions passa pour un
fait certain: on ne jugeait as ainsi
de celles de Cassius , son cangue , car
on se persuada qu’il travaillait beau-
coup plus pour son agrandissement

articulier, que pour l’avantage de
me. fluai: pinot 9:01ro remplir,

us WÀGVMŒI, gai anéantît", afin;
«un. éliras-0141 uemeuaÇipnov, «in
ËLIUÛIPIIÆV qui; rosirait. Omninà ar-
bitrabantur ( Cassium ) bellum gerc-
re et cimumcursitan , et discrimi-
na subite potiùs ad qumndam si-

(43) Abmn. , il Cires. , Philippie. l Q p13.

au: ainsi u’il le nomm
djifobnbn de: cgnjlre’r. 5:14:11:up. LXXXII.

TOME W.

193
bi potentiam, quart: ciuibus liberta-
tem (45 On peut confirmer cela
par un autre endroit de Plutarque.
Ami licitent, divis; augustine, inti pi).-
on Mia [tannais-up Ê nosvîpworrûpanaç,

iftxaun and xaæiiflufl. At "a: à
Bpoâro; un ci" dipxilt’ fieffé" au, Kér-

rœç à très ipxovrra pas". Verùm fe-
rocis air animi Cassius , magisque
privatim Cæsari , quina publicè l -
ranna infestas . (Vivendi! et stimu a-
vit Brutum. Dicitur Brutus regnum
non tuiisse, Cassius odisse regem (46).
On ne croyait pas que Pompée en eût
bien usé , s’il eût gagné la victoire:
il se serait maintenu dans l’autorité
sous le titre de dictateur, ou de con-
sul perpétuel, ou sous le nom de quel-
que autre char emoins odieuse. Cin-
na, Marius,Car n, n’avaient pris les
armes que pour devenir tyrans : la,
conquête de la patrie était le prix u’ils

se pro osaient de remporter( 7);
mais o avait une toute autre pensée
de notre Brutus. Ses ennemis mêmes
le disculpaient là-dessns : plusieurs
personnes avaient ouï dire à Marc
Antoine que c’était le seul des cone
jurés qui eut été dirigé par la beauté
apparente de cette action. Les termes
de Plutarque ont beaucoup de force.’
BpoiiIrou à M7000: pali 6’017: ikepoù:
«poerJtm comics! flsŒaCoMir 45.73 t
’Avæoviov 7l and «and; indu-m A67 -
ce; , je priver Maure Bruant 59net a)
Raina)», apoaxôivrra a: au)"; 670m un)
mi; ganache; 1mm; au «tagine, au):
l’insu; i7) «in ivd’pu racinai, m3»
sa; au) çOovoïrrar. A! Brute perla"-
bent ne hastes quidem eam objectasse
varietaum : imà et Antonio etiam
maltas audivisse , quùm diceret so-
lum se mare Brutum adonnm Cœ-
saremjacti splendore et opinato bo-
no adductum , aIios in illum cons i-
nisse odio provenus et invidid
Ce fut peut-être ce qui obli en Marc
Antoine a rendre bien des onneurs
au corps mort de Brutus (49) , et
Octave à laisser en son entier , dans
Milan, la statue de cet illustre conspi-
rateur 5o).

(N) l s’entretint avec César de la

(45) Plus. . in Brute , mg. 997 , D-
(46) Ïdem, ibid. , puy. 987 , D.
(47) Idem, ibid. , p45. 997.
(48) Idem, ibid. , pas. 997, D.
(49) Idem , ibid.,pa5. nous, C.
(5o) Idem , ibid. . paf. son , D.

13
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mate.....de Po on l’a blâ-
mé d’avoir dJonne «souscrira-es a;

mi aucun] e ne une acquiescer
l’ ogie ne don Francisco de Que.
va a un é de faire de cette ac-
tion. Il prétend qu’il était permis à
Brutus . dans l’état ou étaient alors
les choses, de venger la mort de son
père en découvrant à César le che-
min qu’il fallait prendre afin de pour-
suivre le vaincu. S’ü n’y avait pas de
meilleures choses que celle-là dans
l’écrit de est Espagnol (51), il n’en
faudrait point faire le cas qu’il m6-
rite. J’aimerais mieux alléguer. pour
la justification de Brutus , 1°. ’il
n’avait en aucune rt à la confi en-
te de Pompée tous: sut le choix d’un
lieu de retraite; a°. qu’il ne voyait
pas u’en communiquant ses conjectu-
res (leur, il pût empirer la mal-
heureuse destinée du fugitif; car peut-
étre s’imagina-t-il que l’E pt: pa-
raîtrait un si bon asile qu ou ne se

rait pas à y aller attaquer le
grand Pompée. Quoi qu’il en son, ad-
mirons ici la sagacité son juge-
ment ; il devina tout-â-fait bien quel-
le était la route que le chef vaincu
avait choisie- Il ne fut pas moins bon
prophète dans une autre conjonctu-
re: ce fut lorsqu’il condamna l’im-
prudence de Marc Antoine, qui ayant

se faire compter parmi les Brutus.
l’es Cassius et les Catons , s’était uni
comme un accessoire à Octavius. S’il
n’est pas vaincu avec lui , ajouta-t-
il, ou les verra bientôt son le: armes
l’un contre l’autre (52).

sur) C’est un Commentaire sur une partie de
’ la le de Brutus en on? sur Plutarque. Il a

Il! "induit d’espagno en. latin par Gruwinehl.
Celte traduction latine fait imprimlc à la
H22, l’an 1660 , ils-4°. , et ne vaut pas l’ori-

gr .(in) Plut. , in Brute, rag. 997 , F.

BBUTUS (JEAN-MICHEL); sa-
vant homme au XVI’. siècle ,
était de Venise , et il y eut je ne
sais quoi qui l’obligea d’en sortir

(A) , et qui pourrait le faire
prendre pour un exilé. Il étudia
à Padoue , et s’attacha particu-
lièrement aux conversations, et
aux leçons de Lazare Bonamicus

BRUTUS.
(a). Il voyagea beaucoup (B);
mais cette Vie ambulatoire ne
l’empêcha pas de devenir docte ,
ni décomposer. Il écrivait po-
liment , quoiqu’il condamnât les
scru ales de la secte cicéronien-
ne( ,. et il peut passer pour un
fort bon humaniste. Les Notes
qu’on a de lui sur Horace, sur
César , sur Cicéron, etc. , en
sont de très-bonnes preuves.
Nous verrons ce qu’il répondit à

ceux ’ lui imputèrent le pla-
giarisme (C). Il ne se contenta
pas de faire des livres, il donna
aussi ses soins à déterrer des ma-
nuscrits et à les mettre sous la
presse (D). Il passa quelques an-
nées a Lyon, d’où selon toutes
les apparences il alla à Bâle. Il

reçut mille honnêtetés du sa-
vant Théodore Zuinger , auteur
du Theatrum vitæ humanæ (c).
Il était en Transylvanie des le
commencement de l’année 1574
(d). Il y avait été attiré par le
prince tienne Battori , pour
composer une histoire de ces
gags-là (e) (E), et il se loue

aucoup de l’accueil qui lui fut
fait (f). Une de ses lettres, da-
tée de Cracovie le 23 de novem-
bre 1577 , nous apprend qu’il
avait suivi ce prince alors roi de
Pologne a l’expédition de Prusse

(g). On lui donna un apparte-
ment commode dans le château
de Cracovie (h), afin qu’il pût
s’attacher plus aisément à ses

a Job. Midi. Brutus E ’ t. . ’

au. 1698. i Pu , Pa; 596,(b) Ibid. , pag. 588.

(c) Ibid p.3.
(d) Id., ibid. , puy. 515.
(0)14. . ibid. . puy. 194, item, play.
(f) Id. , ils. ,pag, 5l] , item ,pag. 293.
(g) Id., ibid. , pug, 330.
(Il) Ibid., pag. 328 ,339.



                                                                     

BRUTUS.
fonctions d’historiogra be (F). Il
quitta la Pologne après a mort de
ce monarque (i) , et entra chez
Guillaume de Saint-Clément ,
ambassadeur du roi d’Espagne à
la cour de l’empereur. Il fut ho-

noré du titre d’historiographe
de sa majesté impériale (k). Il
était à Prague le premier de jan-
vier 1590, date d’un livre qu’il
dédia à l’ambassadeur es agnol
dont j’ai parlé (l). Il devait avoir

alors septante- trois ans , uls-
’il remarque dans une ettre

atée du 19 d’août 1582 , qu’il

était parvenu à a: soixante-cin-
quième année (m). Il fait men-
tion du mariage de sa fille , dans
une lettre datée de Clausem-
bourg le 23 de janvier i574 (n).
Il eut beaucoup de part à l’ami-
tié de Dudithius, et à celle de
Craton. Celui-ci avait porté l’em-
pereur Maximilien à le retenir à
son service (o). Je ne sais point ce
ne devint Jean Michel Brutus

depuis l’an 1 , ni ou ni quand
il mourut. es écrits devenus
fort rares étaient souhaités si
ardemment des connaisseu s ,
qu’on apprit avec une extr me
joie dans la république des let-
tres, que M. Cramer (p) avait
ont ris d’en rocurer une nou-
velle édition. a première par-
tie de ce dessein est déjà exécutée

(G), et l’on fait espérer les au-
tres en peu de temps. On dit que
l’Histoire de Florence , compo-

(i) Ibid. . puy.
(k) m4., pag.gor.
(l) Ibid. . prix; 900.
(un) 1h34., puy. 356.
(n) "id, puy. 510.
(o) Ibid. , puy. 333.
(p) Jeparledelui alafindelarenurr-

. que (C), de l’article Gammes. [la été
protoplas- du prince fleurirai de Brande-
bourg.
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sée par notre Brutus, et impri-
mée à Lyon l’au 15th, n’est
ppint favorable à la maison de

édicis (q), et qu’elle déplut
extrêmement au duc de Florence.
Je n’ai point trouvé parmi les
Lettres de cet auteur celle qu’il
avait promis d’y joindre, et ou
il devait traiter de la mauvaise
coutume qui s’est introduite de-
puis lons-temps , de donner les
mêmes titres pompeux aux per-
sonnes à qui ’on écrit en latin
qui leur sont donnés en langue
vulgaire (H). L’ancienne Rome ,
au temps de sa gloire la plus
brillante, et de sa politesse la
plus accomplie, ne connaissait
point cet usage-là. Brutus ne
voulut point s’assujettir au nou-
veau style, non pas même en
écrivant à des seigneurs polonais
(I). N’oublions pas qu’il en
beaucoup de chagrins à essuyer
en Pologne : il s y fit des enne-
mis qui lui rendirent de mau-
vais oflices , et qui déchirèrent -
sa réputation (r). Ses gages lui
étaient si mal payés , qu’il crai-
gnait d’être obligé à contracter

e nouvelles dettes (s) : et cette
peur-là ne pouvaitpas être petite
pour un homme qui comme lui
avait éprouvé plus d’une fois les
ri eurs des créanciers. Il s’était

r uit depuis long-temps à ne
faire qu’une petite d ’ use , afin

de soutenir son cr ’t sans in-
commoder rsonne (K) ; et par
cette fruga ité, il épargna sur
ses gages de la première année
une somme qui lui servit à payer
les dettes les plus pressantes. Il

(q) au ne s’accorde point me ce quifut
fait par François Luisinus a l’auteur.
Brutus. Epist., puy. 1145,

(r) Ibid. , puy. 3m. 1111061.
(s) [ou]. , puy. 5:0.
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se prop0sait de faire dans la mê-
me vue une semblable é rgne
sur les gages de la secon e an-
née (t). A - i

,(4) Brutus , Epist., puy. 30:.

(A) Il était de Venise , et il 7 eut
je ne sais quoi qui [obligea d’en sor-
Les paroles que je vais copier ,
et qui sont tirées de la page 1067 de
la nouvelle édition de ses lettres , té-
moignent u’il ne sortit pas volon-
tairement e son pays , et que néan-
moins il le quitta sans qu Il allât
de son honneur: Nom quad il ’( pa-
triâ) hoc tampon careo, neque and
illius culpâ hoc , ne ne dedccore ullo
mec accidü , sed gourma! injuria.
Ejus enim mihi iniquitate emplis: est
inter mecs locus quem Majores mei
par 0C0 annos retinuerunt honnis-
simum. Cela , direz-vous , ne prouve
pas qu’il fût de Venise; mais vous ne
douterez as qu’il n’en fût si vous
consultez a suite de ce passage : Quo

idem, continue-HI, criant à un
énitien qui l’uhortait écrire l’his-

Ere de la république de Venise, cùm

nm , non passant æquo anima ca.
rere , fore ut aliquarulo eundem ou":
pristindfortunâ recuperem , tud i2;
titi fœtus non dupera. Serine
nos cura no erc un al, uot a-
tria nostrmbelt’ü), qui: hmqilg’plz’zr-

tes passant egregiè præstare P eque
enim etsi est Petrus Bembus jam , et
Andrew Nauagerius raortuus, sum-
mi hommes , et quorum est apudpos-
taros ’merità futurum sem er illustre
nomen, simul eliam cum ils est lumen
elo uentiæ in civilate extinctum.

(b) Il voyagea beaucoup.] Il passa
une partie de sa vie en Espagne , en
Angleterre (à) , en France , en Alle-
magne , en ransylvanic et en Polo-

ne. Il remarque qu’il eut beaucoup
e maux à soumit dans son voyage

d’Espnsne (3) ; mais qu’il avait vu
tran nullement la lupart. des cours
au 1’ urope, et. qu il avait acquis par
ce moyen une assez grande ex érience
des choses pour pouvoir écrire l’his-
toire. Magna quædam res est Histo-
riam scribere : quâ quidem ego in re

’ n: la e l : ne * -rugis) tu obliliS’bnilÙmihiAps unifiât.
(3 Voyez la page mg de m Lettres , (du.

de "lin, en :698.
(3) La mime ,pag. 1065.

BRUTUS.
in sans per maltes aunas malus ,
ut me longa jam exercitatio doceat ,
quàm prudenter ea’sit et cunetanter
attingenda. 9:6 autem ego re con-

us et scri re jam instituerim ,
et nunc quidem........... scribendi
studio insistam , dicerem , si id mi-
hi cr mam modestiam liceret ,-
carte ut non me destitua: spes coper-
veniendi , quo contendo , non inge-
nio confido mugis , cujus baud me
panitet tamen , nous diligentid et
studio, usu .qu m remm tanto,
quantum en: in eo homine æquum
est, qui ma nam Eunrpæ Forum ,
aulas fare egum omnium maxima--
ramper summum otium lustravit. Ita-
que si qua! mihi incommoda ( id quad
necesse ait) tut terras obeunti 0b ’ e-
runt , t quidem’fructu, quem et ’s
copia , maxima guident ac uberrimo,
eorum etiam ut mihi si: ’ucunda re-
cordatio (4). Il a raison e prétendre
que les lumières qu’on peut acquérir
en voyageant sont très-utiles à ceux
qui composent une histoire. Ils de-
vraient: tous mériter u’on leur appli-
quât; ce qui se disait ’Ulysse,

Qui mon: hammam maharani «Mil et ur-
bu (5).

(C) On a ses Notes sur Horace, sur
César, sur Cicéron , etc..... On perm
ce u’il répondit à au: qui" lui im-
puterent le plagiarisme.] Ses Obser-
flottions sur les [V liures des Odes
Ç’IIorace , et sur l’Epodon, furent
Imprimées à Venise, chez Paul Ma-
nuce, avec celles de Lambin, l’an
1566, in-4°. Ses Scolies sur Jules
César avaient été imprimees, chez le
même Manuce, l’an i564, in-8°. On
les a insérées dans l’édition de Jun-
germon , à Francfort, l’an l606, com-
me l’observent les journalistes d’U-
trecbt (6) , qui observent aussi qu’il
fit imprimer , in-n , les ’ auras de
Cicéron , avec des Notes , chez An-
toine Gryphius , l’an l57l. Ils rap-
portent ce que j’ai à dire sur l’autre
point de mon texte. On l’avait accusé
de s’être servi des observations de
Lambin sur Cicéron : il écrivit à
Lambin u’il pouvait aller aux sour-
ces aussi- ien que lui ; et que lorsqu’il

(4) Je. Miels. BmwsLEpislolq pag- 1064.
Va en aussi yogi 431.

5) Forum. de Arte «in, u. 14:.
sa?) Je; mais de fui et et d’août 1698m".



                                                                     

muros:
employait les usées d’un autre écri-

vain, il le citait onctuellement , par
où il se mettait a couvert de tout re-
proche de v lerie : car si c’était prem-

re , ce n’e ait pas dérober. « Fal-
r sain hanc opinionem Lambino cri-
n pore conatur, .his inter alia «arbis
a uœns : Quisquis is est, qui me in
n bis, me scripta edidi, surri uisse

ab ul o affirmet, use trans errem
in mon; is neque p anè me novit ,
et facit ipse ut se prodat , taconte
ctiam me z ut enim qui aquâ indi-
gent, ubi facultas sit, è fonte su-
mere , uàm è riva malunt; age!»
tes, divitum adire, quàm intimo-
rum domus : Ita , mi lambine, ut
bene sis à littoris et ab ingenio pa-
ratus , cùm mihi iidem fontes pa-

dum enim exaruerunt ), æquè pav
teant eorum penctralia , etc. , stul-
tè facîam, si de tuo surripiam ,
non minus quâm tu , si inducas ani.
mum surripere de mon (7). Posteà
addit, se sumpsisse quidem ab aliis,
non vau surripuisse. Surnom enim
eum. , qui, à quo mutuetur , indi-
cit; et laudet, quem auctorem ha-

» baal : Sumpere ocré qui tarent ,
n qui ex alterius industnd fructum
a quærat; quod quidam a se omni-
n nô alienum esse dicit n Ces
messieurs ignorent si son livre de
Instauration: Italiæ a vu le jour : je
n’en sais rien non plus. Il en fait
mention dans la page 620 , 1007 et
I071 de ses Épttres, et il en ra I
porte des fra mens. Au reste, ce qu il
composa sur ésar ne consistait point
uniquement en Scolies et en variœ
Lectiones. Il en donne une idée plus
avantageuse dans le passage que je
vais copier. : Habeo in manibus Cœ-
saris Commelntarios , multis à me ani-

1 - s . J 4 .

UUuUUUGHGU388U888358

.

..... . ,justum volumen accedet , in’ quo,
cana ordine, politissimi scriptorzs vo-
ces phrases ne omnes , tum, quad
po ni aciendum est, rerum om-
nium escriptiones in lovas commu-
nes redactæ habentur: ut si oui si:
scribenda historia , et lauta supellex
et luculenta 81 tanti scriptom mo-
numentis , ad ca ornanda atque il-

Brnlus. . E inclut. du. anni
363), au [à p l’8) Journal dlUuecbt mon: août 1690
1:65. 565, 566. ’ , ’ 1

teant, è quibus tu hausisti ( non- I
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lustranda quæ velit , suppeditentur.
Eum librum Basileæ excusum ani-
mas est inscribere Transylvaniæprin-
apion-s

(D). Il donna ses soins a déterrer
des manuscrits ,I et à les mettre sous
lapresse.] Il fut le premier qui fit:
voir le Jour aux dix livres de Barthé-
lemi Facius de Rebus ab Al homo
I rege Neapolitano estis. I les fit
imprimer à Lyon , c en Gr phius ,
l’an 1560, in-ÆP. Il. publia d’eux ans
après , au même lieu, Francisci Con-
tareni libros ires deIRebus in He-
truriâ a Senensibus saïs , ouvrage
qui fut réim rimé a, Venise, l’an
1623 , in-4". l publia: en Pologne ,
l’an 158:», les trois-livres de Calli-
machus E1 en’ens de Rebus goule ,
Uladislai ligaturant: et Polonorum
rugis (Io). .

(E) Il fut en- Transylvanie... , ato
tiré - par le prince Etienno- Battori
pour écrire une histoire’de. ces pu -
131.] Simon Forgats-, qui avait es-
sein de composer une histoire de Hon-

le , souhaita d’avoir auprès de lui
eau-Michel Brutus , afin d’en en!

secondédaus cetravail il) : et, pour
cet efl’et , il lui proposa es conditions
honorables et avantageuses, qu’il crut
capables de l’attirer en TransyHanie.
Brutus était alors à Venise , et ne pa-
rut pas fort affamé de ce voyage (la) ;
car, huit ans après , il n’y avait rien
de conclu (13). Enfin l’affaire fut ter-
minée : il fit savoir par une lettre
datée de Bâle , le l". de juin 1572 ,
qu’il partirait promptement (i4). Il

l: néanmoins un voyage en France
avant que de commencer celui-là. Je
trouve qu’il écrivit au prince de Tran-
sylvanie une lettre datée de Lyon ,
le I". de juin 1573 (15), et qu’il

artit-de Lyon , le 17 d’octobre de
même année (16?. Il arriva à Vien-

ne , en Autriche , e 24 de novembre
suivant (17).

(F) Il s’attacha..... à ses fonctions
d’historiegvupheJ Il devait commen-

(9) Brutus, Epistolar. puy. ne.
(se) Idem, ibid. , pas. 366.
(Il) [dans , ibid., g. au.
(sa) Ibidem , puy. 2:5.
(la) Ibidcm.
(l4) Ibis!" rag. 216.
(15) Hua. , pag. sa.
(16) IbiL, rag. ne.
(17) I Milan.
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est où Bonfinius avait fini; et con-
duire jusqu’à son temps l’histoire de
ce pays-là (18). On voit dans nue let-
tre qu’il écrivit au roi de Pologne ,
le i". de décembre 1579, qu’il s’ap-
pliquait diligemment à cette fouinois,
et que des douze livres en quoi l’ou-
vrage devait être divisé (19) il en
avait quatre d’achevés , qui s’ ten-
daient Jusqu’à l’année I542. Il avoue
qu’il se sert de l’histoire de Paul JoVe,
mais qu’il la rectifie en divers endroits
ou cet auteur s’était trompé, et n’avait

pas en des instructions assezIamples
ni assez exactes. Il se proposait, après

u’il aurait achevé ces douze livres, ,
écrire en particulier l’lliswire JE-

liem Bauori (ne). Une lettre qu’il
écrivit, le 15 de janvier 1578, témoi-
- e la passionextrélne qu’il avait de

ien remplir tous les devons d’un histo-
rien ; car il demande avec beaucoup
d’empressemeut n’ou lui permettede
consulter les or ives, et qu’on lui
fasse recouvrer la bihliothéque u’il
avait laissée en Transylvanie (a! . ll
marque qu’elle n’était pas nombreu-
se , mais composée de livres choisis
et selon les meilleures éditions: ut
nanars non in: copions est, ut li-
bris o un , ceque CI elegamissi-
mis ’e ’tionibus est insinua (un). Il
avait mis dans les conditions de son
marché les frais du transport de ses
livres, et il avait déclaré qu’il ne sau-
rait vivre sans sa bibliothèque : Pre-
nsùsis cum dûs in! alimentis , bi-
bliotleea, qui qui en; cancre , la!
«liai , niai un n’ai simul mihi caren-
dum rit, baud facile possum (23).
Il remarque aussi que les libraires de
Bâle lui demandaient dé’ son His-
toire de Hongrie (:4). nous ap-
prend , dans une lettre écrite de Cra-
covie, le de février 1580, que son
travail é; ait , quant à la osseur ,
les trois premiers livres de sar (25) ,
et s’étendait ju n’a la prise de Li
pa : il ajoute qu il s’était servit s-
ntilement de l’ouvnge d’Ascsnius
Centorius (26) , et que ceux qui vou-

(18) Braun Episs.,pug. x .
(19) Ibid, . pug. 74, 75. M
(ne) m4., pag. au.
(si) "rut, pas. 206 , :07.
(un) "053., p43. :07.
523) "il , p45. ai .
24) "1111., rag. ne .

(si) [bide , pas. :30.
(:6) Ibid. , pas. :78.

BRU TUS.
draient examiner de quelle manière
il écrivait, ne trouveraient pas étran-
ge que son livre fût etit. Multum
inquis 5’ imô mm vide itur multum ,
ubi leges non uantum scri serim so-
lùm, sed qui , et eniadgwdum id
adeà sari serins (27??

(G) . Cramer a entrepris une
nouvelle édition des œuvres de J. M.
Brutus. La mière partie de ce des-
sein est de’ja exécutée. Vo ez le li-
vre intitule : Joli. Michae ’s Bruti
opens varia retenus , nimirùm E i5-
tolus-nm libri V, de Historid u-
dibus , cive de Ratione legendi scrip-
tores historiens liber : ræceptorum
oonjugalium liber, Epistolis et Ora-
u’onibus eomplufibus edilione Craw-
vienu’ auctiora. Il fut imprimé à Ber.
lin , l’an 1 , in’8°. , et contient
H55 pages. eue seconde édition est
plus ample que la première, qui est
celle de Cracovie , 1582 - car on y a
joint deux lettres ne M. dmius avait
recouvrées de la bibliothéqne de Bres-
law , et les lettres de notre Brutus qui
avaient été insérées dans le recueil
Epissolarum clamrum Virorum u’il
avait fait imprimer à Lyon, l’an i 1.

(H) Il devait traiter de la mau-
vaise coutume..... de donner en la-
tin les mentes titres pompeur.......
qu’on donne en langue vulgaire.] J’ai
trouvé cela dans une lettre u’il écri-
vit à Craton , l’an 1582. redo le
miraiurum, cùm mihi summi homi-
nes multi, in hi; sin: mimi reges
aÆelIandi, parcum me esse bis, ti-
t ’s honestandis, cùm nulle mec in-
commoda liceat in hoc genre fiai
fissa esse. De quibus midis adeà
mihi parian oEponunis animas est
epistolans ne, quant aliis at-
tezam (28 . il déclame ensuite contre
la vanité minante , qui faisait que
les plus petits articuliers voulaient
dans l’adresse ’une lettre, et dans
les actes publics le titre de magnifiai,
elarissimi , algue amplissùni , et qu’il
fallait recourir aux noms substantifs
de majesté et d’altesse en Parlant aux
rois et aux princes. Il a ante que,
sous prétexte que le titre ’excellencc
avait été avili pour avoir été prodigué
aux médecins et aux légistes , le sei»
gnenr d’un petit état avait employé
tant de prières auprès du pape, qu’en-

(a7) I513. , . 130.
(sa) Ibid. , lib. Il], puy. 357 , 35..



                                                                     

BRUTUS.
fin on lui avait accordé le titre d’al-
tesse. Voici ses paroles tout du long:
T anta autem hominum levita: in lido
nescio qud loriolœ titillations , ut
un." sit e un: re in Emprunt
regulus, quin se mm ,uublinsem,
ezcelsum appellari veut: nullus tans
tenuis eenszlsprivatus , gain sibi alu:
met insigne": injunam, niai un
magnyici , clarissimi , atque amplis-
:imi nomen in littorarum insert tio-
nibus, publiois nous, re m ’ lo-
matis enta, uasi lit ’ viras pa-
riant, non titu os viri. Quid P quad
ou": est nabis cum regibus et viral:
principibua loquendum eogt’mur ab il:
recedentes per abstracta nomina qui-
bus vulgo utuntur in philosophorum
scholis , en»: eorum majestatibus lo-
ui, altitudines ari, et qua; v0:
amaril invezùtzs celaitudmes, nos-

tris suinmilates invidentes. Nihll ve-
rius est quàm tenuis ditionis prin-
eipsm hoc tampon, cùm excellentid
contenant, îuasi obsolevissot inter
maliens et e ulejos, ne minorant
gentium regu os, majora ambiret ,
diù «agisse apudpontificem maximum,
et se Altitudinis titulo honestaret;
en»: minus ülo æquo unratur, non
priùs ordre, fatigare preeibus, eun-
tendere desiisse , qu’un: exoratum in
sententiam traduxerit. uod frustra
contadine N civitas ’citur , on».
uranium titulum Venetœum n’u-
cipi, pmpter civitatis ampli! inens
concessum , ponufex negaret se pas-
surum vilescene per minores otesla-
tes evulgatum (29). La demi re par-
tie de ce passage nous apprend que
le pape fut inexorable à l’égard d’une
petite re’ oblique qui demandait la
sérénité. epuis la mort de Jean-Mi-
chel Brutus , les choses sont étrange-
ment empirées. Tel titre, qui eût con-
tenté en 1582 la vanité la plus exces-
sive, est à présent une charge insup-

rtable , dont ou s’efi’orce de se é-
ivrer parl’aeqnisition de quelque ter-

me plus pompeux et plus sublime.
J’aurai sans doute une occasion favo-
rable de donner sur ce sujet bien des
recueils.

(l) Il ne voulut point s’assujettir
au nouveau style, non pas en
écrivant à des seigneurs clonais]
Il n’y a guère de paon l’on soit

(29) [dans , ibid.
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plus délicat sur ce point-là qu’en
olo e; et néanmoins notroBrutus

s’y spensa des cérémonies qui eus-
sent pu l’écarter de la pureté de l’an-

cien langage de Rome. Ce fut son
motif : lorgnoit n’eut: aucune parti
sa conduite : il ne considéra ses inté-
rêts qu’en qualité de bon écrivain
latin. Ho: meœ surit linerœ ad te
primez, dit-i160) dans une lettre à

eau Ponetowski , pas ne salsa ad
regels adam, romano mon. Alla

ssum à me omnia impetrare ,I te co-
che, observare, ferre in coulis , id
uod mai sponte , tao mente maint.
miam : clan latine ad ne seri-

bendum, paters me nuüd tua ouin
Wmiûnc en: usa. latini serinant;
scribans ,- non enim ad am litudines
neseio quas tuas , et magmficentias ,
un». nullæ rab orbe lune. sine, sont
ad le conscribendum mihi esse intel-
li o. Voyez les Nouvelles de la Répu-
l) (En; des Lettres (3l).

( ) Il ne faisait qu’une petite dé
pense , afin de se soutenir sans in-
commoder personne. Voici comment
il s’exprime : Ut mihi liure! nullo
cujusquam incommoda tueri meam

cm , hoc à me impetravi jam pri-
dem, Il vie-lu frugi ancrer. musé
tenui, parue lare, uno au altero
puera, LX annos nota mulierculd

æ dormait-a ministeria obiret (32).
’étsit déclarer ’il renonçait à la

bonne chère, qu” se contentait d’un
valet ou deux , et qu’il faisait gou-
verner son tit ména e par une
femme de soixante ans. la choisit
de cet âge-li, sans doute afin d’é-
loigner tous les soupçons à quoi bien
des us sexposent , qui n’ont ni la
pru once, ni peut-être la vertu avec

uni il faut c oisir une gouvernante
e son domestique. Que n’eussent

point dit ses ennemis, s’ils eussent vu
que le ménage d’un veuf italien était
gouverné par une jeune servante?

(3o) Brutus,Epist. . lib. 1V, m. M9. 650.
Vivre: aussi pag. 556.

3 Mo’ d labre 168 art.U’ a .682.It’)83,7düioii?de31656. 4’ ’P ”

(Je) Brutus. Epist., rag, 302.

BRUTUS (ÉTIENNE JUNWS) ,
auteur dé isé d’un livre de po-
litique intitulé Vindiciæ œnlra
fy’I’GMOS. Cherchez Lueur,
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BUCER ( MARTIN ) , théologien

rotestant, né à Schelestad (a)h ,
’an 14g! , mort à Cambridge ,

l’an 1551 (b), était l’un des plus

habiles ministres de son siècle.
Non-seulement il savait rêcher
et faire des livres et des eçons;
mais aussi il était très- ropre à
mauierles affaires , et 1 n’y eut

, . . , .guère de negoctations eccles1as-

. . . ,tiques ou il ne fût a pale. Il
travailla avec un ran zèle, et
avec beaucoup de externe, a pa-
cifier les difierens des luthériens
et des zwingliens; mais Il n’en
vint oint à bout. Il eût voulu

e e part et d’autre. l’on eût
clé moins rigide; et si tous les
chefs eussent été comme lui des
personnes d’accommodement ,
cette grande affaire eût pu rens-
sir. Il ne s’amnsa peint en An-
gleterre à condamner la hiérar-
chie : il ne fit rien mains que
suivre en cela le ont de Calvm
(A). M. l’évêque e Meaux s’ef-

force de le’faire passer pour un
fourbe h, et il allègue sur cela le
témoignage de -Calv1n (c) (B) ;
mais il vaut mieux crorre , qu’en
faveur de la concorde , et par un
désir ardent et sincère de la

(a) Melc. Adam. in vau. fluet-il. . pag. au.
Corrigez donc Prateolus in Elencho. baratina,
pag. 106; le père Gaultier, in Tabulis
chronol.. pag. 756, et plusieurs auna,
qui le font natifde Strasbourg.

" David Clément, dans sa Bihliolhe’que
carieras . 10m. V , p. 357 , dit ne M. Bucer
était de Strasbourg : mais Se œpflin dans
son Alsatia llluurata, dit formellement que
Bucer était de Sehelestad , et qu’on lui ac-
corda en 152! à Strasbourg le droit de
bour enisie.

(la) Melch. Adam , in vau. theol. , paf.
. 0." Leclerc nous que le texte même de Bos-
suet rapporté dans la remarque (B) , prouve
que l’évêque de Meaux. loin de traiter Bu-
cer de fourbe, en du même avis que Bayle.

(c) Voyer son I". volume de "linaire
des Variations.

BUCER. .
paix, Bucerinventait des expres- ’
sions qui fussent capables’ de
faire trouver son compte à cha-
que parti. Il y a beaucoup d’ap- *
parence qu’il a toujours: cru le
mérite des bonnes œuvres (C).
On a fort parlé d’une lettre
qu’il écrivit à Calvin (D). Il eut
beaucoup d’enfans (E). Mais. je
ne saurais bien dire ce u’ils de-
vinrent. On doit regar er com-
me une insi e calomnie ce que
plusieurs écrivains assurent, qu’il
mourut juif, et ce que Sanderus
raconte d’une certaine conver-
sation (F). Vous trouverez dans
M. Teissier les éloges ne le
savant historien de la ré orma-
tion d’Angleterre a donnés à ce
ministre (d). On a effleuré dans
le Dictionnaire de Moréri ses
principales actions : cela est
cause que je ne donne pas à cet
article toute l’étendue que j’au-

raisl voulu. Je coterai les mé-
prises de M. Moréri (G); ce qui
me fournira l’occasion de ra por-
ter quelques . faits. Mais je ne
dois pas oublier , qu’en quelques
rencontres , notre Bucer fait pa-
raître qu’il ne désapprouvait pas
les fraudes pieuses (H).

Quand j’ai dit (e) que, pour
procurer une bonne paix entre
es luthériens et les zwingliens,

il cherchait des expressions géné-
rales et ambiguës, j’aurais bien
pu ajouter qu’il en usait aussi
e la sorte , afin de calmer les

inquiétudesde sa conscience, par
un formulaire qui ne contînt net-
tement ni le dogme de Luther ,
ni celui de Zwingle. Il se trou-
vait embarrassé. entre ces deux

((1) Toissier , Addit. aux Éloge: , tous. I,
puy. 3o.

(e) Chiant: , que: la citation (c).
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sentimens : l’un lui paraissait
trop fort, et l’autre trop faible
(I). On peut appliquer vraisem-
blablement cette observation à
son sentiment sur le mérite des
œuvres (K). Il en parlait avec
plus de force que les autres mi-
nistres; et s’il a varié lia-dessus ,
on s’en doit prendre aux diffi-
cultés qu’il rencontrait dans
cette matière, on aux progrès
qu’il faisait en vieillissant. Il
s’excusa sur cette dernière rai-
son , and il vit qu’on se cho-
quait e ne le voir pas assez uni-
orme dans ses ouvrages (f).

Quelque doctes et solides que fus-
sent ses leçons , on y remarquait
néanmoins trois défauts : 1°. 1’ -

bondance de son érudition l’en-
traînait quelquefois trop loin
hors de son sujet; 2°. il ne se
souvenait pas toujours du nom-
bre des points en quoi il avait
divisé d’abord sa matière’; 3°. il

y avait dans son style une cer-
taine obscurité , comme il l’a-
vouait lui-même , qui faisait que
si les auditeurs n’étaient pas
bien attentifs , ils n’entendaient
point ce qu’il voulait dire (g).

(f) V es ci-dcssous l’addition à la ro-
marque( ).

(g) ,Josias Simlos-ns , in Vit! Petri Marty-
sis. a un! Melch. Adam , Vit. ext. theolog.
puy. 7.

(A) Il ne s’amusa point en An-
gleterre à condamner la hiérarchie.-
il ne fit rien moins que suivre le

il: Caloin.] J’ai lu dans une
ettre de Vossius, que les amis de

Calvin accusaient Bucer d’introduire
un nouveau papisme, qu’ils appe-
laient Buce’risme par opposition au
calvinisme. Ce buee’risme consistait
principalement dans l’approbation de
’épiscopat. Traducebant Calvini ami-

ei Bucerum rassi nouant papismum
erigerez...... ucerum negat a se hm;
nomine accusari Calvinus, sed op-

20!
tare tamen ut ne ansam prœbeat ca-
lumniæ du"; sic mediam...... insistit
viam. uod ou»: et cunciis ejus pa-
tent scriptis , tans præcipuè , àformd
refonnationis , mscnptâ Hermanno
archiepiscopo galonœnsi ; et illis quœ
Anglicanæ refomationis ergo scrip-
sit. C’ùm verà Bueerus rapiùs ad
RomanamEcelesiamacce eret , quàm
Lutherus ; Calvinus longiùs ab et!
abiret, quàm idem Lutherus; extra
lutheranismum , duæ ortæ appella-
tiones, bucerismi et caluinismi : et

fatebatur Caloinus , Bucerismum esse
mugis tolerabilem, quàm Calvinis-
muni, si non ad obrussam scripturœ

.rem czigi oporteret. Nurse Bucerurn
paci nimium dame, se omnia metiri
ueritale. Sed Calvini verba audiamus.
a Frustrà mihi excusas, noua papis-
a m0 e ’ endo....... te non studere;

sed oc em aliis omnibus sic explo-
ratam esse uritatem tuam , ut ne
suspicionis acum nelinquenes. Frus-
trà etiam id te dore operam ne quid
calvinismi admisceatur. S i à Scrip-
turri semel deflectepdum sit, non
ignora, quàm si: tolerabilior bu-

» cerismus , uàns calvinismus , etc. ,
si (1).» Voici un passage où Calvin
exhorte Bucer à faire en sorte que la
réformation d’Augleterre soit bien
repurgée de tout reste de papisme.
On lui représente que , s’il ne tra-
vaille fortement, il ne pourra Jamais
effacer les mauvais soupçons que plu-
sieurs personnes avaient conçus ,
qu’il penchait des deux côtés. Domi-
numprotectorem, ut volebas, conclus
sum horsari, ut flagitabat primons
rerum status : luum quoque ent mo-
dis omnibus instare, si mode «leur
audientia (quad le fatale sum per-
suasus), præsertirn .verà, ut ritua-
qui superstitionis alsquid "dolent,
tollantur è media. H01: tibi nominatim ,
commende , ut te inuidid liberes , qui
te falso gravari apud mufles non
ignoras : nom mediis eonsilus val
auctorem, val approbatorem singer
inscribunt. Scie banc quoru am
animi! suspicioncm allias infirqm
esse, quàm ut cant revellere facile
sit, etuzmsi nihil omittas. Et surit au
le maligne nulle errore inducti ca u-
mniantur. Den’ ne fatale quadrim-
modo hoc libi ma um est , quodfugere

(I) Voisins, opinel. CCCCLVII, mm. 403,
Ice]. .

I
D

h
I)

l)
D

Il
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vit possis. Cavendum lumen ne im-
peritis detur mule suspicundi occasio ,
improbi verà obloqucndipræleztum
arripianz (a). Il ne paraît point que
Bucer ait en égard à ces remontran-
ces. Néanmoins Calvin te’moigne qu’il
avait espéré de lui de grandes choses ,
si la mort ne l’eût emporté trop tôt.
Diirn mec-uns reputo , quantum in
unius hominis morte jucturum fece-
rit Dei Ecclcsiu , fieri non potes:
quin novo subindè mucron excrucier.
Angliæ multùmpmfuisset. Plus ali-
quunto in posterum sperubum et ejus
scriptis , quàm hactenùs præstiterut

(B) M .cheuua: letraitede fourbe,
et allègue sur cela le témo’ nu e de
Calvin. Voici les paroles’âe . de
Meaux 4). a Savoir maintenant si Bu-
» cer avait un dessein formel d’amu-
n ser le monde par des équivoques
n affectées , ou si quelque idée con-
» fuse de réalité lui fit croire qu’il
w pouvait de bonne foi souscrire à
) des expressions si évidemment con-
» traires au sens figuré, j’en laisse
n le jugement aux protestans. Ce qui
a est certain, c’est que Calvin, son
a ami, et en quelque facon son dis-
Ia

ciple, quan il voulait exprimer
une obscurité blâmable dans une

si profession de foi, disait qu’il n’y
a) avait rien de si embarrassé , de si
a obscur, de si ambigu, de si tors
sa tueur, dans Bucer mémo (En a
Voici les paroles de Calvin: Tu
ceri obscuritutem vituperas , et meri-
tô. A! nihil est in Bucero udeà per-
plexurn , obscurum ,flexiloquum , ut-

ue, ut sic loquur, tortuosum (5).
eue me fie as au jugement désavan-

tageux que it de Bucer un théologien
de Saxe, a res les conférences de
Ma ours, l’an 1529. In Zuinglio,
dit- (6) , agreste uoddam est et ur-
rogantulum: in colurnpudio mira
bonitas natum et clementiu .- in He-
dione non miner humanitas ac libe-

u-

(a) Calviaas. Epist. ad Bucernsa. ou: la
.XCIII’. . dans mon édition , qui est celle de
Hanaw, en 1597, pug. 199.

(3) Idem, epist. CXXIII , pag. :66.
(4) Histoire des Variations , liv. I V, num. a5,

puy. 167, édition de Hollande.
i (î) Epist. Calvini , puy. 5o.

(5) Calvin.. epist. xuv. pu... 94.
(6)1nstns Jonas, in Relation de Conventn

Montages-i upud Secleadort, flirter. Lutine.
un. , lib. Il, pu]... 140. .

BUCER.
rulitus ingenii .- in Bouse culliditua
vulpinu, perverse imitata acumen et
prudentium.

(C) Il y u beaucou d’apparence
u’il a toujours cru e mérite des
nues œuvres.] a Il ne sera pas inu-

a tile , pendant que nous sommes sur
» cette matière, de considérer ce
a) qu’en a pensé ce docteur , un des
a chefs du second parti de la nouvelle
n réforme, dans une conférence eo-
a lennelle, où il parla en ces termes :
a Puisque Dieu jugera chacun selon
u ses œuvns , il ne faut as nier que
a les bonnes œuvres cites par la
a grâce de Jésus-Christ , et qu’il
a opère lui-méme dans ses serviteurs,
a sa niai-rem la vie éternelle : non
n point à la vérité par leur propre
n dignité; mais par l’acceptation et
a la promesse de Dieu, et le pacte
a fait avec lui.- pur c’est à de telles
n œuvres que l’Ecriture promet la ré-
» compense de la vie éternelle, qui
a pour cela n’en est pas moins une
a grâce à un autre égard , parce que
lb ces bonnes oeuvres, auxquelles on
a donne une si grande re’com euse,
a sont elles-mânes des dans Dieu
a (").Voilâ ce qu’écritBucer en 15
n dans la dispute de Leipsîc, alan
n qu’on ne pense que ce sont des cho-
a ses écrites au commencement de la
a réforme , et avant qu’elle eût eu le
a loisir de se reconnaître. Selon ce
a même principe, le même Bucer dé-
s cide en un autre endroit, qu’il ne
a faut pas nier qu’on puisse lire
n justifiépur les œuvres comme l’en-
» seigne saint Jacques , uisquc Dieu
a rendra à chacun se on ses œu-
» ures ("). Et , poursuit-il, la ques-
n tion n’est pas massifiai-res : nous ne
n les rejetons en aucune sorte, et
» mente nous reconnaissons qu’on
n mitans. la vie éternelle selon cette
a parole de Notre-Seigneur : Celui
» ui abandonnera tout pourl’amour
a e moi, aura le centuple dans ce
a siècle , et la vie éternelleen l’autre.
a On ne ut reconnaitre plus clai-
u rçment es mérites que chacun peut
a acquérir pour soi-même , et même
a par rapport à la vie éternelle. Mais
n Bucer passe encore plus loin; et
a comme ou accusait l’église d’attri.

a bues des mérites aux saints, non-
" ’ .Li s. arm.!5

("9) edPAbiiac. 39’

.Fh-’.!.-4.-s



                                                                     

BUCER.
r seulement pour eux-mêmes, mais
u encore pour les autres il la justi-
» fiait par ces paroles; pour ce qui
w regarde ce: prière; publiques de
N l’ église , qu’on appelle collectes , où

r l’on fait mention derprièm et des
v mérites des saints , puisque dans ces

203
Genève. Consulendæ sant editiones
illæ quas nabis Germania produxit ,
non que ex sententid Calvini castratæ
prodterunt Genevæ...... C’ùm pari)
omnia ferè Buceri sint modernissi-
ma, tum imprimis præfatio in son!»
mentjarios super quatuorevangelistas

Il niâmes prières tout ce qu’on J
Il de en cette sorte est demandé a
n Dieu, et non pas au: saints, et
a encore qu’il est demandé par Jé-
» sue-Christ : dès-là, tous ceux
I fiant cette plière reconnaissent que
a tous les mérites des saints sont des
a dans de Dieu gratuitement accor-
n des. Et un peu après: Car d’aile
n leurs nous con essarts et nous pré-
» citons avec joie que Dieu récom-
n pense les bonnes neume de ses
n serviteurs , non-seulement en eux-
: mânes , mais encan en ceux pour
n qui il: prient, puisqu’il a promis
a» qxtil ferait du bien à ceux uil’ai-
I ment jusqu’à n ile ge’ rations.
a: Bucer disputait ainsi son l’église
n catholique en 15 , ans la con-
» férence de Ratis une (7).» On

eut ajouter à ces pansa es celui que
gouine rapporte dans la etlre que J’ai
citée : Non pouum non tanins judi-
cium optare uibusdam, qui hoc nos-
tro saoula p rimas liant tuF
bdrunt hoc paradoxo , soli no: fide
servant Cùm viderint tumen hoc eo
rapi , ac sijustitiam sold animi exis-
timatione , et borna opera se-
dudennt.,Quæ jam illa charitas,
uœ huic male , uno verbulo mederi

sinuer, ut diocrent, fide or-
justificamur, au: per en:

bonorum opens»: ucluntatem, ac ita
justitiam eonsequimur, autfidesfun-
damenturn et radia: est juste vitæ,
ut Augustinns dira P Neq’ue venir enim

casquant ofimlendus est, etc. (8).
ossms remarque que ces paroles sont

tuées de l’édition de Strasbour en
1529 . et ’on les a corrompues ans
l’édition e Genève en I554. En gé-
néral , il observe que , pour connaître
la modération de ce ministre; il faut
consulter ses écrits imprimés en Alle-
magne, et non pas les éditions de

(7) Dos-net. n’a un de "lm, Binaire du
vaguaient" lin. I I , mon. la, 43. puy. 124 ,
la .

(B) Bucer-u, Coi-unir. in Pain. Il , i
VOIKÎNI. opiat. CCCCLVII. pas». 403, c0 . a.
Nous que rai corrigé le: fauter qui telson;
alinéa (leur ce panage (le Vossils.

ln -0 . ’ anni enet un: , ïuœ et ipsa prœterita in édi-
tione Ho . Stephani en l0 un (9).

Vossius se trompe quand il dit
in la préface du commentaire de

ucer sur les 3mm évangélistes a
été supprimée ans l’édition de Ge-

nève, faite par Robert Etienne , en
1554 (to). Gratins , à qui il écrit cela.
se servit de cette remarque dans son
Votum pro pace ; mais il ne répli ua
rien de bon à André Rivet , ui ni
avait soutenu que cette ré ace se
trouve dansl’édition de Ba en Étien-
ne(l l). On a iustifié beaucoup mieux
sur cet: artice la bonne foi de cet
imprimeur, u’à l’égard de ce qui
concerne la ’pravation du assage
du commentaire sur le seco psau-
me. Rivet tâche de persuader que la
différence , qui se trouva entre l’édi-
tion de l’an I539, et celle de l’an
1554 , vient de ce que l’auteur se cor-
rigeait et se rétractait de temps en
temps. Le passage, que je vais citer,
étant fort propre à faire connaître le
génie de cet auteur, pourra passer

our nécessaire. Solitum. . . . . . fuisse
ucerum uod plerisque doctis acci-

dit qua iù viuunt , lucubrationes
suas meensere, addere vel demere
guindant , nonnulla etiam retractare.
d de se profiteur Bucerus in præ-

fat. in enarrationem evang. nant
nescio cur dicat D. Gratins ounssam
fuisse in Stephanicâ editione. In meo
enim exemplari eam reperio totam ,
inte .s sez: foliis constantem , in
ZIMÆc le a. Perturbat postremô et

oc nonnu os, quad non dubitant
plerosque ofl’ensum iri , quod Videmur
Jam ipsi parùm nobis constare. Et
post pauca .- Quia Dominus dopant
ut quædam loca nunc solidlùs intel-
ligent quàm aliquandè intellexi, id

(9) Venin! , ibid.
(m c’est ainsi qu’ilfaul dire , comme Vos-

riu avait dit un peu nupqravanl, et non pas

1553. .(u) Voyer l’Apologeticns pre veri pace encle-
eîutica dekllivel, Open, 5mn. Il, pag. .071;
le Grotîlnse Diurnal. AIMÀUWË, ibid. , pas .
1140; et la fin de la remarque (K).
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quod cùm milii tain benignè lat ’tus
est . cur non impartirem libera iter
fratribus , et Domini beni nitatem
ingenuè prædicarem P Qui incon-
stantiæ sit proficere in causâ salmis ?
et guis in hoc sæcnlo , vel auperiore
ecnpturae tractant, q i non exper-
tus ait hoc quoque in s die priorem
diem diacipulum esse posterioris ?
Posteà , exemplum Augustini pro-

fert in retmctationibus : optatque ut
Me lem estate plures edi miracu-
u’onum ibnos villeremus. Si Bueerue
profitetur ipse , quàd malta miracul-
vil ex prioribus suis meditationibus ,
gua’ eonsequenlid, vel etiam conscien-
tizî , pesterions ejus ediu’ones corru .
tas esse probabit aliquis, si in dît;
non omnia totidem verbia reperiantur
in nonnullis lacis erpressaüa) P Je
remarquerai , en passant , que David
Pareus fit(l3 un aveu fort sembla-
ble à celui e notre Bucer; et qu’il
fut insulté , à ce sujet, par un jésuite
de Mayence (I4).

(D) Un a fait parlé d’une Lettre
qu’il écrivit Calvin] On prétend
qu’il lui écrivit: Vous ’ugez selon

ne vous aimez, ou s on que vous
aïssez : or vous aimez , ou vous haïs-

see, selon votre fantaisie. Vossius ,
qui dans son âme était bon armi-
nlen , relève cela un peu durement ,
et rapporte (15) ce que Calvin répon-
dit à un reproche si injurieux. Cal-
vinus sic a magna vira increpitus
nspondgn .- hœc (16) esse genii potiùs
au: , quamjudicii ,- et (ut Calvini ip-
sius verba, ad Bucerum œüneam)
sic scribem:Ut verum fatear, nulla
main curn maximis, et plurimis vi-
tm rugis, dimcilior est lucta, quàm
com istâ impatientiâ; ncque certè
mhxl proficio, au] nondùm id sum
comecutus, ut belluam plané damne-
nm. Hæc sanè satis modeste , si id
pastel: cousu-urus. Illud ven) conco-
quere non pelait , quad idem Bucerus,
(lut eum val mirai , vel nôsse putabat ,
non veritus esse scribere :1 udicaa

("l Rivetus. in Apolo etîco pro verî pue
code-lut. , Open . lem. Il ,pa’. 1071.

(:3) Dans ses Prolêromûnu sur le prophète
Osée.

(14) Volet leje’mile Mullxnainus au chap. Il
Je l’AncuruIm primum Speeuli uranium Da-
vidis l’ami.

(x5) Episl. CCCCLVlI , pag. 403 , col. a.
(16). crut-adire, de Pompon" contra au:

qui fluaient par de son opinion.

BUCER.
prout amas , vol odisti 3 amas auteur,
vel odisti prout lubet. Oued eùm le-
isset, hueras scripsit, quarum hoc

mitium : Cùm litteræ tua: mibi sub
cœnam allatæ essent, tante gauidio
promeus fui, ut non meminerim tri-

us lotis mensibus, lætiorem ruilai .
horam afinlsisse. At cùm eas super
cœnam, utcumque percurrissem, lec-
tione ipsâ sic fui flagellatus , ut proxi-
mâ nocte irrequietus camper æstuâ-
rim, nec toto post triduo fuerîln
apud meipsum, etc. Apparemment
on n’eût Jamais eu connaissance de
cette lettre , si François Baudouin qui
avait logé chez Calvin, n’eût en la
malhonnêteté de révéler ce secret.
Il le lit peu à en : la première fois ,
il se contenta e dire que Calvin, au
jugement de Bucer , ne gardait aucune
mesure, ni dans son amour, ni dans
sa haine , et u’il élevait les gens au-
dessus du oie , ou les abaissait jus-
qu’aux enfers. Calvin protesta avec
serment que jamais Bucer ne lui avait
fait cette censure : uin etiam Bu-
cerijudicium recizat ( alduinus ) quad
ab ipso improbissimè confictum esse
Deum et angelos ejus teston Bucerus,
inquit, aliquando tibi dixit, nullum
te servare odii vel amoris modum , sed
cd le esse vehementùi , ut vel supra.
ourlas attolleres; vel ad infems usque
dejieeres. [la vero mihi propilius. si:
Deus , si nid unquàm tale audierim.
Quin pattus vir ille, quem loco pa-
tris nuerebar, and comtale vicis-
eim fraternam meeum amicûiam co-
luit, ut ægerrimè passas si: Argen-
tinâ me avelii. Certè ad extremum
usque eontendit, quibuscunque fie-
rez modis me reliuendum. Battant
etiam ejus ad senatum nonne»: lit-
zeræ, quibus conqueritur cum maxi-
md ecclesiœ totius jacturd me hue
ntrahi .- ac demùm eo asque pmve-
hitur , ut dicat me inter sanædoctrinæ
miniums nemini esse secundum , pau-
eol vero habere pans(1 ). Baudouin ,
dans sa réplique , con esse qu’illn’u

oint vu ce que Bucer avait écrit à
alvin; mais il se Vente d’avoir

réponse que Calvin au Bucer. Il dit
au cette réponse est de la main de

alvin , et qu il l’a montrée à plusieurs
enclines qui connaissent l’écriture

58 l’auteur, et il soutient que cette
(1;) Calvinne, in lapons. ad Baldninnm,

pas. 367, col. a Tract-lulu. theoloumnm.



                                                                     

BUÔER. 205lettre témoigne e Bucer avait ’re-
proche à Calvin e juger [selon sa pas?
sion , judicas ut amas , amas au.
tem prout libet (18) Par cet ouvraâe
de Baudouin, il paraît que sona -
versaire s’était 1plaint qu’on lui aBppli-

quât ersonne ement ce que2 ucer
avait ’t en général, et sans exclure
soi-même , judicamus * prout ama-
’mus, etc. (I9); mais Baudouin sou-
tient que Calvin lui-même s’en était
fait l’application. L’endroit fâcheux
dans ce procès est le serment de Cal-
vin; mais il est néanmoins facile de
arer ce coup , en soutenant que
audonin s’était exprimé d’une ma-

nière a faire juger qu’il avançait que
Bucer s’était servi de cette dure cen-
sure en conversation. Or il est cer-
tain que amais Calvin n’avait essuyé
ce reproc e de cette manière : ainsi
il pouvait jurer sincèrement ce qu’il
jura. Lisez ce qui suit : c’est l’apolo-
gie que Théodore de Bèze fit pour lui
sur ce point-là. A: enim , inquis ,
impreeatus est sibi Calvinus si quid
unquàm tale en: Bucero audisset. Ve-
rùm sur tu omittis quad ad rem
mimé acit, sfcophanta P Nain hœc
sunlC vini verba : Bucerum inquit
Balduinus aliquando mihi dixisse ,
nullum me servare odii vel amoris
modum 2 sed eâ me esse vehementiâ
ut vel supra cœlos attollerem , vcl ad
inferos usque dejicerem. lta veto,
mihi propitius sit Deus. si quid un-
quàm taleaudierim. Vides manifeste,
sycophanta , etiumsi iracundid et odio
cœcus nihil vides, quæ de Bucer:
objurgation obscurè seri seras , Cal-
vinum ut de uo iam ce loquio acce-
pisse , ac proznd memorem ejus sua-
vissimæ , et nunquàm interru tæ con-
junctionis quæ inter se et ucerum
fuisses, non temerè in vocem illam
empuse. Nihil hoc igitur ad litteraa,
quas ipsas etiam commpis. Neque
enim scripserat Bueerus , cujus aluci-
7’490! habemus , ita judicas ut amas ,
sed ita judicamus ut amamus z sic ni-
mirùm ut sese in hoc etiam numeno
oompnehenderet, et commune homi-

(18) Francisco. hululons , in liaisonnions
alloti ad Jo. Calvinnm, puy. 56 Minou. Co-
loniensù, quid Jo. Bathenùnn, I561

’ Leclerc trouve le indieamus , etc. propoü
par Bayle moins du ne le indiens; mais au
[and , lieuse-kil . c’est môme chose.

(19) Voyez TU ’ de Bête, n l.
francise-m Balduinan, W5. au.

num vitium deplorant (no). Bèze re-
marque entre autres choses , que ces
deux grands hommes changèrent
bientôt de style en s’écrivait: , et
qu’on a des lettres de Bucer posté-
rieures à celle-là , et toutes pleines de

douceur. ,(E) Il eut beaucoup d’ergfans. ]
llerman de Wida , archevêque de
Cologne , a ant envie d’établir la ré-
formation ans son diocèse , y fit ve-
nir Martin Bucer l’an 154200. La
plupart des chanoines s’o sèrent
à cette enheprise, et pubi rent un
ouvrage ou ils mêlèrent beaucoup
d’inventives contre Bucer. Ils lui re-
prochèrent entre autres choses qu’il
était bigame. Mélanchthon, en réfu-
tant oet écrit, n’oublia oint cet ar-
ticle. Il déclara que la re igieuse , que
Bucer avait épousée en premières no-
ces, avait bien fait de quitter l’église
romaine, puis u’elle avait reconnu
un culte idol tre. Ily a’outa qu’elle
avait mené une vie tr s-exemplaire
par sa pudicité , par sa modestie , et
par sa piété : qu’elle était accouchée

treize ors, et qu’elle était morte de
la peste ’ ce qui ne lui serait pas arri-
vé , si elle eût voulu s’éloi cr de son

mari. In matrimonio ire ecies puer-
pera , pieute , pudicitid , et in omni
actione modestid multis banc exem-I
plofuerit... Tandem peste quum, nisi
mer-ira a: station sud non discedenti
adesse malaisset, Jugere potuerit,
obierit (au). C’eût été domma e qu’une

fille si propre à multiplier ut restée l
dans le couvent. Et comme quantité
d’autres non moins propres à peupler
le monde en sont empêchées par la
clôture, on peut juger quel tort font
les vœux monastiques au bien tempo-
rel de l’état. Bucer se remaria avec
une veuve, ce qui donna lieu aux
chanoines de Cologne de lui reprocher
une nouvelle irré ularité, attendu
que selon saint Pan il faut que l’évê-
que soit mari d’une seule femme ,
c est-adire, prétendaient-ils , qu’il
ne se remariât point, ou qu’il ne se
mariât pas avec une veuve. Verbum
Dei docet adsciscendum minisœria,

(no)Idem , ibid. , p15. au.
(a!) V019! la "marque (C) de l’article

Wnn.
(a!) Mélanchthon, pan. Il O cran, qui

n l l f.,Hist.l l ,li;IlI,rag.430 , Huard ut
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oportere esse vinant uniua maori:
(I. Tim. 3 et Titi 1) uod canaries
apostolorum , et aposte ici atres in
hoc usque rampas sic intel curant ,
ut secundis nuptiis copulatus , au:
qui uiduam accepit , non asse esse
e: numero eorum ut numsteno sa-
cra deserviunt(23). Mélanchthon ré-
futa facilement cette instance. M. de
Meaux dit que Bucer convola en troi-
sièmes noces. C’ était un homme assez
docte , dit-ilfaé) , d’un esprit pliant ,
et plus jerti een distinctions que le:
scolastiques les plus r me’s:agre’a-
ble prédicateur , un peu pesant dam
son style; mais il imposait par la
taille, et par le son de la vair. Il
avait été jacobin, et s’était marié

comme les autres, et même, pour
ai i parler , plus que les autres,
puzqu sa femme étqnt morte? Il
passa à un second et a un troisième
mariage. Les saint: pères ne 7366-.
Vaient pas au sacerdOce ceux qui
avaient été maries Jeux fois étant
laïques. Celui- ci prêtre et religieux se
marie trois fois sans scru ule durant

" son nouveau ministère. C était une ner
commandation dans le parti , et on ai-
mait à confondre par ces exemples
dis les observances superstitieuses de
l’ancienne câlin. Ce que M. de Meaux
observe, qu en ce temps -là le ma-
riage était une recommandation dans
le parti, n’est as entièrement faux;
car il est certain qu’un ecclésiastique
converti, I ni ne se serait point marié,
eût fait nantre des soupçons qu’il n’a-

vait pas renoncé au dogme de la
loi du célibat. Je crois que Bucer
insinua cette raison à Çalvin, lors-
qu’il le pressa de se marier(25). San-

erus coute que les malteurs établis
en Angleterre nous Édouard V! ex-
hortaient les ecclésiastiques au ma-
ria e comme à une marque certaine
de ’abjuration du papisme. a Ils s’in-
n formaient encore avec grand soin
n de la continence des pasteurs. Ils
n avaient mêmel’impudence de leur
n demander publiquement, comment,
a) avec de la santé et de la jeunesse ,

(a3) Seulentia Delectoaînm pet venerabile ea-
pitulmn cœlesic Coloniemil de Vocation: Mar-
tini Buceri ,fol. 16L

(24) Histoire de: Variation, la”. [Il , num.
E-ws- 89. 9°-
(25) Voyez la Critique générale de "linon:

du Calvinisme de Mlimbourg , leu" 1X, rag.
:55 du la troisième Milton.

BUCER.
n ils avaient pu garder leur chasteté?
la s’il. en avaient le don , et quelle
a) certitude ils avaient de la pouvoir
a conserver à l’avenir ? lls leur con-
a caillaient donc de se marier, de
x Sima de brûler, ou de tomber en
a a péchés dont la seule sée fait
n horreur. Enfin ils leur éclataient
la franchement qu’ils tenaient pour
n papistes et ennemis du roi tous
n ceux qui préféraient un célibat
a: dangereux à un mariage pudique
a et honnête; principalementa ant
» devant les yeux le saint eXem de
v deux archevêques célèbres qui n’a-
n valent int fait difficulté de se ma-
n rier( ).»

(F) C’est une calomnie, ne de
dire qu’il maurutjuxf, de m3114 que
ce que Sanderus raconte dans cer-
taine conversation.] Le jésuite Posse-
vin , parlant de Bucer , se servit de la

arenthèse que l’on va lire: At peut)
accrus (quem marientem scribunt h

esse pmfessum nondùm natum esse
Messiam) sectariis [animent niant
sinuait (27). Dans un autre endroit
du même livre , il avance cela comme
un fait certain: Bucerus , clan ani-
mam agent , fassus est uerum Mes-
siam adhuc non vernisse, uenturum
tumen (28). Prenez arde que, selon
ce lésoite . cette pro ession de foi fut
ce) e que Bucer fit en mourant. Mais ,
pour réfuter cette fable , on n’a besoin
«plus de Sanderus, qui n’accuse ce
t éologien que d’une pente secrète
vers le judaïsme, et d’une confidence
de libertina e faite à un homme sans
religion. Voncî ses paroles : vous y
trouverez que Bucer mourut dans la
profession d’un luthérien. a Pour
» Bucer, il était porté our le ju-
» daïsme : aussi était-il descendu
u d’une famille juive. Il est certain
il que de uis sa mort, et son: le rè-
n gne de aria, le baron Paget ,i con-
» seiller du roi catholique, a dit,
n qu’un jour il lui avait servi d’i -
a: toi-prèle chez Dudley, duc de Nor-
» thumberland- et que ce duc lui
n ayant demandé ce u’il pensait de
a la présence réelle corps deJé-

(15) Sand". , du Sehîane dlAngletern, lie.
I. pas. :53 : je ne un de la version de

Manet-ois.
(27) An. Ponnvinur, de Alheilmil nantîm-

"un . en,» Vlll m. a3.
(c8) Idem, ü . , cap. tilt. , pas. 88.
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n sus-Christ au S. Sacrement, il lui
v répondit , qu’à moins de douter de
n la foi des évangiles , on ne pouvait
n douter de la présence réelle : mais,
n ajouta-kil , je ne tombe as d’ac-
I cord de tout ce que le ouveau
n Testament nous "1on de Jésus-
! Christ et de ses actions , quoique
n jusques ici il ne m’aitpas été er-
n mis de le nier (29). Il parlait e la
n sorte devant un homme qu’il savait
a bien n’avoir pas beaucoup de re-
s ligion. Au reste , jusqu’à la mort ,
I) dans ses discours et dans ses écrits ,
n il fit profession du luthéranisme ,
n accommodé aux nouvelles opinions
a d’Angleterre (30).» Ceux qui cou-
naissent cet auteur n’ont pas besoin
que je leur dise qu’il est cro able dans
les choses qui servent à a unifica-
tion des protestans , et in igue de
créance dans les choses qui leur sont
désavantageuses. Mais n’oublions pas
de remar uer que Possevin n’est que
le copiste e Lindanus , très-mauvais
auteur. Ce Lindauus ayant rapporté
lusicurs changemens de croyance

desquels il accuse Bucer , conclut
ainsi: Sanè ut in christianian fait
inconstantissimus , in in aternoju-
daismo comtantissimus. ræter usup
me enim defensas licitas, etiam Chris-
ti advenant: sub morte": narrant (leur
Inti testes "vomisse in dubium(3IL.
Quelques pages après , il répète
même chose: Alii , dit-i162) , Chris-
tum nostrum magane venu» illum
promissum fuisse , sed alium cumju-
dæis est ectandum , uti Bucennn

nm teslatum reliquisse nar-
ant fille digni , adeoque quidam

clarissimi vin , se ab ejus discipulis
in Anglid accepisse. Prateolus, et plu-
sieurs autres, n’ont pas. manqué de
copier cela (33). Ils u ont point copié
ce que Surius rapporte, et qu’il n’ose

s ’ni r le latin de Sandérns; mais
ierrionfign du quiful imprime? 1’ un
:587 z on f lit ainsi ces endroit. Je ne voudrais

croire tout ce qui est écrit des une et de
mie de 1.-CIns-r dans le Nouveau Tunisiens;
tout de même que je ne voudrais nuai nperlemeut
le nier.

(3o) Sondeurs, Histoire du Scbirme d’Augle-
une. Eu. Il, rag. :37 de la traduction de
H. Mllmil , (Mon de Hollande.

(31) Lindeuu , in Billon il Dulitnüi,
av 14?»

(3:) Idem, ibid. , p55. 185.
(33) Vulcain, in Elncbo slpbeb. haret. ,

pas. un. .
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pas affirmer : c’est que ce ministre fit
circoncire son fils. La raison pourquoi
Surin! ne l’affirme pas est que la per-
sonne grave et très-docte , dont il le
tenait , ne le savait ne par ouï-dire.
Audivi ego,dil-il ( 4), ex quodam
5mm laïque doctùsimo vira , fuisse
eum J œum , et cùm quandoque
puerum quemdam nescio a: qui fe-,
mmdsustulisset , eum circuncùiisse.
Utrùm autem hac pronùs caria sin: ,
non ponant qflïrmane , præsenim
quad dle quoque qui hæc referebat, se
ab alüs accepisse diceret. I

Il y a long-temps qu’on a dit que
tout romans son fondement dans
l’histoire. Je ne sais si cette fable ton
chaut la foi prétendue judaïque d
Martin Bucer n’aurait oint tiré son
origine de quelques iscours on! il
aurai! déclaré que le Messie n’est pas
encore venu , mais qu’il viendra sous
les principaux caractères que les pro-
phètes lm attribuent , et sous les uels
es Juifs l’attendent. Je veux ire ,

sous un état triomphant, et comme
un vain ueur qui établira partout
le règne ela piété et de la paix. Si,
parce que M. uricuapublié un tel
sentiment, ou a jufié qu’il favorisait
le Judaïsme , et si on a su posé que
la synagogue d’Amsterdam ui a écrit
une lettre remplie de gratitude (35) ,
les controversistes auraient ien pu
au temps de Bucer bâtir ce méchant
roman sur une doctrine semblable,
en ces que Bucer l’eût débitée. Il est
sur qu’en ce temps-là l’esprit de fable,
et la hardiesse d’exagérer grossière-
ment les calomnies, étaient à leur
comble. Si M. Jurieu avait vécu au
XVl°. siècle, il se fût vu accusé de
judaïsme par cent écrivains , et de
toucher une pension annuelle de la
synagogue.

(G Je coterai les me’ rise: de
M. oréri.] 1°. L’a ostasxe préten-
duedeBucerest me! p ace’e à l’an 1530:

car il acheva de se confirmer dans les
opinions de Luther , a res les confé-
rances qu’il eut avec lm à Worms l’an
152 I; et depuis ce temps-là il en fit une

(34) Surin , Con-sent 11min in Orbe sun-
nas, ad un. i55l .1243. 583.

(35) Voyez le livret inlüule’ Leurs des rabbi-I
des du: Synagogue. d’Amsterd-m i M; lumen,
traduits de l’es and . mivlnl la ce [Impu-
-ee à Annexes du: Joseph nains. A
Bruxelles , 5446.
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rofession ouverte. Paulopost , arum

millesimo quingentesimo Vicesiino ri-
me, cum eomitia Womatiam
Vaugionuin Lutherus evoeatus and .-
Bucerus codent venir , cuprique Lu-
thcro complusculos dies familiariter
transmisit : sententiamque e us am-
plezus,3izzertèeamdem postez: est pho-
fessiu( ). Deux ans après , il fut
agré é dans Strasbourg au nombre des
prédicateurs de la réforme, et il sous-
crivit avec eux un livre qu’ils pu-
blièrent l’au i524 , pour expliquer
les raisons qui les avaient excites a re-
noncer au papisme. Il assista en i529,
comme député de l’église de Stras-
bourg , aux conférences de Mat oing,
où l’on tâcha de pacifier les usen-
sious des luthériens , et des guin-
gnons (37). 2°. Il est faux qu’il ait
commencé par être sacramentne. Il
suivit d’abord Luther comme son con-
vertisseur. 3°. Il est faux qu’il ait fait
en n secte à un. Il demeura tou-
jours uni avec ’une des. deux commu-
nions protestantes, quoique les rigides
de cba ne parti n’ap rouvassent pas
ses relâc emens. 4°. ln’y a rien de
plus absurde , que de lui imputer
comme des erreurs articulières, Que
le c0 s de Jésus- hrisl n’est présent
en l’ iucharistie qu’en la réception ,-
que le baptéme ne procure pain! le
salut aux enfant; qu’il n’ a point
de péché * par l’incrédulite; que les

rétros ne sont point obl ’ es de garder
ecélibat (38). La i". e ces quatre
ropositions est la doctrine commune

ldes luthériens. La a°. et la 4K sont la
doctrine commune des protestans. La
3°. n’est point imputée à Bucer ar
ceux qui ont fait le catalogue des I é-
résies t au contraire Pratéolus lui im:
pute d’avoir soutenu que l’incrédulite
est le seul péché mortel qu’on puisse

commettre (39); accusation calom-

(36) Meleh. Adam, in Vitl Buceri , p43. au.
(37) Tiré deMelehior Adam. la infime. Voyer

Sedendflrf, Hitler. tullier. , lie. I . rag. au?
mm. 5 , ou il dit que Bucer panait pour luth
n’en l’an 15".

” Leclerc croit qu’il y a ici (son: d’impression
dans le Moréri, et il ne doute que Morin
n’ait dit z que ar Fines-Mali . Tout cela au
une n’est pu s le Morèri de :7

(38) On a retranché tout ceci dans le Moréri
le Hollande.

(39) Asserü rai-Hum esse peseamni modale
niri increduliuueni. Prateolus, Elencbi hem. ,
pag. 107. Le père Gouine: copie cela de Pres
tâchas.

BUCER.
nieuse , s’il en fut jamais. Notez que
le jésuite Gaultier citant Sandérus ,
dit que Bucer enseignait ne les en-
fans même l qui ont recu e baptême
ne sont int sauvés. C’est peut-être
ce que orc’ri voulait dire; mais il
n’a point su s’exprimer. La-dëssus ,
je remarque que , puisque les protes-
tans enseignent que les enfans des
fidèles sont sauvés, lors même qu’ils
meurent avant le baptême , leur opi-
nion est que ceux qui reçoivent le
baptême , ne sont point redevables de
leur salut à ce sacrement : ainsi l’er-
reur prétendue que More’ti impute à
Bucer est une doctrine protestante.

nant à la proposition du père Gaul-
tier, je suis sur qu’elle est imputée
faussement à ce ministre , si l’on ne
l’explique en ce sens, c’est que Dieu
n’a ant point fondé le décret de ré-
pro ation sur des péchés actuels des
enfans d’Adam , il peut avoir réprouvé

des enfans aussi-bien que des adultes;
et, en ce cas-là , il arriverait que
certains enfaus , qui mourraient après
le ba téme, seraient damnés. Disons
à la ante des faiseurs de catalo ne
d’hérésies , Lindanus, Sandériis, ra-
téolus , Gaultier, etc. , qu’ils nous
donnent pour des hérésies articu-
lièrcs à Bucer les doctrines es plus

énérales des protestans. Notez que
ratéolus lui impute d’avoir enseigné

l’inutilité des bonnes œuvres. Si vous
comparez cela avec l’auteur de I’Ilis-
taire des Variations. vous serez bien
étonnés (40). Notez aussi ne Surius
dit, qu’à la conférence de atisbon-
ne , Malveuda réduisit Bucer à de
telles extrémités , qu’il le contraignit
de dire, 1°. que tous les péchés sont
des péchés d’incrédulité; a°. qu’il n’y

en a point de faiblesse et d’ignorance;
qu’ils sont tous commis ar malice,
et contre le dictamen de a conscien-
ce A l’é ard dola remière pro-
position, M. eckendcr soutient . ou
que Bucer ne l’avance pas, ou qu’elle
ne fut avancée que selon le sens or-
thodoxe que Luther lui donne , et
qui revient à ceci : c’est que les pé-
chés des fidèles n’excluant jamais du
paradis, il n’y a que les péchés des

l

un) Vous Menus la remarque (C). ou
l’on montre qu’il a enseigné le mérite des Œu»

vret.
(il) Surius t Comment. il". in Orbe (un,

ad Inn. i546, puy. 527.
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incrédules qui damnent (42). Quant
à la seconde , il croit qu’elle est im-
putée faussement à Martin Bucer (43).
oignons à cela que ce ministre, si

l’on en croit Surius (44) , se vit obligé
à débiter qu’un homme qui pèche
mortellement cesse de croire la Tri-
nité, la naissance et la mort de Jé-
sus-Christ, etc. M. Seckendorf semble
avouer que ce dogme fut avancé (45);
et , à la manière dont il raconte que
Bucer se défendit , on peut connaître
que ce ne fut peint sans quelque embar-
ras. Dans le fond, pourrait-on rien
dire de plus monstrueux , que de sou-
tenir ue tous ceux qui tombent dans
le e’c é de fornication , traitent de
fa? «à tout ce qui se lit dans I’Evan-

l e .
(Il) Il ne désappmuuait pas les

fmudespieasesfl Il eut un grand dé-
mêlé avec Fumer-anus , pour avoir
fait imprimer le commentaire de Mar-
tin Luther sur les psaumes avec des
altérations (46). [Hourra aussi dans
les Postilles de Luther certaines cho-
ses qui favorisaient les zuingliens;
ce qui obli a ce réformateur à se

. plaindre séverement de ce qu’on avait
ainsi corrompu le meilleur de ses
ouvrages. M. ’Seekendorf observe que
les reproches que fit Luther lai-dessus
furent supprimés dans l’édition. de
Wittemberg, et que Bucer allégua
uelques excuses. Ûflènderat etiam

inca-us Lutherum, quad in editam
ejus Postillam , quant vacant, coale-
siastieam, quædam infarsissetlzaguœ
pro Helvetwti sententü de a; a.
tarent; ideà in libella illo de ver is
institutionis n uehementer de Bucero
uæritur, quad librum suum homi-
iarum, quem optimum ex omnibus,

que: unquàm seripserzt, vocat, qui-
que etiam pontifioit: placent , carra,-
perit. Ista exprobratio ln editione
tamorum PVIttembergenli erpunota
fait , indignanle et publiai apologia’

’culpam à se amoliente Georgio Bora-
rio , ut d. tom. Hi. Ait. fol. 740 [agi
potest. Eandem vert) querelam in

(Le) Seclendorf. Hist. lutheran. , lib. .1",
pag. 626. oyez le même àeclendorf, la mê-
me, png. 195.

(43) lbidern, pag. 616. .
(41,) Snrius, Comment. lier. in Orbe (est. ,

"ÎÆÊÎcmdmr. , nanar. lutheran. , lib. ut,
4 606.

Pnâô) lbidem , lib..II, p13. 82. l nuas. 3, ad
min. 1527.

TOME tv.
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Îpistald ad Johannem Secerium Basi-
eensem t pagra hum frairie post

(E’ est, I Se t. hu-
jus anni, Vide pistolar. lib. I. pag.
348. b. Non defuit tamen Bucero
excusatio Je ne sais point s’il
allégua la maxime qu’ rasme lui at-
tribue, qu’une tromperie , qui ne fait
mal à personne, et qui est utile à
plusieurs, est une action de piété.
Érasme le réfute là-dessus à locca-
sion d’un ouvrage que Bucer, sans
un faux titre, avait dédié au dau-
phin. Isficto titulo servi sit librum ad
primogenitum regis Galliaé, adertis
ali uot verbis Galliois , quo videretur
a gallo scriptis ad Gallum. Pius, in-
quit, dolas est , qui nooet nemini ,
Edest multis. Primùm, nulli nocez

resis P Han rotinùs audiret ab
alia,’ nant hoc e istis pmnunciatum
est. Non lœditur tantus princeps ac
nazie religiosissima quæ avatar in-
uidid P Quod autan si eezemplum
ab apostolis, aut probatis ecclesiæ
doc-torien: pmfeczum est P Si hic fu-
cus nulli noeet , eur Lutherus mm in-
digne tulit suas libnos per hune fuisse
corruptos? Car Pomeranus de simili
temeritate illius questus est? Quad
ab aliis et ab ipsis adeô legibus falsi
grauissimo mimine notatur, huic le-
ido evangelistæ pins dolas est

’allègue oint le faux nom qu’ilc n
prit à la tête e l’un de ses livres; car
c’est une chose très-innocente. Cela
fut cause que son livre fut lu par les
adversaires , qui n’auraient osé le
toucher . s’ils en eussent su l’auteur.
Lisez ces paroles de Naudé :Marti-
nus Bucerus , cùm suas in librum
psalmarum eommentarios à catholi-
cis le i vehementer cuperet, easdem
sub netii , quæ græea vox est Mar-
tina respondens , et Felini quad uer-
bum Germanium: Bue-cri si rufian-
tionem latine reprœsentat, pu liciju-
ris ri voluit , ne si pmpriumisuum
nomen illis affinant, quad pridem
anteà cucullati sacerdotes diris de-
vovemnt , statim eorumdem lestions;
catholicis omnibus interdiceretur .
L’inquisition d’Espagne suppose que

(47) Idem . ibid.
(48) l’humus. spin. LlX libn’ KIKI , rag.

une. ,(49) Gal". Nominal in Judicio de Augustine
Nipho. puy. 19. Conférer ce qui est à la n-
marzu (D) de l’urne e d’Ënuu, au premier

le q. ’dia

I 4
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le livre de. Bucer advenus merlu;
bonorum operum , fut publié comme
un ouvrage de l’évêque de Kochester
de .Misericordiâ Dei.

(l) Il se trouvait embarrassé entre
les sentimens de Luther et de Zwin-
gle sur l’Eucharistie : l’un luipar-
raissail Ira fon,-et l’autre trop fai-
ble.) Le ogme des luthériens lui
semblait donner à la présence de Jésus-
Christ au sacrement de l’Eucharistie
un peu trop de réalité : il n’en pou-
vait digérer les conséquences; mais il
lui semblait aussi que le du me des
zuingliens laissait trop de v’ e , et ne

cuvait point remplir les idées ne
l’Ecriture et l’ancienne tradition im-
primentdans nosesprits. Cela luicau-
sait beaucoup d’inquiétude. Voyons
ce que nous a prend lai-dessus un
ministre de Bred’a. Le au" uita Mar-
tyris, et quœ ibi de jactuatione Bu-
ceri die-antan Videaturquoque in com
turùi primd Epistolarum. select. à
Belgis vol ad Belgas , , que este . 5
’Buceri ad Jounnem à fiasco surate-
rem ecclesiarum Frisiæ orientalis, ubi
tan: sollicité explorat , on mon;
agnoscat à Lasco præter vins obsi-
gnandi, uim erhibendi ipsum Chris-
tum et Dominum eamque corporis-
et sanguinis ejus eûmmunionem dari
acpercipi, qué sumus membra ejus
est parte, et caro de carne ejus, et
os de ossibus ejus , manemus
in ipso , et ipse in nabis , et dari com
nique percipi dans Domina: ipse est
in sua ministeria fieux, cumque
verba, et s mbola un Domini, et
ut ab ipso omino dispensation lie
bord par ministrum acelpiuntur ,
uam. vacant umonem , non sensua-
em, non localem , non naturalem ,

sed sacramentalem et pacti , propter
illos Scripturæ phrasas , qua: lo-
quumur de myslervio incorporatio-
nis ecclesiæ, et de communion et
Imanllueatione et potatione carnis et
son uinis Christi. Et paulà post dicit
Lut ero satisfieri, si tontina non
inania signa Christi absentis in coe-
nti sentiamus et erplicotur, eliam
hic dari et percipi ipsum Dominwm ,
modo in: Z58 nova. Et ibidem,
p. 33. c ucerà conquerenlis uer-
ba ad animum revocentur: Cruciat
me, inquit, meritù, nos quibus Do-
mmus cætera renni sui mysteria
tout benignè revernit, non potuisse

BUCEB.
jam intra totos triginta quatuor an-
nos convenire de hoc sacratissimo ,
et omninù populari mysterio, quad
non minus intelligere, quem usur are
omnes debent (5o). Vous voyez ans
ces dernières paroles , les tourmens
que Bucer sentait, en considérant
que les ministres réformateurs de
léglise n’avaient su encore tomber
d’accord sur le sacrement de la Cène,
après trente-quatre ans de travail.

On a remarqué que les irrésolutions
ne durèrent point jusqu’à sa mort ,
et qu’il rendit l’âme dans la foi calvi-
nienne. Celui qui fait cette rama ne,
est un docteur luthérien, qui ac-
cuse de s’être conduit avec tant de
fraude , . et avec tant d’inconstance ,
qu’on ne pouvait deviner le fond de
son cœur. Buceri nomen nunquàm
redditum trissez celebrius , nisi instar
Prolei a [cujus in omnes formas sese
tmnsmutdsset , et jam à nostris, jam
à zwinglianorum partibus stetisset ,
omniaque sua mnsilia , dicta ,facta ,
sic insidiosè et veteratoriè inflexisset,
ut cuinam parti ex animoftweret , sa-
tisperspecmm cognitum ueessehaud
posant. nain infide calviniaruî
tandem spiritum exhalasse , est pos-
tremo ipsius scripta , non tmnen ad
finals perdueto , satis evidenter col-
ligitur(5 I ). Mais’de peurqu’onuesou -
çonnât ce luthérien de le décrier de a
sorte , par intérêt de parti, il cite deux
écrivains calvinistes, qui se sont servis
des mêmes couleurs , ur dépeindre
le génie de Bucer. s oc pulchellum
elogium ne à lutheranis 8.1 præpos-
rem quopiam Jfl’ectu confietum vi-æ
deripossit, ph) aco Lavaterum scrip-
torem allioqui sacramentan’um , Bu-
ceri genium et in enium hislflosculis
depingentem : « accrus ambiguis et
n obscuris loquemli forntulis senten-
» tiam suam proposait , ut in utram
n partent nlagispmpendenet, colligi
a plané non palment.» T ou: eertamio
nis hujus tempera ejusmodi hmsibus
gruau studuisse , Josias imlerus ,

cholæ Tigurim ra essor, in ora-
lione de Vitti et Odin Potri Martyris

(50) Ludur. Gersrdn à Rousse. Nous in
Apologel. Reforln. in Belgio codes. Epistolsm,
pag. son . :03.

(5l) Le". floueras, in’lrenico verè Chris-
tiane, live de Synodo et Union: Evangelicorum ’
toucilisndâ , Tract-l. throlon. advenus D. Parti
henicum. pas. 130, nids. Wunb. , qui Pu»!
Helwigium, ann. 1618 , ils-folio.
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testatur, que»: et ipsun; persuadene
aliquando conazusfuit suant ut exem-
ptant secutus , talibus loquendi modis,
et uibusnihilcerti concladiposset, ut
fla unique parti inserviens , ambiguis
111;: ezfleriloquis loquendi formulis
dissidium hocpaulatzm sopiret algue
tallerez. Hasce insidiosas ac subdolas
molitiones Ti urini animadvertentes
minime pmbazçunt; et liberè atque
apenîfmfessi sant , non belle se
ponce iamfuçatam alqueinsidiosam,
quæjurta Encart deelaratiOnenz , co-
phurni instar, utrique parti accorn-
modari passez (52). Je n’ai point trou-
vé les dernières lignes de ce passage
dans la Vie de Pienfe Martyr , tirée
par Melchior AdaInIdu livre que le
ficeleur luthérien a cité (53); mais
fy trouve que Martyr’ se conforma
58min; quelque temps au langage
l e Bucer, et l’abandonna ensuite ,
après en avoir connu les dangereuses
ponsequençes, qui étaient que d’un
,6 lé on ne satisfaisaitIpqint leiner
peut les luthériens , et que de ’auh-e
Du scandalisait les infirmes, qu’on
les troublait et embarrassait de telle
façon , qu’ils ne savaient plus ce œil

fallait croire sur ce point-là
Martyr et Bucer ne laissèrent as
Ë être bons amis , et d’être .persua é!
Èel’orthodoxie l’un de l’autre (55). No-

tez que Bucer, pendant son séjour
en Angleterre , fut exhorté à parler
plus rondement et plus nettement sur
, Eucharistie (56). ’ i "

(K) .. . Un peut appliquer... cette
observation, à son sentiment sur le
mérite des. œuvres. ] Le doéteur lu-
tlle’rien que je cite accuse Bucer de
s être servi d’un style accommodé aux
dogmes de Rome sur la justification ,
dans le formulaire de Toi que quatre
villes impériales (57) présentèrent à la
dxète de l’empire l an 1530: Voici les
paroles de ce docteur :IArtiçulo 1V
confissionis civitazum ex ligandum
Ier-ut, quomodofidei Justifipatio ad-
Jçfibatur; sa! Bucerus stylant, typon»
lgficios (filais!!! , ad ipsorum forum

(5:) Mm , ibid.
4(53 Ornio Juin Sinlefi de Vil! et Obîtu Pe-

lrl le! ris. il I(54)sa eldy. Ad-g, in Yilî Rani Mmyris,

E . .po . .
(55) Idem , ibid. pa . .(se) Idem. n’avais niai, p43. la.

1.6") Strasbourg, Constante, Memmirpgsn et
tv au.

. iaîur;

21!
sic attem eravit : Quod concîonalorcs
nostri fi ci tantum tribunt, non ce
fit sensu, quasi salas et pietas nostra
consistat in otiosis çogitalionibus ,
vel in fide quze sit charitatis expers ,
quam (idem informem sive informa-
tam nominare consueverunt : sed ideè
hoc fit, quia fateri cogimur , mami-
nem verèpium esse aut suivaripmse ,

ai Deum non summè diligat , et con-
ormis i si fieri summo studio anni-
J ç post pauca : Fides , per

quam regeneratur, ea est fides que
per charitatem est eflicax. Hœc Buccv
rûsïQuid iuerà hoc est aliud, quàm
herbu antipoio docere nes justificari
coram no me FORMATA (58) ? On ve-
nait de dire que Buper se rétracta
quelque temps après , et avoua , qu’en
faveur des catholiques il avait ac-
cordé certaines choses u’il ne von-
lait plus accorder (59). e demande;
point si là-dessus on le charge de
l eaucoup d’iniures: vous allez bien-
tôt :en’étre éclairci. Quia versipellis

iste Bucerus fui! capter confessionis
lTeüfapolitanœ, falerne ipso quoquç
Pareo, facilè judicari potest, quo
pandore et spiritu in e41 çancinnandq’
ususifuerit .- en aimirùm qui nuspianl
sibi constat , sed magnum Vertumnug
aliqaisg ’nec validas necfrigidus est,
Cujus rei argumepto esse potes!î
quod ijgse Bucerus paulo post bene
malta ponfesszhais hujus suœ (rapin;
pubiiçè tractauit , et fassus les: se à;
gratiam pontificiorum malta tu":
noncessgsse , quæ jam concedere am
pliùsnolit (60)». Ou observe que , dans
tout leIIV°. article, destiné au dogme
de la justification de l’homme pér
cheur, il ne a pas un seul mot ton:
chant le pente de Jésus’Christ , l’u:

nique et premier fondement a
notre sala; (fil); talque Bucer , recq, .-
naissant sa superchene, rectifia .
phase quequ emps après. 11511091;
hune queîe.) gtialeatoriam vermillait;
l3ucerns ipse,n uihuru: ipsum tulipe:
lum Inzrwmygâ o’steà , sic scriban;
(*) : a V «à? Nellicax) tolli debet J
y au; ùa des; quoi , ut intelligatur de

(59) Fournis, de Synode evnngrlicor. , cle.,
puy-130, 13:.
" (59) Idem, finît. pas, 130.

(Go) Idem, ibidem.
(61) Idem , ibid. , pas: p31.

850) Vide librum jeûnant Baüslponu rag.



                                                                     

212
:» fiducid apprehendente misericor-
a: diam propter Christumpmmissam ,
a) et erigente pemfactas mentes
n (62). n Pour. le con-vaincre d’une
semblable mauvaise foi sur l’article
des bonnes œuvres , on rap orle ces
paroles de la confession : enouatio
et restituzio hominis, quæ l etconsis-
Il: perfidem , dqclaratur ’enrecrsqoc
fit operibus chamtatxs..... Tantùm ve-
rà abest ut bond -o era rejiciamus , ut
liberè fateamur minem nunquàm
Penseur. beatum çflïciposse , nisi per
Christi spirltum ce perducatur , ut
nouons penitùsei duit o us bonum.
omnium eorum ad qua: à no est con-
ditus (63). Il me semble que la charité
et la raison veulent qu’on croie , qu’en
tout cela , il agissait selon sa propre
persuasion , et non pas par politique.
Naus avons vu ci-dessus ce qu’il
a écrit constamment sur le chapitre
des bonnes œuvres. Le passage que
j’ai cité de son Commentaire sur le
psaume Il (65) , est propre , 81 l’an
en croit Gratins , à fane voir ne les
protestans et les catholiques saccor-
deraieut aisément sur cette matière ,
pourvu qu’on voulût bannir les chica-
nes des scolasti ues , et les animosi-
tés de parti ( Gratins prétend
qu’il faut lire ce passage selon l’édi-
tion de Strasbourg ,’et non s selon
celle de Robert Étienne , qui est tou-
te corrompue (67 . Il nous renvoie
aussi à la préface u Commentaire de
Bucer sur les quatre évangélistes ,
laquelle , dit-il, a été aussi omise
dans l’édition de Robert Étienne. Ce
qu’André Rivet répondit à Gratins
est remarquable. Il lui déclara’(68) ,
1°. que le passage du Commentaire de
Bucer sur le second psaume , que ce
passage, dis-je, tel. que Grotius l’a
ra porté , ne contient rien que les
calvinistes n’admettent, en l’enten-
dent comme il faut; 2°. qu’il ne,man-
que rien à l’édition de Robert Étien-

ne, quant au sens des paroles que
(6:) floueras , de Synode enngdicor. , cle.,

pag. 13:.
(63) Idem, ibid.
(64) Dans la remarque
(65) Dan: la même remarque, citation (a).
(66) Gratins, in Voto pro Pane eccles., ad

art. V, «putt Rivetnm , opcnun mm. Il],
puy. 1042.

(67) Voyez la remarque (C), cilalion du).
(68) Hiveuu, in Apulnget. pro verâ Pane ec-

t!rs., Oyzrum (aux. III, pag. iuçl.

BUCHANAN.
Gratins cite de l’édition de’Stras-
bourg; 3°. que si les mêmes paroles
ne se trouvent point dans l’édition
de Robert Etienne et dans celle de
Strasbourg , Gratins devait se souve-
nir que cet ouvrage de Bucer fuit im-
srimé premièrement sans le nom

’Arelius Felinus , l’an 1529 ; se-
condement , sous le nom de Martin
Bucer, l’an 1’532 a troisièmement à
Genève, chez Robert Étienne, l’an
i554 ; et que cet auteur avoue , qu’en
revoyant ses ouvrages , il en ôtait, il
y ajoutait , et même il rétractait
certaines choses On ne peut donc
pas prétendre que les dernières édi-
tions de ses livres ont été gâtées par
les libraires : la différence entre cel-
les-là et les précédentes ne peut-elle
pas venir des rétractations de l’an-
teur? Au reste, l’aveu de Bucer se
trouve dans la préface de son Com-
mentaire sur les Évangile: , et Rivet
assure qu’elle n’a pas été supprimée

par Robert Étienne , comme Gratins
’avait débité (70). Ensuite de cela ,
Rivet rapporte plusieurs passages de
Bucer , qui prouvent son orthodoxie
sur le dogme de la justification. Gros
tins ne répliqua pre ne rien :il dit
seulement , ne si on veut être
cru, lorsque l on affirme que les diffé-
rences des éditions de Bucer viennent
de l’auteur, il en faut donner des
greuves; et qu’il y a des éditions de

enève , où la,Prefitce du Commen-
taire sur les Euangiles ne se trouve
point (7l). Il passe condamnation ,
par son silence , à l’égard de l’édition

de Robert Etienne ; d’où il paraît
que lui et Vossius en avaient parlé
sans l’avoir vue (72): faute inexcu-
sable.

Vous rideau: à la remarque (C).
(70) Vous dans la mîme addition, citation

(la) , le: pamlor latines de Rivet.
l (7:) Gratins, in Disco». Apologetiei Rive-
tlani, rag. 47. Vide Riveti open, (ont. I",
puy. "40.

(72) Voyer la "turque (C) . citations (9) ,
(la) et (u).

BUGHANAN (GEORGE) a été

un fort habile homme, et l’un
des plus grands pqëtes latins du
XVIÊ siècle. Il naquit dans un
village d’Écosse l’an 1506. Su
famille, qui n’était rien moins



                                                                     

BUGHANAN. 213que riche , pensa tomber dans la
dernière misère par la mort de
son père , et par la banqueroute
(le son aïeul. Sa mère , qui était
demeu rée veuve avec huit enfans ,
les éleva comme elle put; mais
elle avait un frère , qui prit
quelque soin de celui-ci. L’ayant
trouvé pro re aux lettres , il l’en-
voya à Paris. Le jeune homme y
passa deux ans, et puis. il se vit
contraint ar la misère , et par
son peu e santé, à retourner
en Écosse. Quand il se sentit
guéri , il voulut goûter de la.
guerre parmi les trou es fran-
çaises qui avaient abor é en son
pays; mais il retomba bientôt
malade , et après sa érison il
s’en alla à Saint-An ré, ou il
étudia en logi ne sous le bon
vieillard Jean ajor. Il le suivit
en France cette même année; et
après avoir passé deux ans à Pa-
ris aux prises avec la mauvaise
fortune , il fut appelé à régenter
la grammaire au collége de Sain-
te-Barbe. Il fit cela pendant
trois ans. Il fut ramené en Écos-

se par un jeune comte (a) qui

hérétique. Leurs cris furent cause
qu’il pencha un peu plus qu’il ne

faisait au luthéranisme (la). Le
roi retourna de France vers ce
temps-là (c) , et mit en inquié-
tude les gens d’église , parce
qu’ils craignaient que la reine
Madeleine ,V qu’il amena avec lui’,,

n’eût été imbue des. nouvelles

opinions auprès de la reine de:
Navarre, satana. La mort de Ian
reine Madeleine dissipa bientôt
leur inquiétude. Quelque temps
après , on découvrit une espèce
de conjuration contre le- roi,
dans laquelle ce prince se per-
suada que les cordeliers n’a-
vaient pas fait leur devoir. Il.
commanda à. Buchanam de faire
des vers contre eux :.le poéte-
obéit sans répugnance ; mais. il
arda des. mesures ,. et se servit

â’expressions qu’on pouvait inter-

prêter en divers sens. Le prince,
peu satisfait de ces. vers , en com-
manda de plus piquans, et fut.
servi selon ses desirs. Buchanan’
lui présenta la fameuse Silve qui.
s’appelleFranczlrcanus.Peua res
il ut averti que le cardinal e-

l’avait retenu cinq ans à Paris. ton tramait saruine, c’est pour--
auprès de lui. Il voulut encore
retourner en France; mais le
roi d’Écosse l’en empêcha , en le

donnant pour précepteur à son
bâtard. Il avait fait une pièce
de Poésie , qui déplut aux cor-
deliers. Ces bons pères , au lieu
de se revêtir de cet esprit de pa-
tience qui sied si bien aux gens
d’église , se mirent dans une ar-
dente colère ; et. pour se venger "
glus adroitement , ils crièrent que

uchanan était un impie et un

(a) Gilbertus Kennedus (Insuline cames.
Buthan. , in Vili propria’, poumaliis pra-
fini.

quoi il se sauva en An leterre
(A);mais les choses y etant si
confuses, qu’en un même jour
on. brûlait les luthériens d’un
côté , et les papistes de l’autre ,

ilrepassa en France z et, de crain-
te que le cardinal Béton (d) ne-
lui jouât quelque mauvais tour,
il se retira tout doucement de

(b) Dum impolznh’œ un: indulgent illum
spam: suri sacerdolnm licentiæ infensum
acriùs intendant, et lutherunæ causa minin
iniquum reddunt. Bach. . in Vilâ sui.

(c) C’est-adire en 1537. Buch.. dans sa
Vie, ne marque pnfquejumais les années.

(d) Il était ambassadeur d’Ecosse en
France.
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Paris, et s’en alla à Bordeaux;
ou André Goveanus savant Por-
tugais l’attira. Il y régenta trois
ans (B), non sans craindre les
cordeliers et le cardinal Béton
(e) , des nels il entendait les me-
naces. âpres cela; il , suivit Anï
dré Goveanüs en Porta al; Go-
veanus; dis-je; qui avait eu or--l
dre du roi son maître de lui
amener un certain nombre de
gens qui fussent capables d’en:
seigner la philosophie et les
belles-lettres; dans. l’université
qui venait d’être érigée à Conan-

brel. un; alla: bien pendant la
iriede Goveanus; mais. après-sa
mon; quine tarda. guère ; on
exerça ,tdutes I sortes d’avanies
ico’rilrèplfes’p savansÎ qui l’avaient

Ëuivi; et (en; particulier contre
Biiçhanaiil On lui reprochait le
poème «me les cordeliers : on
transi; mauvais qu’il osât man-
ger de la viande pendant le carè-
me; en quoi il "ne faisait que se
boulier-mei- à l’usage du pays( ).
On prétendait que dans ses is-
jcours illavai’t témoigné quelque
éloignement de l’église , catholie

que. On le chicana pendant plus
v d’un au g et enfin 5 de peur de
donner à connaître qu’on
injustement harcelé un bannit:
de réparation; on le condamna
à demeurer quelques mois dans
pu couvent pour se faire mieux
instruire. Ce fut la qu’il entre;
prit sa Paraphrase des Peau-
mes, ouvrage excellent, et vic-
torieux de la critique de Louis
5 (e) Ce,cardinal e’ci-ività l’arnhevûjue du

Bordeaux de faire arrêter Buchamn1 mais
il donna ln [sans à de grands amis de Bu-
clmnnn. Bach. in Vitâ propriü.

l f) Crimini dubatur carnium nus in
quadragesirmî. à qui nemo in inti Hispa-
nilîl’SlVllll abstinent. Buch., in Vilâ pho-
pull.

BUciiÀiîÀiî:

de la Croix (g): Àfâfii bbiëhù’ là L

liberté, il passa en Angleterre;
et ne s’y arrêta point. Il, aima
mieux retourner en F rance. Il y
arriva au temps de la levée du
siège de Metz (Il). Il entra quel;
ques années après au service du
maréchal de Brissac; pour être
préce teiiffde son fils *. Ce maë
rêche crimmandait alors en Piéê
mbnt; Buclianan passa cinq anà
dans cet emploi, tantôt en ha:-
lie, tantôt en France. Il le quitta
en 1560, Étant passé en Écossë
après queles troubles que MM. dé
Guise y avaient causés eurent
yétéiassoupits , il se rangea publi’:

quement à la communion de
l’e’ ’ lise réformée. Ilfut inisp’oni1

precepteurauprès de J acques V1;
troiid’Écosse l’an .1565. . Voilà

tout ce qu’il la tr0uvé à propos
de nous apprendre touchant sa
vie (i). Jeneisaispar uelle afièc-
tation ilhn’a rien dit l e sa grau-É-
de prospérité. Ce silenceKOurrait
paraître mystérieux à. es gens
Z ui se 4’ lainaient à tourner les
c oses u mauvais sens. Ils . se;
raient capables de croire que Bu;
fichanàn ,N sur Ses vieux jours j

lein de confusion et de repen-
tie s’être livré à la faction
qui: chassa la reine Marie , dont
il avait Ireçu tant de bienfaits et
qu’il avait tant louée , n’osait se

v (g) lésuiæ portugais, auteur d’une ventilât
des Psaume: en vers latins ,.L dans la puffin:
de laquelle il tannin: Buchanan.

(h) C’est-adire en 1552... p n.
, il OnJit dam le Ménagiuna, qulétant un
jour A la viable. du maréchal, n ilarrira à
. Hammam dans le. temps qu’il mangeait
n du potage bien chaud , de lainer aller un
a vent ui lit du bruit. Mais un! s’étonner
n il du; ce vent: Tu as bien faîtdesartù’,
n t’arÀj’aIlair la brûler tout vi . B , ,
. (i) Tiré de sa Vie, comparée parlai-m’é-
nw l’élu 1580. Elle en à là file dt les poé-

ses.
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faire connaître par ce temps-là ,
ni, réveiller dans l’esprit de ses
lecteurs l’idée des livres qu’il
avait faits selon l’intérêt de ceux
qui étaient alors les maîtres (C).
Ces livres l’ont rendu si odieux
aux catholiques romains, qu’il
faut attribuer à cela les médi-
sances horribles qu’on a ubliées
contre lui. On l’a diffame comme
un ivrogne le plus pr’ofane et le
plus impie qui eût ïjamais exis-
té (D), et comme un traître,
un conspirateur, un esclave de
l’im udicité et de la satire, et
un l’ailsificateur de l’histoire (E).

il mourut à Édimbou , le .28
"de septembre 1582 (k). bon dia-
logue de Jure regni apud Scoa
les, reproché tant de fois aux
protestans, a été causequ’ils ’ont

quelquefois parlé de lui comme
d’un homme sans nom; et sans
’COnséquenoe (F). Il y a lieu de

douter du repentir que lui attri-
bue l’annalis’ted’e la reine E13.-

sabeth (G). En tous cas, son. ne
lui saurait refuser l’éloge de bel

esprit, etde belle plume (H). Il
a merveilleusement réussi en
toutes sortes de vers latins, et
il a très-bien écrit en prose *.
Je ne sais s’il faut croire qu’il ait
été moine (I). Il n’en dit rien :

lusieurs l’affirment, et son si-
nce n’est pas une preuve déci-

(k) ’l’huan. . lib. LXXVI. pas. 4’45. la
. peut l’Enfant se trompe, menant cette ’an’l

au 25 d’avril.

" Jol’ dit que , dans les Mémobm (le M
«ou du moi: d’août I726. il y n un exlr-ît
des ouvrage. de Buehanan quipavaient été
réimprimés’en 17:5, aVoI. in-fol. Un pas-
!Ige des Mémoires manuscrits de Il. de Lu-
"wrc transcrit-pal- Joly porte: a Buchanan
a avait le ne! perd , cornue on le reconnaît
r5 son portrait qui test au-devant de ses
"- poésies imprimée: en Hollande , et en tra-
v vaillant il mettait sa plume jdum ce trou,
ria-l’huilela mettre sur" italien:
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sive contre eux. Mais on peut
être très-assuré qu’il ne mourut

int impie de la manière que
. Moréri le conte (K). Ce n’est

pas la seule fausseté qui soitydans
son Dictionnaire a l’égard de
Buchanan (L). M. Varillas n’a
point eu toute l’exactitude néces-

saire en parlant de cet habile
homme (M) Ë

M. de Thon nous apprend une
particularité que mes lecteurs
seront bien aises de trouver
ici (N).

* Ou trouve un long article sur Bucbana’n
dlmla Bibl. chouietle J. Leclerc. lem. Vlll ,
pag. 106. 202. Bayle n’y ost pas critiqué :
au contraire Leclerc renvoie i ce qu’il dit de
Buchman.

A Il se sauva en Angleterre.]
Je ne sais pourquoi il supprime qu’il
avait été mis en prison g par c’est le
supprimer que de adire seulement ,
d’une façon vague , qu’il trompa ses
gardes. Bïwi postper-amicos ex rauld
icertiorfactus se peti, et cardinalat
Betonium à rage pecunia’ vitam æjus
merrain. , lamais couronnes, in An-
gliarn contentât. il était précepteur
du bâtard du roi i: on, peut donc
croire raisonnablement que les arde:
qu’il trompa n’étaient point les geô-

liers des prisons publiques , mais
seulement certaines personnes qui
avaient ordre de l’observer, parce
sion l’avait rendu suspect. ll ne s’est

ne pas expliqué assez clairement.
L Histoire de la réformation d’Angle-
terre est plus précise lai-dessus : nous

trouvons même en que] temps on
l’emprisonna , circonstance que Bu-
chanan aunait dû mettre pourle moins
en marge, s’il craignait que la date
des années ne rendît ses périodes
moins coulantes. C’est donc de M. Bur-
net que l’on apprend, qu’en l’année
1539 , les ecclésiastiques, outrés «des
satires que Buchanan avait ’r’crites
contre aux , le firent mettre en pri-
son ; et que comme le roi leur aban-
donnait tout le monde. ce grand
homme aurait sans doute c’te’ enn-
damnc’ au dernier supplice , s’il n’ait

en l’adresse de se saurer Je Iri-
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son( I). J’ai dit que Euchanan était pré-
cepteur du bâtard du roi, et ’ai eu
droitde le suppdser; car puis u’i a dit
lui-même que le roi lui con éra cette
charge , la présomption est qu’il veut
qu’on l’en croie revêtu , pendant
qu’il ne marque pas , ni expressé-
ment, ni par ne! ne fait incompa-
tible, qu’il ne ’a p us. Or il n’a point

fait cela z je puis donc présupposer
qu’il l’avait encore. Pour ne rien dis-
simuler , je dois convenir u’il s’est
servi d’une expression , d’0 il sem-
ble qu’on pourrait conclure qu’il n’a-
vait pas cet cm loi. Il aldit qu’étant
à la cour par asard, il fut mandé
par le prince. lier Buchananum roue
tum in aultî entem ad se aduocat.
Le précepteur ’un fils naturel du roi
n’est-il pas our l’ordinaire à la cou’r ?

Dit-on de ui que par hasard il s’y
trouva en tel temps ? Je réponds ,
1°. qu’il est du moins très-possible
qu’il n’y soit pas quelquefois; cela me
suffit; 2°. qu’il n’est pas d’un bon
écrivain de narrer tellement les cho-
ses , qu’il faille se servir de la voie du
raisonnement , pour savoir qu’elles
ont chan é de face Voilà le princi-
pal but e ma critique. Buchanan fait
son histoire poliment : il dit beaucoup
en peu de paroles ; mais il saute par-
dessus des choses qu’il ne devait point
oublier. ll est plus difiicile qu’on ne

euse de nepns tomber dans ce défaut.
Faites réflexion sur ma note.

(B). Il se retira . . . A. . à Bordeaux ,
et y régenta trois ans. ] C’est ici que
’e mettrai l’imperlinent Conte que
l’ai lu dans la age 50 de la Doctrine
curieuse du pers Gai-asse. « On dit
n que George Buchanan . faisant la
v remière au collége de Guienne
» sans Bordeaux, a sut pris un peu
u plus de vin que e raison, s’en al-

(I) Histoire de la Rélonnslion d’Angleterre;
I". partie , liv. I", pag. 735. Notes que Bu-
cbsnen , dans son Histoire d’Ecosse, liv. X17,
rag. 509, du qu’il se sauva par la fenêtre de
sa chambre, pendant que le: garder dormaient.

(a) Il] a de: mais d’histoire, ou , par
etemple, Vous trouverez que le: Espagnol: pri-
rent une ville en le": année , et qu’il: la repri-
rent l’année suivante , son: que l’auteur ait man-
que’ qu’il: l’avaient perdue. J’ai lroavs’ des
f2": qui m’ont soutenu que ce n’e’uu’l par un

riflant : un lecteur , dirent-ils. conclut une:
que les Espagnols l’avaient perdue, puisqu’ils
sont obligés de le reprendre. Je souiiens que
t’est un drfant; mais ce dffanl se trouve dans
presque tout la: abrr’gc’r.
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n la , le coup des classes étant sonné,
n promener jusques en Angleterre
» avec sa robe de chambre et ses
n pantoufles , ayant tout à propos sur
a; e port des c urtreux rencontré un
» navire qui levait l’ancre. n Voilà,
poursuit cet auteur, une gentille pro-
menade causée par l’ivrognerie. Ce
mensonge est trop ridicule pour mé-
riter d’être réfuté. Bucbanan ne sor-
tit alors de France que pour s’en aller
en Portugal. l’examinerai par occa-
sion un endroit de l’Anti-Baillet, qui
ne me semble pas assez exact. More’ri
a écrit dans son Dictionnaire, c’est
M. Ménage qui parle 1(3) , que T ur-
nèbe, Buchanan et uret, ré en-
taient en même temps dans le co ége
du cardinal le Moine : Turnèbe la
première, Buchanan la seconde , et
Muret la troisième. J’ai ouï dire la
même chose au père Bourbon," ui
était un bon registre ’de semblab es
choses . A . . . Si Buchanan a régenté
dans le collëge du cardinal le Moine
dans le temps qu’y régentait Muret,
comme j’ en suis aucunement ersuade’
à Cause du témoignage du pere Bour-
bon , il au: que fait été depuis
I544 ( qui est la date de son élégie à
Tastœus et à Teuius ) ,jusques en
I545; car au aravant il ré entait à.
Bordeaux , filins le collège e Guten-
ne, où il fut trois une, comme il le
ténioi ne lui-mdme dans sa Vie; et
en 15 g, le premier de décembre , il
f harangua l’empereur Charles-

uint , qui passait d’Espagne en
lamines Et si Muret avait régenté

avant ce temps-là au colléùe du car-
dinal le Moine avec Bue non, il

faudrait qu’il y eût régenté du moins
en 1538 ; et en ce tem "s-l’a il n’avait
que quatorze ans. Vorci mes remar-
ques sur ce long passage. 1°. il ne pa-
rait point par a Vie de Buchanan ,

u’il ait regenté dans aucun collége
e Paris, depuis qu’il y retourna après

s’être sauvé des prisons d’Écosse l’an

1539. Ainsi tout le temps qu’il a ré-
genté à Paris , si nous en croyons sa

ie. est antérieur au Voyage qu’il fit
en Écosse avec un comte écossais. Or,
depuis ce voyage , il eut envie de reâ
passer à Paris : Il en fut empêché par
e roi son maître, qui lui donna à

(3) Ménage , Ami-Baillet . chap. LXXXIII.
Il ne cite point l’endroit de Morin. C’est dans
l’article de Murex.
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instruire son fils naturel. Ce prince
revint de France avec la reine Made-
leine, qu’il avait é ousée au com-
mencement de 1537. l faut donc dire
ne Bucbanan , pour le plus tard ,
tait sorti de Paris , afin de s’en re-

tourner en Ecosse, l’an 1536. Il est
donc faux qu’il eût alors ré enté avec
Muret dans un collége de aris; car,
en ce cas-là, Muret eût exercé une
régence avant l’âge de dix ans ( ).
2°. M. Ménage n’a point dû consi é-

rer Comme une chose possible , ne
Muret et Buchanan aient régente à
Paris l’an 1538 , vu qu’il est certain
que Buchanan était alors en Ecosse.
3°. Puisqu’il a mis la naissance de
Muret en i526, il n’a point dû lui
donner en 1538 les quatorze ans qu’il
lut donne dans la même page. 4°. Il
devait dire expressément n’en l’an-
née 1544 Buchanan était à aria. Ce-
la est clair par son élégie à Tastæus
et à Tevius , mentionnée par M. Mé-
nage. 5°. il devait dire que Buchanan
a parlé de Gelida dans cette élégie
comme d’un collé ne (5) , et en tirer
une preuve ne uchanan régentait
alors au coll ge du cardinal le Moine ;
car 1l est sûr ne c’était dans ce col-
lege que Geli a enseignait. 6°. Si j’a-
vais à dire, malgré la Vie de Bue a-
ffin, qu’il a régenté à Paris l’an 1539 ,

mimerais mieux prendre l’année * de
il. Ménage (6) , ne le temps qui s’é-
coula de uis qu’i fut revenu à Paris ,
lots de a levée du sié e de Metz,
jusques à ce qu’il eût à instruire Ti-
moléon de Cassé , fils du maréchal de

l4) UJIénsge, Ami-Baillet, en. LXXXIII,
lque Muret naquit l’an 1526.

(5) Cateraque atterrent, Gelidn pin cura
sodalir,

Et pari: et patri- radinez urque vi-
cm.

M. Mélia e ibid. ce ’ a irer-bien elidb

par Guida. . ’ me s’ Leclerc ne doute pas que Bach-non n’ait ré-
glait un collège du cardinal Lemoine, et cela en
I544]! s’appuie sur une harangue latine de

aubin, prononcée en 1567, imprimée en 1568.
1on assure qu’on peut y joindre le témoignage de
N. Bourbon c qui dit positivement la même
- ciron dans le Borboniana manuscrit, ois il
r qui: que Euthanan n’avait par son pareil
I quand il vivait. qu’il ne l’a pas eu mille un:
r auparavant , et qu’il ne l’aura pas mille un:
.- apfêx. n Depuis Joly, le Barboniana a été
Imprimé. (Voyez me note . tous. llI , pas. 509).
I n [trouve les paroles transcrites par Jol et
Imprimée: ci-deuns en italique; mais il n y a
nulle mention de le régence de Bnehsnm.

(6) C’est-adire , de I544 a 1545.
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Brissac. Cet entre-deux comprend trois
années; car il fut précepteur pendant
cinq ans ), et il sortit de cet em-
ploi l’an [E60 (8).

(C) Il composa des lima... selon
l’intérêt de ceux ui étaient alors les
mailres.] Nous par erons ci-dessous du
Dialogue sur le droit des rois. Il écri-
vit deux autres livres qui étaient en-
core plus conformes que celui-là aux
intérêts de sa faction. L’un est l’His-
taire d’Ecosse, en tant qu’il y dit
beaucoup de mal des mœurs et de la
conduite de la reine : l’autre est celui
qu’il intitula Eclaircissement ( g
Voici de quelle manière M. Varillas
en parle. Je dois encore avertirles cu-
rieux , dit0il (to) , que le pire des ou-
vrages de Buchunan contre cette
princesse n’est pas son Histoire d’E-
cosse, et qu’il y en a un autre, oit
il n’a osé mettre son nom , qui est
plus satiri ue , sans comparaison, que
celui-là. n ne le trouvait pas de
mon tem s à la Bibliothéquc du rai,
et 1H. C’ émcnt, conseillerde la cour
des aides, le tira de la sienne pour
me le préter. Il est écrit en français
et imprimé à la Rochelle , en l’année
I572. Il contient tant d’injures et
d’ ordures, qu’aucun autre livre que
j’aie vu n’en ap roche; et le seul en-
droit des préten es impudicités de la
reine Marie Stuart, qu’imitait et fa-
vorisait la demoiselle de lieras , sa
fille d’honneur, n’est pas de beau-
coup irféfleur a ceux des auteurs an-
ciens et modernes qui se sont le plus.
üccnciés à salir l’imagination de
leurs lecteurs. Il n’est pas besoin de
dire que rien ne pouvait être plus con-
forme aux intérêts des ennemis de
cette reine , que les satires de Baoba-
nan ; car il fallait de deux choses
l’une, ou que ceux qui l’avaient chas--
sée fussent les plus scélérats de tous
les hommes, ou u’elle fût la plus in-
fâme de toutes es femmes..Ce sont
deux plats de balance chargés en équi-
libre : vous ne sauriez appesantir la
charge de l’un, sans alléger la charge
de l’autre , précisément au même de-

(7) Et non par dix , comme Varilln l’an-ure.
nm. de "mais. liv. XXVIII, pag. :43.

(8) Voyez la Vie de Bush-non .
(9) VIL, Bill. de l’Hérésie, lia. XXVIII,

pag. 11».
(in? Prrfaceydu 7°. tome de l’Histoire de

l’Hérepic.
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’ re’. Tout de même , ce qui sert à la

écharge de la reine aggrave d’autant
la faute de ses ennemis - et ce qui
charge la reine diminue d autant leur
crime. Il est donc certain que les sa-
tires de Buchanan étaient une apolo-
gie de sa faction ; et qu’à mesure
qu’elles étaient plus sanglantes , elles
justifiaient davantage ceux qui avaient
chassé Marie Stuart. Qui ne jugerait
que ar la voie des préjugés serait
capa le de soupçonner qu’une satire
d’une utilité si importante et si né-
cessaire est une fiction que l’intérêt
de la cause a fait inventesh mais com-
me il y a des tyrannies et des infamies
très-réelles qui font soulever les su-
Jets, il n’estes toujours vrai ue les
manifestes de ceurqui se sou évent
soient calomnieux : et ainsi , sans
écouter les préjugés , il faut connat-
tre de la cause de Buchanan. Notez
qu’afin que la com araison des plats
r e balance en équi il)" soit juste , il
faut entrer dans les principes de cet
écrivain ,. et supposer comme lui que
le roi d’Ecosse et ceux qui représen-
tent la nation sont deux puissances
collatérales ; car, dans une monarchie
proprement dite , la comparaison ne
serait pas juste: l’injustice du souve-
rain ne disculpe pqint les soulève-
mens.

(D) On l’ a divinisé camuse un ivro-

gne le plus pmfàne et le lu: impie
qui ait jamais existé.] J’ai déjà cité
un auteur qui lui reproche un voya-
ge ridicule comme un eiTet d’ivrogne-
rie (I il; mais voici bien pis : il lui
reproche d’avoir eu le verre et la
mort entre les dents à la même heure,
et de s’être moqué des ministres qui
l’exhortaient à prier Dieu. Je ne veux
rien retrancher de l’historiette. Il est
utile de faire voir aux lecteurs , par
des exemples sensibles, jusqu’où peut
aller la hardiesse de mentir publique-
ment , quand une ’fois ou a l’impu-
dence de faire imprimer tous les con-
tes qui (murent les rues. Voici comme
parle le père Garasse: a Je veux ra-
» conter à nos nouveaux athéistes la
n malheureuse fin d’un homme de
n leur créance et de leur humeur ,
n quant au manger et au boire. Ce fut
n Georve Buchanan, parfait épicu-
52 rien àurant sa vie , et vrai athéiste
D) à l’heure de sa mort. Ce libertin *,

(n) Caresse, Doctrine curieusê,pag. 50.
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BUGHANAN.
ayant passé sa jeunesse débauchée
dans Paris et dans Bordeaux , plus
soigneux du lierre des cabarets et I
des bouchons de taverne , que du
laurier de Parnasse , et étant sur
la fin de ses jours rappelé en cosse
pour instruire le jeune prince , qui
est aujourd’hui le sérénissime roi
de la Grande-Bretagne , continuant
ses débauches de’gueule , fit si bien
qu’il vint hydropi ne à force de
boire , quoiqu’on gisait de lui par
manière de gausserie qu’il était tra-
vaillé , vina inter ente , non pas
aqud inter cule. Tout malade qu’il
était , il ne s’abstenait non lus de
boire à longs traits qu’il faisait en
santé , et aussi pur qu’il le buvait
jadis dans Bordeaux. Les médecins
qui avaient charge de le traiter de
la part du roi leur maître , v0 ant
les excès de leur malade, lui dirent
assez sèchement et en colère qu’il
faisait tout ce qu’il pouvait pour se
tu’er , et que continuant ce train de
vie il ne pouvait pas traîner plus
de quinze iours outrois semaines.
Il les pris de faire une consultation
:nr ensemble , pour voir combien

Il pourrait vivre en s’abstenant de
boire u vin : ils le firent, et la ré-
solution fut qu’il pourrait encore
vivre cinq ou six ans , s’il se pour
vait commander jusque-la; à quoi
il fit une réponse digne de son hu-
meur. Allez , dit-il , avec un): ori-
donnances et régimes , et sachez
que j’aime mieux vivre trois se;
mairies m’eniumnt tous les joui-s a,
que si: ans sans boire du vin .- et
aussitôt ayant -, en personne déses-

érée, donné congé a ses médecins;

il se fit porter au chevet de son lit
un tonneau de vin de Grave , réso-
lu d’en voir le fond devant que de
mourir : et s’y comporta si valeu-
rensement , qu’il l’épuisa jusqu’à la

lie , accomplissant à la lettre le con-
tenu de ce entil épigramme d’Épi-
gonus toue ont une grenouille ,
quelle étant tombée dans un ton-
neau plein de vin s’écria :

a-

r. . -. Os; «in: (un;
u nivoun,’;4d.vinv 0’45qu [littôflfloh

Ayant la mort et le verre entre les
dents, les ministres le visitèrent
pour lui remettre l’esprit et le ré-
soudre à mourir avec quelque sen.-

h..s-...
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n liment de religion. Un d’entr’eux ,

u pour toute exhortation, lui recom-
» manda de réciter l’Oraison Domi-
» nicale: et lui, ouvrant lesyeux,
n regarde affreusement le ministre z
n Qu’est-ce que cela , dit-il , ne
n vous a pelez l’Oraison Domini-
u cale? es assistàns repartent que
la c’est le Pater nouer, et que s’il
» n’a pas le moyen de renoncer cet-
» te oraison , qu’on e .Suppliait à
n tout le moins de réciter uelque
s oraison chrétienne, "afin u’ lmou-
» rut en homme de bien : our moi;
n dit-il , d’un sens ferme et assuré :
à) Je n’ai jamais sud’ autre prière que
à» celle-lin

r Cinlllia prima sui: miser-uns nie ce il ocellù,
î- Conlaeutm nulli: ante cupidini us.

i) Et à peine ëutâil récité dix ou douze
3) vers continus de cette élé ie de
» Properee, qu’il expira entre es ver-
» res et les pintes ’: et on peut dire
5: de lui que véritablement purpu-
h rem vomi; ille animam; et telle
x est ordinairement l’issue de tous
n les épicuriens (li).

Ou trousse le même conte dans le
Gmmmalicusprofanus du jésuite San-
dæus. ( 13 ) , qui allègue ( 14) , pour
toute autorité , un ouvrage qui parut
l’an 1617 , sous le titre d Elirir Cala
vinùticum, etc. C’est un ouvrage que
l’on attribue au père Garasse , com-
me on le verra lai-dessous (I5).

(E) et comme un traître , un.
conspirateur.... et un falsificateur de
l’histoire. Ce sont la les médisances
dont Barc i, son compatriote , s’est
Servi pour le dépeindre. 114: Eucha-
nanum quidam non solùni depmvatis
desperàtisque moribus et libem Libe-
rl. Venensqu’e mancipium. factum
sciant ovines , quinquet eum probè
novsrunt ,- .sed. et hæniicum insig-
nem , et mehdacem historicum sa-
"; juta ac t profana audaci comme
temeramem. , attendit ïllud ’ejus opus,
tut, lierons Scoticarum Historia , ti-
lulum dedit Quod d’un ita si): ,
Cliqulqn’rirum vidai possit , in estre.-
gium acquitiæ artificem evasisse eum,
qui in primis juventæ annis , raclera

(il) Cari-ne , Doctrine hurleuse , pas. 749.
(l3) du le)! tome, png. 164.
(I4) Ibid.,’pag. 181.

P (I5) Dan: la remarque (S) de l’article Benoit.
Il".
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omnium maxime fla itiosæ vitæ rit-
dimentum posuit P am verà histo-
riam reliquam edfide scripsit; quem
in mec me pudet pupulari’nperire :
probissinws quosque lancina: male-
:fictis, pies par calumniam opprima :
qui) .uufqm ais ue sceleratior, et
promptior ma um manu; eo lu-
ribus ille laudibus celebratur. 6m
multis ? In ilIa’ ejus historid ,. quæf
ultra Boethii nobilis historiographi
epitomen se profère , rot mihi. monda:
’cia (mourront, ’ut cùm vera videoni g

via vera esse , nisi cunctanter , ne:
dam. Id ipsum. et alii mecum que:
runtur g’nari temporum, qui: res gosi-
tas postremis ab eo librts mandatas
continent (*). Sud cri: s ero veri, paà
tnœqlte amnistier cliquas , qui vene-l
natum ejus styIi mucmnem rerundet,
et fraudent fide solidd patefaciens
incorru tas eorum temporum Anna-
les evu sabir. Hue igitur homme re-
lieto , qui , ut wifi adhuc vivenles
elariss’imi nôrunt , ventri et Veneri
obediens , multarum in principes con-
jurationurn fautor, quamndam chant
author, hæreseos quiz domi 5 quàjo-
ris , qui: privatini , quàpublieè perti-
nazpropugnator mon : ad Stephen-
num Junium. Brutum venio (I6).
s (F) Les p’rotestàns...en Ont quelque
fois parlé commed’ un homme sans nom
et sans censé uence.] Voici les paro-
les de M. Bai Ion , ministre français,
réfugié en An leterre : Qu’on ne nous
fasse poils! l’injustice de compter en-
tre nos docteurs un poële écossais
sans caractère , qui a voulu s’égarer
à débiter ses songesfur la polit"..-
que (i7), Un autre ministre français
n’a point parlé de Buchanan avec ce
mépris; mais il n’a pas laissé de le
condamner. et"de trouver fort in-
juste. ue l’on imputât les maximes
républicaines de cet auteure ceux de
la religion. Ces maximes de BucllaA
non, dit-il (18); et de Pumas ne sort
point no: maximes", nous les avons
diverses fois désavouées; on ne las

(U Nunp’è repleut paumois quo: de indu:-
lrilin mairie etfilii regain une»: et ignomininn
malitia mallt composait.
I (i6) ,Guill. Barclaius idv. Monarchomach ,
lib. Il]. cap. I , pag. 3m.

(:7 Dsillon , examen de l’oppression des Ré-
formesg plus. u.

(18) Jurieu, Réponse à l’Histcire du Calvi-
nisme de Maimbonrg , tom. H, p43. 187 .
(mil. ill-q°.

z
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trouvera dans aucun de nos écrits
authentiques. ..... Elles sont assuré-
ment fausses dans la généralité dans

A BUGHANAN.
ritale , val sanguine elueret ; nisé
( quad ipse dixit ) hoc uanum esset ,
cùmpnæ ætale delirare ulderetur (on).

laquelle ces * ales," r (19).
Pour un homme qui s’est érigé en pur
phète? il avait la vue bien courte sur
avenir , quant à sa propre desti-

née (no). Il ne savait pas que cin ans
n’auraient point passé sur son rlivre
qu’il ferait des lettres pastorales rem-

lies des maximes de ces deux auteurs.
51mn qu’il en soit , ce dialo ne de Bu-
c anan* fit grand bruit. n certain
Adam Blacwod, du même pays ne
Buchanan , et conseiller au prési ial
de Poitiers . réfuta son compatriote le
mieux qu’il lui fut possible. Un Alle-
mand , nommé Mnianus Vinzetus ,
fit la même chose. Barclai , autre

cossais , beaucoup plus fort qu’eux ,
vint à la charge , et eut la malignité
de dire que Boucher, docteur de Sor-
bonne, avait emprunté ses armes de
Bucbanan et de quelques autr s hé-
rétiques (ai). Les protestans d asse
firent une réponse bien plus tran-
chante; car le arlement du royaume
Jeta un arrêt e proscription sur ce
Dialogue (le Buchanan , sur son His-
toire , et sur sa Detectio. Voyez dans
la remarque (G) les citations de Cam-

enus.
(G) Il y a lieu de douter du re-

pentir que Camden lui attribue] Ra -
sortons premièrement les paroles e
ne fameux historien. Quid Georgius
juchananus luit: de re cùm in Histo-
rùi , tum in libella , cui Derectio ti-
tulum fioit , pmdidit , car libris im-
Ipressis nemo non havit. Cùm autem
ille parlium studio et Maravii muni-
ficentid abreptus ira scripsit , ut libri
iin falsitatis damnali sin! ab ondini-
bus regni Scotiæ, quorum fidei plus
tribuendum : et ipse ingemiscens co-
rans rege , eui uit pædagogus, su-
bindè se repre mien! ( ut accepi )
quàd tara uirulentum calamum in re-
ginam berné meritam suimisset, mo-
ricnsque optaverit ut tanüsper sufer-
assez, donec maculas , qua; ma edi-
œntiafalsà asperserat, reuocatd ve-

(rg) La même, pag. 288.
(ne) Neuia mens bominumfau’ sortirqueflz-

(un!
El scrutin madum rebu: sublala "candir.

Virgil. , Æneid. , lib. X, vs. 501.
(au) Guill. Barclaius, 3mm; Monarch-

macli. , initie;

Le auteur parle ainsi sous l’an-
née 1584. Probrosa in regela. , ejus
matrem , et consiliarios scripta , no-
minatim uerà Georgii Buchanani His-
toria , et de jure regni apud Scotos
Dialogus, interdicta , u: qui: multa.
cul anda et delenda contzneanl (a3).
Ailiiaurs , le même historien assure
que Buchanan n’eut aucun égard aux
prières qui lui furent faites peu avant
sa mort d’écrire pour la cause des
rebelles, et qu’il témoigna d’être bien
fâché de leur avoir autrefois dévoué
sa plume. Buchananum tamen indu-
cere non poter-an: ut hoc eorumfac-
tum uel scripta libelle , velpersuasio-
ne par nuntium approbaret, ni se

factiosorum causant contra principes
jam anteà suscepisse , dolenter inge-
muit , et paulàpost obiit Qui ne
regarderaitce lemoignage de Camden
comme quel ne chose de très-solide P
Néanmoins, Il en faut rabattre beau-
coiàp pour deux raisons: l’une est. pri-
se e ce qu’on conte que son manuscrit
fut corrigé au gré et selon la fantaisie
du roi Jac nes , comme nous le di-
rons en son ien ; l’autre est prise d’une
note marginale ne M. Varillas a lue.
Econtons-le par er : « ll y a dans la
a biblioth ne du roi les cin volu-
a) mes de Illistoire du prési eut de
n Thon, aux marges desquels le plus.
a jeune de messieurs du Pu avait
n écrit de sa propre main les aits les
» plus curieux que son frère et lui
n avaient ju é à propos d’en retran-
» cher quan elle fut imprimée. J’ai
» lu dans les additions au quatrième
n volume que Bucbanan étant près
u d’expirer, Jacques Vl, roi d’Ecosse,
» dont il avait été préce teur , l’alla

n trouver , et l’avertit e rétracter,
n pour la décharge de sa conscience,
n ce u’il avait écrit au désavantage
n de(ia reine Marie Stuart, sa mère,
a et que Buchanan le refusa tout
n net (25). » C’est ainsi que parle
M. Varillas dans sa préface. Il touche
le même fait dans le corps du livre ;

(a?) Canut, in Annal. Élisabeth: , ad ennuis.
1567 , inil.

(:3) Idem, ad ann. 1584 , pag. 4m.
(:4) Idem , ibidem . ad au». l582, png. 374.
(15) Varillls . Préface du W. vol. de l’nis-

lnirc de l’Hérésie.
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mais il le ra porte autrement : Dans
l’a i inal, it-il (96) , de l’Histoire
de . de Thou, au lieu ou il est
parlé de la mon de Buchanan , il
est écritde la main de cet illustre pré-
sident que Jacques V I , roi d’Ëcos-
se , de qui Buchanan avait été pré-
cepteur , lui fit l’honneur de le Visi-
ter lorsqu’il était à l’extrémité , et le

pressa de rétracter ce qu’il avait dit
contre la reine, sa mere. Que Bu-
chanan repartit ne sa conscience ne
lui reprochait rien à cet e’ and , et
qu’il avait écrit la vérité. ntre des
témoignages si contradictoues , celui
de Camden et celui qui est aux mar-
ges de M. de Thon , peut-on avorr
une certitude raisonnable des der-
nières dispositions de Buchanan ? Nul-
lement: chacun de ces témmgnages
ail’aiblit l’autre; mais il ne faut pas
disconvenir que le premier ne ,sOIt
sans comparaison plus puissant que
le dernier. Celui- à est im rimé .:
l’autre n’est que manuscrit. elui-ci,
selon la préface de Varillas, se trouve
sur. un exemplaire de M. de Thon;
mais , selon le corps du livre, il se
trouve sur l’original de M. (le Thou :
selon la préface , il est de la main de
M. du Puy le cadet; selon le cor s
du livre, il est de la propre main e
M. de Thon. Ces variations * et ces
brouilleries maintiennent la préfé-
rence que Camden mérite. Ajoutez
que si M. de Thon approuva que
MM: du Puy retranchassent cet en-
droxt de son histoire , c’est une mar-
que qu’il n’y ajoutait pas une entière
foi à car le zèle pour la mémoire de
Marie Stuart ne l’empêchait point de
faire imprimer centchoses qui étaient
copiées de Buchanan (a7). Le roi
Jacques le reprocha au fils de M. de
Thon avec tant d’aigreur, qu’il lui

(fi) La mime, liV. XXVIII, zig. 171.
* L’auteur des Observations ins rées dans la

Bibliothe’que fiançais-e, tous. XXIX. ne trou-
" aucune variation dans les deux endroits rup-
porlél de Varillu; dans l’un il dit plus ne
dans l’autre; mais il ne se contredit point. llin
deienlenr de Bayle soutint , dans le tome
XXXlll, po]. 33a, n’il y a variation dans
les récits de Varillas. ne réplique fut insérée
dans le lomeXXXVlIl , p15. ses. Joly. qui pa-
rait n’avoir connu que le premier tiers de cette
coIlNVefle, adopte, (ou pour mieux dire.
donne comme de son chef, car il ne cite pas). ce

Il’on lit dans le une XXlX de la Bibliotbe’que
marmite.
,(17) Voyer le père d’Orléans, Révolutions

Magna", «un. Il, pag. 490, 491.
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causa une maladie de trois mois (28).
J’ai ouï dire à un seigneur écossais,
que quand on demanda à Buchanan
au lit de mort s’il ne se repentait pas
de ce qu’il avait écrit contre le droit
des rois, et en particulier contre l’hon-
neur de la reine Marie Stuart, il ré-
pondit , je m’en vais en un lieu. ou
il n’ a uère de is.

(H5 n ne sa rait lui refuser l’é-
loge de bel es rit et de belle plume]
Le tour que . de Thon a ris pour
louerGeorge Buchanan est a mirable z
rien ne cuvait mieux donner une
grandei ée de l’esprit de cet Écossais.

a Son Histoire dEcosse, dit-il, ne
» semble point l’ouvra e- d’un hom-

n me qui a régenté ong-temps ,
» mais celui d’un homme qui a manié
a: toute sa vie les affaires les plus im-
v portantes de l’état. La bassesse de
n sa condition et de sa fortune n’a
u oint empêché Buchanan de bien
v Juger des plus grandes choses , et
» d’en écrire avec beaucoup de pru-
» dence. Il était un de ces hommes
u extraordinaires, qui ont le bon-
» heur de ne pas devenir pédans
» parmi les occu ations de l’école.»

Le latin de M. de hou exprime cela
plus noblement et plus amplement ;
c’est pourquoi je le rapporte. In se-
nili allo patriam historiam scribere
aggressus est. Quam lama puritate ,
prudenliti , et acumine scripsit ( quam-
vis intendant libertate genti innata’
contra Regium fastigium acerbior)
ut ea scriptio non hominem in paluc-
re liuerario versatum , sed in media’
bominurn luce et in tractandis reipu-
blicæ negutiis totti uittî exercitatum
redoleat. Alleà ingenii felicitas et
animi magnitude omnia obscuræ et
humilis fortunæ impedimenta ab eo
remuerai, ut propterea non mtnùs
noté de matirais rebus judicare et
scribere rudenter passez. Et sarté
memini Ronsardum uirum acerrimi
judicii (qui licet in diïJari fortunâ
constitutus, tottî vint se olastico otio
oblectatus fasrat) cùm de Bucha-
nano , Hadr. T urnebo , Ant. Go-
u’eano , Il]. Ant. [Plureto ( quibuscum
arctd amicitid conjunctusfuerat ) ver-
ba facere,’ dicere solitum illos kami»

(a8) Varillas. Ré onse à la Critique de Bur-
ne:I pag. 77 , 78. editian de Hollande. Le dor-
teur Burnet, Défense de il Critique, puy. 62 ,
convient du reproche.
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nes nihilpædagogicæ prœler togam
et fileum habuisse , et lumen de
vu go pædagogorum sic oensere ,
nua uitm incorrigibilis ineptiœ ce:
par agogicti contractai characterem
vol longissimi ævi curriculo deleri

passe (29). K(I) Je ne sais s’ilfaut croire qu’il
ait été moine] M. le Laboureur l’as-
sure d’une manière si positive , ne
pour en douter, il faut s’être iait
une habitude cartésienne de ne sous-
crire qu’aux choses qu’on a examinées

exactement. George Buchanan, dit-
il (3o), Écossais, premièrement nor-
delier en France , depuis précepteur
du comte de Brissac, et passionné
huguenot, autant connu pour susvi-
ces , qu’il mériterait d’estime pour son
bel esprit , s’il ne l’avait Abandonné
au Libertinage , et pour: sa science ,
s’il n’en avait abusé, a été le plus

cruel ennemi de la personne et de la
réputation de cette princesse, qui
l’avait d’îjendu en ce royaume de la
rigueur es édits , et comme arraché
du bûcher et de la main du bourreau.
Il allait être condamné comme hé-
rétique et comme moine transfuge,-
elle lui fit aùoir grâce. Brantôme dit
bien qu’elle lui sauva la vie (3 I) .
mais non pas comme à un moineidé-
froque’. Je doute fort. du récit de M. le
Laboureur :- car la première pièce de
poésie par où Buchanan ait irrité les
cordeliers est’un songe, on il sup-
pose ne saint François lui apparut
pour lexhnrter à prendre l’ha It de
son ordre (3a). But-il osé feindre qu’il
répondit, je n’en ferai rien, s’il.eût
été actuellement cordelier? Les. per-
sécutions, que cette première satire
lui attira de la part des cordeliers ,
n’émoussèrent point sa plume à leur
égard , et surtout lorsque le roi d’5-
cosse son maître lui ordonna de les

(29) Tian-u. , Bidon. lib. LXXVI, pu .
445, 446. Yves aussi M. Bumel , Histoire e
la Réformatiou d’Angieterre, Il”. part, liv.

Ill.ras-725- v(39) Additions au; nanan; de Cumin-a,
tous. I, pug. 546.

(31) Ce sont de: imposteurs qui l’ont dit et
fait, entre antre: M. Buchanan, en quoi il a
mal reconnu le: biens-flue sa reine lui rivait
am en France et en Écosse pour la gilet de

ra vie et du reliefde son ban. Brantôme, Éloge
de Marie Stuart.

(3a) Emilia-am, in Yili sud. Ce poëme est
du," le recueil de pièce: qu’il intitule, France
fruerrimi.
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maltraiter. D’où vient qu’ils ne le ré-

clamèrent pas comme un transfuge ,
quand ils le virent précepteur du
bâtard du roi? D’où vient qu’ils se
contentèrent de l’accuser simplement
de luthéranisme? D’où vient Qu’ils
n’ont pu que le’menacer, pendant
qu’il régentait à Bordeaux au vu et au
au de toute la France? En ce temps-
là , un moine transfuge, et suspect
de luthéranisme , pouvait-il échapper
en France à des cordeliers satirisés?
D’ail vient l, s’il a été cordelier en
France, qu’il ose demeurer à Paris,
et. enseigüer dans le collége’de Sainte-

Barbe? ais enfin, d’où vient que
Buchanan, entre les mains des in-
quisiteurs portugais , qui mirent tout
en usage pendant plus d’un au pour
le convaincre d’herésie , n’éprouve
pas qu’on allègue contre lui qu’il a
violé malheureusement ses vœux , et
déserté lâchement la religion de saint
François? Une telle chose , si elle eût
été véritable , ne pouvait pas être
ignorée, ni difficile à prouver. D’où
vient , encore un coup , qu’il sort sain
et sauf des mains de ces barbares lin-
quisiteurs? Quand on aura satisfait
à ces demandes, je pourrai croire
qu’il a été cordelier. Je ne comprends
pas même comment la reine d Écosse
l’aurait préservé en France de la ri-
gueur des édits. Ne demeura-t-il as
chez le maréchal de Brissac jusqu en
1560 ? Ne dissimulait-il point ses seu-
timens sur la religion 5’ N’attendit-il
pas à les produire au dehors 9 qu’il
fût en Écosse? Ce qu’il y a d’appa-

rent est que cette reine cassa la sen-
tence qui fut. rendue contrelui l’an
1539, après qu’il se fut sauvé de pri-
son. C’est sans doute la seule grâce
que Brantôrne a désignée. M. Varillas
raconte(33) , que Buchanan était cor-
delier l’an 1539 , lorsqu’il fut empri-
sonné our le crime d’hérésie ; qu’é-

tant allié on jeune en France, il
prit l’ha it de saint François; qu’il

assa delà en Portugal; u’il y donna
es premières marques d’être luthé-

rien; qu’il y fut dix-linit mais en
rison r qu’il en sortit en abjurant

e lutheranisme ; qu’il retourna dans
son pays; que sa rechute le fit mettre
dans les prisons du roi; qu’on l’eût

(33) Histoire de l’lïére’nie, tir.

pas. ne. un",
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condamné au feu , s’il n’eût en l’ -

dresse de se sauver par une fenêtre; et
i’il en raconte plaisamment les par-

ticularités (34). C’est un tissu couti-
nuel de mensonges. Il y avait près
de dix ans qu’il s était sauvé des ri-
sons d’ cosse , lors u’il alla en or-
tugal. Je laisse au ectourlesoin de
compter les autres fautes.

(K) Il ne’mourut oint ’ iede la
manière que M. Wârérillcæconn.]
Voici ce u’il dit. « Le roi lui envoya

Ses médecins , qu’il refusa de Voir;

et il ne traita pas mieux un mir
nistre , qui le trouva occupé à lire
l’Histoire naturelle de Pline. Celui-
ci lui voulut présenter la Bible;
mais Buchanan la re’etant avec une
fureur extrême , A les, lui dit-il,
en lui montrant son Histoire de
Pline , je trouve plusde vérité dans
ce livre, que dans toutes vos écri-
tures. Cet athée finit ainsi les

p jours, et toute l’Ecosse a rendu té-
» moignage de ce fait. » Il a des
mensonges qu’on no.saurait ire sans
indignation; mais pour celui-ci , il
est plus propre à faire rire , qu’a
mettre en colère. T aure l’Ecosse a
rendu témoignage de ce fait. Pour-
rait-on bien citer un seul auteur ra-
ve, et muni de quelque preuve. Je
ne croirai: pas hasarder beaucou ,
si j’en défiais tous les amis de M. o-
réri. En effet , si ce beau conte avait
ou la moindre apparence, M. de Spou-
de, qui ne se possède pas quand il
parle de Buchanan , n’eût point man-
qué de l’adopter. Je le trouve dans le
calendrier. du père l’Enfant, moine
Jacobin (35), qui cite le Trésor ohm.
nologi ue de dom Pierre de Saint.
Bomua d; et il ne dit pas que tome
l’Eeosse a rendu témoignage de ce
fait, mais ne toute l’Ecosse le peut
attester (36 . Celte dernière expres-
sion est plus supportableque l’autre.

(L) . . . .. Ce n’est pas la seule
fausseté qui soit dans son Diction-
naire à l’égard de Buchanan. ]
M. Moréri assure , 1°. que Buchanan
prit l’habit de saint François : je n’en

(34) [Lue dit que du: mon lù-denlu , et
cela un" aucune plaùnnterie.

(35) c’est ainri que f’uppelle ce que l’auteur
intitule : Histoire générale de tous le! siècle: de
in nouvelle loi. Cet ouvrage en en si: tome:
jn-ra. imprimé à Paer , l’an :683.

(36) Sou: le :5 d’avril, pas. 347.
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crois rien (37). 2°. Qu’il fut convain-
cu d’avoir voulu man or l’agneau
paefal il la façon des et con-
damné à âtre brillé. M. de Spoude
rapporte la mênie chose; mais en
termes plus forts; car il assure que
Buchanan fut pris en flagrant délit ,
mangeant actuellement cet a neau
pascal à la judaî ne , pendant e ea-
réme , avec quelques autres. Quàd
cum aliis quibusdama nurn porcha-
lem more et ritu j aico tampon
Quadm grima: comedere repentis

fuisse: (.8), Un ne l’eut pas laissé à
Bordeaux pendant trois ans , ni sortir
des prisons de l’inquisition en Portu-
gal , si cela eût été vrai. 3°. çu’a’ant

évité le supplice du feu par a fuite ,
il vint en France , où il ensei na as-
sez lon -temps à Paris dans le collège
du car inal le Moine , et ailleurs. Il est
certain que ,, s’étant sauvé des prisons
d’ cosse , il n’osa s’arrêter à Paris, à

cause du cardinal Belon , et qu’il se
retira à Bordeaux. UT Lutetiam venu,
( renia nez bien ce terme, il est
exclusif ’un long séjour ) , cardina-
lem Betonium pessimè erga se ani-
matum ibi legationefungi campent.
[taque ains iræ se subtraxit , Barde.

alan: invitante Andreâ Gaveann
p [fœtus (39). Voyez la remarque
(B) : vous y trouverez que, s’il ré:
enta dans le collége du cardinal le

Eloine, ce ne fut qu’a rès avoir en.-
seigné trois ans à Bangui": ; et ainsi
la narration (le Moréri est défectueuse;

(M) M. Varillas n’apoint eu toute
l’exactitude nécessaire en parlant de
cet habile homme (40).] S’il l’avait
eue dans un sujet comme celui-ci,
nous aurions bien lieu d’en être étau-.-
nés. On avait bien un ayant lui, dit.-
il (41) , des auteurs composer des sac
tires contre des tâtes couronnées , et
faire imprimer ces satires durant
leur vie , ou les mettre entre les
mains de quelques amis pour les du".
ner au publie après leur mort : mai;
on n’en avait encore vu aucun, lequel,
après filtre déclaré contre sa sauve:

(37) Vole: me: raison: dans la "manque (l),
(38) Spondan. , Annal. codes. , mi ann. 1539,

num. 7. Il cite David Camerar. , de Sent. , lil:.
17, cap. Il; Lang., in Vilâ Calvin. , cap. I,

39) Buchan. . in Vitî and
S40) Préface du 7’. tout. de l’Histoire de

I’Béreaip.

(tu) Joignez à and ce qu’WI a du dans la m

marque
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raine jusqu’à passer en Ayleterre,
pour déposer en qualité a témoin
dans le procès criminel qu’on luifit ,
eut continué de la persécuter après
qu’on lui eut tranché la tête ; et c’est

pourtant la le crime dont les plus at-
tachés à Buchanan n’osenuent dis-
convenir qu’il n’ait été cou able.
M. Varillas trouve des singu arités
dans la conduite du monde la plus
ordinaire. Jamais aucun prince n’a
été ou détrôné , ou décapité juridi-

uement , parmi des peuples qui ont
des auteurs , sans qu’on n’ait publié
mille choses flétrissantes contre lui.
L’ordre veut cela ç car ceux ui se
portent à de telles extrémités doivent
pour le moins témoigner à toute la
terre, qu’ils souhaitent qu’on prore
qu’ils ont eu raison d’en user ainsi :
or comment le pourraient-ils témoi-
gner, s’ils faisaient scru iule.de met-
tre au jour la mauvaise v1e de ce
prince? Ainsi Buchanan n’aurait fait
que suivre le chemin battu. Ce ne se»
rait oint à cause que depuis la mon
de arie , il aurait. mis sans la presse
son histoire . qu’il faudrait le censu-
rer; car si d’ailleurs il avait raison,
c’est-à-dire , s’il n’avançait rien que

de vrai, iliaurait été fort condamna-
ble de la supprimer. (l’eût été sacri-
fier l’innocence vivante à un crime
puni de mort (423 : c’eût été épargner

aux de eus de eux nations la mé-
moire ’une reine criminelle. M. Va-
rillas se trompe donc, et quant au
fait , et nant au droit z quant au fait ,
puisqu” dit que l’on n’avait amans vu
d’exemple de la Conduite. e Bucha-
nan : quant au droit , puisqu’il con-
damne une conduite qui , en cas de fi-
délité dans l’historien, est entièrement

selon l’ordre et selon la droite raison.
Mais sa plus étrange méprise est de pré-
tendre que Buchanan , qui était mort
cinq ans avant que l’on fît mourir la
reine d’ cosse , a continué de la per-
sécuter depuis qu’on l’eut décapitée,

et que c’est un crime que ses plus
grands amis n’oseraieut nier. Il n’y
avait point eu d’Ëcossais , dit-il ( 4 3) ,
plus dévoué que lui à la reine Marie
Stuart ,jusqu’it ce u’elle cessa d’é-

tre heureuse. M. arillas outre un
peu la chose , ce me semble : mais il

(4g) Voyer la remarque (C) , à lafin.
(43) Varilln, Préface du in. tome Je l’His-

luire de l’He’résie.

BUGHANAN.
ne laisse pas d’être vrai que Buchanan
suivit d’abord le parti de cette reine ,
et qu’il la loua magniti uement à la
tête de sa traduction es psaumes:
Le comte de Mourrai, c’est M. Va-
rillas qui parle ( , lui, offrit une
des plus belles char es d’Ecosse , qui
était celle de gar e du petit sceau
royal, à condition qu’il lui aidât à
perdre la reine Marie Stuart. J’avais
cru que c’était une hyperbole , aussi.-
bien que la primatie, que d’autres
veulent que l’on ait promise à Bucha-
nan (45); mais je sais à cette heure
qu’il a été garde du sceauprivé , char-

e très-considérable en Écosse. Dans
a préface du François PH, M. Va-

rillas observe qu’on avait horrible-
ment calomnié Marie de Lorraine,
reine d’Ecosse, et que tous les au-
teumui en avaient parlé s’étaient
déc e’s contre elle sur la seule dé-
position d’un ingrat (46) a ui elle
avait fait grâce de la vie. l ajoute
qu’il a défendu la re’ audion de cette

princesse. ll y sa l pour le moins
eux fautes; car ce n’est point à cette

reine que l’on attribue d avoir sauvé
la vie à l’historien Buchanan ; et l’on

ne justifie pas une princesse contre
les calomnies d’un historien, lorsque
l’on déclare qu’on ne dira rien pour
sa justification dont cet historien ne
convienne. Or c’est ce que M. Varillas
déclare à l’égard de Buchanan (47).

(N) 1H. de Thon nous apprend une
particularité que mes lecteurs seront
bien aises de trouver ici. ] M, de Thon
raconte ne tous les ans Elle Vinet
recevait es lettres de Buchanan par
les marchands écossais qui venaient
charger du vin à Bordeaux. Vinet
montra ces lettres à M. de Thon , qui
remarqua dans la dernière beaucoup
de courage , quoiqu’elle eût été écri-
te d’une main tremblante. Buchanan
y faisait des plaintes, non pas tant.
des incommodités de la vieillesse , que
de l’ennui .où il était de sa longue
vie : De senectutis incommodas non
tam querebatur, quàmde vitæ lon-

(44) La mime.
(45) Spa indium: à Moravio si hic regina

poliretur , se in Pau-iamham anumendum.
Stade .de Belle Belg. ,Jrcad. Il. lib. Vlll,
ad ana. 1587, pag. 558. Le père Cumin dit la
même chan dan: M Cour Sainte.

(46) Buchanan.
(47) Histoire de François l".

ne , :19.
, liv. XI, pas.
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gioris tædio (48). Il disait qu’il, avait
uitté la cour, et qu’il s’était retiré à

gadin, où il ne travaillait qu’à une
chose , ui était de, quitter avec le
plus petit bruit qu’il serait ossible
a compagnie de ceux qui ne ni res-

semblaient point. Il vou ait parler des
vivans , et il se considérait comme
mort. halenait hoc unum sataga, ut
quàm minima cum strepüu ex ima-

’um menrum , hoc est moreau: è
vivarum contubemio demignm (49).
Ses plus rands ennemis ne sauraient
nier qu’i n’ait été philosophe pour le

moins une fois en sa vie ; car ces sen-
timens-là ne seraient désavoués , ni
par les stoïciens, ni par les brachma-
nes si ce n’est peutæétre â l’égard de

quelques petits accessoires.

(48) Thunn. , de Viti au! , lib. Il, p13. 1180,
un. 1583.

(49) un". ibid-
BUDÉ (GUILLAUME) , en latin

Budæus , né à Paris l’an 1467 ,
et issu d’une famille" ancienne
et illustre (A), a été le plus sa-
vant homme qui fût de son
temps en France. On peut dire
qu’il se mit à étudier un peu
tardv’V’, car encore qu’on l’eût

envoyé de bonne heure dans les
écoles pour l’étude du latin , et

uîs à l université d’Orléanspour

’étude de la jurisprudence, il
ne savait presque rien à son re-
tour d’Orléans , ou il’avait passé

trois aunées. La barbarie, qui
régnait alors dans les collèges ,
avait été cause qu’il était allé à

Orléans sans entendre les au-
teurs latins, et cette ignorance
l’empêcha de profiter dans le
droit civil (B). Étant retourné

" n descendait, dit Leduelnl, d’un Dreur
Bode . audiencier de la chancellerie, et dont
plusieurs descend-us ont été secrétaires du

ros.
” hune], été par Leclerc, dit. qu’il

avait dix-nm au quand il entra au coll e
de Navarre en 148m D’après une leur: e
Budé lui-memeyLeclerc est porté à croire
que ce ne serai! qu’en 1490, c’eût-dire à
vingt-trois un.

TOME KV.
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chez son père, il perdit beau-
coup lus son temps : il s’amusa
à la c asse et aux plaisirs de la
’eunesse ; mais il en revint au

ont de quelques années , et se
trouva saisi d une telle inclina-
tion pour les sciences , qu’on ne
saurait exprimer l’ardeur avec
laquelle il s’applique à l’étude.

Il renonça à toute sorte de di-
vertissemens , i et il regrettait
même les heures qu’il fallait né-

cessairement donner aux re et
au dormir. Le jour même. e ses
noces, il se déroba pour le moins
trois heures, afin de les passer
avec ses livres. Ou eut beau lui
représenter qu’il ruinerait sa san-
té (C), et qu’il se priverait des
moyens de faire fortune : rien
ne fut capable de ralentir son
ardeur. La profonde érudition
qu’il acquit par un si grand atta-
chement à l étude serait un peu
moins’étonnante, s’il avait en

de bons maîtres , qui lui eussent
au moins servi de gui es; ou s’il

avait eu des concurrens, dont
les lumières lui eussent donné,
avec une grande émulation , un
parallèle instructif; mais il ne
trouvait personne dont il pût
devenir disci le (D), ni qui cou:
rut avec lui Eans cette Carrière. "
On peut donc dire qu’il n’étudia

ne sous lui-même (E). ne
es cheses qu’il cultiva avec le

plus d’assiduité fut la langue
grecque : et il débuta même par-
la, lorsqu’il voulut donner des
marques publiques de ses pro-
grès: car les remiers ouvrages
qu’il ait donnes au ublic sont la
Traduction deque que: Traités
de Plutarque. Il publia ensuite
ses Notes sur les Pandectes (F),
et puis son traité de Asse , etQ-

i5
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On lui contesta la gloire d’être le
premier qui eût defriché les rua-
tières épineuses des monnaies
et des mesures des anciens (G);
mais il montra qu’on ne lui ra-
virait s aisément cette cou-
ronnedÉuelque grands quesoient
les services qu’il a rendus à la
république des lettres par ses
écrits, on peut assurer que ce.
n’est point de ce côté-là qu’elle

lui est le plus redevable. Il se.
ménagea de telle sorte ne son
grand, savoir lue le. ren t pas
odieux aux mqursnteurs : ainsi
sa réputation demeurant saine
et entière futunc puissante pro-
tection aux belles-lettres, que
l’on s’efforçait d’étoufi’er dans

leur renaissance , comme la me.
re et la nourrice des opinions
ni ne plaisaient as a la. cour
e Borne (Il). Il ut fort consi-

déré a la cour de France (I) , de-
puis. (pinne fois son érudition
eut été connue; mais il s’abstint
le plus qu’i put d’aller àla cour,
jusques à ce qu’il eût appris l’in-

clinatiou de François l". pour
les belles-lettres. Ce fut quand f
la. cour était à Ardres, lors de
l’entrevue de ce prince avec le
roi d’Angleterre, que François
I". fit venir
fois notre Gui laume Budé (K).
Depuis ce tem la, il se plut
à l’entendre isconrir, il lui
commit sa bibliothèque, et il
lui donna une charge de maître
des requêtes. En même temps ,
la maison de ville de Paris
l’élutp prévôt des marchands.

Il fut lun des principaux pro-
moteurs du dessein que François l
I". exécuta, de fonder des chai-
res à Paris pour la profession
des langues et dessciences. Il

our la première"

BUDÉ.

se brouilla avec Antoine du Pirat ,
chancelier de France; ce qui fut
cause qu’il ne parut à la cour,
qu’autant que sa charge le de-
mandait : mais le temps vint
qu’il. n’en bougea guère : car
son bon ami Poyet fut promu à
la charge de chancelier, et le
voulut avoir presque toujours
auprès de lui. Les chaleurs ex-
cessives de l’an 1540 obligèrent
François I": à faire un voyage
sur les côtes de Normandie , pour
chercher quelque fraîcheur. Bu-
dé fut de ce voyage , et y gagna
une fièvre qui lui fit prendre
l’envie de se faire porter chez
lui. Cela fut exécuté , mais il ne

érit pas pourtant : il eut seu-
ement la consolation de mourir

au milieu de sa famille qui était
nombreuse (a) (L). La date de sa
mort a été falsifiée par quantité
d’écrivains (M); et cela est bien
étrange , vu la gloire qui accom-
pagnait sa réputation. La ma-
nière dont il voulut être enterré
a produit quelquessoupçons con-
tre sa créance (N), qui ont été
ort augmentés par la profession

ouverte que sa veuve alla faire
du protestantisme à Genève ,
avec unepartie de ses enfants (O).
Il est néanmoins certain qu’il
paraît dans ses écrits fort con-
traire aux réformateurs (P), quoi-
qu’il eût parlé quelquefois avec
une extrême force contre la cour
de Rome , et contre les déréglé-è

.mens des ecclésiastiques (à). Ou
dit qu’il ne se voulutpjamais
laisser peindre (Q) , et qu’ayant

(a) Titi de sa )Vie, composée par Louis

c Boy. q(b) Vojesdam le XX’. livre du Catalogue
des témoins de la vérité, pag. 1934 et suiv.
plusieurs Hamada livre de Asse. Voyez
aussi la remarque (D) de l’article Jim Il.

A: I1:.4 1::

An!-

.; JAS h: mon;
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voulu haranguer Charles-Quint
il demeura court (R). Son style ,
tant latin que français , était un
en rude (S). Son père , comme

je l’ai déjà dit, était d’une fa-

mille considérable depuis long-
tem s : néanmoins j’ai lu qu’elle

aéte anoblie à cause de notre
Guillaume (T). Celui-ci s’étant
piqué de quelque chose qu’Êras-

me avait aite ou dite , en garda
toujours beaucou de ressenti-
ment, .et ne vou ut ’amais lui
faire la grâce de le Citer, et le
critiqua quelquefois sans le nom-
mer (U). Il était bien difficile
que l’émulation ne dégénérât en

haine entre deux hommes de
cette force (c). Ceux qui ont dit
que , nonobstant leurs brouil-
leries , Budé fit .en sorte qu’Éras-

me fut appelé à Paris (d), n’y
entendent rien;car ces brouil-
leries étaient encore à naître,
lorsque Budé , en s’a ittant
de la commission ui ui fut
donnée , de faire es offres à
Érasme de la rt de François
I". , lui conseill: de les accepter
(e). On fit une édition de toutes
ses œuvres à Bâle, l’an 1557 ,
en quatre volumes infolio , avec
une ample préface de ,Celius Se-
Cundus .Curion.

On ne peut pas voir un plus
bel éloge ne celui qu’a fait
Louis Vivèstàe notre Budé ( f);
car en peu de mots , il le repré-
sente comme un rodi e de sa-
voir , et il lui attribue es vertus
morales les plus .dignes de l’ad-
miration de toute la terre. Je
pense qu’on pourrait dire assez

à) ’63:.’t.’f’âf.’1:âëi’?æîl’âitt

(e) Epist. Ensmi KV, lib. I.
(f) Ludovic. Vives, in lib. Il, cap. XVII,

Augustiui de Civitate Dei. a
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justement , que ce nd homme
se fit plus crain re qu’aimer
dans la république des lettres,
et il ne me semble pas que ç’ait
été une perfection , maisiplutôt
une forte marque qu’il était fier
et mal endurant, et qu’il s’an-
mait de toutes pièces contre ceux
qui le cri-tiquaient. Nous connaî-
trions sufiisaminent qu’il s’était

rendu très-redoutable 3’ , quand,
nous ne saurions que le chagrin
qu’un professeur de Venise fit
paraître , de ce qu’on avait fait
prendre garde ’au public qu’il
ne suivait pas le sentiment du
docte Budé (X).

’ Leclerc peule que ce ne fut pas r ter-
reur de Budé qu’agit le professeur de venise;
mais par attachement et vénération , sen-
timens qu’il lui portait, ainsi que Ba le le
dit manuellement dans la remarque (1).

(A) Il est ne’à Pari , l’an 1467,...
d’une craille illustre. î Louis le Roy,
le se auteur que j’aie suivi * , ne
marque point l’année de la naissance;
mais ulsqu’il dit e Budé mourut
le 23 ’août 1540 , la soixante-trei-
zième année de sa vie , il me donne
droit de le faire naître l’an i467. Le
Dictionnaire de Moréri contient une
faute très-grossière. On met la nais-
sance de Budé à l’an 14”76 (1), et sa
mort au 26 août 1540 , et on ne laisse
pas de le faire vivre septante- trois
ans.

Ve ons ce qu’on trouve touchant
sa g néalogie dans un ouvrage du
sieur Guichenon. Jean Bude’, écu er
s murde Venue , qui se sig a à
la Maille de Ponwharra, où il tait
lieutenant de la compagnie de gazé
dame; du seigneur de Briquemaut
en l’an 159! , . . . . . était issu de cette
ancienne maison des Eudes , - sei-
gneurs fleure , de Villiers - sur-

i Plusieurs articularités de la vie de Budé
omises par L; e Roy sont, dit eduehat , rap-
portées par Boivin le cadet dans la flânoit"
de littérature , tirés des registres de l’académie
des inscriptions et belles-lettres, tous. l"; , p...

135 et suiv. Ill Celle ante est nri maire de imprimerie
La( inaudible» d’un grau! défile a changé
1467 en 1476.



                                                                     

228 ,Marne; de Marlf , Mini, la Mot-
te-Saint- up , et autres places ,
laquelle tient mais fanai les meil-
lentes familles de ’ le de France, et
de Paris ; car il était fils d’ un autre
Jean Bude’, écuyer se’ neur de Ve-
race , et de Marie de ouan, fille de
R0 erin de Jouan , écuyer , seigneur
de onvilliers en Beausse : ledit Jean
Bude’ était fils de Guillaume Bride ,
chevalier seigneur de Marty et de
Villeneuve, conseiller et maître des

BUDÉ.
l

qu’il sut conserver toute sa santé
Mais d’autres disent qu’il tomba dans
une longue et fâcheuse maladie ç et
que les maux de tête, qui lui pre-
naient tous les jours,.obligèrent les
médecins à lui ordonner une espèce
de trépan L’opération fut très-
douloureuse , mais fort inutile. In
gravem et diuturnum morbum est
prola sus , que annos plus ai inti
ita ictatus est, ut omnis prop hi-
laritas èfmnte, alacritas est animo ,

risquera du garni mi François , et de festivitas in occursu , urbanitas et eo-
Roberte le eur, fille de Roger le
L sur, seigneur du Bois -Benard et
deÏMalemains, et d’Isabeau de Lail-
ly.. . Ce Guillaume. .. était fils de
Jean Bude’ , seigneur d’lerre , de
Villiers-survMarn! et de Marly , et
de Catherine le Picart,fille de Jean
le Picart , seigneur de Platteville ,
de Sion], de la Boisselière, et de
Catherine de Poneher,fille de Fran-
çois de Poneher, chevalier stichom-
Éellan des rois Jean , Charles V,
et Charles V1, bailli de Touraine ,
et de Mur uerite de Dormans .- et
ledit Jean àude’, sei neur d’Ierne,
était fils de Dreux radé, seigneur
des nuâmes lieu: ,- et ledit Dreux Bu-
dé , fils d’ un autre Dreux Bulle , sei-

neur de Villiers - sur- Marne et
51eme, et ce Dreux Bude’, fils de
Jean Bude’, qui vivait sous le roi

Charles V0). .(B) Il était allé à Orléans sans
entendre les auteurs latins , et cette
. norance l’empleha de profiler dans
g droit civil. ] Quo in gymnasio
triennium versatus operam pane om-
nem perdidit. Neqne enim , ignarus
latinæ lingule et ab aliis disciplinis
im aratus ,artem illam reconditam et
multiplicem subtilemque cui sese de-
diderat, cognition et scientiâ pote-
rat comprehendere (3).

(C) Il s’attacha tellement à l’étu-
de,. . . qu’on lui ne résenta u’il
ruinerait sa santé.] e fort ha iles
gens * prétendent que l’événement fit

voir la vanité de ces menaces , et

(a) Gniclaeu , Histoire de Brune, 111.. parc,
rag. 25: , 25:.

(3) Lad. Regina , in Vilî Balai . initia.
il c’est Baillet que Bayle désigne et site ici;

mais Baillet , ainsi ne le remarque Leclerc . a
commis une faute. Roy au le contraire , a: a
l’appui de son récit vient une leur: de Budè du
18 février i518.

mitas in convie-tu etimeretur, ingraves-
cens quoque in dies litterarum a mor
infi’ingemtur, ne uestigiurn quidern
ejus nec sima rum , sed quædam

gies spimnu’s mortui apparent
2g; Il ne faut pas s’étonner que des
incommodités si longues et si opi-
niâtres le rendissent chagrin, et ro-
duisiasent tant de changemens «l’an:
son corps et dans son esprit.

(D Il ne trouvait ersonne dont il
pût venir disciple. Il faut donner
quelque restriction à ces termes gé-
néraux gcar il est certain que George
Hermonymus , natif de Lacédémone ,
Jean Lascaris , et Jacques Faber d’5-
taples, ont enseigné quelque chose a
notre Guillaume. Dès u’xl sut l’ar-
rivée d’HermonyInus à anis , il l’ar-
réta auprès de lui par de gros gages.
0148m Budœus nue-tus magné mer-
cede conductum ad se acccersiuit , et
anlequàm dimittenet aryliùs "n-
enta nummis aureis onavit ( 7).
ermonymus lui lut Homère, et les

autres principaux auteurs ; mais ,
comme l ne les entendait pas, il était
incapable de les expliquer. Huit: Græ-
ce cura aliquot annos operam dedis-
set , et eo pmlegente audivisset Ho-
merum auctomsque alios insignes ,
nihilo doctior est factus. N eque enim
præceptor ille pluma dacere quàm sci-

, retpoterat (8). Jean Lascaris vint peu
a réa à Paris : il conçut beaucoup

estime pour Budé , le voyant enclin
à la langue grecque; mais , en tout ,
il ne lui donna pas lus de vingt le-
çons (9). Jacques Flâbert lui apprit

(A) rayes les Enfana célèbres par leurs 6n-
ies article LXXXVIII, S la.à Lad. Min. in vus Bacchpag. 5o, 5l.

6 ide? , ibideln.38
bi en a . .(3)) Imam? P 3

(9) [bident , yang. 39. Voyez aussi la Laure



                                                                     

les mathémali es ; mais l’écolier
comprenait si aisément tout ceque le
maître pro osait, qu’il é uisa bientôt
la science u maître. Ce ui-ci . quoi-

ne largement payé de ses leçons , fut
sus tôt las d’enseigner , que l’autre

’étre’enseigné. Mathematicas disci-

plinas ab Jacoho Faim) nobili philo-
sopha didiciz: ad quas tantum ingenii
stalacfitatis initia attulit , ut cavalant
non excurrere videœtur. I taque dam
Faber multaproponit, Budæus omnia
assequitur, eo res venu , ut nies ille
finaude defatigaretur, et si ma nam
mereedem accipiebanquàm hic ’ cen-
do. Neminem prætereà audivit (in).

(E) On peut dire qu’il n’étudia que
sans lui-même. ] Il représenta en mots
grecs les deux circonstances notables

e ses études , l’une qu’il les com-
mença sur le tard , l’autre qu’il n’eut

geint de maître; il les représenta,
18-18 , par les termes d’annonces; en

la) asques; , dans une lettre qu’il
écrivit à Érasme , et i fut montrée
à Culbert Tonstal (i i . Il écrivit en-
suite une lettre à ce dernier, où il lui
fit une descri lion assez lon ne de la
manière donti avait étudié. avoue ,
T’a rès son retour de l’université

’Or 6ans , il passa quelques années à

ne faire que ce que font les jeunes
gens qui ne savent rien. Domum re-
venus salutem dLri litions , studiis
uliqu indulgens juvcnlulis illitera-
le, quoad post reliquat armas intra
pasemosparietes clam simien. mecum
ipse institui ( la). Il dit ailleurs ,
qu’outre ces deux choses , il y en eut
une troisième qui l’obligea à s’ap li-
quer extrêmement à l’étude z c est
qu’il nlavait pas beaucoup de péné-
tration d’esprit. Omnia majorera in
modumfacere atque’etiam maximum

i ’ nec-esse crut homini nec ingenio
filici prædito , et qui in adolescentias
clausuld non dico discipulus , sed
tannins tyrunculus hujus studii esse
cœpissem, et vera entilù illius Aris-
lippi ui met ’ au: appellazus
est .- enique qui à meniez ipse amura
mutuarer , si quidam nullus erat undè
rogue possem (i3).
a! alu ï Tous! i tu. est la XXX’. du 11’.
En: de une: d’Ennne . ne . 15 .

(l0) laid. Rosine, inVlliîndeî, rag, 3g.
(Il) C’en la onzième du promierüvn, fig. 3:.
Su; Ephmli XXX un Il Bruni , puy. 155.
13 Blâme Je Philol " tu. l un:

"7’"- In reg. 35. un, . ’ OP
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(F) Il publia des nous sur les

Pandectes. ] C’est - à - dire , sur les
XXlV premiers livres des Pandectes.
L’épltre dédicatoire au chancelier de
France Joannes De anaius , Jean de
Ganay , est datée e Paris, le 4 de
novembre i508. Radius donna en
1530 une édition corri ée et au men-
te’e. Il avait imprimé a suite e cet
ouvrage l’an i528.

(G) On lui contesta la laine d’é-
tm le premier qui eût affiché les...
monnaies et les mesures es anoiens.]
Un Italien , nominé Léonardns Por-
tius , prétendit être le vrai possesseur
de cette gloire. Budé , l’ayant a pris,
n’entendit point raillerie". s’en
fâcha tout de bon, et déclara qu’il
ne tenait d’aucune personne vivante
ce qu’il avait publié sur cette nia-
fière et que Portius était son voleur.
Quoi? cùm. est ad Budæum allatum,
graviter aussi: , quàd nihil tamprœ-
ter opinionem accidisset quàm ut de-
pelleretur de ejus laudis possession ,
quam caducam et vacuum primus bo-
nd fide occupasse: , et sine cujus-
quam injuria quasi usucepisset. Igitur
vehementissimd animi , ingenii, vi-
rium , contention jus suum dejèndit ,
atque hoc ipsum palans testatus est ,
à nullo se u uàm homine duntaxat
gui vivent , lus de rebus qua: tradi-

isset, quicquam didicisse velfizndo
vel le endo .- tantùmque abuse ne
quid a Panic acceperit, ut omnia
me sub nomine Pardi ad eam pm-
brune, illa uno eodem continuum

perpeluoquefisrto essent ex sua Asse
tmnslata. de æmulo illi sempiternam
miam ac ignominiam inussisset , aisé
intercessissent amici ( 14 ). Jean Las-
caris , qui était ami de l’un et de
l’autre, empêcha que cette uerelle
n’allàt plus avant, et obtint force
de prières que Budé n’insérût. point

dans la seconde édition le discours
piquent qu’il avait fait contre Por-
tins *’. L’auteur connut lui-même,

7" 3:le une! «la ne khi «le une, , le
seul autour que fait suivi, dit-il dans n re-
mqune (A). helere se porte que Bride n’en
connaissance du treuil se Forum e tardive-
niant el huard, et qu’en lien e I’ofl’enur
de le concurrence. il écrivis ( voyez son épine
XLIX) u’un autre pouvait bien noir fait les
menin 13.70"! que lui.

(i4) Lad. Engins , in Vili Balai , rag. 61.
" D’e a. l’observation rapportée. ei-deune

Leclerc un avec une. de «tu encourt-ne .
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quand le feu de la colère fut passé,
qu’il avait eu trop d’emportement; et
c est ce qui fit qu’il ne voulut plus

rendre intérêt aux attaques qui lui
urent faites. Il laissa dire tout ce

qu’on voulut: il souffrit tranquille-
ment qu’Agricola se donnât telle por-
tion que, bon lui semblait de cette
gloire (15).

Lorsqu’il fit son livre de l’Institu-
tion du prince , il n’avait reçu encore
que des op landissemens sur son ou-
vrage de sse. Il s’en glorifia , mais
sans sortir des limites de la modestie.
Comme il s’exprima d’une manière
qui peut servir de patron il plusieurs
autres grands personnages , je ne fe-
rai point difficulté de. rapporter ses
propres paroles, quaique son style
soit rude. A vostm’tresdesiré et tres-
heureux advenement à la tnsnoble
coronne de Fume ( il s’adresse à
François l". ), qui fut le jour des
Calendes de janvier . . . . je arache-

yvaf et mis en avant et e’vi ence, le
’ livre des poids et mesures , nombres ,
monnayes , et toute la manière de
com ser des anciens , tant Grecs , ne
Latins, auquel j’ ai monstre’ et estimé

les richesses des grands royaulmes,
principaulte’s , dominations, et em-
pires , dont les histoires flint mention.
Et le tout réduict à la mormofe de
présent. Et en ce faisant , a7 esclarcj
et interprété grand nombre de lieur
et passages, sans rien obvienne à mon
pouvoir et sgavoir tant ès histoires ,
que ès aultres autheurs Grecs et La-
tins. Lesquelz au dravant estoient
mal entendus , c0 i ien que plusieurs

qgeru sçavants s’en nuent mis en
picot : et pense qu” me sera permis

en dire ce petit mot , sans aulc’une
arrogance , puisque aulcuns plus sca-
vants que moi , estrdngers , et aulnes
le confiassent, ainsf que ardeurs: de
leurs livres le tesmoignent , qui par
eux ont estédepuis publies par impres-
sion. Et en cela seulement je me
vouldroye maintenir avoir mieux

faict, ou par adventure miaula: re-
monstre’ en cest endmict , que les aul-
nes. Car-far esté tout seul opinant
de cette matière contre touts ceulr,
qui paravant mqy ont escript, et mes-
mes depuis cent ans; ou au moins
tout aultrement qu’il: n’ont faict.

(air-a. Reclus, in vos bien, pag. 64.

BUDÉ.

Qui a esté la cause et le moyen. du
grand labeur, et du temps de quines:
moys que j’ai accu é à entendre et
escripre ceste mati ne, et la mener
Jusques a résolution finale, et con-
clusion du livre (16). . ... . Nul ne
f est encore depuis apparu , qui en ce
m’ayt ouvertement contmdict. Mais
y en a (comme dict est) ui l’ont
expressément qlpproue’: com ien que
au reste des c oses concernentcs le
faict des bonnes lettres , je me répute
moindre que les aulnes , ainsy que la
raison le veult , et ma congnoissance
le juge : Et mesmement que ceulx
mesures , contre lesquelzj’ay este’ d’o-

pinion contraire en ceste matière. Car
je confesse avoir beaucoup opprim-
d’eulx en aulnes choses , comme de
gens de souveraine science et indus--
trie. Dont la plus pansant allés de
vie a trespas. Mais un homme m0 en
en intelligence de sçavoir, et m in-
dre- ne médiocm’, comme je suis,
peu t bien surmonter un grand et
excellent homme en une intention, en
laquelle il est fort addonne’ , jaçoit ce
que en aultres choses il ne soit égal à

19’076)-

(H) a re’putatlon.....fut une puis-
sante protection aux belles -lettres ,
que l’on s’e orçaitt «l’étau er........,

comme la m ne et la nourrice des opi-
nions qui ne plaisaient pas ’a la cour
de Rome.] l vaut mieux, et pour
cause, que j’expli ne cela par les
paroles e Louis le’lloy, que par les
miennes. Cumin maximis, dit-il (18),
opiniomm mcellis et turbulentissimis
tempestati us lagons græcæ linguæ
conflata esset invidia, quôd liai-am
stirps, et semen malorum omnium
videretur, au». odü faces lipidique ab
improbis pmfèrrentur , ou"; in per-
turbations veteris disciplina: s rem
habennt inimici ad elegantium liite-
rarum non dignitatem modo carlin-
guendam(ig) , sed etiarlndgloriam par
rineipes viras infiinge am , cùm in
le yefltatibus rerum cruditi pleri-

quc e religione suspecti habçrentur ,
nec satis cassent inter imperitorum

(i6 Budi. de l’institution du prince, chap.
Il , p43. 186.

(17)Làm5me,pag. 187. i.
(i8) Lad. Regina: , in Vitî Budci . pas: 83.
(19) Conférer au ceci la Lettre d’Erume

supportée cil-deum dans la remarque (L) de
l’article de (Catherine de) Bon.
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gages inti : hic calus non modoin-
a’ mente, verùm adam existima-

tione permutait. Nihil in ejus vin!
ont in amabile quisquam potuin in-
vertine, quodiunrepnhenderet. Quod
labemi rei litterariœ certissimum præ- l
sidium ourdit. Nisi enim is contigü-
set orbæ politiori doctrinæ quasi
legitimus tutor , qui com apud princi-
pem , in senau , in concionibus arao

itatam tuerezur, ac tamisper dum
muidia cumulent, domi septain te-
nant Iiberali custodid , alque à
soeleratorum hominum impetu whi-
benet , baud Jubilé nantis nibus
canota usez ezcedem.

(l Il fut fort considéré à la cour
de rance] Il y fut connu des avant
la mort de Charles Vlll. Ce prince ,
ayant ouï dire que Budé était fort sa-
vant , le voulut voir , et le fit venir
auprès de lui; mais il ne vécut pas
assez depuisce temps-là pour l’avan-
cer. C’est Budé lui-même qui nous
l’apprend. A Camlo ego commodat»:
in aulam accenitus ueram , cùm ille
repentino casu ml tus est : crierait
jam rumusculue quidam studiorum
morum qui ad au»: permanavemt
nihü minus me agente (ne). Gui de
Rochefort , chancelier de France ,
procura cet honneur à notre Bude’ ,
comme on le remarque dans la paâe
87 de sa Vie.Louis Xll, successeur e
Charles Vlll, employa deux fois Budé
à des ambassades en Italie", et le
mit ensuite au nombre de ses secré-
taires ”. De maximis rebus Iegatum
in Italiam misit eum aliquotÆce-
n’bus suis : quibus in legation’ sic
fidem suant , diligentiam, ingem’um
regi pmbavit , ut magnamgratiam a?
eo ipso inint, ac paulo me: in son-
barum ragions»! numerum alu-ribe-
netur (un). On l’eût fait conseiller
au parlement de Paris , s’il n’eût mieux

aimé ménager son temps pour ses
études, que de s’engager à une char-

(n) Bridons, de Philolosiî , lib. I.
n Leclerc convient bien que une Ill- Jeux

l’oi- i Rome : bi: Roman adiî, dit Bride Ini-
nâne ç mais il ne perle que d’une ambassade:
ùsurhn legus’MAefimelut sans.

I" c’est nue errent de le Roy qu’ont nui co-
ie’e Boivin et Niceron; mais , du encore Leclerc.

Les nous apprend u’il était défi secrétaire du
roi . unir non secrétaire d’en! , lorsqu’il [un Ip-
pcli à le cour r Charles Vlll. prédécesseur
de Louis Il! : lem enim refit non à ruralis- mi
"enta-in: arum.(a!) Lus. Regina, in vau ana-i , pas. en.
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ge qui lui eût causé trop de distrac-

hî’xi’)’ c f z le ut ors e a cour était ’
Ardres....., ue fiançois I". lefi’l
venir pour a première ois.’] Je ne
crors pas avoxr tort e me con-
duire généralement parlant par ce
princi e , c’est qu’un auteur , ui
écrit a vie d’un homme, est p us
croyable que ceux qui ne parlent de,
cet homme que par occasion. Cela ne
m’empêche pas de croire, qu’en cer-
tains cas , on doit préférer à ce qu’on
trouve dans la vie articulière d’un
homme ce qu’on il. dans d’autres
livres. J’en donne un exemple dans
cette remarque. Louis le Roy , non-
seulement ne dit as que François I".
ail envoyé Guil aulne Budépà Borne
pour négocier avec le pape Léon
X; mais aussi il remarque expres-
sément, qu’on ne fit venir Guillau-
me Budé à la cour de Fran ois leu,
que lorsque ce prince étaitn Ardres
pour s’abouclier avec le roi d’Angle-
terre : Panama evocatus Ardeam quem
in loeum rez quoque Britannorum
Hemicus eonuonerat , cùm nanti con-
vermis splendone excitons, tum ad-
mirabili fanai incredibilium yirtu;
tum sui principis incensus , une
quina libenter regis imperio obtem-
pcravit. algue en mugis quad virtu-
tis , et litterarum ergo se intelligebat
aocerJiri (un). L’entrevue d’Ardrcs se
fit l’un 1520. Il serait donc faux, se-
lon Louis le Roy , que notre Guil-
laume eût négocié pour François I".
avec Léon X l’an I5I5,*. Cependant
’e n’oserais révo uer en doute l’am-

assade dont M. millas a fait men-
tion sous l’année 1515. a Budé n’était

u pas maladroit en négociation, quoi-
» qu’il eût vécu dans Paris sans au-
» tre Conversation que celle de ses
u livres. L’académie de Rome, qui
a: n’avait jamais été si polie depuis
n le siècle d’Auguste qu’elle l’était ’

» alors, lui fit un accueil extraordi-
» naira , et il acquit bientôt la fami-
» liarité du pape, parce qu’il excel-

(n) Ibid. . pas. go.
’Dnus la remarque (I) il A été question de

Jeux embus-der au nom de Louis Xll. Celle au
nous de François l". serait une troisième. Le-
clerc anse que c’est la seule qu’ait en Jude.
il se onde sur ce que c’est en 15:8 qu’il écrivait
bi: Forum ndii et lagunaire jumeau mm. Le
vernier: fois qu’il seuil. allât Rome ce seuil à

le ruile de Penh-inde envoyée par Louis X".
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n Inti principalement dans la connais-
» sance des antiquités recques , que
n sa saintetéseplquait envoir(a3).»
Cet auteur ajoute que les objections
ne faisait le pape ,fournissaient à

inde un champ assez vaste pour
étaler sa profonde doctrine , et que
le pape , ui ne demandait pas mieux
que d’ onger la négociation et de
ne rien cons ure, n’avait garde de
l’interrom ne, ni de le faire aperce-
voir des igressions ou il s’engageait
insensiblement : u’au contraire , sa
sainteté lui faisait naître de temps en
tem s les occasiom d’ en faire de nou-
vel es. Joignez à cecr ce u’il dit dans
sa préface. a L’exemple e Budé sert
n admirablement à montrer , ne
n pour être des plus savans , on n en
n est pas lus pro re à négocrer les
au d’aires clientes 5 et l’on me dort
n savoir bon gré de l’avotr rapporté,

n quand ce ne serait que pour la
a! rareté du fait.» Mais comment est-
ce que M. Varillas a pu débiter que
Bulle avait ve’cu dans Paris sans
autre conversation que celle de ses
livres, si les deux ambassades sous
Louis Xll sont véritables? Ne fait-il
pas bien connaître qu’il l noroit, non-
senlement ce que Louis e Boy en a
dit, mais aussi ce que Budé en insi-
nue ? Budé représenteàCutbert Tons-
tal de quelle manière il s’était conduit
dans ses études : il avoue qu’il avait
vu en Italie plusieurs savane. et: il
ajoute qu’il n avait pas en le loisir de
les bien connaître, arce qu’il était
char é d’affaires pu liques. I nterim

bis omam adii, urbesqueI taliæ, dactos ubi homines per tran-
sennam vidi potiùs quàm audivi, et
litterarum meliorum professons tan-
. (23) Varillu . Histoire de François I"., Iiv.
I, p43. 32. Il cils en marge : Dans la nivela-
tion de Budi , maître des requêtes et de la librai-
rie du roi uvee.LéonX, en i515. Sainte-Mur-
lhe , dans ses Blues, rag. 6, parle and .- Vit
Inti animi contenticne muais operatus i civili-

"tu; interim negotiis et reipubl. curl non alitoit.
Nul et a Frlncisco primo in "leur sept nocer-
.itus et Romans de belli socieute cum Leone
comme pontiflce advenir: (laurent et Helvelioe
contrsbendii uni curn cliquet rr ni pmceribus Il!
eodem principe lcgllul est. I ne dit rien du
ambassade: mus louis X11.

” Cette question de l’aptitude des gens de
lettres aux affaires a été agitée de nouveau il

a ne] nes snnêes. Ce fut à cette occasion ne
Il e C iteuubrieurl fit un article intitulé : e:
lettres et des gens de lettres, inséré du]! le
Mercure du 3 nui 1806 , tome KXIV . page!
soi-213..
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quant à limine salutavi, quantum
scilicet homini lisait I taliam ra tins
fieragrantiknee liberd legatione 24).

nfin je remarque u’il etait devenu
homme de cour au res de Françoisl".,
avant l’entrevue e ce prince et de
Henri Vlll. Cela parait par une lettre
d’Erasme , datée du mois de février
15:?(25), où il écrit a Bode. Quo-
mo o tibisuccesseritexpeditio quemad-
modùm vocas aulica partira et mis
ad Ludovicum Vivem litten’s intel-l
len’ fi Cela parait encore lus clai-
rement ar une lettre de ude’ , où
il parle ’un voyage qu’il devait faire
avec Étienne Poncher promu depuis
peu de jours à l’archevéché de Sens.
Episeopus Parisiensis jam Semnen-
sis archiepiscopus foetus est liber!-
litate regiâ, sui nondum ne: peracta
est. T otus jam est aulæ, nec nabis
licet cum en loqui. Quodam rumen
die, eùm in interiori cubiculo prin-
cipis esset , dixit mihi se ad te scriban
statuisse. Iturus est propediem in le-
gationem Narbonem versus eum au-
icorum dispensatômm decurione :

cum que etiam in me ne: jussit , ut
numerus si!» potins quant ut ali-
quam operam certain navem in et!
pmvincid : sic enim interpntorhô).
lue marque point l’année dans la

date de cette lettre; mais on connaît.
qu’il l’écrivit pendant que la cour se
remuait à l’occasion de la mort de
l’empereur Maximilien. Cet empereur
décéda le la de janvier I519.

(L) Sa famille. . . . . . était nom-
breuse.] Il laissa sept fils et quatre
filles. On n’en dit pas davantage
dans son histoire; mais j’ai lu dans
d’autres livres, qu’à cause qu’il avait

un grand nombre de fils et de petits-
fils, il ordonna qu’on l’enterrât de
nuit - car il prévoyait que si on l’eût
fait de jour , il y aurait eu trop de
cris de petits enfans , et trop de
larmes répandues dans la maison.
L’auteur, qui m’apprend cela, re-
marque que la femme de Budé , bien
loin d’empêcher que son mari n’étu-

diât, lui servait de second aussi-

(aÆ) Epist. Ennui XXX, lib. Il, pag. 158.
(15) La LXXË du IIIC. liv., pas. :62.
’ Bayle, dit Leclerc , e’

ré me de Budâ qui sont la lettre d’Ensme,
qu en elfe! Budé ne vint. à la tout qu’au temps
marqué par Le Roy.

(:6) Epist. Ennui LIX, lib. I", pag. 214i.
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bien dans le cabinet que dans le lit ,
et lui cherchait les passages et les li-
vres nécessaires *. Je ne traduis pas
littéralement : on s’en apercevra
bientôt- mais je ne use pas m’é-
carter e la pensée e mon auteur.
Nec Budæum à lineris uxoravocavit,
rad m ù in iis confinnauit, quans
sibi in usarum sacral-i0 scraper as-
sidenlem, et aliquid librorum in ma-
nibus habentem, non tantùm vitæ,
sed studiorum quo ue raclant et cons-
militonem nombra a: : me aunaient
magna libemruns nepolu ne nu-
merus in studù’s interpellant: , qui
guident diciturfuisse mutas , un an-
tequàm monteur, noctu sunna fu-
nus e erri, tumularique mandant ,
ut a modo campement fletum
qulatumque puemrum , quem uru-
rum non obscurè providebatjag). J’ai
ln une lettre de Budé (28), où ilse
contente de dire que les caresses de
sa femme n’avaient as été capables
de le détacherde ses livres: il ne dit
point qu’il trouvât en elle une aide
sembla le à lui par rapport à ses
études. Il se représente comme marié
a deux femmes; l’une était celle qui
lui donnait fils et filles ; l’autre était
la philologie , qui lui produisait des
livres. Il était marié depuis douze
ans , lorsqu’il écrivait cette lettre , et
il avait déjà si: fils et une fille ( ).
La hilologie avait été moins l’écrou? .

Bu é avait produit moins de livres
ne d’enfans, il avait plus travaillé
u corps que de l’âme; mais il espé-

rait n’enfin il ferait plus de livres
que d enfans. a La fécondité de l’âme
a aura son tour , disait-il ; elle s’élè-
un aven sur les ruines de celle du
o corps z la vertu prolifique n’est
n point donnée tout à la fais aux or-
» gauss naturels et à la plume.» Sic
enim statuebam mihi encfaciendum ,
ut conjugua quidam legitimam ha-

. Loin de l’a; dit Leclerc, Budè âcrivnit i
112: le 9 remembre 1518 , que sa femme
élut plouc de son amour pour l’onde ; et une
lettre à vos. du a février 1519.udoqt Leçlere

cale lm] Il I o . est une rde mas contraire et manu. en témoignage
de l’a-ourle au par Bayle. I

(a7) Anonymns, in Dissertation: de Litersli
Mnuimonio. m. 4367. Elle en imprima avec
le: Amours de Boudins.

(:8) E e en la XXX’. du "0. livre parmi
celle: d’ mine.

( ) Mnréri se trompe dom: , lorsqu’il dit que
Blais en! qualrefils et deux-filles.
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berem libemrumparentem , et philo-
logid autem libros, ides! , nominil
mai œternam memoriam , mlemque
immortalem gignemm. ems jam
plures aliquante quàm libros genui,
plus corporifortasse quàm anima in-
dulgent. Posthac (ut spam ) marces-
cente empare, animus in dies ungetior
et vividior fie: : utrumque autan: si-
mul 31’ æquo prolificum esse acquit ,
sed cùm emeritæ facultntes commis
esse mperint , mm demùm viribus
animi stipendia plane pros-adent (3o).
Nous parlerons cl:dessous (31) du
changement de religion de cette fa-
mille.

M) La date de sa mon a été al-
si e’e par uantite’ d’écrivains. La

Croix du aine le fait mourir le a5
d’août 1540, M. de Sponde le ao
d’août (32) , et Pierre de Saint-Romuald
le 3 d’août de la même année (33 ;
le père Garasse en l5 (34), M. e
Launoi le i". septem re :573 (35).
La vérité est qu’il mourut le a3 d’août

.1540*. Celui qui a cru pouvoir-cor»
tiges- lieusnerns par M. de Launox , se
trompe : Launaius.... dicit Budæum
obiisse A. I573, calend. septembr. ,
utfizlli neceue sit Nicolaum lieusne-
rum, ui in Iconibus ejus obitunt
re en. ad. A. 1540 (36).

(N) La manière dont il voulut
tire enterré apmduit quel ues soup-
com contre sa créance] l déclara
par son testament ,üun an avant qu’il
mourût, qu’il voulait être enterré sans
aucune cérémonie. Voici ses paroles :
Je veux estre porté en terre de nuit ,
et sans semonce, à une torche ou à

3°) Epist. XXX Ennui. lib. Il , puy. 150. l
531) Dan: la remarque (O).
(3a) Spondnn., ad ann. I540 , num. Io.
(33) Pierre de Saint-Romuald, Journal chro-

nolog. , tous. Il, p15. 131.
(34) Caresse. Doctrine curieuse , p43. 91e.
(35) Lsun., flint. Gymn. Navarre . pag. 88:.
’ La Monnaie , qui a comme jusqu’b neuf

opinions inférence sur la mort de 3nde. rspgoùe
dans les notes sur Le Croix du Maine quo a’ln
n suivi ce u’on lit dans la première édition
de la Vie de urle’, publiée de: 1540. Dans une
r i’ édition, r m" l’année même de ln
mon de 3nde. on [in cette mort sn’ :3 sont;
mais la Monnoie ajoute que dans l’édition de :517
(il n’a pu parler que de l’édition posthume de
1577 , et ce n’en probablement qu’une faute
d’im rusion ) le réviseur. mien: Inslrnlt, au
lien 5e X n mis Vil des calendes de septembre,

ce qui en le :6 sont. .36) Job Alberta Faber, Decsde Dans,
f0 Io V verso. - I
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deux seulement . et ne veux estre
proclamé à l’église ne à la ville, ne
alors que ’e serai inhumé , ne le len-
demain. or je n’approuverai jamais
la coustume des cérémonies lugubres
et pompes funèbres.. . . .. Je défens
qu’on m’en fasse , tant pour ce , que
pour autres choses qui ne se peuvent
faire sans scandale : et si je ne veux
qu’il y ail cérémonie funèbre , ne
autre représentation à l’entour du
lieu ou je sera)" enterré, le 10115 de
l’année de mon trépas , parce qu’il me

semble imitation des cénotaphes, dont
les gentils anciennement ont usé(37).
Un jésuite , qui était d’ailleurs mal
endurant, et fort aisé à effaroucher sur
les moindres innovations, a condamné
ceux qui ne donnèrent pas un thon
sens à cette conduite. Il veut que ce
savant homme n’en ait usé de la sorte,
que par un rincipe d’humilité, et par
une suite e cette humeur studieuse,
qui l’avait tant fait vivre dans la re-
traite. Ce bon esprit , dit-il (38) ,
ayant vesou parmi les morts, pour
vivre à tout jamais entre les vivans ,
et s’estant entièrement sevré des com-
pagnies pour s’adonner): la solitude
durant sa vie, retint encores cette
humeur en sa mort; car il ordonna
par son testament , que son corps fust
porté de nuict, sans flambeaux, et
sans pompe funèbre , depuis la. rue
Saincte-Avofe , ou il demeuroit lors
de sa mort,ju:rques aux Célestins (39),
qui est une assez longue traitte : et
voulut estre enterré sans cérémonie ,
sans advertissement et son de cloches.
Il est vrai que cette nouveauté donna
sujet de discourir diversement , et que
les prédicateurs de ce temps-lis prin-

’drent l’a aine au criminel , à l’oc-
casion u temps, qui commençoit à
ressentir le fagot , et s’estoit desjà
abbreuve’ de certaines opinions soup-
çonneuses ; car ce fut l’au M. n. xxxrx
(40) , lorsque Luther avoit embrasé
quasi toutes les Alle nes : mais
a vie précédente de Budé , l’inté-

grité et l’innocence de ses mœurs, l’o-
pinion publique, et les actions héroï-
ques u’il avoit faites , tant à Venise
qu’à aris , pour l’honneur de la re-

(37) 1’an M. de Lnunui, Histoire du collège
de Navarre, p.15. 881.

38) Guru-e. Doctrine curieuse. rang. 9m.
39) c’est a l’église de Saint-Nicolat-du-

’Cltalnpl qu’il fut enterré, "(on Louis lalloy.
1:30)" se trompe; "fut en I540.

BUDÉ.

ligion , et l’avancement des lettres ,
furent fidelles tesmoings du contraire .-
de façon ne les plus sa es demeu-
rèrent édifiés de son humi ité , au lieu
que les dunes se formalisoient de la
nouveauté :et du fuies, il est vra
que Budc’ pouvoit aire ce qu’il t
par par sentiment ’humilite’ , comme
nous voyons plusieurs minets , qui
ont désiré que leur corps fust exposé
à la voyrie , ou enseveli sans honneur.
Peu après, il continue de cette ma-
nière: Melin de Saint-Galois , sca-
chant que l’intention de Bude’ avoit
este’ bonne et saincte, conforme à ses
humeurs , qui estoient retirées , et
ennemies du tracas des Compagnies ,
fit un erœllent épigramme en l’hon-
neur du dszunct , par le uel ilfai-
soit voir, que Bude’, en s’ umlliant ,
avoit acquis plus de gloire par cette
action , que es autres far leurs pom-
peuses obsèques; car ’ disoit ,

Oui est celui que tous le monde luit?
Las! c’est nu é un cercueil rslrndl.
Pourquaibn’ou; fait les clocher plus grand

Sun nom sans cloche est une: truands.
gite n’a-bon plus en taniser des-pendu ,

unaus la mode aecousuune’e et rainait P
Afin qu’il fus! par l’obscur entendu ,
Que des Ërançois la lumière ou «laitue.

le prieur Osier ne fut as aussi
indu ont que Garasse; il e blâma
d’avorr défendu la conduite de Budé :
il l’eût blâme peut-être de l’avoir
critiquée, si Garasse eût fait ce que
fit l’un de ses confrères en parlant du
chancelier de l’llôpital ( 4! ) ; car
voilà ce que font pour l’ordinaire
ceux qui critiquent un livre: ils pren-
nent partout le contrepied. Voyons
les paroles du censeur de la Doctrine
curieuse : « Page 919, il veutJusti-
a» fier Guillaume Bude’ des accusa-
» tions des docteurs et prédicateurs
n de son temps, qui avaient conçu
a quelque soupcon de lui depuis sa
n mort, à cause e lanouveauté de son
n enterrement.lls avaientcertes quel-
» que su’et de faire un sinistre juge.
» ment elui. Car outre la mauvaise,
n impression que donna la nouveaule a
n de son convoi, en un temps où il fal-
n lait se bander contre l’hérésie nais-
» sante, et ne rien relâcher des céré-
u atonies ordinaires de l’église, il était

(40 Maimlsonrg , Histoire du Calvinislne.
a . :05. sur un: voyer la Critique générale,

laize X77, pris. s74 de la huitième édition-
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a d’ailleurs de même avis que ce bon
» grammairien dont Garasse parle
n en la section!) du liv. 3 , qui es-
» timait, que de disputer de ques-
r nous importantes de théoln le ,
a; était perte de temps mal empldyé.
u Voici ce me il parle en une sienne
n épître à rasme. Reddiderat epis-
n telam juvenis , i3 quem nihi 00W
a menddsli, Sorbonne nunc agentem
» pin-n Il h "fion-M Rémy Irani-
» Carrez Louvre: 7è): des"; àmxaxoîunsv
u rrîn «au nqiça’ïv àwrpC’ày. Si Ga-

n tasse eût été informé de ce passa-
» ge (42), Je veux croire qu’il estime
n tant la Sorbonne, qu’il eût ren-
n voye’ Budé aux falots des Romains ,
in aussifalotement qu’il relègue ce bon
n grammairien au pays des Lanter-
a nons , parmi les lanternes des
n Athéniens (43).»

(O) Sa veuve alla faire pr’ïâssion
ouverte du protestantismeà trêve,
avec une partie de ses enfans.] Le
passage des lettres de Mélanchthon ,
que le m’en vais rapporter , témoi ne
que l’exclu le de cette femme fut d un
fraud pans; parce qu’on crut que
es beauxdisca’urs deson mari l’avaient

fort aidée à connaître la vérité. Venit
hue quispiam ex Gallid nobilis vir ac
Jacta: , ui narrai homatissimam
nmtronam viduam Budæi , unir cura

filiabus Lutetid migrdsse ad Calvini
ecclesiam , ut ibi et vaccin Évangelii
audiat, et longiùs absit à sæuitùi
quæ in regno Gallien advenus Emm-
gelü audion: exercetur. Hoc exem-
iâo matronæ valdè mayen" maltas

mines in Gallùi idem afirmat ;
proptereà quad martui mariti .vui
doetissimi et grauirsimi viri judicio
existimatur banc doctrinam amplec-
ti, de qua ipsum malta iùdùsemùse
ante mortem constatdZ). Dans une
lettre de Mélanchthon à Camérarius,
datée du Il septembre 154 . se trou-
vent ces paroles , page de rédi-
tion de Londres 1642. æc narratio
si ocra est, admirationem magnum
res pariez. Budæi conjugem anum
cumfiliabus ajunz migrasse Genevam

(4:) Lauuoi, puy. 8 7 , mon!" que ce pauc-
go nefait du contre catholicité de Bude’.

(43) Qgier . Jugement et Censure du livre de
la Doctrine curieuse , rag. 190 , 19:.

( ) Mellnclllh., Epislol. p . 585 Mil.
Bail :3565, apud Colomesinvls, ingAlliiol-ient.,
png. l .

ad Calvini cadmium , in quti et alii
multi nobiles homines in Gallid exu-
lane dicantur. Les filles du grand Budé
ne furent pas les seules de la famille
qui se retirèrent à Genève : Leurs
Bruni , leur frère, s’y retira aussi, et
yfut refeSSeur en langue hébraïque.
l pu lia une traduction latine des

psaumes , avec des notes. Voyez la
Gallia on’entalis de Colomiés , ages
15 et 16. Nous avons parlé ci-dllessus

,(45) de Jeux Dune (Ü , qui fut l’un -
des trois députés qu’on envo a en
Allema ne, pour les affaires e l’é-
flisc. ATTElEll Bans, leur frère, est:
nué par Henri Étienne, comme un

homme qui entendait à fond la lan-
ue hébraïque Les descendans

de Budé subsistent encore à Genève ,
ü y font une figure très-considéra-

e. l(P) Dans ses écrits (il paraltfort
contraire aux reformaæursJ Voyez
l’ouvrage qu’il intitula de Trauma
Hellenismi ad Christianismum, et
qu’il dédia à François l"- l’an 1535,
peu après que Calvin eut dédié à ce
monarque son Institution chrétienne.
Budé lui recommande l’ancienne foi ,
et le loue de la fameuse procession ni
fut faite pour ex ier l’attentat es
hérétiques (47 (cest ainsi que l’on
parlait). M. e Launoi cite ce pas-
sage (48) , et en ajoute un antrez
qui fait voir e zèle de notre Bude
contre ceux qu’on appelait nova-
tsars.

(Q) On dit qu’il ne se voulut jamais
lais-ser peindre] Je ne puis donner

K45) Dan: la remarque (G) de l’article de
un.
(*) Le Citadin de Genève, qui le qualifierais;

de Vin-ace ( pan. 43), rem" ue qu’il "un En
disciple de Dunes: ; et ce ivre, imprimé en
1609. perle aussi d’une leur de Jean Bride:
matrone de quatre- vingts un, laquelle "un
encore en ce lemleà. Du une, un Guillaume
Baril, aussi sieur de Viral», et petit-fils du.
grand suas; car c’est en ce sens-li . et non pas
en celui de neveu. comme a fait Vide] ( Histoire
du mnuêuble de Lesdiguieren, liv. 1V. chap.
IF ). qu’il hm prendre le Guilielmi upas.
Je M. de Thon ( liv. Cll): ce Guillaume
une. dis-fie, lieutenant des gens-d’armes de
Bri neur-ut, commandait les coureurs à la ha-
laille de Pontclnrh. R11. Gui-r.

(46) fleur. Stephen. , in Pu at- Dienarehi
upud Colomeuium in GIlliî criâtl pag. 257.

(47) 1’ oyez le Lulhénniune de Mnimbourg,
(ont. I , pag. 233, édition de Hollande.

(43’, l’ist- GÎ’tnmsii Navarræ , p05. 873.

sa).



                                                                     

236
autre preuve de cela que ces quatre
vers : »

Nm: volait virusfingi pingive Budflul.
Ne: valum marient quasit elogia.

Hum: quintupla sua menus monuments! reli-
un,

EnlelIrnî plaisait vivent velle manu.

L’auteur, que je cite en note, dit
qu’ils sont l épitaphe de Budé compo-
sée par Étienne Pasquier (49).

(Il) ...... . et qu’en voulant haran-
guer I Charles - Quint , il demeura
court] Je n’ai lu cela que dans le

remier volume du père Abrarn sur
es oraisons de Cicéron. Petrus Mes-

sius , libro III variarum lectionum
cap. Vlll, malta magnorum orato-
rum exempla corradit, uns initia
dicendipertunbatos repent memon’a
dejècit. Ut Demosthenem eorum Phi-
lippe , Theophrastum eorum Arca-
p’qgitis , Hemdem Atticum corpm

- Automne, Hemclidem Lys-[nm
eorum Savent) Augusta , Bartholo-
mæum Soeinum eorum Alexandra
Sema. Addipotuisset et ma nus ille
Budæus, qui Carolum V æsarem
Parisios uenientem oratione ezcep-
taras repente obmutuit (50).

(S) Son style....s. français était
eu rude.] « On a trouvé à re-

x 1re ce qu’il dit au livre de l’In-
a: struction du prince, adressé à han.

cois l". , a pelant en l’épître au
roi sa mani re d’écrire un style de
haute lice et resplendissant : outre
qu’il était obscur et peu poli , té-
moin ces mots de la même épître :
Je vous requiem de recevoir mon
qfi’ne avec grand liesse et alacrité ,
o re d’exigue estimation comparé

n a vostre hauteur (51).» Voyez ce
que Géuebrard et Daniel Augentiul
disent de lui dans la Bibliothéque de

du Verdier. IAyant consulté l’épître dédicatoire

de llnstitution du prince, je n’y ai
trouvé quoi que ce soit de ce ne Saint-
Romuald en allé ne. Mon é ilion est
celleque Messire eau de Luxembour ,
abbé d’lvry , de la fiivou , et de’Sal-

moisy, fit faire dans son abba e de
la Bivou , l’an 1546 , l’a-folio. otez ,
en passant , une faute de M. Juif, qui
toægàsîuà inclura-1d , Journal chronolognque ,

(Su) Nicol. Abramus in Ciœr. Oral. , tous. I,
rns- 409-,

(SA Saint-Romuald , Journal chronologique ,
sont e 3 d’août.

SUUUIUVS
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a dit que cet ouvrage ne fut imprilné
que sous le règne de Henri Il , en I547,
infolio et in-8°. (52). Il est d’ailleurs
très-certain qu’on peut connaître par
l’épître dédicatoire, et par tout. le
reste du livre , que l’auteur se con-
naissait en avouant qu’il ne pourrait ,
ni ne se voudrait bonnement louer....
de savoirla pureté de la diction fran-
gain, et qu’il était bien eu "en
cité en ce s’ty e français (53;

(T) Sa famille ut anoblie amuse
de lui.] a Ses héritiers furent décla-
» res nobles , par arrêt de la cour des
n aides, à cause doses mérites, l’an
u l 578 (54).» Je crois quele moine qui.
dit cela n’a oint eu de bons mémoi-
res. Voyez tss-dessus la remarque (A).

- ,(U) Il ne voulutjarnais. .. . .. citer
Érasme, et le critiqua sans le nom-
mer.] Il en fallut venir à des éclair-
cissemens , ui ne firent pas un trop
bon effet. l’oyez parmi les lettrer
d’Erasme celles qu’ils s’entr’eîcrir

virent: il m’a toujours paru qu’Eras-
me eut plus de modération et d’hon-
nêteté envers Budé , que celui - ci
envers Érasme. N’était -ce pas être
bien farouche, que de ne vouloir pas
accorder la grâce d’une citation? Id
parùm amicæ volunlatis argumentum
endiderunt , quàd à Budæo in lot
numero libris mentio nusquàrnfacta
sit Erasmi, quan uam ut fierez mul-
tis precibus ab I rnsmo ambitus":
Prætere’a putant id quoque ad ista
uæ dixi accedere , quad Budæus
issimulanter Emsmum in suis libris

nonnunquàm perstringene videtur -,
velut in commentariis , quando ridet
illos , qui de singulorum ingenio et
eloquentùi sententiam ferre audent ,
ui Laurentio inferiones ræscribunt
oquendi formulas , qui eviora quæ-

dam scripta in valgus edunt , me
nec solem nec ætatem jerant &5)
V0 ez ci-dessus (56) les vacarmes
u on lit contre rasme , sur ce que

l on retendit qu’il mettait en paral-
lèle udé et Bâdius. Je citerai encore
un passage , qui témoigne quelles sont

Il od’ illed’ r a . se.
8:32: San]: l’épître ’Ie’df’caloire de son

Institut. du prince.
(54) Saint-Romuald , Journal ehrouolofiqne,

son: le 3 d’août. raja Fluent. de l’BiIloira
ionrnalihe, a5. 16.9. l I

(55) Lad. agnus. in V43 Bail... «g. 77.
(56) Dan: la remarque (E) de Farida BL-

mon. tome 3, rag. au.
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pour l’ordinaire les suites de l’émula-
tion entre les grands hommes. E z dif-

illimum inter illos nullam interce-
dere obmtationem , inter quos tantæ
hindis est œmulatio , . uantùm fait
incidem necesse , inter rasmum at-
que Budœum, ou": se utenque in lit-
teris esse principem cuperet. Nam
trismus?! est ejusmodi , in quo excel-

ne pmclarum existimant , in eo ple-
rumque si: tanta contentio , ut via.-

ossit benevolentia servari 57).
(X) Un professeur de cuise fit

paraîtreson chagrin de ce u’on avait
fait prendre garde au pub ic qu’il ne
suivait point le sentiment de Bude’.]
Nous avons vu (58), que sur les mon-
naies et les mesures des anciens, il
s’e’leva une dispute entre. Guillaume
Budé, et Léonard Portius. Or il arriva
que Jean-Baptiste Egnatius, dans quel-

ue endroit de son commentaire sur
guétone , se conforma aux calculs de
ce Portius, et qu’Erasme ajoutant
une préface à ce même commentaire,
dans une nouvelle édition (59), dit
nommément et expressément, qu’E-

alios n’était pas du sentiment de
guidé. Il arriva aussi qu’Eguatius se
fâcha beaucoup de cette note d’Éras-
me : il en craignit les suites , il em-
ploya promptement les voies de la
Justification, il recourut aussitôt à l’in-
tercession d’une personne d’impor-
tance, qu’il conjura d’apaiser Bndé;
il.l’en conjura, dis-je, par tout ce
qui est le plus propre à émouvoir les
entrailles : on verra ceci plus claire-
ment dans son latin. C’ùm nudius ter-
tius in Tranquillum C’æsaresque meos
Basileœ nuper excusas annotationes ,
et in bis neseio quid ab’Erasmo nos-
tmi de nummis scri tum legissem ,
ubi dissentins me à udœo dactus alio-
qui vir et amicissimus assenebat , dum
Portium sequor : animadverti ali-
quante altius vulnus descendisse ,
quina ego ab initia suspicatus essem ,
rafloit ne me vis minzmè expectant ,
uti sa et . non admiratione solum ,
verù etiam molestid. Quœ enim
mihi puni Budæo studiorum dissensio
esse potest, ubi tanta sit animorum
conjunctio ? au: quæ testi ratio mea

(57) Lad. Regina, in Vlll Budæi , pas. 75.
(58) Dam la remarque (G).
(59) Ce": de Bâle apud Job. Frabenium.

15:8 . ira-folio . ou sont au: Suétone plusieurs
autres hinorieru.

honestior aut amplior esse potuit mm
benevolentiæ er a Budæum meæ ,
tum judicii, quam ea, quæ à me in
ois annotamentis adhibita est? Uti
facile declardrim me tantùm in hoc
studiorum genere Budæo tribune ,
quantum mihi ipsi via optarem: ut
si aliter vol Budæus vol Emsmus
sentit, me ambo cum summo animi
mei moerore id sentiant. Quare ego
te , Grolierie , per eam animipropen-
sionem , quam in doctes præ te fers ,
oro ; par humanitatem et divinam is-
lam tuam benefieentiam obtestor ,-
per eampietatem, quam tibi reli uæ-

ue genti debeo, adjum, uti une
udæo scrupulum per litteras etiam

tuas eximas , me ue illi ita concilies ,
ut intell’ at air octissimus, esse in
terrisho iè neminem, cujus ego dac-
trinam mugis admirer, de cujus in-
genio libcnt us prædicem, que ne
ego plurisfaciam ll dit plusieurs
autres choses de la même force, qui
ma uaient son- attachement pour
Bude, sa vénération , son admiration;
et puis il déchargea sur Érasme tout
son chagrin : l’endroit est bien mé-

risant. Quan non possum non ue-
menter admirari , quid tandem

Emsmo in mentem uenerit , ut etiam
aliud agens de studiorum dissensione
nostmmm, præsertim falsd , ubli-
candum sibi censuerit , cùm udæi
vestigia me sequiprofitear , cùm dac-
tnnam hominu tantopenè laudem , et
ejus præsertim libros quinque de
Asse. Sed homo alioqui doctus cùm
numerorum rationem non probè cal-
leat , et scriplione mulm’ sese oblec-
let , et sibi plus æquo placeat, dam
modà aliquzd edat , quid tandem di-
cat non satis pensi habuit. [tu fit ut
dans verborum copias studet, ’minùs
ne: observet. Quod si maturare sibi
pateœtur diutiùs ea qua: parturit,
parerez ilIe sæpè ces libems , qui et
vitales essent , nec uitiosi illi et mor-
bosi sæpè in lucem prodirent (61).

(au) Je. Baptiste Egnllinl. Epiu. ad Jo. Gro-
licrium. Elle est dalle de Venise, le 5 de fan-
ai" 1518 : c’est la XXXV’. de la centurie)":-
Ialilr par Goldast.

(61) Idem, ibid., paf. :50, 151.

BULGARUS , l’un des lus
célèbres jurisconsultes du 11°.
siècle, fut surnommé Bouche-’
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d’or, à cause de la bonne grâce ses noces, et il expliqua une loi
avec laquelle il parlait (a). il fut qui commence par Nous entre-
l’un des quatre professeurs (b) , prenons une Maire quip’estpas

ne Fridéric Barberousse con- nouvelle. Tous ses auditeurs
sulta l’an 1158, pour savoir jus- pliquèrent ces paroles à l’état

u’ou se devaient étendre les ou ils sup osèrent qu’il avait
droits de l’empereur en Italie (c), trouvé sa ëmme (B); et cela les
et il fit paraître tant d’habileté fit bien rire. On ne saitpas en
dans cette consultation , que ce quelle année il mourut , ni ou il

rince lui conféra une charge de fut enterré. C’est à tort que l’on
judicature (d). Il. s’en acquitta débite qu’il traduisit en latin les
avec beaucoup d’intégrité; de lois grecques qui se rencontrent
sorte que ses sentences servirent dans les Pundectes ; car il igno-
de règles dans tous les tribunaux rait absolument la langue grec-
d’Italie, quand il s’agissait de,que. Il publiades Chaos sur le
chosesdouteuses. Il persuada aux droit civil, et un excellent. com-
habitans de Bologne de se Idou- mentaire in regulas iuris (e).
Île-r à’cet empereur’,11 m’a!” en- (e) Tir! de Pantin-cle, de Glu... Lagon:
seigne , que loquu une femme lnterpreL, lib. Il,cap. x7.
mariée meurt avant son père,

, . , . (A) Il se con .orma claironnaientle ma" ca Obhge de restau". la à sa doctrine...ÎfL’un 5e ses disciples. dot. Il se trouva, dans le cas , et ne témoigmpçs le mame dés. in-
il se conforma genereusement à sentent] Martin Gosial. son collègue,
sa doctrine. L’un de ses disci les "m mute" le scnl’mcnt Opposé:

’ i A s de là vient qu’on le consulta a régla
ne œmo’gna Pas le meme desm- rnort de la femme de Bulgarlis. Le
téressement (A) ; car étant som- père de cette femme voulut savoir de
mé de mettre en pratique ce ca professeur s’il serait fondéàredæ
dogme ’ il déclara qu’il avait mander ladol: de la fifie.’9n.1u. ré-

h ’d’ inion Bul arus avait pond”. ql’e 5°" gendre 53”” °°.’?’
c ange , 01" t 5, damne lui-même, et que , si] refusait
eu plusieurs enfans qui mouru- la restitution , on le convaincrait hon-
renttous avant lui. llen fut très- .teusement d’être un mauvais inter-
aflligé , et , Pour réparer cette prête du droit. Le beau-père com-

erte autant qu’il lui serait pos-
sible , il convola en secondes no-
ces; mais , au lieu de se marier
avec une fille comme il l’avait
cru , il choisit malheureusement
une épouse qui passait our fem-
me. ll fit leçon le leu emain de

(a) Pauzirol.. de clar. Legum balayant,
lib. Il. cap. KV, pag. 127.

(b) En jurisprudence, dans l’université de
Bologne.

(c) Panrirol. , lib. Il, cap. X17. pag. 134.
(d) 0b inngnem un»: oslendit doctrinam

pru ea (Friderico nobarlzâ) Bouquin adjas
d’oendmn vicarius malus fueril. l’amiral. .
de clar. Legum lnterpret. , lilr. Il, cap. KV,
pas. un

meuça lai-dessus ses procédures; mais
le gendre ne fit pas loua-temps le
rétif. Tout ceci montre qu il se passa
dans son âme quelques combats entre
le désir de garder la dot , et la crainte
des reproches de démentir sa doc-
trine. (ln voit qu’il ne se pressait pas
trop de mettre en pratique ce qu’il
avait enseigné , car il fallut. 1 ne son
beau-père lui intentât un proces. Il y
a beaucoup d’apparence qu’il eut quel-
que repentir d’avoir soutenu 1 ne opi-
nion qui se trouva si contraire à ses
intérêts , et que s’il avait prévu le pré-

ludice qu’elle lui ferait, il aurait
dogmatisé d’une autre manière. Ne
lui refusons as néanmoins la louange
qui lui est ne. Il aima mieux enim
perdre de l’argent, que de s’exposer

. i

.’!-Igf:4.*
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au blâme de démentir la théorie, et
il attrapa son antagoniste, qui se pré-
parait à l’insulter. artinus Gosia
aquitatis ration subru’æu: «molo-
tern) velu: matris patrimonium (’t),
osteritati acquiri tendant , qui ex

facto à Bulgari soccro consultus :
Simihi, nspondü, qui contra te sen-
tio, hic (nous coati ’ set , jure fuis-
sem abeolvendus 5 se germer tuus , qui
diversum docuit, suâ se jam senten-
tiâ c’ondemnavit , et niai ut falsus
interpros à me turpiter re rebondi
maluerit. petitam dotem re dere co-
etur. [tu diminua ou»: generum

interpelldsset , Bulgarus , ne val sorv
didæ auaritiæ, ont falsæ doctriuæ
mari panet , ad confirmandam ,
quam tonnerai opinionem, restituai
pecuuùi , Martinum antùopüstaue

rudenter èlusit C") , magndque cum
gaude camewatd existimatione, pa-
’ mfitmæ dispendium pati
induit. la; Athalie-us ejus diseipuluc
eui cum præce tore sentirez , cùm
sibi idem acc’ set, sententiam se
munisse dixit ,1 nec præclarum (p -
ce taris un recuiras est I).

çB) déifieras appli uèrent les
premières paroles d’une ai à l’état
où ils sup osèrent qu’il avait trouvé

sa Les personnes qui parlent
en public sont exposées à mille in-
convéniens; car 1l leur échappe des
choses que l’on applique a leurs
aventures , et quelquefoiscela leur
fait un diront en plein auditoire. Ils
sont rincipalement à plaindre , lors-

ue dan côté du mariage leurs unaires
omes ’ques donnent lieu aux Inau-

vais b ils et à la plaisanterie. Quoi
qu’il en soit, faisons voir que Fanzi-
role nous a fourni tout le fait que nous
avons rapporté (a). Dgîciente cabale ,
ad procr’cundam pro m taon»: æ-
une malard, et que vulgo mulier cm-
debatur, pro virgineduzil , pour-ulté-
que connote netaturus logera , cujus
initia»: est, in non novam, aequo
insolitam aggredimur , dumea verba
"citant , audientibus risum m0l’il ,
qui hoc ad conjugem, qua»: corrup-
tam invenerat , œtzderunt. [layas
universi libris , que: lum Menin gerc-

" Le . 3 ad . de in".((9)) [d’un]: 17:2. Dormir]; C. :1?! main
«in L. Jury de ’ur. du. -

1) Pan-i , de e Iris Levain bloquer», lib.
l I , .XV,pag.nB.(aï-74:1», ibidem.

barn , plaudentes ctnefltum excitâ-
runt *). On pouvait alléguer en fa-
veur e Bulgarus une très-bonne ré-
ponse; mais qu’eût-on gagné contre

es rieurs? Bien n’était capable de
faire ta’ e.une troupe d’écoliers , bien
résolus se divertir de la disgrâce de
ce grand jurisconsulte. Ils se seraient
bien moqués de tous ceux qui auraient
voulu leurreprésenter, que les aroles
de la loi appliquées au mariage du
professeurpouvaient sonfi’rir un bon
seul, quoiqu’on supposât qu’il avait
trouvé sa femme toute telle qu’il la
souhaitait ; car, même en ce tem s-là,
il pouvait dire que l’afl’aire qu’il en-
treprenait n’était pas nouvelle , et
qu Il K était accoutumé. C’était son

secon mariage , et il avait en de sa
tanière femme lusieurs enfans.
ais il parlait au pluriel , me dira-l-

on z Nous entreprenons une affaire
qui nÎ a point la grâce de la nouyeauçé,

nom sommes accoutumer Je
réplique que , dans l’usage de toutes
les langues, il est ermis de parler
de soi au nombre p ariel; et qu’aiusi
l’on ne pouvait pas rétendre que
Bulgsrus parlait de ui et de son
épouse con ointement. On eût donc
pu le justi er par de solides remar-
ques ; mais , encore un coup , cela
n’eût de rien servi : les rieurs auraient
toujours continué à le bafouer. La
faute était faim et irréparable : il
avait donné des leçons à son épouse ,
qui ne l’avaient instruite de rien de
nouveau; cette source de plaisanteries
ne s’épuise point.

Notez que François Duaren sup-
pose que ce professeur s’exposa à la
raillerie , non pour s’être marié avec
une femme un avait perdu sa virgi-
nité crimine lement; mais our s’être
marié avec une femme qui savait per-
due dans le lit d’honneur. Il suppose
que Bulgarus avait épousé une veuve;
et là-dessus il déclame contre ceux qui
se marient avec des veuves. C’est dans
le chapitre ou il montre que les bi-
Fames ont été exclus du sacerdoce par
es canons, et que ceux ui épousent
une veuve sont sensés igames (4).

(1*) Glu. et Odofr. in L. Rem non novant. C.
de Judée.

(3) Rem non nova": nique insolite»: asyn-
dilnur.

(4) Vous ci-denur la citation (:3) de l’a»e
(ide Bron, pag. 206.

1 1-:
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Legs filoutai prœceptum ut
pontife: w’rginem tantùm 11.-:on
ducere posset : Levit. a! , aride si lu-
bet quàd ridicula vulgo res est , et ca-
pillzs hominum obnuxia uxoreIn vi-
duam ducere , quod vel tritura a ud
juris civilis dootores dictertlm ul-
gari jurisconsulti discipulorum in præ-
ceptorem satis ostendit. 5L l. rem non
novam C. de judic. (5).

(5) Francisco. Dunant", de Suri. catirai!
ministeriis le beneliciis, lib. [7, cap. 7111 .
pas. 387 ,pqrz. Il , Opmm edü. Gent», 1608.

BULLINGER (Hum), l’un
des réformateurs de l’église au
XVI°. siècle, naquit à Bremgar-
ten (a) , le 18de juillet I504. Il
fut envoyé à Emmeric , au pays
de Clèves, à l’âge de douze ans
pour y étudier les humanités.
Uétait une bonne école en ce
temps-là : Mosellanus était un
de ceux qui y régentaient. Bul-
lingery demeura trois ans, et
s’entretint des aumônes qu’il

amassait en allant chanter de
porte en porte. Son père était
assez riche pour lui fournir une

ension ; mais il se contenta, en
l’envoyant à Emmeric, de l’ha-

biller , et de lui donner de quoi
faire le voyage; et quant au resà
te , il s’en rap orta à la charité
de son prochain : il engaîea son
fils à y recourir, afin e e ren-
dre plus sensible un jour aux
prières des mendions. Le jeune
écolier supporta si patiemment
cette morti cation , et s’assujet-
fit de si bon cœur à la discipline
de son école , qui était assez sé-
vère, qu’il souhaita de goûter
d’un genre de vie beaucoup plus
rigide. Il voulut se faire char-
treux; mais les conseils de son

(a) c’est une peule ville sur [afrontiêm
du canton de lunch, laquelle dépend des
huit minier: cantons suisses. Simlcr., in
Vitâ Eullingcri.

BULLINGER.
frère aîné l’en empêchèrent. A

l’âge de quinze ans, il fut en-
voyé à Cologne. La barbarie,
avec laquelle on ensei naît la phi-
losophie ne servit qu à l’attacher
à ceux qui enseignaient leshu-
manités. Il composa même quel-
que chose en I520 contre les
théologiens scolastiques (A). Il
demeura à Cologne jusqu’en
I522 , et y fit des études qui le
disposèrent à sortir de la com-
munion romaine des que l’occa-
sion s’en présenta. Ayant passé

quelques mois dans la maison de
son ’re, il fut a lé (b) at
l’abbliâe de la Cllapelll;e (c), pâlir

enseigner dans son couvent. Il
le fit avec beaucoup de réputa-
tion jusqu’en 152 . La réfor-
mation de Zuin le treçue, l’an
1526, dans. l’a baye de la Cha-
pelle , de quoi Bullinger fut le
principal instrument. Il ouït les
eçons de Zuingle à Zurich , pen-

dant cinq mois, l’an 1527. Il
reprit l’étude de la langue grec-
que , et commença celle de l’hé-

breu, et prêcha publiquement
avec la mission du synode. Il se
trouva avec Zuingle, l’an 1528,
à la célèbre dispute qui Ç fit à
Berne. L’année suivante, il fut
donné pour pasteur aux réfor-
més de Brenigarten , et il se
maria avec Anne Adlischuiler.
Ce mariage produisit six garçons
et cinq lies (B), et dura jus-
qu’en 1564. La femme mourut
alors de peste : le mari ne se
voulut point remarier, et en fut
blâmé (C). A peine se vit-il en-
repos dans son église par rapport
à a communion romaine , qu’il

(b) Au commencement de l’un [523.
(c) Abbaye de l’ordre de Chant, proche

de Zurich.
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eut à Combattre les anabaptistes.
Il disputa contre eux publique-
ment , et fit des livres où il réfu-
ta leurs opinions erronées. La
victoire que les cantons catholi-
ques remportèrent sur les réfor-
més , l’an 1531 , contraignit
Bullinger à sortir de sa patrie
avec son père, son frère et son
collègue. Il se retira à Zurich,
et y occupa la place. que la mort
de Zumgle avait laissée vacante
(d). Il edifia cette église, tant
par ses prédications, ne par ses
écrits. Il eut d’abor à réfuter
les insultes et les fanfaronneries
de Jean Faber (e) : il lui montra
qu’il ne fallait pas juger de la
bonté d’une religion par le bon
ou mauvais succès d’une bataille.
Depuis ce temps-là, il fut sou-
vent emplo é à diverses négocia-

tions ecclesiastiques , par les-
quelles Bucer fit en sorte de
mettre d’accord les zuingliens et
les luthériens. Bullinger se con-
duisit de telle manière que les
soupçons qu’on eut contre lui ne
durèrent pas long-temps : il fit
voir que lamour de la concorde
ne le porterait jamais à donner
les mains à un formulaire cap-
tieux , et réjudiciable aux sai-
nes paroles. Il composait tous
les ans beaucoup de livres, dont
je laisseles particularités; mais
je ne veux pas omettre celui qu’il

ublia contre Luther l’an 1545.
es églises suisses avaient gardé

un long silence , quoique Luther
écrivît d’une manière très-em-

portée contre leur doctrine tou-
chant la Cène; mais enfin on

(d) Il avait été tué à la bataille que les
protesta: perdirent la u d’octobre 1531.

(e) Il unit été le principal antagoniste de
zidnglc.

Ton 1V.
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trouva bon de lui répondre pen-
ant sa vie , de peur que , si on

ne le faisait qu’après sa mort,
ou ne donnât lieu à des discours
peu avantageux ; outre qu’on ju-
gea qu’une réponse très-vigou-l
muse serait cause qu’à l’avenir

Luther irait un peu plus bride
en main (D), et n’abuserait pas
du ménagement que l’on avait

our lui. Bullinger , qui conseil-
ait le silence, fut chargé du

soin de répondre, et s’en acquit-
ta dignement. Luther étant mort
peu après, il y eut sans doute
quelques esprits téméraires (car
il n’y en a que trop de tels dans
toutes les communions ,) qui di-
rent, entre autres choses, que
le ch rin de se sentir incapable
de repondre à l’Apologie des
Bullinger l’avait fait mourir. Le
landgrave de Hesse , sachant

ne l’on se plaignait de l’église

e Zurich sous rétexte de ces
sortes d’insultes, en avertit no-
tre Bullinger , qui, au nom de
ses collègues , lui écrivit une
lettre apologétique. Il dressa,
en 1549 , avec Calvin , qui s’é-
tait rendu à Zurich pour cela ,
le formulaire de la conformité
de créance entre l’église de Zu-
rich et l’église de Genève, Cal-

vin avait fait ce Voyage , parce
qu’on le soupçonnait d’avorr sur

l’Eucharistie un sentiment qui
favorisait celui de Luther. En la
même année , Bullinger allégua
.tant de raisons contre le renou-
vellement d’alliance que le roi
Henri Il demandait aux Suisses,
que cette proposition fut reje-
tée. L’une de ses raisons fut,
qu’il n’était point juste de s’en-

gager pour de l’argent à tuer
ceux qui ne nous ont fait aucun.

r6
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tort (f) (E). Il fit un livre, en
il 551 , pour montrer qu’on n’a-

vait autre dessein dans le concile
de Trente, que d’opprimer la
bonne cause; et qu’ainsi il ne
fallait tenir aucun compte des
démarches que faisait le pape
auprès des cantons, en les invi-
tant d’envoyer des députés au
concile. Ce livre n’a paru qu’en

italien, et ce fut Paul Verger,
qui le mit en cette langue, avec

uelques additions. La dispute
e Bullinger et de Brentius sur

le dogme de l’ubiquité commen-
ça l’an 1561. Bullinger publia
un livre , ou il montrait que J e-
sus-Christ , selon sa nature hu-
maine , n’est qu’au ciel, a la
main droite de Dieu. Brentius,
ardent ubiquitaire, réfuta ce li-
vre : Bullinger lui répondit (g).
Breutius fit un autre ouvrage ,
contre qpoi Bullinger ne man-

ua pas e prendre la plume (h).
grentius revint à la charge (i), et
Bullinger aussi (k). Il écrivit un
livre , en :571 , contre le Testa-
ment de Breutius , que Guillau-
me Bidenbach , théologien de
Wittemberg, avait publié, par
lequel testament Brentius aver-
tissait tout le monde de ne tolé-
rer en aucun lieu les zuingliens
(l). Le synode national de la
Rochelle ayant condamné en

(f) Docens non esse jus «alfas homini ut
se made conduci palintur ad fundcndum
sanguine»: miseront»! et plerumque inno-
centant hominum à quibus taillé i se unquàm
injurid enfielle: sa. Simler., in itî Bullin-
qui, fol. zip

(g) L’an I563.

(h) lu commencement de I563.
(i) du commencement de 1564.
(k) La mime année.
-(l) Classicum quodummodo canons. et

chines exhortent ut nullam Iocum nabis in
occlure Chrisli relinquant. Simlerus , in Vilî
Bull.,fuI. 43.

BULLINGER.
1571 ceux qui rejetteraient les
mots de substance et de substan-
tiellement , lorsqu’il s’agit de
l’eucharistie , les ministres de
Zurich crurent que ce canon les
condamnait. Ils en écrivirent à
Théodore de Bèze, qui leur fit
réponse que le synode ne les
avait eus nullement en vue;
mais Bullinger ne laissa pas de
représenter à Théodore de Bèze,
qu’il fallait que l’on changeât les

expressions du décret, en sor-
te que personne ne pût croire
qu’il y eût entre les é lises quel-
que différence de sentiment (F).
Cette lettre de Bullinger fut effi-
cace ; car le synode de Nîmes ,
l’an I572 , donna tous les éclair-
cissemens que l’église de Zurich
pouvait souhaiter. Il fallut ré-
pondre en 1575 à l’Apologie du
testament de Breutius composée
par Jacques André. Les minis-
tres de Zurich se chargèrent de
tout ce qui regardait le fond des
dogmes, et ne laissèrent à Bul-
linger que la peine de répondre
à ce qui le concernait. Ce fut
son dernier ouvrage; et il est à
remarquer que jamais il n’était
sorti, comme il fit alors , des
termes de la modestie : il traita
duremènt son adversaire, il le
railla , il le berna d’importance.
Il mourut chrétiennement le l
de septembre i575 (m). Il est
auteur d’un nombre infini de
livres; car outre ceux qui ont
été imprimés , et qui montent à

dix volumes; il en fit plusieurs
que l’on garde en manuscrit (n).
Jean Stuckius fit son oraison fu-

(m) me de sa Vie, composée par Josias

Simlerus. .(n) Voyez Bettina". , in Bibl. Tigurinâ .
pag. 5 et «q.
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nèbre’(G). La plupart des fautes
de M. Moréri sont peu de chose
(H). Celles de M. Teissier ne
sont pas plus considérables , ni
en si grand nombre (I).

(A) Il c0 0841...... uel ne chose
contre les théologiens gwlzstiquesj
C’étaient cinq dialogues : les deux
premiers attaquaient directement ces
théologiens .3 les deux suivans étaient
une apologie de Reuchlîn contre Pfef-
fercorne *, juif converti ; le cinquième
avait pour titre Pmmotores. Bien de
tout cela ne fut imprimé (x).

B) Il eut si: garçons et cinq
Les deux premiers furent mi-

nistres : le troisième fut mis auprès
du landgrave de Hesse , et mourut
en France dans les trou me du prince
d’Orange, l’an 156p : es trous der-
niers moururent en ans. Trois de ses
tilles furent mariées à des ministres
de Zurich , à Hulric Zuingle (a) , à
Louis Laveter , et à losias Simler : el-
les moururent foutes trois de pente ,
le seconde l’an 1564 , les deux autres
l’an I565 (3).

(C) Il ne se voulut point remarier ,
et en fut blâmé. ] On réfute soigneu-
sement dans son Histoire ces esprits
critiques , qui. ne trouvèrent pas bon A
qu’il ne se remariât pas. On nous ap-
prend d’abord son orthodoxie ton dé-
clare qu’il ne doutait point que Dieu
ne permît les secondes noces aux mi-
nistres de l’Evaugile, et puis on ajoute
qu’il ré ondit à ceux qui lui conseil-
laient d épouser une autre femme, que
la première vivait encore dans son
cœur , et dans les enfans qu’elle lui
avait donnés; qu’il avait une fille au-
près de lui, qui gouvernait fort sage-
ment le ménage; et qu’après tout la
charge de soixante ans qu’il portait
lui ôtait cette pensée. Les censeurs
fondaient leur critique principale-
ment ulr des raisons de santé : ils
croyaient que. s’il avait convolé en
secondes noces , il n’aurait pas en les
maux de reins qu’il sentait. On réfute
cela parla raison que ceux qui vivent
dans le mariage ne sont pas moins su-

, Les éditions antérieures à i740 portèrent
Piper-(corne , ce qui filait inexact.

(I) Sinlcnu. in Vitî Bullingeri , folio 6.
(a) Fil: du réformateur Zuingle.
(3) Simlms, in Vit] Bullingui ,folio n.
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jets à ces incommodités , que ceux qui
vivent dans lccélibat. Et croyez- vous,
poursuit-on , qu’un homme ile l’âge et

de la prudence de Bullinger necon-
mlt pas ce qui était convenable à son
naturel, ou qu’il ne lugeât les inté-
rets tien: santé 5’ En ln ,on recourt à
des ralsons inconnues , qui faisaient
peut -étre qu’il persévérait dans la
condition d’homme veuf, au préjudice
même de. sa santé. Comme plusieurs
lecteurss’lmagineraientapparemment
que ce que je viens de dire est tout
plein de gloses de mon invention , je
rapporterai le latin de Simler. Pas: .
hujus obitum quamvis annosferè un-
decim su entes fuerit , nunquàm ta-
men uci potuit ut aliam uxorem
duceret. Non quàd secundas nuptias
christiano homini nique client eccle-
site ministris non concassas esse cre-
deret; sedprimam uxorem in anima
suc adhuc vivere dicebat, quæ lot sui
charissimapignom reliquisset , et quia
filiam haberet quæfamiliam optimè
administrant; se ligie ætate (ara! au-
tem sexagenarius) Mlle de nuptiis et
conjugio sollicitum esse. Equidem non
desunt qui hoc ejus factum et consi-
lium damnant, hoc marignè nomine
quàd eum meliiis consulturum uisse
suæ valetudini existimant , si a teram
uxorem duxisset : homines ridiculi ;
quasi in conjugio vivantes non æquè
nephriticis et dysurie! doloribus ob-
noxii sin: atque cœlibes. A n verà exis-
timant cum nullam suæ valetudinis
rationem. habuisse , et tantæ ætatis

I uatque pnulentw hominem ignordsse
quidnam suæ naturæ convenions sit 5’
Atque ut marimè vera sil: corum ra-
tio , cas lumen illefbrtè habuit con-
silii sui rations vulgo inca nitas , ut
etiam cum damna valetu inis id sibi
erse usndum statuerit (4). Le meil-
eur e tout cela est le sérieux avec

quoi on le débite.
(D) On le chargea de répondre à

Luther,. .... jugeant qu’une ré anse
très-vigoureuse serait cause u à l’a-
venir il irait un peu plus ride en.
main. ] Je déclare que je ne fais ap-
plication à personne de ce que je m’en
vais dire , et que surtout je mets Lu-
ther hors d’intérêt; mais il est sûrqu’on

ne sait quel parti prendre envers cer-
tains tempéramens fougueux et impé-

(4) Idem , ibid. . folio u une.
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tueux. De’quelque côté qu’on se tourne,

on s’en trouve mal. Répondez-leur ,
vous rendez leur hile cent fois plus
furieuse (5). Ne leur répondez pas , ils
en deviennent lus fiers et plus inso-
lons, ils vous insultent, et ils atta-

uent tout le monde avec beaucoup
p us de hardiesse. L’expérience de l’im-

punité leur fait espérer que tout leur
réussira , et qu’il n’est que de faire
bien le méchant. Il y a donc des dif-
ficultés de part et d’autre , soit u’on
leur résiste , soit qu’on ne leur r sisto
pas. Je crois néanmoins queselon la
prudence humaine il vaut mieux leur
résister ( et cela , par des réponses se.
ion leurs manières et selon leur style)
que de garder le silence. Ces esprits
violens ne sont pas tous é alement 1n-
traitables ; il y en a que ’on peut te-
nir en respect, si on les sait mettre
sur la défensive. Ce que je m’en vais
copier est digne d’être pesé z les mi-
nistres de Zurich en comprirent l’im-
portance. Alii verà omninà respon-
dendum censebant et quidem acriter ,
quàd nec privatim nec publicè læsus
muté petulantid visais et defimetis in-
sultant. Etsi enim Lutherus benè
meritus si: de ecclesid, non tamen
tantùm illi tribuendum ut anus plus
reliquis omnibus possit, et ut 06 unius
Wusionem cavendam veritas turpe
silentio prodatur. Ac fore utilem hu-
jusmodi respomionem cüm quand ip-
sum Lutherum , qui du"; omnes illi
indulgent attique omnia ennittunt ,
mugis in ill sud nim’ velæmentid
confirmatur; quàd si former se illi
.uiri boni et docti opponant , rem dili-
gentiùs ezpensurum , et moderatiùs
aeturum : tùm ad alias commOvendos
ne tfrannidem in renascentem eccle-
siam indueant ..... I n hune senten-
tiam cancesserunt Tigurini (6).

(E) Il ne trouvait point juste de
s’engager pour de l’ argent à tuer
ceux qui ne nous ont fait aucun tort]
Je ne prétends point m’e’riger enjugç

ni en censeur des cantons suisses , qui
sacrifient la vie de leurs slfels à la
querelle d’autrui ; et cela , orsqu’ils
ne peuvent douter que cette querelle
ne soit injuste: car , par exemple , ils

(5) Brioche bacchnnu’ si veli: suives-tarin,
E: imam! l’uranium»: facip:.. . . . . . . .

Plant. , in Amphitr., net. II. Je. Il, w- 7g.
(fi) Simlerns, in Vilâ linllingeri, folio a0

(une.

s
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donnent présentement (à) des troupes
à la France , et aux ennemis de la
France 1 et il faut néanmoins ne l’un
ou l’autre de ces deux partis ssa in-
justement la guerre. Mais, quoi u’il
en soit, je ne veux pas discuter si ulv
linger avait tort ou non , par rapport
à la république suisse. Je dirai seule-
ment que , ar rapport aux particu-
liers qui s enrôlent volontairement
pour aller tuer les alliés de leur pa-
trie , je ne vois pas ce u’on peut ré- v
pondre à Bullinger. n particulier
peut porter les armes contre l’ennemi
de sa patrie , soit que les souverains
le lui ordonnent , soit qu’ils laissent
à’laliberté d’un chacun de s’enrôler,

ou de ne s’enrôler pas g mais lorsqu’on
u cette liberté , et qu’on s’engage à

aller tuer des gens qui sont les amis
et les alliés de son souverain , je ne
sais si l’on ne s’engage pas à commet-
tre des homicides , et si ce n’est pas
imiter les gladiateurs qui, pour di-
vertir le peuple romain, se louaient au
Sumer venu afin de s’entretuer. Un

e nos nouvellistes a dit quel uechose
depuis peu touchant la con uite des
cantons; je crois ue c’est dans les let-
tres historiques e septembre 1694.
Voustverrez dans un ouvrage d’Hottin-
ger que Zuingle, et les autres réforma-
teurs de ce pays-là , eurent les mêmes
scrupules que notre Bullinger (8).

v (F) Il demandaà Bèze que l’onehan-
geât les expressions d’un décret du sf-
node de la Rochelle , a fin qu’on ne crût
point qu’ily eu’t entre les églises d’ifi’é-

rencaissentimentJll ne sera pas inu-
tile de mettre ici lesparoles que Josias
Simler a employées. Videri decretum
uerbis panda inconsidemtiùs concep-
tum et pronunciatum esse , Damnamus
eos ni non reeipiunt substantiæ vo-
cabu am. Quis enim ignora nos e:
connu numem esse qui hoc non rect-

nnus , neque unqwzm recipene vo-
uimus P Ouamobnem consultissimum

fore ut cùm iterùm in synodum caïe-
rint Inde de re sermons: et decreta sua
sic temperent , ut omnibus ubique ma-
nifestant sit neque de nabis , neque de
nostri similibus ubicunque los-0mn:
fuerint canonem locutum esse ..... At-
gue ita quidemposteà contigit (9). La

(7; On écrit ceci en r I .
(8 Homme, in Math o legendi Bise. Hel-

vet. , plus. 603 et reg.
(g) Simkr. , in Via mailing. ,foL 46.
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réponse que Théodore de Bêze fit par
ordre du synode àl’e’glise de Zurich
est la LXV’. de ses lettres, et se trouve
à la page :79 du 11?. tome de ses
œuvres. ’

(G) Jean Stuckius fiât son oraison
funèbre] On n’a pas ien traduit M.
de Thon. On lui impute d’avoir dit

ne Josias Simler com osa l’oraison
l’unèbre de Bullinger (Io . M. de T hou»

dit simplement que Simler loua Bul-
linger : Senio mais décessit 15 ca-
lendarum acta ris, à Josùî Simlem...
leudatus ,et varüs variorum. carmini-
bus epitaphiis celebmtus (il). Cela est
très-vrai , encore que Stuckius , et non
pas Simler , ait fait l’oraisoo funèbre ;,
car Simler a fait la Vie de Bullinger ,
où il le loue beaucou .

(il) Les fautes de . Moréri sont
eu de chose] 1°. La rivière qui passe

a Bremgarten ne s’a pelle pas Rami,
mais Buse (la). 2°. l ne parait point

ar la Vie de Bullin er . quoique Sim-
ler l’ait décrite amp ement et exacte-
ment , qu’il ait été homme d’église

dans la communion romaine. On re--
marque expressément qu’il ne faisait
aucune fonction de catholi ne romain
dans l’abbaye de la Chapelle, Religio
illi manchot integra , maque quicquam
negotii habebat cum vous monasticis ,
monachatu , cucullli , eantu , chum l
nusquasuperstitienibuspapisticis(13).
Il. Moréri a été trompé a paremment

ar M. de Spoude , quia it que Henri
ëullin er , prêtre a ostat et marié ,
succe’ a à Zuiugle. uingliopornà Ti-
guri in cathednî estilentiæ affectas
est Hem-feus B lingams itidem Hel-
vetius ex presbytero apostait tutora-
tuJ (14). 3°. Il est bien vrai que Jean
BullingerJrère de Henri , mourut l’an
1570 (15) ; mais il est faux qu’il fût
âgé de quatre-vingts ans. Il avaithuit
ans plus que son frère (I6) : il était
donc né l’an 1496 , il n’avait donc que

("Il Teissier Élu. tirée de Il. de Thon ,
rom. I . pag- e. »

(u) Thnan., lib. MI, p05. 139.
(sa) En latin Uns.
(l3) Siml. , Vitî Bu".,filio 7.
(14) Spondan. , tous]. «des. . tu! un». 1-531,

1mm. 7.
(15) Siml. , Viü En". , folio Æ: une. -
(16) Arts-durant bariolure!!! habebal freinas

ipso ado annir mua Inaiaremloannem mimine,
qui sans in cédera rebellé (Bush-ien) liners: oie-
mm datai, et rivalim lin: stadia informe nu
Simlenu , in itî Bail. ,folio 6.

septante-quatre ans lorsqu’il mourut.
Melchior Adam , à quoi songeait-il de
lui en donner quatre-vingt-six , lui
qui marque les huit annees de diffé-
rence entre les deux frères , et qui met
la mort de l’aîné à l’année I570 ? Ce

kan Bullin er fut quelque temps curé
de village ans le canton d’Uri z il ai-
mait la guerre et la chasse . et il sui-
vit uelquefois les Suisses de sonnan-
ton ans les combats: ilfut dépouillé
et bien blessé dans une bataille qu’ils-
perdirent. Depuis ce temps --là , il

il: adieu à la guerre et alla prêtrise z,
il se fit rotestant , il se remit à.
l’étude ,. ilP devint ministre, et exer-
ça fidèlement cette charge jusques
a sa mort ( 17 ).. Cette période de
Moréri , il l’attim depuis dans le
parti des protestons , et il mourut en
:570 figé de quatre-vin ,ts ans , est si
mal bâtie, que les mei euro connais-
seurs peuvent êtreattrapés. Le pre-
mier i se rapporte à Henri Bullinger,
et le second à l’eau Bullinger. Mais ,.
selon la manière de bien écrire , ils se:
doivent rapporter tous deux au même.
homme , et il n’y a oint de lecteur
qui ne les entende ainsi d’u premier
coup. C’est le sens qu’on leura donné
dans l’édition d’Amsterdam -, et c’est

pour cela , qu’on a cru que le der-
nier membre de la période contenait
deux faussetés. On a donc rectifié la.
période en cette manière, Il l’attira
depuis dans le uni des pmtestans ,
et mourut en l 75 , a’ge’ de soixante et
onze ans. Il est sûr qu’en cet endroit
Moréri ne parle point de la mort d’Hen-
ri Bull’ r, mais de celle de Jean. Il.
marqueà a fin de l’article celle de Hen-
ri ,etlamet au 24 de mai15 5. 4°. Il
fallait dire , non pas ne Je; l’tî e.
de vingt ans Bullinger t deux dia o.-
ues contre un . . . . en fiveur

5e Capnion; mais qu’il les fit à seize
ans ( 18 ) contre un juif converti au
christianisme. La raison pourquoi il
fallait ajouter cela , est que les moines
qui persécutaient Capnion alléguaient

our prétexte qu’il s’opposaità la ruine
es livres des juifs, et qu’ il favorisait le

judaïsme. ll est bien certain que lesjuifs
n’étaient point ses adversaires. 5°. il
n’est point vrai qu’à vingt ans il ait eu.

(i7) Illemhfialio 6 une , etfilio 42 verso.
(18) Siml. et Melchior Adam marquent que

ce: Dialoguesfunmfaiu l’an 15:0.
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dessein de affaire chartreux (19). 6°.
La Vie de Bu inger n’eût pointoublié
les deux tentatives dont on parle dans
le Moréri. On y dit que la première
fois que ce ministre voulut prêcher à
Bremgarten , il y trouva tant d’oppo-
sitions , qu’il fut obligé de se retirer à
la campagne. On confond ici le père
et le fils : ce fut le père de Bullinger
que l’on chassa de sa atrie , lorsqu’il
se fut déclaré contre a messe; mais
pour le fils : il n’y alla qu’une fois pour

faire les fonctions du pasteur du
icu. 7°. Il n’est pas vrai que les cal-

vinistes aient écrit contre lui. 8°. Sa
fermeté dans ses démêlés avec Breu-
tius ne dépendait nullement de la
promesse qu’il aurait faite à Zuingle;
car il s’agissait entre eux du dogme
de l’ubiquité , qui n’était venu au
monde que depuis la mort de Zuingle.
Serait-on assez déraisonnable pour
dire que Bullin cr fit une promesse
générale de com attre les luthériens,
en tout ce u’ils inventeraient à l’a-
venir ? Je aisse trois autres petites
fautes que l’on a vues censurées dans
ma première édition.

(I)..... Celles de M. Teissier ne
sont pas . .. . en si grand nombre] Il
dit, l°. , que Bullinger, après qu’il eut
achevé ses études , re’solut de se faire
charmeur ; 2°. Qu’il établit la raifor-

mation dans la ville de Ca e en
Suisse,- 3°. Qu’il se retira à urich ,
et qu’après la mon de Zuingle , il
ut choisi ..... pour remplir sa place ;

4°. Qu’il exerça la charge du minis-
tère l’espace de cinquante ans
Dès l’âge de douze ans Bullinger eut
la pensee de se faire chartreux (ai) ,
et Il ne l’avait plus à l’âge de dix-sept
(au). Cappel , ou la Chapelle , n’est
point une ville , mais une abbaye.
Bullinger n’alla à Zurich , qu’après
que Zuingle eut été tué a3). Il ne fut
point ministre l’espace e 5o ans. Par
’Histoire de sa ne on Juge qu’il ne

Va a a uruivanle.Teifsicr”: aux Éloge" tous. I ,
pas 476.

(a!) Quamvi: purr d’un: canaitth Je Cars
thwianorum institua addict". Simlenu, in
Viti’n En". ,folio 5 , ad ann. 15:6.

(au) Pmposilum de Canhusianorum via! am-
pleclendd prunier chiait. simiens, in Vitl
Bull. ,folio 7 , ad un. 1531.1

(23) Tigurum . . . "nil une en la Ian
(in XI calzlld. rhumb. Simlnu,inViü Dm,

jonc 7 "ne. A

BUNEL.
reçut ce caractère qu’en 1527 , ou
1528. M. de Thon a raison de lui don-
ner cette charge pendant quarante-
trois ans , mais il ne devait as l’at-
tacher tout ce temps-là à l’eglise de
Zurich , il en devait ôter trois ans.

BUNEL (GUILLAUME), profes-
seur en médecine dans l’univer-
sité de. Toulouse, vers le com-
mencement du XVI’. siècle. Il
composa un ouvrage dont Ges-
ner , ni Van der Linden , ni
leurs continuateurs , ne parlent
point , et dont du Verdier Vau-
rivas rap orte le titre et quel-

ques extraits (A).
(43 Il afait un livre...... dont du

Ve ier ra porte le titre et uelques
extraits] oici ce titre: O mare ex-
cellente et à chacun désimnt de peste
se préserver très-utile. Contenant le:
medecines réservatives et curatives
des maIa ieslzestilentieuses et con-
servatives de a santé. Composée par
martre Guillaume Bunel en la fa-
culté de médecine , docteur régent de
l’université de Tholose , lesquelles
par lu] sont ordonnées tant en latin
qu’en françois par rime. Avec lu-
sieurs épistres à certains eIee lem
personnages en la louange dejustiee
etdela chosîPublique (l). Ce livre fut
Imprimé à oulouse, l’an 1513, in-4°.
Rapportons les premiers vers des ex-
traits que l’on en trouve dans du
Verdier :

En qui: il refault garder A
Dr faire Frflu ni peu 01:63.
quuf on u pub." enhardît!- ,-
Car en vient du mm unir.
Infiniment afin! de’laùnu
San: toucher au: ba: instrument.
Plusieurs en ont muffin tournant.
Je ne d.” par qu’en mariage,
A n qu’on puisse avoir dufruiet,

au: nefaeiez aucun ouvrage
De lard en tard ainsi que duit;
Mai: ce soit apr): la minuiet.
Parfume la digestion .
Pour nitration.Alun [un J inconvenable
Viennent pour trop manger et boira :
On a «au Je grands qui ne
Duquelr devon: avoir "semai".
El yourte. si me voulu croire,
Manger peu , ne! et bon il sait :
Fol en qui tu] "terme deçoil (a).

(i) Du Verdict Val-Privas, Bibliolh. frui-
çnise. pag. 572.

(a) La mame.



                                                                     

BUNEL.
BUNEL (PIERRE), natif de

Toulouse ’, a été l’un des plus

polis écrivains en lan ne latine ,
ui aient paru au X 1°. siècle

(A). Il étudia à Paris. dans le col-4
lège de Coqueret, et s’y distin-
gua d’une façon éclatante par la
beauté de son génie. Étant re-
tourné à Toulouse , et ne trou-
vant pas dans. sa famille les.
moyens de subsister , il chercha
ailleurs. Il s’en alla à Padoue,
et y fut nourri par Emilius Per-
rot. Ensuite on lui procura une
condition avantageuse chez La-
zare de Baif , ambassadeur de
François I". à Venise. Il y pas.-
sa trois années a réablement et
utilement; et il ut même aidée
dans les études du grec par l’am-
bassadeur son maître. Après s’ê-

tre fortifié dans la connaissance-
de cette langue, il étudia l’hé- la
braïque. George de» Selve , évê-»

que de Lavaue , qui eut à Venise
la charge d’ambassadeur de Fran-
çois I". après Lazare de Baïf,
prit Bunel à. son service. Ils fa-
rent si contons. l’un de l’autre,
que quand l’évêque repassa les
monts, et se réduisit à la rési-
dence, selon le devoir d’un bon
prélat , il trouva Bunel tout dis-
posé à passer ses jours dans cette
retraite de Lavaur. Ce savant
homme y trouva ce qui était le
plus convenable à son humeur ,
beaucoup de tranquillité , beau-
coup de temps à consacrer à l’é-

tude, et le plaisir de n’avoir pas
sous ses yeux les ands exem-
ples de la corruption du siècle.
Après la mort de son prélat (a),

’ Leclerc le contente sur cet article de
dire que Bunel entra obel Baif, a Venise ,
en [53! . et qu’il mourut en 1546.

(a) Il mourut l’an 1543.

24.7

il retourna à Toulouse : il y au- ,
rait éprouvé les persécutions de

la misère (B), si messieurs du
Faur , protecteurs de la vertu. et
de la science, ne lui eussent fait
sentir de leur propremouvement
les effets de leur libéralité. L’un

d’eux lui donna ses fils à. instrui-
re , et à conduire en Italie. Bu-
nel n’acheva pas ce voyage; car
il mourut d’une fièvre chaude à
Turin. Il-ne vécut. que-quarante-
sept ans. Ce fut un. homme en-
core plus recommandablepar ses
bonnes mœurs , que ar la déli-
catesse de son style ( t). On ne le
vit point courir après les riches-1
ses , et lese’tablissemens de
la fortunercontJeuL du nécessai-
re , il ne s’appliquait qu’à la. cula

turc de son âme (C). Cette con-
duite est resque aussi rare dans.

répuh ique des lettres que
partout ailleurs. On a des lettres
latines de cet honnête homme,
qui sont écrites avec la dernière

ureté (D) , et qui contiennent
s faits curieux (E). Quelques

personnes (c) croient u’il était
fils de ce Guillaume unel * ,
dont j’ai parlé dans l’article pré-

cèdent; mais cela n’est point
vraisemblable , puisqu’on- n’en

trouve nul vesti e, ni dans ses
lettres, ni dans les. auteurs qui

(b) Tiré- de la puffin: que M. Gravernl.
[avocat a mise audevant des Épitres de
Bunel à-l’e’düion de Toulouse en 1687.

(c) Graverol. , in Prof. Epist. Ban.
t Joly, qui ne parlage pas l’opinion de

Bayle, rapporta que Ch. Elienne mil une
Vie de Bunel à la tête de l’édition qu’iLdon-
na de ses Lettres, I53l. ira-8’. Charles Étien-
ne ydit que P. Dune! était fils d’un père
Normand . médecinde l’évêque de Lavaur g

ce qui expli les relations de P. Banal
avec George de Selves. Jol présume que
c’est dans cette Vie de Bunely. par Étienne.
qu’aura. puisé Gravorol, repris à tort par

a c.
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parlent de lui (d). Sainte-Marthe,
qui observe que le père de Pierre
Bunel était Normand (e) , eût-il
oublié un caractère aussi hono-
rable que l’est celui de docteur
régent dans une fameuse uni-
versité? Les capitouls de Tou-
louse ont fait faire une statue de
marbre en l’honneur derPierre
Bunel , et l’ont lacée dans la
maison de ville (l?) ï

(il) Cale], Sainte-Marthe, Henri Étien-
ne, etc.

(e) Tholosœ Norman pain miam. Sam-
martbanus, Elog., lib. I, puy. 4x.

’ Joly termine ses remarques par l’indice-
tion de quelques auteurs qui ont arlé de
Bunel. et par un distique de J. enlie.
adressé à P. Bunel. et que Joly déclare ne
pas entendre; voici ce distique :

Non satis et nimium est semai apetisse
ThoIosam .-

1101: tu si punis saluera , douas eris.
Ce que Vonlte’ reconnaît lui-même être inin-
telligible, puisqu’il dit, ce me semble : ce
n’est pas aux, et c’est trop d’avoir vu Tou-
louse une fois. Si tu peu:- expliquer Cela tu
seras bien savant.

(A) Il était l’un des plus olis
écrivains en langue latine du X 1*.
Jiècle.] Il servit de modèle à Paul
Menace: c’est un and éloge, Catel
nlavait garde d’oub ier cela. E tienne
(I) Bunel, dit-il (a), ui a institué
ledit sieur de Pybrac s bonnes let-
tres, et du uel nous restent encore
des épîtres azines que l’on a ait im-
primer, tant en Italie qu’ail eurs , a
été le premier qui de son temps a
appris aux Romains et Italiens, de
parler purement latin, et au style de
Cicéron, lesquels auparavant erraient
randement en leur langue , suivant

fafaçon de arler de Politian, Her-
molaüs Ba aras , et autres , ainsi que
témoigne de soi-même Paul [Manu-
ce , très-élégant Romain, et juge bien
compétent , en ses épîtres. Henri
Étienne s’était déjà prévalu de cette

reconnaissance de Paul Manuce. Don-
nons un petit détail de ce u’il fit.
Il conta un jour au roi Henri l l, que

(il "fallait dire Pierre.
(a) Cale) , Mémoires de "linaire du Liliane-

duc, pas. m.

BUNEL.
dans. un ouvrage public, un Italien
avait osé dire , que l’ltalie avait pro-
duit plusieurs Cicéroniens, et que la
France n’en avait produit aucun. Le
roi en fut fort au ris, et voulut sa-
voir si la chose était véritable : on lui
répondit n’elle était fausse : lai-des-
sus, il son alita que l’on fît des paral-
lèles entre les Cicéroniens d’ltalie , et
les Cicéroniensfle France (3). Pour lui
obéir , Henri Etienne ublia les Let.
tres de notre Bunel. et ’élite de celles
de Lou clins ,et joignit au même vo-
lume l’é ite de celles de Paul Menace ,
et de celles de Sadolct, avec quel nes-
unes de Pierre Bembus. Il s’était ien
souvenu de nommer Pierre Bunel à
Henri Ill- mais il avait oublié de dire

ne cet liomme seul en valait plu-
meurs : Mz’hi cùm alios tum Petrum
Bunellum suggessit guident memoria :
sed , val unum hune esse instar mul-
torum passe, id verô addene, in men-
tem non venu (4). Il s’assure que ceux
qui ne portent point d’envie à la

[aire de la France jugeront de Pierre
Êunel comme il en Juge z Quod a ad
te tacui de Bunello , publicè ita ico ,
ut milu’ , Zuicunque Gallicæ lundi
non inuide unt , assensuros , persua-
eum propemodùm habeam (5). Il ne
se contente pas de le proposer comme
un Cicéronien, il le propose même
comme le maître des Cicéroniens
d’ltalie (6) , et il allègue lai-dessus la
confession de Manuce. 1s enim , quùm
summum Cicemnianitatis attigisse
gmdum ezz’stimetur, ad eam tantet:
se nonnisi ductu et auspiciis hominis
Gallt’ pervenisse fatetur. Ita enim
hic in. quddam ad Ï’ùium Fabrum
epistolfi ( quœ est libro ejus e isto-
larumprimo) de nostm Petm miel-
lo, E o ab illo maximum habebam
bene cinm, qnbd me cum Politianis
et Ennemis nescio quibus miserè er-
rantem , in banc rectè scribendi viam
primus induxerat. Sed in osteriori-
bus editionibus cum Philelp in et Cam-
pqnis pro illi: cum Politianis et Bras-
nns , scripta": est. Utrocunque tamen
scribatur mode , primùm Ciceronianè

, (a) me a. ni: tua drainai" de Henri
Étienne à Henri Il , nie-devant de l’édition de:
Lettres de Pierre Bunelhu , de. :581.

(4) lieur. Stephen, in Epill dudit. Épist-
Boulin.

(5) Idem, ibid.
(6) Idem, in Profits.



                                                                     

BUNEL.
scribendi nostro Bunello leus constat :
non parmi illa quidam , vol ipsius
Manutii judicio. I: enim Politianos
et Bras-mas (in quorum pastel: locum
Philelphi et Campani substitutifue-
runt) quad eam quam ipsi Bunellus
astendit scribendi via»: non tenuen’nt,
miserè omisse arbitratur (7).

(B) Il revint à Toulouse , et f au-
rait éprouvé les persécutions de la
misère.] C’est ici que je dois dire ,
qu’on le mit fort mal dans l’esprit des
frères de son prélat. On leur fit ac-
croire, qu’il lui avait inspiré l’envie
de renoncer à la cour, et de s’attacher
uniquement aux fonctions épiscopales,
et de se jeter même dans l’austérité
de vie , et dans la contemplation des
choses célestes avec excès. On repré-
senta ne de tels conseils avaient eu
des suites funestes, puisque non-seu-
lement ce prélat avait arrêté le cours
de la fortune , lorsqu’elle pouvait
aller le plus vite , mais aussi qu’il
était mort à la fleur de Page, pour
avoir été sectateur rigide de la spiri-
tualité. Bunel , ayant su que ces mes-
sieurs , ajoutant foi à ces rapports ,
étaient fâchés contre lui, n’csa leur
écrire pour sa ’ustification; mais il
écrivit à Pierre anes, et à du Fer«
rier. sur ce sujet. Il représenta que
deux espèces de eus lui rendaient ce
mauvais office. s une avaient vu
avec chagrin ne George de Selve
s’était confiné ans son évêché, les
autres l’avaient trouvé tro rigide
contre leurs déréglemens. s uns
et les autres haïssaient Bunel: ceux-
Ià, parce u’ils le regardaient comme
l’auteur e la résidence ni les avait
privés des avancemens qu ils s’étaient
promis : ceux-ci, parce qu’ils le re-
gardaient commel instrument des peiv
nes dont le prélat s’était servi pour
réprimer leur mauvaise vie. Bunel
excuse en quelque manière l’ambi-
tion des premiers, et méprise le res-
sentiment des autres. Il ne trouve
pas étrange que des personnes infa-
tuées des grandeurs humaines, et qui
ne voyaient presque point d’exemple
d’un noble détachement des biens du
monde, eussent été si fâchées de la
retraite du rélat z mais il trouve si
belle la résc ution de la résidence ,
qu’il n’ose s’attribuer la gloire d’en

(7) Idem , ibid.

j .
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avoir été le conseiller. Voyons ses paro-
les: Duo sunt’hominum genera , quos
mihi succensere minime mirer, et non
ita molestèfero : unum est ecrum,
qui Vaurensem antistitem. Vaurum
secedere moleste fenebant : quad pe-
rindè est, nique si ducem exercitils
in castra venin , in acie versari, cum
haste, si res ferat, confligere nun-
quàm patiane. Ver-uni ii, quoniam
remm humanarum splendore capti,
serpunt humi, neque in cœlum suspi-
cette queunt,ferendi sunt , etsi Incur-
sabit aliquando in nos earum dolor,
non surit asperiùs repellendi. Oppressi
surit opinionibus , magnas sequuntur
duces , ut jam uod exemplo malta-
rum jactant , Jure uodammodo fa-
cene videantur. Sed interim quid mihi
uitio venant , satis intelli ers non
possum. Georgius Selua amenais
autistes religionem christianam suis,
et sacrum commodis , divina humanis,
æterna caducis prætulit. Quid ad
me 5’ si hoc mihi tribuunt, remm pul-
cherrimarum auctonem. me laudant :
quad ego neque agnosco, neque sanè
mihi tribui ostulo...... Sunt nonnul-
li........ qui ad secundum (Estributio-
ais meæ genus pertinent, quorum ego
rationibus cùm unir vivebamus, op-
timè quidem consultum semper volai l
sed quia jussu patmni illorum cupi-
ditatibus adversabar, odisse me pes-
simè nunquàm destiterunt : horum
ego testimonium , quoniarn. nullius
pondons est , refellere non constitui ,
neque scelem etjlagitia acerbiùs in-
sectari. Ergo et illos n’aies minimè
minor, et istos facile contemno (8).
Bien loin d’avouer qu’il poussât son
maître à une trop forte spiritualité,
il soutient qu’il l’exhorta très-souvent
à se modérer, et à faire réflexion
qu’en négligeant trop le corps, on
perd la santé et même la ne. ôzmul-
arque eum ad res diuinas acerrimè
contemplandas euolare, neque solùm
divitias et honores contemnere, sed
parùm etiam valetudini panache ani-
madverli, uidprætermisi, quo eum
à nimid il d animi contentione revo-
czmem? Quoties illud usurpavi cu-
mndum esse, ut quæ libenter, en
etiam diutiùsfaceret? Egi intendum
liberiùs, et eam quant nunc video
rerum commutationem, et penè genus »
8(8) Peine Bunellus, epist. LI" , puy. 12V,

x 5.
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ipsum mortis pmdiari. Cùm enim
corpus, meo judicio, neque satis ali,
negueezerceri , animum autem ad
ce: estzum nmm cogitationem conti-
nenter seuocari animadverterem, non

fait dfflz’cile colligera , hoc diuturnum
esse non passe (9).

(C) Content du nécessaire, il ne
s’appli uait qu’à la culture de son
dine. oici ce qu’il écrivit à du Fer-
rier Io) : Quanquam postulare vi-
riebaturfortunarum mearum tenuitas,
ut longé mihi in posterum prospice-
mm, tamen, ut verlan fatear, ego
me! dissimilis esse non possum. Post
Deum , in studiis lilterarupz mihi
sunt omnia , quæ etiam «labo operam,
ut ad eum ipsum neferantur. Dices
hominem egestate oppmssum, præ-
clari nihil çflicere passe : ucrum id
quidem est : sed ego cùm pana) con-
tentas sim, nunquam cristimavi ’
mihi deesse osse .- quæ spes adhuc
me non e ellit(u). Ce qu’il écrivit
à Beynol Chandon merite d’être

osé. C’était un homme qui l’aimait

ieaucoup, et ni lui avait procuré
chez l’ambassa eur de France(la),
une condition honnête, et bien né-
cessaire. In Italid cùm ex ma
nemm omnium dgflïcultate laboranm,
tu princepïlâponte nui ad me aman-
dum et tue am omnes conatus tuos
et impetus contulisti (l3). Quelques
années après, il tâcha de le servir ,
et de illi faire faire fortune. Mais Bu-
nel lui lit réponse qu’il n’avait oint
d’ambition, et qu Il ne se soucierait
guère de monter aux char es, quand
même l’état des choses pu liques se-
rait bien réglé ; qu’à plus forte raison
prenonce-t-il , voyant qu’elles sont
a récompense du vice, et qu’il n’a

point les mauvaises qualités qui sont
nécessaires pour y parvenir. Si rem-
publicam rend ratione geri viderem ,
et ad summos honores acquirendos
mihifacillima esent omnia , ascendere
lumen allias non magnoperè labora-
rem. Nana verà cùm ista dig-
nitatum, non virtuti , industriæque,

Idem, ’st. XLVIll a . 166 lŒ.75332. aussi ariette un . hues. ’
(in) Idem , spin. Lili , p65. 187 , 188.
(Il) lljfl du: l’édition de Toulours en

1687, me feldlit :fauu (l’impreuion qui gale
le une.

(Il) Laure du Bai);
13) BuneL spi-t. XXI a . 8°. V en

«En la leur: ’Xlel , peg.’io’4.. a!
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sed impmbitati inertiæque tribut m’-
deam, neque hujuscenwdi præmia ,
si me! simüis esse vola , opium debeo,
neque cùm ab ü: ("films , quibus hæc
parantur, pessimè instructus’ sim ,
aperture possum(14). Il ajoute que,
SI l’on veut s’employer pour lui selon
son goût, il faut que lon sache qu’il
ne travaille u’à vivre tranquillement,
et qu’il a c’iioisi la retraite du cabi-’
net comme un port où il a: être à
couvert des tempêtes de ’Imbition
et de l’envie; que les hommes n’ont
besoin des choses qu’à proportion:

u’ils les désirent; que quant à lui ,
i a donné des homes étroites à ses
désirs, ce qui fait qu’il ne s’estime
point pauvre en n’ayant pas ce qu’il
ne souhaite point; que ceux qui mé-
priseront ca résolution peuvent cou-
rir tout u’il leur plaira où leur aveu-
gle cupi ité les pousse , u’il ne s’en-
soucie point , pourvu qu’i s le laissent
en repos dans le sein de sa philoso-

hie chrétienne. Ego animi tranquil-
itatem mihi proposai, ad quam meas
actiones et ce dations: emnes
vola : quicquid ab Me abduciz , averr-
soret abominor........ E o ne maxi-A
mas ambitionis et inv’ iæ pmcellas
subira cogner, in pana») hune lit-
terarum meabdidi: tumeegœdi, et
turbulentissimd tempestate velafacere-
jubes : magnum est id quidem, quad
me consecuturum s eras, sed non
satis ad id , quad un o , accommoda-
tum. Penh uum est , mi Reynolde,
uod mihi eest, quoniam in rebut
umanis tantum caïque opus est,-

quantum quisquo cupit : oui cupiditati
augustal camelles eircumdedi, cis-
dem terminis inopiam, uibus desi-
derium muni definio. une senten-
tiam si ’s non laudat, ont si enhm
meum consilium contemnit , niIu’l
me manet, modà ne mihi molestas
sit : mat quo cæcæ cupùlitates sans
eonstrictum trahunt , me in Me phi-
losophid christiand liberum acquies-
cenpatiatur(l5 . Il n’y a point (le
doute u’il ne onne la un ortrait
fidèle e son cœur. C’était onc un
honnête homme ç c’était celui que
Diogène cherchait : c’est ainsi que
tous les hommes devraient tourner
leur esprit; c’est principalement ce

. ’. on «in avec ceci
11(rle4121a’dî:(’(snîe 4111334.,»

(I5) 1 mans-77, 78-
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que devraient faire tous les chrétiens z
mais c’est ce qu’ils ne font pas; à
peine entre six cent mille en voit-on
un qui le fasse. Ceux de la religion
ont un etit catéchisme, où la re-
mière emande est, Pourquoi ieu
nous a-t-il mis au monde? Le caté-
chumène répond , pour le connaître et
servir. C’est en général le principe de
tous les chrétiens; mais ce n’est qu’un
principe de théorie, et qu’une pure
spéculation. Si l’on proportionnait sa
réponse à sa morale pratique, tous
les chrétiens, à quelques-uns près,
répondraient que Dieu les a mis au
monde afin qu’ils s’y enrichissent ,
et qu’ils y parviennent aux charges;
car effectivement, c’est le but de tous
leurs soins. Plusieurs. à la vérité, ne
songent d’abord qu’à se mettre un
peu à leur aise; mais s’ils gagnent
assez de bien pour cela , ils aspirent
aussitôt à s’agrandir notablement ,
et de degré en degré ils se proposent
de monter aux di nités les plus émi-
nentes. Cet esprit dirige un père ,
tant pour lui que pour ses enfans , et
il le leur communique dès que l’âge

le armet. Personne ne se contente
de il! condition de sa naissance, cha-
cun lâche de faire lus de (ligure que
son père (16). Le f s d’un vi artisan
fait tous ses efl’orts pour s’élever à la
condition d’un riche bourgeois. Si son
industrie avare et insatiable lui fait
gagner de grandes fichasses , il se
Jet te dans la prodigalité, afin d’obte-
nirles charges, et d’avoir part au
gouvernement. Il n’ a point de dé-
penses qui lui paraissent excessives,
pourvu qu’elles servent à lui procurer
les bons cilices des distributeurs mé-
diats ou immédiats des magistratures.
Les personnes les plus engagées par
leur caractère à mettre en pratique
les préceptes de Jésus-Christ touchant
le mépris du monde, oublient un eu
trop souvent cette obligation :e les
se prévalentun peu trop es occasions
d’amasser du bien , et d’agrandir
leur famille , et d’élever leurs’cliens.
Ceci me remet en mémoire ce qu’un
honnête homme me conta un Jour.
Il était chez M. "”, avec neuf ou dix
personnes qui s’entretenaient de di-

(IG) Chacun veut. faire comme Horace z
Il. liber-lino nahua pairs et in tomai rs
la ’ores penny nido attendisse laqueril.

«enchaînas. XX , lib. I , n. au.
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verses choses. Enfin la conversation
tomba sur les qualités d’un certain
ministre. L’un de ces messieurs le
blâma assez librement par certains
endroits : un autre prit la parole ; et,
sans le justifier trop nettement lit-des-
sus, il fit valoir d’autres endroits
plus favorables. Il insista principale-
ment sur le chapitre de l’amitié. On
ne vit jamais de meilleur ami que ce
ministre, dit-il, ni de personne plus
ardente à faire du bien a ceux qui
e’ ousent ses intérêts. Il a procuré

es pensions ’a tels et ’a tels : un tel
et un tel ont obtenu par sa recomman-
dation un poste qui vaut Jeux mille
livres de rente , et ils sont en état de
faire grosse fortune. D’autres font
rouler le carrosse en vertu des avis
secrets qu’il leurdonna d’acheter des
marchandises qui deviendraient chères
en peu deæmps. D’autres, souhaitant
passionnément de parvenir au: ma-
îistratures , ont levé par son moyen

s dgfl’iculte’s qui leur fermaient le
chemin. Après qu’il eut achevé son
catalogue , il laissa parler qui voulut,
et tout aussitôt M. " prenant la pa-
role: «je suis bien scandalisé , dit-il,
a» de la manière dont vous louez un
n successeur des apôtres. Je ne trou-
» ver-ais pas étrange que vous louas-
» suez ainsi un sien , ou même ,
n quelque laïque se notre religion;
) mais ’e ne saurais soufl’rir ne vous

nous auniez cela pour de tres-belles
actions d’un ministre de J ésuan brist.
Est-ce à lui à savoir si les marchan-
dises seront chères en un tel temps
(I7)? Lui sied-il bien d’en avertir
ses amis, et de leur aplanir la voie
large des richesses et des dignités il
N’est-ce oint jeter de l’huile sur
le feu de avarice et de l’ambition ;
feu qu’il est obligé d’éteindre dans
l’âme de toutes ses ouailles autant
qu’il lui est possible P Ne sait-il pas

ne les richesses et les honneurs
e ce monde , sont l’aliment de la

i vanité, et autant d’entraves et de
» pierres d’achoppement dans la voie
» du salut? il serait aussi louable,

s’il obligeait ses amis à donner aux
n pauvres ce qu’ils dépensent pour

veeeeeeeszsueee-

l:

(I7) c’est à l’égard de telles choser, qu’on

peut dire d’un ecclésiastique : Nescire gardons
magna purs est npienlil. I mirer cela, lui est
nuai glorieux que d’eau" re un fustige ob-
saur de mini fixa .
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» s’agrandir, qu’il est blâmable en
n favorisant leur ambition. S’il avait
M porté quelque ami à renoncer au
» carrosse , a marcher à pied, et â-
» vendre son équipa e au profit des

hôpitaux, ’ere ar erais cela com e
un vrai o ce ’ami : voilà quel e t

a le devoir de votre héros.»
Ces pensées sont sans doute bien

chrétiennes; mais, dans l’état cor-
rompu où nous vivons , ce sont des
idées platoniques. On ne trouve lus
uère, ni dans le monde , ni ans
’e’glise, ce mépris des biens et des

dignités, ni faisait le caractère de
notre Bune . Pour comble de corrup-
tion, il n’y a presque personne qui
ne méprise ceux qui conservent cette
indifférence : tant il est vrai que les
vérités de l’Evangile , qu’on lit et
qu’on entend lire tous les jours de la
semaine, font peu d’impression sur
notre cœur! On loue, on admire un
homme de lettres , qui sait s’enrichir,
et grimper de charge en charge, et
qui, afin de faire fortune , coupe son
loisir en deux parties , l’une pour ses
livres , l’autre pour briguer la faveur
des grands , et pour se fourrer ar-
tbut. Un tel homme, dans le oud
très-méprisable , n’est point méprisé.

Bunel et ses semblables, dans le fond
très-dignes d’estime, sont regardés
avec méprisa Quel partage de l’appro-
bation! Bunel est dans l’ordre, les
autres sont dans le désordre; Bunel,
dis-je , qui préfère la tranquillité de
ses étudesà tout l’éclat des honneurs
mondains. Recuperatdanimi tranquilè
litote mihi in anima est, in désertis-
simam soliludinem sec-criera, ibique
cum libris mis, et une amasse stu-
diorum socio, armas a iquot soluto
et vacuo anima Neptunum procul
à tend spectane fumaient. Oued
meum consilium roi familiaris an-
gustiæ impedire passe ufderentur,
nisi Fabri haie malo libemlitate sud
mederi se uelle confirmaient. Quàd
si nes en: sententid succedem , equi-
(lem neque regibus potentiam et vo-
luptates, neque ducibus victorias et
triumphos , ne uefœneratoribus divi-
tias, neque ti iet Montaum narine
roi ab. gerendæ laudem invidebo (l 8).
S’ifeût été en passe de parvenir aux
avancemens ou aux honneurs acadé-

U!

l(13) Bond, spin. XLVI, pag. 159.
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niques, et qu’à son tour on ne l’y
eût oint promu, parce qu’il n’eût
pas eté dans les intérêts d’une cabale
plus accréditée , croyez-vous qu’il
s’en serait chagriné, et, que our
se délivrer de ce prétendu des on-
neur, il serait passé dans le parti
plus puissant? Je ne le pense as. Il
eût été plus philosophe que mi le au-
tres ne le sont : la privation de ces
récompenses les afilige, ils succom-
bent tôt ou tard, je veux dire qu’ils
se mettent dans le chemin de la fa-
veur. On excuserait leur inconstance
si l’exclusion était un signe de peu de
mérite; mais quand elle prouve seu-
lement que leur parti est le plus fai-
ble en autorité, elle ne fait aucun
tort à la véritable gloire d’une per-
sonne, elle peut même contribuer à
la rendre plus brillante , et pour le
présent et pour l’avenir. Ce qu’on a

it des martyrs , que c’est la cause ,
et non pas la peine qui les fait (19),
est véritable , et en ce sens-là , et au
sens contraire : car ce n’est pas la
privation des di nitée qui déshonore:
c’est la cause e la privation. Ceux
donc, qui n’y montent pas , parce

u’ils se tiennent fermes dans le parti
e la Justice, quoique inférieur en

crédit , devraient re arder cela, non
pas comme un déslionneur, mais
comme un titre de gloire. C’est ce.
qu’aurait fait notre Bunel (Ü.

(I9) Causa . non pana, acit man-tyran.
(’) Pierre Bunel avait [cillé étant jeune la

doctrine des Réformôs, et une lettre de Paul
Maurice à Gui du Faut, 5. :3 de: Lettres de
Paul Maurice , édition de urgea, faitprésnmer
qu’il y eut de: catholiques qui crurent que ins-
qn’i la mort, Bunel avait retenu quelque chose
du protestantisme. sur: nia . dit cette lettre ,
faine qui illum (Bunellum) depravalœ reli-
gionù "amine in trimer! vacant-tant. Mail du
mina n’était-ce pas sur l’article de la justificar
tien , :uiaque. selon Ben, Hiat. eccl.. tout. l.

ag. 4 , sur l’an 1545 , Bunel , dès ce temps-l’a,
aunait dans le plus outré pélagianisme. Calvin,

qui dtabord avait compté sur Bunel , était en 1550
bien éloigné de le regarder encore comme son
disciple. France: . . . videur. disait-il en cette
année-IL, mpienlia me pers-natrium influa: ,
qui non si!" obrlinnti ven’taa’r livrier. limonit-
verb laque nubiens in mi. Et qua ’a cama
Banane fiât, car ab Magali]: deficrrst ; nid
guèd homo ad orlenlationem. nous, et ribipln:
nimiu lacent, in OMÏMM sa en i agrë surli-
nellnt (Calvin, puy. 3o le Mn muids Scan-
dalis , édit. de i55l. ) P si, au reste , la lettre
de Paul Manne: était datée . nous ponrriona
savoir à peu près le temps de la mort de Bunel.
Cependant , comme cette lettre l’adresse ’a
Gui du Fanr ( Pilule ) encore adolescent ,



                                                                     

BUN EL.
(D) On a ses lettres latines écrites

avec la dernière urete’. J Charles
Étienne les recueil it en un corps , et
en donna l’édition l’an 1551 (un). Il
en avait déjà paru quelques-unes im-
primées à Toulouse (a!) z on en in-
séra aussi uelques-unes dans le volu-
me iutitulé Epistalæ claiorum Ï’i-
mrum. L’édition de Charles Étienne
fut coutrefai e à Cologne l’an 1568
(au). Henri tienne ublia tout de
nouveau les épîtres de unel l’an 1581.
On les réim rima à Toulouse l’au
168 . Celte ornière édition est pré-
féra le à toutes les autres, par les
notes que feu M. Graverol , avocat de
Nîmes , y a jointes i mais elle est in-
férieure à celle d’fleuri Étienne par
les fautes (l’impression. Quelques-unes
de ces fautes gâtent toutoà-fait le
sens. J’en ai donné un exemple (a3) :
en voici un autre. Cùm ille in omni
genere doctrinæ tibi merità tantùm
tribuat , quantùm nemini , nec uem
ab: te commendari audivit, sur: be-
neficüs dignum judicat (24 . C’est
ainsi qu’on lit dans l’édition e Tou-

louse, au li de suis beneficiis in-
di. num judicet qu’on trouve dans
cefie d’Henri Étienne. Encore un au-
tre : Illud me in en sene imprimis de-
lectabat, quad institutum earum ve-
hementer mpmlwndmt , qui philoso-
phiœ studiis plusquam necesse chris-
tianis essai , dediti, luteras out nun-
quàm, au! sera admodùm alliage-
rent (35) . C’est ce que porte l’édition de

Toulouse : le mot sacras ne s’y trouve
oint a rès titreras , comme dans celle
’Henri tienne ; et cette omission

fait une énigme très-importune.
(E) ....et qui contiennent des faits

curieux. ] J’en donnerai un exem le.
On y trouve qu’un professeur de a-
doue censurait dans ses leçons ceux

’ , pour être plus attachés aux étu-
dié; de la philosophie qu’il n’est né-

at ne ce personnage était ne environ l’année
15: , ie m’imagine n’en 155! , lorsque Charles
Étienn- pnblia les aîtres de Bunel . celniœi
hait mort, main tout récemment. Rua. cuir.
[Jolchontestc tout ce que contient cette remar

ne.
q (au) Epiwme Biblioth. Gesneri, yang. 668.

(si) Jacobus Graverol. , in Prmfltl’one Bpial.
Bunelli.

(in) Epitome Biblioth. Gelneri, p13. 608.
(33) Ci-dersnr , citation (il).
(14) Bunellur, epitt. LVI , puy. 190.
(15)Idem, epist. LV1, pag. 197.
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cessaire à un chrétien , négligeaient
les saintes lettres toute leur vie, ou ne
les examinaient que bien tard (26).
Les raisons de ce professeur étaient si
fortes, qu’elles touchèrent quelques-
uns de ceux qui méritaient sa cen-
sure (a7) ; mais une lettre de Sadolet
ralentit leur résolution :ils commen-
çaient de renoncer à leur concubine ,
c’est-à-dire, à la- philosophie , pour
s’attacher à la théologie comme à
une chaste épouse , lorsque la lettre
de Sadolet les rengagea tout de nou -
veau au concubinage. Cuius ( Sa-
doleti ) auctoritale et cloquentùi ,
quoniam nonnullos ira eammoveri au-
dio , ut in ea quodfacens statueront ,
non erseuerent : mugis autan: repu-
diat theologid , quam paulo antè ,
veluti castissimam conjugem sibi des-
ponderant , ad ueterem pellicem ,
quant à se dimittere cogitabant, et
ejus blandissimas illecebms revaluan-
tur :Ilacet in præsentid , etc. (98 .
Voici l’occasion de cette lettre. Regi-
nald Polos , écrivant à Sadolet , le
supplia de faire en sorte que Lazare
Bouamicus s’attachât aux saintes let-
tres , ou qu’au moins il abandonnât
la rhétorique , pour s’appliquer à l’é-

tude de la philosophie. Pains espérait
que cette étude n’arrêterait pas long-
temps Bouamicus, et u’elle le mène-
rait beaucou plus loin. Il crut ne
Bonamicus sapercevrait que les (lu-
mières philosophiques ne peuvent
cwire l’homme qu’à lui faire enfin
a cr qu’il sait seulement qu’il ne
sait rien ; ue c’est là le non plus ul-
tra de la p ilosopliie , d’où [on doit
conclure nécessairement que l’esprit
de l’homme a besoin d’une autre lu-
mière, pour dissiper les ténèbres de
son ignorance. Or où trouve-bon
cette autre lumière que dans la révé-
lation ? Petiorat Pains, ut est reli-

ianis amplificandæ cupidissimus , à
Ëadoleto per epistalam , ut Lazarum
Bonamicum’, suum conturbemalem ,
ad stadia litterarum sacramm im el-
leret : malle id antistitem non du ita-
baz : valent plurimùm apud Bonami-
cum auctaritatem ejus sciebat. Quod
si id fieri passe desperaret , saltem ab

(26) Bunellus , epiat. LV1, paf. 197.
(a7) Non nulle; harmn rennn prunus inta-

lenter nui oraliane fermante" virus en. Bunel-
lua. spin. LV1. puy. 198. .(a3) (dan, ibid. ,pag. 193.
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elo untiœ studiis ad grauiora illa
phi osophiæ mordis præcepta tradu-
cent: se sperme, ut cùm ,eo perve-
nisset , non consistendum sibi in et
disciplindputamt , que ulula coche":
hominem verte non potest, quàm ut
tandezzli’ateatur, se hoc unum seine ,
quod ’ il sciat : majore quidam luce
opus eue ad la»: crusse: ignomzue
tenebras diseutienda: (a ). Sadolet
répondit qu’il trouvait "ange que
l’on méprisât ainsi la philosophie,
puisque sans elle la théologie ne peut
subsister. Gui mpondet ’adoletus,
se aliquantùm ægnèferne , quàd vi-
dere videatur hæc ornementa nb eo
contemni, qui: mm mm , ut sine hi;
illa que omnibus præ en , constate
non ossint (3o); et lâ-dessus il étala
au: ement les avantages de la philo-
sop ie. Bunel éclaircit cela , et mon-
tre ne les véritables sentimens de
Sade et ne sont pas ceux qui semblent
être d’abord dans cette lettre. Mais
quoi qu’ilen soit , je trouve que le Ju-

ement de Polos est le lus sensé que
’on puisse faire de la philosophie; et

je suis ravi qu’un tel auteur me four-
nisse de quoi confirmer ce que J’éta-
blis en divers endroits, que notre
raison n’est propre qu’à brouiller
tout, et qu’à faire douter de tout :
elle n’a pas plus tôLhâli un ouvrage,
qu’elle vous montra les me eus de le
ruiner. C’est une Véritable Pénélope,

qui ridant la nuit défait la toile
qu’el e avait faite le jour. Aime
meilleur usage que l’on puisse e
des études de la philosophie , est de
connal tre qu’elle est une voie d’égare-

ment,et ne nous devonschercher un
autre ni e, qui est la lumière révélée.

(F) s capitouls de Toulouse ont
fait faire une statue de marbre en
l’honneur de Pierre Bunel , et l’ont
placée dans la maison de villa] Nec
silentio prætereundum est Capitolinos
Tolosanos, ne quid gloria: tam il-
lustris viri demet, marmoream ejus
statuant in Capitolio aliquot abhlne
aunis collocAsse, accumule clan-issi-
rno vira D. Germano Lafaille , urbis
syndico , amico multis nominihus
venerando, de republicâ litlerariâ be-
ne merito , cuique suum posteritas
(locus vicissim rependet (31).

a B l i . . .(a? IËZÏÎËÆÊ2431371199’ ’°°

(3l (haverai. , in Praf. Epist. Bunelfi.

BUPALUS.
BUPALUS était un célèbre

sculpteur, natif de l’île de Chio
(a), fils , petit-fils et arrière-pe-
tit-fils de sculpteur. Il avait un
frère nommé Athénis (b) (A) , de
même profession que lui; et a
paremment, ils travaillaient e
concert , puisque Pline parle
conjointement ’eux et de leurs
ouvrages. Ils florissaient dans
la 60°. olympiade , en même
temps qu’Hipponax , qui était
un poète d’une figure mépri-

sable , laid , et flouet tout ce
qui se peut. Ils égayèrent leur
imagination sur lui , et le repré-
sentèrent sous une forme ridi-
cule; mais ils trouvèrent à qui
parler : il leur décocha une sa-
tire si violente , qu’au rapport
de quelques auteurs , ils s’en

ndirent de dépit a. de chagrin
(c) (B). Pline nen demeure pas
d’accord : il dit , au contraire ,
que depuis qu’Hipponax se fut
vengé, ils firent plusieurs belles
statues en divers lieux. Il parle
d’une Diane de leur façon , qu’on

voyait à Jasus dans la Carie, et
qui n’était pas aussi admirable

ne l’autre Diane u’ils firent à
hic : celle-ci était posée bien

haut , et paraissait dun visage
refrogné à ceux qui entraient , et
d’un visage gai à ceux qui sor-
taient. On voyait à Rome plu-
sieurs statues qu’ils avaient fai-
tes. Ils ne travaillaient qu’en
marbre blanc de l’île de Paros.
Pausanias fait bien mention de
Bupalus (d) ; mais il ne dit rien

(a) Pliuius, lib. MP7. cap. V.
(b) Il au nomme’JnlIIermus, dans les éd:-

u’ons de Pline. Voyez l’article Almllllîl.
(c) Voyez l’article Emma , remarques

(6)21 (D).
(d) Penseur, lib. 17, pag. 140, et lib. 1X!

m’- 309



                                                                     

BUPALUS.

d’Athénis : il remarque que Bu-
lus était, et bon architecte et
n seul teur. On ourrait, ce

me semb e, recueillir d’un pas-
sage d’Aristophane , ne la ven-
geance que l’on prit e Bupalus
ne con51sta pas toujours en vers
(C), et qu’on usa aussi de main-
mise.

(A Il avait Mfière nommé Athé-
nis. M. Moréri a bien dit que Bu-
pale a vécu avec Anthcrmus (c’est
ainsi u’il parle selon les vieilles édi-
tions e Pline? . mais non pas que ce
fussent deux rères: or chacun voit
que ce n’était pas une circonstance
qui dût être omise; et ue, sans ce-
la, il est presque ridicu e de remar-
quer ne ces deux hommes aient vécu
en m me temps. D’autre côté, il nous
forge un Bubalus différent de notre
Bupale, et ce n’est qu’une chimère. Il
est certain qu’il en fait deux bom-
mes; car , nous le mot Bubalus, il
nous renvoie à Anthermus , où il a
dit qu’Anthermus et Bubalus étaient
frères : il nous y renvoie , dis-je , sans
nous renvoyer à Bupales et dansl’ar-
ticle de celui- ci, il ne dit point que
Bupale soit frère d’Anthermus. Tout
cela marque que Bubalus et Bupale ont
passé dans son esprit pour deux hom-
mes. Enfin il varie sur la profession
de ces gens-ci: ce sont deux peintres
dans l’article d’Hipponax (x) ; et deux

sculpteurs , ou statuaires , partout
ailleurs. Il n’est point le premier ui
ait ainsi varié et multiplié. Char es
Étienne dit en un lieu (a) , que ceux

ui représentèrent llipponax étaient
es cintres: en un autre (3), que

Buba’l’us était un peintre qui fit un
portrait grotesque d’Hipponax , et en
un autre (4), qu’Anlhermus et Bu-
palus étaient deux fameux sculpteurs,
qui firent une figure ridicule d’Hip-
ponax. MM. Lloyd et Hofman ont
gardé une partie de ces variations.
Voyez la remarque (C) de l’article
filmant. Bupalus est un grand pein-
tre dans Calepin. Consultez le docte

(I) Il cite dans ce! article le livre XXVI de
Pline . au lins du XXXVI’.

I E’ .sa .2 sur:
(à) In hibernas et in Bop-lus.
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Hadrien Junius , au chapitre XVl du
l". livre de ses Observations.

(B) . . . . Hipponaa: fit contre en:
une satire si violente.. . qu’ils s’en
pendirent de dépit et de chagrin. ] Je
dirai quelque chose lai-dessus dans Pars
tlcle ’HIPPONLX. lei, je me contente-
rai de remarquer ue nos dictionnai-
res sophistiquent’le narré de Pline :
Ils nous racontent la chose comme
Il. plusieurs peintres avaient en part à
l’insulte qui fut faite à Hipponax, et
comme si la vengeance e ce poële
en prit en avait porté que ques-uns au
désespoir. Cela suppose que quelques
autres n’en moururent as. Or ce
n’est point ce ue nous it Pline fil
ne parle que de upalus et d’Athénis.
L’un de ces auteurs (6) se brouille en-
core davantu e en un autre endroit;
car n’ayant ait mention que de ces
deux statuaires , il ne laisse pas de
dire qu’on a cru que les satires d’Hip-

onax en avaient porte quelques-uns
a se pendre , aliquos et ü: ad laâ
queum compulisse.

(C) On ourrait recueillird’ un pas-
sage d’ ristophane , que la ven-
geance ..... ne consista pas toujours
en vers. ] Rappel-tons les paroles d’A t
ristophane.

E si; Ale me mais pieu; 7067m à; si
«pl; 1x04." ,

"nom; BoundMu, cash «in Ils fixer.
Lrsxsnsn, v. 360.

C’est-â-dire ,

Par Dieu, si quelqu’un leur avait donné Jeux
ou trois bons son en .

Connu à nivela. il: auraient appris à se luire.

Un savant critique f7) a cru que ce
noëls a fait allusion â un vers ou

ipponax demande qu’on lui ôte son
habit , afin qu’il crève les yeux à
Bupslns :

[laïcat Issu Muséum , nm BOUWCIÀMI

cl! (beautés.
Solen, v. Embruns.

Jufim verlans meum, ut Bupali arrimions
Gallium,-

mais penture y avait-il quel liera"-
tres vers d’ilipponax . qui usaient
mention des coups que ln] ou d’autres
avaient donnés à Bupalus: l’allusion
à ceux-là serait beaucoup plus vrai-

(5) Calepinnl , Carol. Stephen: . Lloyd ,
Bonn-n. . in Hip aux.

(6) Carol. Step anus ., in Anlbermus.
x1(7) Adrien. Janine , Animsdv. , lib. l, cap,
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semblable. Le même criti ue a trouvé
un roverbe de la haine e Bupalus ,
ou il est certain qu’il n’y a oint de
proverbe: c’est dans une é l amine
de l’Anlhologie , qui avertit es pas-
sans que les cendres d’HIPPomx ettent
encore des ïambes en haine e Bu-
palus.

0x7 me 25’ 5.414an 1,445465 thorium
si; «hoc.

.Cuilu cinis enamoura in odium Hardi iam-
be: fait (a).

ll ne s’a t donc là que de la haine
personnelle, et pour ainsi dire indi-
viduelle de ce poële , et non pas d’une
é ithète générale d’une grande haine.

n ne peut donc pas , en vertu de ce
passage , comparer l’Odium V atinia-
num avec l’Odium Bupalium. Cepen-
dant , si vous consultez les Adages de
Junius, vous trouverez que Bupali
Odium est le Llle. adage de la cin-
quième centurie; et cela , à cause de
l épigramme que j’ai citée (9). Vous y

trouverez une autre faute; car on en-
tend par la haine de Bupalus celle
qu’il avait pour Hipponax, au lieu

ue l’épigramme ne parle que de celle
d’Hipponax pour Bupalus. L’adage
suivant, Bupalia Pugna, est mieux
fondé, puis: u’il est ris d’une lettre
de Julien 1’ postat la), où parlant
de quelques iambes u’il avait reçus
de son frère , il les qua ifie de cette sor-
te: Où six" blâma: «in BovmiMov ,
narrai TOI Kupnmïov rouvrir, in: (fion: Il
and: Euros; fichera: coi: d’un: nippie-
em. Ils ne chantent pas la quenelle
contre Bupalus ,C’mur me servir de
l’expression de ultima ne ; ils sont
tels que la belle Sappho s demande
pour dine propres aux hymnes.

(a) Anthol. , lib. tu, p.5. ses.
( )Jnniul l’attribue à Léonidas. Mon An-

thofizgie dit que l’auteur en en incertain.
(Io) Ad A piun Cunrem. Vide Junium,

Animadv. , El. I, cap. X71.

BURANA ( JEAN FRANÇOIS ),
natif de Vérone , a fleuri au
XVI°. siècle. Il fut disciple de
Bagolin , qui expliquait la logi- 4
gue d’Aristote dans l’académie

de Bologne , et il fit paraître
beaucoup de subtilité en dispu-
tant. Cela fut cause que les
écoliers témoignèrent beaucoup

BURANA. BURIDAN.
d’envie qu’il fit des leçonsipubli-

ques sur cette partie de la philo-
sophie. Ils eurent ce contente-
ment , et s’ils entendirent bien
ce nouveau maître , ils ne furent
point malhabiles; car il se laî-
sait à les promener dans leëmys
des interprètes grecs et arabes.
Il avait étudié la langue hébraï-

que avec beaucoup de succès.
Ayant quitté sa’profession , il
s’apfliqua à la pratique de la
me ecine. Il travailla aussi à la
traduction de quelques Traités
d’Aristote , et d’Àverroës , et à

y joindre des commentaires. La
mort ne lui permit pas d’y met-
tre la dernière main : il souhaita
pourtant que cela fût imprimé ,
et il enjoignit à ses héritiers d’en
procurer l’édition a res que son
manuscrit aurait éte corrigé par
quelque habile homme. Bagolin
prit ce soin-là (a) (A).

(a) Tiré de l’épi!" dédicatoire que Jé-
rôme Bagolin mit awdevant de la traduction
des Analytiques d’Aristotc, etc. composée
par Bureau.

(A) Il enjoignit à ses héritiers de
procurer l’édition de ses écrits : Ba o-
lin prit ce soin-lit. ] Voyez l’e’ itre
dédicatoire qu’il mit au-devant u li-
vre intitulé, Aristotelis priera resu-
lutoria , latino sermone donata, et
commentariis illustrala à Jeanne
Francisco Burand , adjectzî A verrois
expositione in eOsdem libres cum
erpositione secundi secti de facultale
propositionum , et Avermis in eosdem
compendio , codem Burana’ inter-
prete, cum annotationibus Hieronf-
mi Bagolini. Cet ouvraqe fut impri-
mé à Paris, chez Weche , l’an 1539,
infolio , après l’avoir été à Venise (l).

(i) 70]" la Bibliothèque de Guner, folio
l7-

BURIDAN (JEAN) , natif de
Béthune dans l’Artois (a), a été

un des plus renommés philoso-

(a) Valer. Audran, Bibi. helg. .pag. 471.



                                                                     

BURIDAN.
phes du XIV’. siècle. Il professa

ans l’université de Paris avec
une extrême réputation , et fit
des Commentaires sur la Logi-
que, sur la Morale, et sur la
Métaphysique d’Aristote , qui
furent fort estimés. Quelques-
uns disent qu’il était recteur de
l’université de Paris en 1320
(b) ’l’. Ils ajoutent qu’il fut dépu-

té à la cour de Rome. Robert
Gaguin le fait fleurir sous le rè-
gne de Philippe de Valois l’an
1348 , et réfute ar-là un conte
très-injurieux àla fondatrice du
collège de Navarre (A) C’est

(b) Dullard.. in præfat. ad Logicam Bu-
ridani, apical Valer. Andream, ibid.

’ On n’en trouve aucune bonne renve,
dit Leclerc, mais il est certain qu’i le fut
au moislde mars 1328 , et que l’on comptait
encore 1327.

(’)C’esl une tradition générale que, dans

la jeunesse de Jean Buridan. cet homme,
qui dans la suite acquit une si grande répu-
talion, s’était trouvé dans le cas de quantité
d’écoliers de l’université de Paris , que cer-

taine reine de France, après se les être fait
amener jusque dans son lit, faisait précipiter
de sa chambre dans la Seine, pour cacher
les désordres de sa vie. Il s’agit seulement de
savoir, 1°. Quelle était cette reine? 2°. S’il
est vrai . comme tant de gens le croient, que
le jeune Buridan , plus heureux que ses com-
pagnons , ait évité le sort des autres mignons
de cette femme, en mémoire de quoi, à ce
qu’on prétend , il aurait inventé le sophisme
op lé dans les écoles l’âne de Buridan ?3°. Et

en n, quel peut avoir été ce fameux sophis-

me 2 AAu premier égard , si , selon Çaguinj
ceux qui prennent pour cette reine impudi-
que. Jeanne reine de Navarre, laquelle en
130 fonda le collége de Navarre, semblent
com ttre l’époque de la belle réputation «le
Buridan, par lui fixée à l’année 13 8, ils
s’accordent bien moins encore avec arsiIe
ab Inghen (d’Inguenheim) lequel . bien que
décédé seulement en 1395 (") , parlait néan-
moins de Buridan , comme d’un homme qui
avait été son contemporain ("). Il y a selon

(") anchois, Index chron. , sur l’ami. 3387.
il") Nolite arbitrari Gnilhelmum Occam , Bu-

’ un! conlgnsporaneum nourum ( no vis ac.-
enratiiss quispiam in Elliicis scri il.) ’regorinm
de Arimino : Adam (Don-p) : cnricnm Oyta:
Henrieurn de Hassiî z Matthgum de Crscoviii:
Nicolanm Oran: z Roberts"! Bosco-r z Alberlnns
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un conte fort semblable à celui
qui a couru contre une reine

moi, bien plus d’apparence que, comme les
femmes des trois fils de Philippe-le-Bcl , mari
de l’illustre Jeanne de Navarre, furent éga-
lement notées d’impudicite’, c’est Marie de
Bourgogne , femme de Louis Hulin , l’aîné
des trois frères, que doit regarder l’accusa-
lion qu’on veut mal à propos faire tomber

sur sa belle-mère. tQuant au 2°. point, il est si faux que Bu-
ridan encore écolier ait été préservé du sort
des autres écoliers qui avaient été reçus dans
le lit de la reine en question , quelle qu’elle
soit, que même cette terrible femme com-
manda de le jeter dans la rivière. c’est ce que
nous apprend le poète Villon, parisien, dans
ces vers de sa Ballade des dames du temps
jadis, composée en 1461.

Semblablsment ais est la Reine ,
ui commanda que Buridan

Iüljeté en un me en Seine?

Or, loin qu’un tel commandement porte i
croire que Buridan avait couché avec la reins
qui l’avait donné, qu’au contraire, c’est que

le sage Buridan , en ce tempæli professeur en
philosophie i Paris, avait travaillé avec sue-
cès d empêcher ses disciples de se rendre aux
invitations de cette sirène. Ce: fait était d’une
notoriété bien publique, du moins dans les
pays étran ers, puisque dans la Sue, ou
vraisembla lement Buridan. banni de sa pa-
trie pour raison de ses do mes, n’avait guère
séjourné sur sa route de rance à Vienne en
Autriche, un maître ès-arts de l’université
de Leipsic composa en 1471 un petit ouvrage
sous le titre de Commenlariolus historiens de

J ’ ” sur ’ ’ ’ cr Bi. "V
nanans piccard’ilm ab illicilispcujusdam re-
gina: Francicz amoribus relractis. M. Crans.
qui. p35. 186 de son journal littéraire alle-
mand , imprimé in 8°. à Leipsic en 1715.
parle de cette pièce comme étant un manus-
crit de la bibliothèque du monastère de Sei-

Saxonem : Patron de Elisciézflliaco) : Joan-
nem Genou : Nicolaum de n58 : Slepbanum
Proliverium a Gabrielem Bihel Spirenesem : et
enteras innumeros ( ni in Viennensi ” : Erfor-
demi : Livonensi ( vanicnn’) : enterisqne
Germanie massiis ab cornu in hune osque
diem exordils (ttorltl) floraerunt( omnium bo-
narum anium ignares vacnosque fuisse, propla-
eà qnôd Nominslium visas et modernorum doc-
trinam (veluti vos up ellatis) enixè ac pétillis-
riter asseruti sont. Æanil. de [usina oratin
dictioues , clausulas . et eleganliss oratorias dis-
Iinctis csracterum nolis sigmas complectens.
Heidelb., in-4°. , 14 n . A la "site de cette pièce
on voit que Mardi: a Indien mourut le propre
four de la Saint-Bernard :396.

(") Aventin cité ar M. Bayle met Buridan
pour fondateur de ’ncade’mis de Vienne.

l7



                                                                     

258douairière dont l’hôtel ne sub-
sistait plus au temps de Fran-
çois I". Aventin rap orte
que Buridan était disciple ’Oc-
kam, et qu’étant chassé e Paris*,

à cause que la faction des nomi-
naux dont il était se trouva in-
férieure à celle des réaux, il se
retira en Allemagne, et y fut
le fondateur de l’académie de
Vienne (c). L’âne de Buridan a

t Leclerc pense qu’Aventin se trom e
puisque la censure de l’université contre en
nominaux est de 133 . et que Buridan était
encore i Paris en 134 ; il est même probable
qulil y mourut (quoiqu’on ignore la date
précise de sa mort), puisqu’il légua à la na
tian de Picardie, dont il avait été long-
temps procureur et receveur. une maison
que du temps de du Boulay, en 1668, on
appelait encore la maison de Buridan.

(c) Lib. VIL folio 639, apud Jacobum
Thomasium’, Orat. X11, pag. 274.

tenntadt dans ballante-Autriche, devrait bien,
soit dit en passant, en procurer l’impression.

En ce qui concerne le sophisme appelé
l’âne de Buridan , ce pourrait bien n’être
autre chose que le ont aux fines de logique,
mentionné par Ba lais, l. 2, ch. 38. où in-
certain s’il doit . ou décrire le combat dien-
tre Pantagruel et. les géans . ou en omettre
le récit, il invoque Thalie et Calliope. et les
prie de le tirer de ce mauvais pas. Au ch. 3
du même livre. Gargantua déjà vieux est re-
présenté dans un embarras tout pareil. ne
sachant s’il devait ou pleurer pour le deuil
de sa femme Badeliec morte en couche, ou
rire pour la joie de son fils nouveau-né. De
côté et d’autre, du Rabelais, le bon homme
avait. argument sophistiques, qui le suifo-
quaient. mais il ne les pouvait soutire. et
pir ce moyen demeurait empestre’ comme la
souris empeigée, ou un milan prix au lacet ’.

On veut que l’âne de Buridan soit pro-
prement l’état d’un aine situé entre deux pi-

’ Voici le texte de Rabelais : [Auleunl disoyent
que c’estoyt la (in du momie et le luger-eut li-
nal , qui doyt en" con-aminé par feu: les anllrec.
que les dieux marins Neptune . Proteus , Tritona
et le» anltrei les persesntoyenl. et que de Taie!
e’estnyt eane murine et nllee. 0 qui pourra main-
tenant raconter connment se rta Pantagruel
conne les lrn a cents "ans? soma muse! un
Callinpe, ma rhalie. inspire moy à cette heure!
restaure moy me: esperitz : car voit-y le pont aux
unes de logieqne. voiry le trébuchet. voicy la
difficulté de ponoir exprimer l’horrible battaille
qui [eut faictr. A la mienne volunté que i’ensse
maintenant rang bancal du meilleur vin que ben-
rent oncques cru]: qui liront ceste bystnire tout
veritlirque].

BURIDAN.
été une espèce de proverbe , ou
d’exemple , qui a duré fort long-
temps dans les écoles. Je ne sais
si j’ai bien deviné ce que c’était

(C); car je n’ai encore trouvé
personne qui ait pu me l’expli-
quer , ni aucun livre qui descen-

e dans le détail sur cette ma-
tière. Gabriel Naudé , qui con-
naissait tant les livres et les
auteurs , n’a pas bien su le temps
de notre Jean Buridan (D). Il y
a eu dans le XVII°. siècle un
auteur nommé J BAN-BAPTISTE DE

BURIDAN , qui a fait des com--
mentaires sur les coutumes de
Vermandois , de Ribemoru , de
Saint-Quentin , de Noyau , de
Couci et de Reims. On en parle
colins d’avoine. dont rien ne le determine ’a
entamer l’un plutôt que l’autre; mais peut-
être n’a-bon a pria garde a l’équivoque
d’âneil’adver e un, synonyme du fameux
ulrùm des philosophes représenté d’après le
symbole du logicien Marc Antoine de Passe-
ribus. génoist"), ar Merlin Cocaie , dans
ce: vers de sa 25°. Khan-onde :

Inter en: (1") stabat vir quidam corpora du-
etQui infirmai." binù lanlummodb gambit.

Dieilur hie UTRUM, dubioair nimbus im-
plenr .

Fantùasqne nil, negnt hune, probfll hune,
lenes illam ,

El tibimet doris ramper du verbal: pugnir.
Pont aux Ânes, signifie aussi, tantôt une

nier de ces an ou de ces utrùm dont on ne
sait comment sortir; tantôt un répertoire de
ces mêmes un ou utrùm, avec des solutions .
ou les moyens de passer par-dessus en trem-
blant, comme les ânes sur un pont dont les
ais mal joints leur laissent entrevoir l’eau qui
passe pardessous(’3). Et c’esta cette dernière
signification de ce mot , que Nicolas Cle’nard
fait allusion dans ces paroles d’une de ses
lettres datée d’Ebora le 25 avril 1534. 8mn
lotus in dialecticâ (les Topiques) qui rincent
inuenire argumenta : facial Deux, ut hicfeli-
citer inveniamus media»: , non in ponte asi-
norum , sud in lhesaun’s Lusitanicis, (surit
enim Ioci dialectici, tunquam lltesnuri, in
quibus latent argumenta) que possimus is-
thic a ud vus tandem bonosfacere syllogis-
mes. au. GMT.

0") Éloge: de Tommini, part. I, p.5. 104.

P") Le: logicien: dont l’auteur venait de
par!"(0j Pline , Il». VIH, chap. 43.



                                                                     

BURIDAN.
dans le Journal des Savans du 8
de février 1666.

Notez que Jean Buridan a été

mis par lllyricus dans le Ca-
taloge des Témoins de la Véri-
té (E).

(A) Gaguin le fait fleurir en i348,
et réfute par-là un conte très-inju-
rieux à a fondatrice du collège de
Navarre. 1 Cette fondatrice était
Jeanne , reine de Navarre , et femme
de Philip e-le-Bel , roi de France.
L’acte de l’a fondation est de l’année

- i304. Il a couru des bruits fort im-
partirions contre l’honneur de cette
reine; c’est qu’elle se faisait amener
des écoliers , afin de coucher avec
eux , et qu’après en avoir tiré tout le
service qu’elle souhaitait, elle les fai-
sait ’eter dans la Seine par les fenê-
tres e sa chambre , pour cacher les
désordres de sa vie; qu’il n’y eut ne
Buridan qui fut épargné, et u en
reconnaissance de ce privilège , Il in-
venta un certain sophisme (r). M. de
Launoi réfute ce conte par un passa-
ge de Robert Ga uin, qui contient
ces deux raisons : l une , ne Buridan
a vécu après cette reine : ’autre nque
cette illustre princesse a témotgné
tro de charité envers les pauvres par
la ondation du collége de Navarre ,
pour mériter qu’on l’accusâl d’un dé-

réglement de cette nature. Gagi’nn
ne prouve sa premiere raison , qu en
disant que ce hilosophe a fleuri sons
le ré e de P flippe de Valois , lors-

ue oulques était évêque de Paris,
Ian 1357 (a). La chose valait la peine
d’être beaucou mieux éclaircie : car
si l’on répon ait à Robert Gaguin,
qu’il est vrai que Buridan faisait des
lecons et des livres l’au 1357 , mais
qu”il était déjà bien vieux, on ne
laisserait presque aucune force à l’apo-
logie. Ceux qui faisaient le conte ne
supposaient pas que la reine fût dans
sa Jeunesse , ou qu’elle choisit des

(x) le: dateur: ne parlentque d’un sophisme
inventé par Duridau : c’est celui de l’âne. Or
icelle relation j a-tcil entra ce .rophùme et le:

faveurs d’une reine? rap. ci-deuow la cita-
tion (5).

(a) Cet endroit de Gaguiu n’ert point exact ,-
car Philippe de Valoic n’llait par en «(le l’an
135-; : il mourut l’an i350. Mai: nous que mon
(«futon a t348. [’0qu endurons ln citation (G).

il
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écoliers avancés en âge. Ils supposaient
apparemment qu’elle était sur le re-
tour, et qu’elle demandait de fort
jeunes écoliers. Qu’elle soit donc

smorte tant qu’on voudra l’an t3o4 ,
Buridan aura pu être son fait , encore
qu’il ait été en vie l’an 1357. il faut
seulement supposer qu’alors il avait
soixante quinze ans: Robert Gaguiu
ne dit rien qui réfute une telle suppo-
sition; ainsi il n’a pas bien défendu
l’honneur de cette princesse. Ce serait
bien is , s’il fallait a’outer foi à ceux

ui disent que Buri au était recteur
e l’université de Paris l’an 1320

Gaguin devait établir solidement que
ce professeur n’avait qu’un tel ou un
tel âge l’an 1357. Sa seconde raison
n’est point forte; car ce n’est point
une chose rare, que des princesses
impudiques aient d’ailleurs mille
bonnes qualités, et fassent des fou-
datious très-utiles à l’église et au pu-
blic. Le bon moyen de justifier cette
reine de Navarre est de dire premiè-
rement que le conte n’est soutenu
d’aucune preuve; et qu’ainsi ou le
doit traiter de calomnie , puisqu’il ne
suflit point pour n’être as calomnia-
teur , que ce qu’on ébite contre
l’honneur de son prochain soit vrai,
il faut de plus qu’on le croie vrai sur
des raisons convaincantes. Il faut dire
en second lieu , qu’il est contre toutes
les notions communes , qu’une reine
de France souhaitant de se divertir
au jeu d’amour soit obli e’e de faire
venir des écoliers , ou te s autres in-
discrets qu’il faille faire mourir, si
l’on veut cacher son crime. N’y a-t-il
pas assez de gens dans le Louvre plus
en main et lusâ portée, uenelesau-
raient être es étudians?. oyons, uoi

u’il en soit, les paroles de B0 art
(sagum rapportées par M. de Lauuoi
(4). Fuerunt gangue insignibusfimi-
ni; sua fata, nant urores filiorum
Philippi tre: adulterii insimulatæ
surit..." . hune impudieiliam insig-
nium mulierum natam fabulant reor,
quæ de Joannd. Philippi Pulchri
nacre a remm tmperitis memorari
salez, eam uidelicet cliquet schola:-
tieorum concubins usam, casque ne

(3 Dullardns , apud Valer. Andrew: , Bi-
bliot . belg. , pour. 471.

(4) Lauuoina , Flirt. Navarr: Gymnaaii , urf.
I , lib. lump. Il. pu . i5: il cite le 11°.
livre de l’Biitoire de rance de Gaguin.



                                                                     

260
paierez scella, pmtinùs extinxisse,
et in Sequanam amnem de cubiculi
sui fenestré ab’ecisse; sed unum tan-
tum Joannem uridanum en ericulo

farté liberatum , et pmpterea saphir-v,
ma(5) ab eo cditum esse : regina"!
interficere nolite , timere bonum est.
Fait si quidem Buridanus Joannti
posterior, quippe qui Philippe Vale-
sio magnum moderante, cùm liberti-
lium Artium nominatissimus pro es-
sor assez, malta et in rationa i et
moraliphilosophizi scripsit , dum Pa-.
risinæ ecelesiæ F ulco pmsidebat arma
christianæ nsumetionis M ccc Lvu (6).
Nec commeruit pnæclam mulier hu-
jusmodi vitio lazari, cujus liberalitate
et misericordid erga pauperes , etc.

Arrêtons-nous un peu sur la con-
jecture de Robert Gaguin : il s’ima-

-gine que les impudicités des trois j
princesses , qui avaient épousé les
trois fils du roiPhili pe-le-Bel,donnè-
rent lieu à la fable ont nous parlons.
Il a des historiens qui attribuent
à l’une de ces trois princesses l’infa-
mie dont Gaguin a voulu ’ustifier
l’épouse de ce monarque. a argue-
» rite reine de Navarre , Jeanne com-
» tasse de Poitiers, et Blanche com-
»’ fesse de la Marche, qui avaient
a épousé les trois fils de France.......,
n furent accusées d’adultère et mises
n risonnières au château de Gail-

- u ard........La remière mourut, on
a» i 0re de que le manière
n est cette reine de Navarre , dont
» on dit le tain éramenl si emporté,
il ne quand eiie v0 ait un homme
u de bonne mine, e le le faisait me-
» ner dans son appartement , d’où il
si ne sortait que pour être précipité
a) dans la Seine , afin qu’il ne publiât
» pas ses débordemens. Un écolier,
» que l’on n’avait pas bien attaché,
n se sauva à la nage , et découvrit
u la vérité (8 ). On trouve des au-
x teurs , qui attribuent ces impuretés

(5 Ce’mot ne signifie point ici. comme in
l’a inaire , un raisonnement captieux et trom-
peur, mais plutôt un axiome ou une MME,
que permîtes il enveloppait tous une lnigmc
qu’il donnait il devin".

l6) Mon édition de nguin qui est de Pur-i1,
npud Petrum-Vidovnum. :518, in-8°.. aufelul-
[et 1:9 verra, porte une Christian: rennrree-
lionis I. ccc. un". Cela affaiblit l’apologie.

( ) Histoire chronologique (TE; que , an-
nui . "’, (ont. Il, pag. 177 I [:78 , à au
13".

(à) Là même.

p cru assez long-temps que ce n

BURIDAN.
» à Jeanne mère de Louis [lutin (9). n
Celle-ci ne (litière point de la fonda.-
tri’ce du collège de Navarre. Ce pas-
sage, u’on vient de citer , se trouve
en sty e un peu gaulois dans l’Hisloire
d’Es agnecompose’epar Ma eme(io).
ll s exprime mal lorsqu” donne à
la femme de Louis Hutin le nom de
reine [Varguerite de Navarre. Cela
signifie qu’elle était de la maison de
Navarre z or il n’est pas vrai qu’elle
en fût - elle était fille de Robert Il ,
duc de bourgogne (n). Il n’y a point
de faute àla nommer reine de Na-
varre, puisque Louis Hutin son mari
en était roi.

Ce conte est semblable
à celui d’une reine dont l’hôtel ne
subsistait lus au terri s de Fran-
cois I".] isez cette epigramme de
eau Secundus , poële hollandais , qui

mourut l’an i536.

ln Arum rugine Allie, Puisiis.

Canule , flavenleis urbi suivit Squaw ljnh
plus:

Semimtam :fertur quam roluiue priiu
Elfimfunesla regina libidinis, arum,

Nune allers mali ut tempera sala incetl
En, quanta undis . ventis habitalur et imbri.

Malta ubiferale: nous quemntur un: :
cypris ubi milù, flammas nous enculas ,

Chaonin: "dam pnnere nolit qui: :
Qui strix, qudfuria volitent . qui plurima

aluns
1?:qu et rnuci: questibu: lambris muni.

Sic doum: atemiun marronna connin cadis
Impia laqu’æfncla luit Domina.

Labunlnrl (anti: et condemnata ruinù
Implumnt hominum pendula sur: miam".

lin lorantfnu-trn : nant lune rata legeuverd,
nuanralricem ne ferat allai opens,

lut tubent slache; indium pictai: iniqui.
Et qui: adliiu: nwilfacla nefnnda "qui?

En , (lia!!! nuis morte»: tentant minatur;
Longuque post ciriers: dans inanimentn

mali (la).

(C) L’âne de Buridan...... est une
espèce de rouerbe..... Je ne sais si
j’ai bien aviné ce que c’était.) J’ai

était

autre chose qu’un exemple que Buri-
dan avait donné de la dépendance

(9) C’e’tait lefil: nfne’de Philippe-lchl .- et
nota que bléserai, Abrégé chronologique , tous.
Il, pas. 776. à l’année la i, «au sur! de dira

ueBPlhilippe-le-Lang (mit LI nîne’ds Philippe-
e- e .

(in) Msyrrne, Histoire d’Espagne , (ont. I.
page 559, , il l’un 13H. Note: que Ménni
met cela son: l’an i313.

(il) Anselme, Histoire genénl. , pas, 55.
(ni Jo. Secundns, Epigrnmmal. libre, puy.

1.10, «in. Lugd. Battu. , 16:9.



                                                                     

BURIDÂN. 26xdans laquelle les bêtes vivent par
rapport aux ob’ets des sens. Ceux
qui tiennent le ranc arbitre ropre-
ment dit admettent dans l’ omme
une puissance de se déterminer ou du
côté droit ou du côté gauche. lors
même que les motifs sont parfaite-
ment égaux de la part. des deux objets
opposés; car ils prétendent que notre
âme peut dire, sans avoir d’autre
raison que celle de faire usage de sa
liberté , J ’aime mieux ceci que cala ,
encore Jueje ne voie rien de plus
digne e mon choit dans ceci que
dans cela. Mais ils ne donnent point
cette force aux bêtes brutes z ils sup-
posent douc qu’elles ne pourraient
point se déterminer à la présence de
deux objets ui les attireraient égale-
ment l’un un côté, et l’autre de
l’autre : que, par exemple, un âne
bien affamé mourrait de faim entre
deux boisseaux d’avoine, qui agiraient
égalementsur ses facultés; car n’a ant
point de raison de préférerl’un à ’au-

tre, il demeurerait immobile comme
un morceau de fer entre deux aimans
de même force. La même chose ar-
riverait, si la faim et la soif le pres-
saient également , et qu’il eût devant
lui un boisseau d’avoine et un seau
d’eau qui agissent de même force sur
sesorganes. ll ne saurait par où com-
mencer; et s’il mangeait avant que
de boire, il faudrait que sa faim fût
plus rands que sa soif, ou que l’ac-
tion e l’eau fût plus faible que celle
de l’avoine , ce qui est contre la sup-
position. Buridan se servait de cet
exem le , pour montrer que si un
motif) externe ne détermine les bêtes ,
leur âme n’a pas la force de choisir
entre deux objets égaux. Il y avait
lieu de rire et de plaisanter sur la
supposition d’un tel âne, et même
de bien subtiliser les chicaneries de la
dialectique selon la mode de ce temps-
là. ll ne faut donc point s’étonner que
l’âne de Buridan soit devenu si célè-
bre dans les écoles. Je remarque ne
le sieur Naudé a mis cet âne entre es
fictions de l’esprit humain (13) ; et je
dirai, par occasion , que les scolas-
tiques se tourmentent de telle sorte
pour assifner une cause chaque
tiret , qu’i s demandent la raison pour

.03) Vous au parole: à la fin de tu ali-
"a.

laquelle un individu de chaleur, par
exemple, est plutôt produit qu’un
autre. La chaleur est, selon eux, une
espèce de qualité qui com rend sous
son enceinte une infinité ’individus
ossibles. Le feu produit un de ces

individus toutes les fois qu’il échaufl’c
l’eau; mais pourquoi plutôt l’un que
l’autre? Tournez-vous de tous les cô-
tés , vous ne trouverez aucun point
fixe nulle part ue dans la pure vo-
lonté de Dieu :il faut ici trans resser
la loi des écoles, Non est phi amphi
meunerie ad Deum , et enseigner ue
comme la cause seconde détermine
la remière quant à l’espèce , la pre-
mi re cause détermine la seconde
quant à l’individu. Si vous remontez
glus haut, si vous demandez pourquoi

ieu choisit plutôt un individu de
chaleur qu’un autre, on vous répon-
dra, son indépendance supreme lui
donne droit de choisir, sans que la
supériorité de l’objet le détermine.
Ceci n’est pas sans dilliculté : il y a
là plus de profondeurs que l’on ne
pense. Voici le passage de Noudé qui
vient d’être indiqué : L’o inion anti-
cipée de ce: illuminés nèpes de la
BoseoCmiz...... est totalement vaine,
fausse et impossible, ne articipant
autre être que celui de ’abbaye de
Thélème dans Rabelais, de la lésine
parmi les Italiens , des voix de Ru-
celin , des universaux d’Occham, de
l’âne de Buridan , anges des d’adu-
céens , utopie de Morus, secondes
intentions , vide , infinité , équim’te’ ,

mont-d’or, chimère et eus rationis des
philosophes (14). Ceci s’accorde avec
ma supposition; car un âne affamé et
attiré également par deux mesures
d’avoine, et demeurant immobileâ
cause de cette égale attraction , par
rait un cas physiquement impossible.

Il m’est venu depuis peu une autre
pensée; c’est que l’âne de Buridan
était un sophisme que ce philosophe
proposait comme une espece de di-
emme , afin ne quelque chose qu’on

lui répondît, i en tirât des conclusions
embarrassantes. l1 sup osait. ou un
âne bien affamé entre eux mesures
d’avoine de même force , ou un âne
autantpressé de la soif que de la faim,

(1.6)Naudé, Instruction sur les frères de la
Rose-Croix, rag. :9. Versa un!" son Dialogue
de Mutant. , puy. 25.
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entre une mesure d’avoine et un seau
d’eau qui agissaient également sur ses
or anes. Ayant fait cette supposition ,
il emandait, ne fera cet 11ne(15).?
Sion lui répon ait, il demeurera im-
mobile: donc , concluait- il, il mourra
de faim entre Jeux mesuresd’auoine,
il mourra de soif et de faim , ayant
tout auprès de lui de quoi boire et
de uni manger. Cela paraissait ab-
sur e : il pouvait donc mettre les
rieurs de son côté contre celui qui lui
aurait fait cette réponse. Que si on
lui répondait, cet âne ne serait pas
assez bête pour se laisser mourir de
faim ou de soit dans une telle situa-
tion : donc, Concluait-il, il se tour-
nera d’un côté plutôt que de l’autre,

encore que rien ne le pousse plus for-
tement vers cet endroit-là ne vers
celui-ci; dans il est doué e franc
arbitre; ou bien il peut arriver que de
deux poids en équilibre, l’un 121.550
remuer l’autre. Les deux conséquen-
ces sont absurdcs 2 il ne. restait donc
que de répondre que l’âne se trouve-
rait plus fortement ébranlé par l’un
des objets; mais c’était. renverser la
supposition , et ainsi Buridan gagnait
le procès de quelque manière que l’on
répondît à sa demande. Ce sophisme
me fait souvenir du crocodile des
stoïciens (16) , de l’Electra d’Eubuli-
des(l7) , et de semblables questions
captieuses des anciens dialecticiens ,
auxquelles on donnait le nom de la
chose qu’on y prenait pour exemple.
Spinoza ne parle point de l’âne , mais
de l’ânesse de Buridan (18 , et il
avoue sans façon. qu’un omme ,
qui serait ’dans le cas de cette ânesse,
mourrait de faim et de soif (19) . L’âne
Burdin est un proverbe en Bourgogne,
dont Paradin a donné une fausse
étymologie (sa); car il est visible que

urdin a succédé ar corruption à
Buridan. Pour le Sire en passant,
l’aveu de Spinoza est très-mal fondé;

(15) Je n’assure point ceci, ie la suppose. Je
dis de mime quant il l’explication qui en dans
la page précédente.

(16) V010: Lucien, in Hermotimo , et in
annelions Villruln , spadiGauendum in Logicâ ,
cap. VI. png. 51.

(171 Laért.. lib. Il . apud Cassand- , ibid.,
cap. Il] , pag. 40.

(18) Spinoza, Ethicea , part. Il, rag.
(15))Idam, ibid. , pag. 91.
Sac) Annales de Bourgogne, lie. I I , gang.

1.- l.

BURIDAN.

caril y a pour le moins deux voies
parlesquelles l’homme se peut déga-
ger des piéges de l’e’ uilibre. L’une est
celle que ai déjà a léguée ; c’est que

pour se flatter de l’agréable imagi-
nation qu’il est le martre chez lui,
et qu’il ne dépend pas des objets ,lil
ferait cet acte , je veux préférer ceci
’a cela , parce u’il me plaît d’en
user aimi; eta ors, ce qui le dé-
terminerait ne serait pas pris de l’ob-
jet :le motif ne serait tiré ne des
idées qu’ont les hommes e leurs
propres perfections, ou de leurs fa-
cultés naturelles. L’autre voie est
celle du sort ou du hasard. Ou donne
à décider à un homme sur la pré-
séance de deux dames : il ne trouve
rien en elles ui le détermine; cepen-
dant s’il fallait de toute nécessité u’il
fit passer l’une devant l’autre , i ne
demeurerait point court, il les ferait
tirer à la courte paille. ll ferait la
même chose à l’égard de deux cour-

tisanes avec qui il se voudrait di-
vertir , mais sans vouloir marquer
aucune ombre de préférence. La cour-
te paille déciderait par où il com-
mencerait : l’équilibre nele ferait pas
demeurer dans l’inaction, comme Spi-
noza le prétend. On en trouverait le
remède.

(D) Gabriel Naudé...... n’a pas
bien au le temps de notre Buridan]
Il a cru que Nicolas 0resme (21),
précepteur de CharlesV roideFrance ,
a précédé Buridan; car après avoir
observé que ce précepteur de Charles
V. publia en Français la Politique et
la morale d’Aristote , il ajoute que
Buridan publia uelques questions
sur la Politique Ih’Aristote un peu
après. Pauli) pas: etiam Johannes
quidam Buridanus celeberrimi nomi-
nis sophista suas in libres politicomm
quæstiones évulgavit, sa! nugaces ac
ineptas, ut ejusmodi scolasticorum.
ferme omnia (un). llfaut savoir ne
cet ouvrage de Nicolas 0resme fut ait
entre l’au 1370 et l’an I377 (23). Or ,
selon Gaguin, les ouvrages de u-
ridan sur la logique et sur la morale

(a!) Il le qualifie archaïque de Enjeu: : il
allait dire nique de Lirieux; et en tout en:

Enjeu:- n’en qu’un (viellé.

tu) Naudsrus , Bibliogr. politica, png. :5.
(23) Voyer H. de Lannei , flirt. collcg. Na-

vnr., pas. 457.
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î

appartiennent a l’année I348
Nous ne devons pas douter qu’il ne
comprenne les écrits sur lapolitique
sous ceux de morale.

(E) Buridan a été mis. .. . . . .. au
catalogue des témoins de la vérité]
On nous le donne là comme un auteur
orthodoxe sur les questions du franc
arbitre. Andrew de Castro et Joan-
nes Burida’nus disputant de liber!)
arbitrio contra alios Jenzemiarios , et
perdra tuentur sententiam. Vide
11min in x. sent. dist. 45. et Buri-
danum in 3. Ethic. (25). Voyons la
paraphrase qu’a faite de ces aroles
un ministre de Hollande. cannes
Buridanus nectar schola: parisiensis
ejusque nomine Romam le alu: , pro-
fessione quoque philosop us, scrip-
tis clams, stylo aidera barbarus,
verùm sententui on odoxus , adeoque
ut inter theologos referendus, pro
studiorum communione, ita et inter
testes ueritatis. Nulle enim made
placuituipsi quod Rama? 8.1: Pelagii
sentent. de peccatoris coram Deo
jzuuficatione tum temporis audiuerat ,
et passim meeptum crut : arque adeo
renascenti de gratuitd perfidem in
Citrine juzta Scripturæ doctrinam ,
jusuficatione , nennscenti in uam sen-
tentiæ adstipulabatur Bur’ anus nos-
zer. . . . . . .. , sententiam suam ortho-
doram..... in 3. Ethicorum. Aristote-
lis proposuit (a6).

(14) Voyez ardeurs: le citation (6).
(25) Fllcilla Illyriem , in Cala]. Tan. Varia-

. tin, En. XVIII, puy. 1809, edù. Genev., 1608,
m-folio .

(26) chnb. Banliul, in Sulpir. Belgic. si"
flirter. relis. imllurllæ, corrn la «reformula,
in Belgio et à Belgil , pag. 1 .

BURNETTUS , ou BRUNET-
TUS Latinus était Florentin. Il
a fait un livre intitulé, Trésor
de l’origine et de la nature de
toutes choses. 111e composa pre-
mièrement en français , et puis
il en fit une version italienne (a).
Ce qu’il répondit à ceux qui lui

demandèrent pourquoi il avait
écrit en français , et non pas en

(a) labium , Mus. ital., Mm. I, png.
169.
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italien qui était sa langue me;-
ternelle , montre qu’il y a long-
temps que notre langue est fort
en vogue dans les pays étrangers
(A). Il composa plusieurs autres
livres, et mourut à Florence,
l’an 1295 (b). Voyez l’article
DAME.

(à) Michael Poccia . , de Script. floral".- ,

puy. 34. Et I(A) Ce u’il répondit. . .. . montre
qu’ily a ong-temps que la langue
française est en vogue chez les étran-
gers. ] Il donna deux raisons de sa
conduite z la première , qu’il demeu-
rait en France , lorsqu’il composa son
Traité ; la seconde , que la lan ne
française était plus agréable et p us
commune que les autres : Pemio site
la parlaturafranciescha à pin dilec-
tevole e pin commune du: tutti li altri
linguaggi (r ). C’est ce qu’on lit au
l". chapitre de son livre. Il n’a paru
qu’en italien.

(A) Mabîll. . Museau. italien (on). I, p45.
169-

BURRHUS(ArnAmns) était un l
homme de mérite , et digne d’un
meilleur siècle que celui de Né-
ron. Agrippine , mère de ce
prince , se voulant ac uérir Bur-
rhus , qui s’était ren u fort re-
commandable dans les armées,
persuada à l’empereur Claude
son mari d’éloigner les deux com-
mandans des cohortes rétorien-
nes (a) , et de con érer cette
charge à Burrhus tout seul (b).
On lui conféra ensuite celle de
gouverneur du ’eune Néron , et
on lui donna Senèque pour ad-
joint. La bonne intelligence ou
vécurent ces deux gouverneurs
(c) , fait connaître qu’ils avaient

(a) Gand-dine , du régiment des gardes.
(b) Tacit., Annal., lib. X", cap. un.

ad ann. 804.
(a) Tanit. , Annal., lib. XI" . cap. If.
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un grand fonds de probité, et
qu’ils songeaient principalement
au bien public en élevant ce
jeune prince, qui sous de tels
maîtres serait devenu un empe-
reur accompli, si une méchan-
ceté supérieure de naturel n’a-

vait rendu inutiles tous leurs
soins. Néron , ayant. résolu de se
défaire de sa mère , pensa à ôter

à.Burrhus la charge de colonel
des gardes (d) , se souvenant
qu’il la tenait d’Agrippine , et
craignant que ce bienfait ne l’at-
tachât aux intérêts de la mère
préférablement à ceux du fils;
mais , soit que Sénèque empêchât

le coup , soit pour quelque autre
raison , Burrhus conserva son
poste , et approuva qu’on fit
mourir Agrippine, pourvu qu’on
la convainquit de ce dont on
l’accusait. Il représenta à Néron

ne le moins qu on dût à une mè-
re était de lui donner lieu de
répondre aux accusations (e).
Cet expédient détourna l’orage

ourle coup : Burrhus fut accusé
lui-même quelque temps a res,
et se justifia (f Enfin éron
ne voulut plus différer la mort
d’Agrippine, et Burrhus, ne pou-
vant s’y opposer, s’excusa à tout
le moins d’en donner l’ordre à

aucun des soldats des gardes
Il eut plus d’une fois le chagrin
de faire semblant d’approuver
les infamies de Néron , auxquel-
les il ne pouvait trouver de re-
mède (h). Il mourut l’an 63 du
I". siècle , trois ans après Agrip-

d Idem, ibidem, ca ne XX, ad annum.sa P(e) Ibidcrn.
(f) Ibidem , cap. XXIII.
(g) Ibidrm, cap. V", ad alun. 812.
(h) Idem, cap. X7. ’
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pine , non sans soupçon de poi-
son (i).

(il Idem. , cap. LI, adam. 815.

BUSBEC (Aucun GISLEN (a) ,
SEIGNEUR DE ) , homme illustre
par ses ambassades , naquit à
Commines (b) , l’an I522 , d’une

mère de basse naissance, mais
d’un père qui était de bonne
maison , et seigneur de Busbec
sur la rivière de Lis, et qui ne
s’était point mésallié pour met-

tre cet enfant au monde. Sans
commentaire , on peut voir aisé-
ment dans ces paroles qu’Auger
Busbec était bâtard. Il nedémen-

tit point la bonne opinion que
l’on a communément de l’esprit

de ceux qui, comme lui , naissent
hors du mariage. Il fit des pro-
grès merveilleux de très-bonne
heure; ce qui obligea son père,
qui l’élevait dans sa maison , à
n’épargner ni soins ni dépenses

pour le faire bien instruire , et
a le légitimer par un rescrit de
l’empereur Charles V. On l’en-
voya étudier dans les plus célè-
bres académies, à Louvain, à
Paris , à Venise , à Bologne et à
Padoue (c). Il profita extrême-
ment sous les grands maîtres
qu’il ouït en ces lieux-là. Il fut
quelque temps à Londres chez
l ambassadeur de Ferdinand , roi
des Romains d) (A), d’où étant
retourné en landre , il y reçut
une lettre de ce prince, qui lui
apprit qu’on le destinait à l’am-j

(a) En latin Augeriur Gialeliua Busin-

quiua. ,- . .(b) Bourg de Flandre sur la rivière de
Lis. La Croix du Maine, Biblioth. française,
pag. 475, le fait natif de Bruges.

(c) Ex Valer. Andr. , Bibi. belg., pag. 93.
(ri; Nomme’Pierr: Lasso.
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bassade de Constantinople. Il se
rendit promptement à Vienne ,
d’où il partit bientôt pour cette
ambassade (B). N’ayant point
trouvé Soliman à Constantino-
ple , il fut obligé de l’aller cher-
cher à Amasie (C). Il avait été
envoyé à la Porte , pour y de-
meurer en qualité d’ambassadeur

ordinaire ; néanmoins il y fit
très-peu de séjour. Il ne put
obtenir de Soliman qu’une trêve
de six mois (D) , et il fut trouvé
à propos qu’il s’en retournât

promptement vers Ferdinand ,
pour lui porter la lettre de l’em-
pereur turc. Il le fit, et fut
aussitôt renvoyé avec d’autres
ordres à ce fier monarque , qui
ne voulait entendre aucune rai-
son sur les affaires de Transilva-
nie. Cette seconde ambassade fut
beaucoup plus longue et plus
heureuse que la première; car
elle dura sept ans , et finit par
un bon traité (a). N’oublions
pas , u’encore qu’il ne négligeât

rien e tout ce qui concernait les
afi’aires de l’ambassade, il ne
laissait pas de travailler pour la
république des lettres, tant par
rapport à la critique, que par
rapport à la physique. Il ramas-
sait des inscriptions (E), il ache-
tait des manuscrits (F), il re-
cherchait les plantes rares , il
s’informait de la nature des ani-
maux. On a les preuves de tout
cela , soit dans le Trésor de Gru-
terus , soit dans la bibliothéque
impériale, soit dans les livres de
Mathiol ; et l’on sait qu’à son se-

cond voyage de Constantinople ,
il amena avec lui un peintre ,
afin de pouvoir communiquer

(r) E:- Epistolis Bubequii de l’a-galion
turcicî.
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aux curieux la figure pour le
moins des plantes et des bêtes
qui n’étaient pas fort connues

ans l’Occident ( Il pénétra
parfaitement l’état de la monar-
chie ottomane , et les véritables
moyens de l’attaquer avec suc-
cès , sur quoi il composa un dis-
cours fort judicieux (g). La Re-
lation qu’il composa de ses deux
quages de Turquie est aussi
un bon ouvrage , et qui a mérité
l’approbation de ceux qui savent
juger de cette sorte d’écrits (G).
Il avait quelque envie de passer
le reste de ses jours dans une vie
privée (h) ; mais il fallut qu’il se
rembarquât plus que jamais à la
cour. On lui confia le gouverne-
ment des jeunes princes , fils de
Maximilien Il (i); et lot ne la
princesse Élisabeth , fille e cet
empereur , fut mariée avec Char-
les IX, roi de France (k), on lui
donna la commission de la con-
duire à Paris. Cette reine lui
donna toute l’intendance de sa
maison et de ses affaires; et ,
quand elle sortit de France ,
après la mort de son mari , elle
l’y laissa comme son ambassa-
deur (l). Il eut aussi ce caractère
de la part de l’empereur Rodol-
phe jusques en 1592 (m). Alors,
ayant obtenu permission de fai-
re un voyage en Flandre , pour
y donner ordre à ses afl’airesparà

ticulières , il prit la route de ’
Normandie. Mais il eut beau se

( Melch. Adam. Vit.Juriscoru. a .
318!) ’ ’ li g(g) Intitulé Da Ra Militari contra Tur-
cam instituendà comilium.

(h) Busbeq. , epilt. 1V, pag. 372 , 373.
(i) Voyez la remarque (A).
(Æ) En I570.
(l)Thuan., lib. Cll’, pag. 485.

I (m) Mclcb. Adam. , pag. 3l6.
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munir, tant des passe-ports du
roi (n), que des passe-sorts de la
ligue , il ne laissa pas ’être volé

et maltraité ar un parti de li-
gueux (H), dans le village de
Cailli, à trois lieues de Rouen
(a). Ces brigands n’osèrent pas
le retenir prisonnier , ni empor-
ter son bagage , quand ils eurent
fait réflexion sur ce qu’il leur
représenta touchant les droits
inviolables de son caractère ;
mais quoiqu’ils lui eussent rendu
sa liberté et ses coffres , il ne
laissa pas d’interrompre son
voyage. Il se fit mener dans la
maison de la dame de Maillot, à
Saint-Germain proche de Rouen,
et il y fut saisi d’une fièvre qui
l’emporta dans quelques jours ,
le 28 d’octobre i592. Son corps
fut honorablement enterré dans
l’église du lieu , et son cœur fut
apporté au Pays-Bas , pour être
mis au tombeau de ses ancêtres
( ). Il se plaisait tellement en
F2 rance , qu’il acheta des ter-
res, et qu’il paraissait avoir en-
vie de s’y fixer (I). On a loué
des harangues qu’il y avait faites
en français aux rois de France
(q). La terre de Busbec fut éri-
gée en baronie par l’archiduc
Albert , gouverneur et puis sou-
verain du Pays-Bas espaglnol (r).
Ce prince voulut par-là onorer
la mémoire de son gouverneur,
et lui témoigner sa reconnais-
sauce.

(n) Thuln., lib. 01”, pag. 316.
(o) Bullart, Acad. des sciences, loin. I,

pag. 8l.
(Il) lleleh. Adam, Vit. Jurisc. , pag. 3I6;

Valer. Audran Bilil. belg. . paf. 93; His-
toire dëàârchiduc Albert. imprimée à Colo-

gne, I , puy. 9.(q) La Croix du Maine, Bibliotli. franç.,
1g. 75.

p (r) de l’archiduc Albert, pag. 9
et 372.
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(A) Il fut quelque tem s à Londres

chez l’ambassadeur de fexdinand roi
des Romains.] L’anonyme qui a u-
blié en i693 l’l’listoire de l’archi uc
Albert , dit (l) que l’empereur Ferdi-
nand Il (a) mit notre Busbec avec son
ambassadeur en Angleterre , et le
donna pourprécepteur à ses enfant;
Je ne crois pas que l’un de ces faits
soit plus vrai que l’autre. Je vois par
la première Relation de Busbec, qu’il
ne commença d’être connu de Ferdi-
nand qu’après avoir été à Londres
chez l’ambassadeur de ce prince. Non
tefugit cùm essem e: Anglia’ domum
reversas à regis Philippi et regina
Il’Iariæ nuptiis , ubijitcram inter co-
mites don Pelri Lassi quem honoris
caussd eô Romanorum remr Ferdinan-
dus dominus meus clementissimus le-
gaveral , quemadmodùm idem Fer-
dinandus me er litleras ad hoc iler
euoctîrit (3). raconte peu après com-
ment il fut introduit par Jean Van-
der Aa , secrétaire de Ferdinand , et
avec quelle bonté il fut reçu de ce
prince. Ut Viennam veni pcr Joan-
nem Vander An ad Ferdinandum cui
is erat à secretis introductus cum e11
beneuolentiæ significations excipior ,
qué is le: uti solel erga ces quorum
de fide et probitale opinionem ali-
quam concepit Tout cela sent sa
première connaissance; d’autant plus
que les historiens de notre Busbec re-
marquent qu’il fut attiré à Vienne par
les bons offices de ce Vander Aa , qui
était Flamand comme lui Quand
même ce ne serait pas une preuve de
première connaissance , on ne me
pourrait pas raisonnablement contes-
ter ce que je prétends , vu ne Bus-
bec ne dit pas un mot qui asse sen-
tir que Ferdinand eût contribué au
voyage d’Angleterre. N’eûHl pas été

bien glorieux au sieur de Busbec, d’a-
voir e’té mis de la main de Ferdinand
chez l’ambassadeur envoyé à Londres
au temps des noces du prince d’Espa-
gué ? Pourquoi eût-on tu une circon-
stance si honorable ? Joignezà cela le
silence de tousles auteurs quej’ai con-
sultés , et l’observation expresse de

(i) Paz. g.
(a) "fallait dire Ferdinand I".
(3) Bulbeq. . epistol. I.
(4t loulous.
(5) Melcb. Adam.. in Vit. Juriir. , pag. 3M).

Bullan. , Académie de! Sciencel, lom. I , png.
En, qui le nomment Pierre Vanderan.
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Valère André , que ce fut l’ambassa-
deur même qui attira Busbec à Lon-
dres. Comptons donc ceci pour une
faute de l’anonyme. En voici une au-
tre. ll est sûr par les relations de Bus-
bec , que depuis son introduction à
la cour de Ferdinand , jusques à l’an-
ne’c 1562 , il ne s’occupa qu’à ses am-

bassades de Constantinople. Il fau-
drait donc, s’il avait été précepteur
des enfans de Ferdinand , qu’il l’eût
été depuis l’année I562. Or alors les
fils de ce prince n’étaient point d’un
âge à cela. C’étaient les fils de Maxi-
milien , roi des Romains ,, ui avaient
besoin de gouverneur et. e précep-
teur , et ce furent eux aussi dont l’é-
ducation fut commise à notre Bus-
bec (6). Je ne doute point que Moréri
n’ait trompe: cet anonyme. Voyez la
remarque suivante.

(B)... . . Ce prince ..... le destina à
l’ambassade de Constantinople : .....
il artit bientôt pour cette ambas-
sa e.] Il avait reçu à Lille la lettre de
Ferdinand le 3:. jour de novembre , et
il lui fallut être à Bude au commen-
cementde décembre (7). Ju ez s’il eut
le temps de se préparer à oisir : ja-
mais on ne pressa le départ d’un am-
bassadeur autant que le sien. Cepen-
dant, si nous en voulions croire M. Mo-
réri , la chose se serait passée ainsi.
L’em ereur Ferdinand I”. l’aurait
a pe é à Vienne en Autriche , où il
l aurait choisi quelque temps après
pour âtre précepteur de ses enjans :
et ensuite il l’aurait envoyé ambassa-
deur à la Porte. Voilà les confusions
de temps et de faits ou tombent ceux
qui ne consultent pas les pièces origi-
nales. Si on les avait bien consultées ,
on aurait vu que Ferdinand n’était
que roi des Romains , lorsqu’il appela
Busbec à Vienne , et que le remier
emploi u’il lui donna fut lambas-
sade de a Porte. L’historien que j’ai
réfuté dans la remarque précédente
avait sans doute consulté Moréri: c’est
là qu’il a vu qu’zl uger fit Jeux voya-
ges en Turquie, après que l’empe-
reur Ferdinand I". l’eut donnépour
précepteur à ses enfans (8). Je suis

(6) La Vie de Dulac: à la me de Je: Œn-
vies; Melchior Adam, p15. 366; Bullartupug.
8°; Swerl. Alhen: bel in ; Teissier, Éloge.
de M. de Thon tous. I pu . r ne orient
que des Isdc’Aftuinul ’ 8 90’ P’ ien.

(r) oyez m l". lettre . au commencement.
"il Histoire de l’arch. Albert. , puy. 9.
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moins surpris de ces foules , que de
celles que je m’en vais remarquer. Les
paroles de Busbec , ne j’ai citées , té-
moi nentqu’il ne quitta l’Angleterre ,
où i avait été chez l’ambassadeur du
roi Ferdinand , qu’après les noces de
Philippe et de la reine Marie , c’est-
à-dire qu’après le a5 juillet .1554 , et
ëu’il ne fit son premier voyage de

onstanlinople qu’après son retour
d’Angleterre. Il faut donc que l’on
confonde la chronologie , lorsqu’on
dit qu’ayant demeuré quelques mois
chez l’ambassadeur d’Angleterre , où
il était allé à l’âge de vingtstroîs ans,

il retourna dans sa patrie , et s’y ar-
rêta jusqu’à ce qu’il fut a pelé à la
cour de Ferdinand (9). Ce a suppose
que le yoyage d’Angleterre et Celui

e Vienne , ne furent pas fort éloi-
gnés l’un de l’autre : il n’est donc pas

vrai , comme on l’assure ,. qu’il ait
fait celui d’Angleterre à l’âge de vingt-

trois ans. On ne saurait être disculpé
d’une lourde faute : car d’un côte , on
donne à Busbcc soixante-dix ans en
1592 :,ct l’on dit de l’autre , qu’à l’âge

de vinürois ans il s’arrêta quelques
mois à ndres chez l’ambassadeur de
Ferdinand z il s’y serait donc arrêté
l’an 1545 ; mais il dit lui-même qu’il
fit le vnya e de Constantinople après
avoir été c ez ce même ambassadeur, ’

et après les noces de Philippe avec
Marie , reine d’Angleterre , qui se fi-
rent le a5 de juillet 155’ . il était. donc
glus âgé que Valère An ré ne dit lors

e ce voyage de Londres. Cet auteur
fait une autre faute : il dit que Bus-
bcc ne passa chez l’ambassadeur ,
qu’après la mort de son père t Patre
è viuis sublato , juvenis ætatis anno
tertio ac viet-sima in Angliamà Ferdi-
nandi imperatoris croton evocatur ,
cujus contubernio per menses aliquot
familiariter usas in patriam revertitur
(Io) ; mais Busbec témoigne qu’ayant
reçu, après son retour de Londres , la
lettre de Ferdinand , il ne différa son
vo aïe de Vienne qu’autant de temps
qu il- ni en fallut pour aller dire adieu
à’son père et à ses amis. (hm: (line-
ras) cùm I nsulis 3 novembris accepis-
sent. ., tantum maya interposai dans
ad Busbcquium deflecterem , patri-
que et amicis ualedicerem ( x 1). D’ail-

Va . . i . . a". r 3.
251.122.3252 3m w» J

(n) Buebrq. , epistol l, initia.
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leurs est-il de la bonne exactitude de
donner en 154,5 la qualité d’empereur
à Ferdinand . Il y a une chose qui
ourrait embarrasser dans ces paro-

es de Busbec: Non tefugit 012m essem
CI Anglia’ domum reversas à negis
Philippi et neginæ 1Uariæ nuptiis ,
ubi jueram inter comites don Petri
Lassi. . . . . quemadmodùm Ferdinan-
dus me per litleras ad hoc iter euc-
efirit. Quo: cùm Insulis 3 nouembris
aeeepissem. Elles signifient qu’il ne
retourna en Flandre, qu’après les no-
ces de Marie , reine d’Angleterre ,
d’où il s’ensuit ne la lettre , qu’il
reçut à Lille le de novembre , ne
fut reçue pour le plus tôt ne le 3 de
novembre 1554 : et cepen ant la Be-
Iation du premier Voyage qu’il fit à
Constantinople , a rèsla réception de
cette lettre , est ate’e de Vienne le
1". de septembre 1554, etla Relation
du second Vofa te est datée de Con-
stantinople le 14 ejuillet 1555. Pour
lever cet embarras , il ne faut que
corriger ces deux fausses dates, en
mettant 1555 à la première, et 1556
à la seconde , car puisque Busbec dé-
clare que ses ambassades ontdure’ huit
ans (la), et qu’il fut de retour de la
dernière peu avant que l’on couronnât
Maximilien roi des Romains, ce qui se
lit le 30°. jour de novembre 1562 , il
est manifeste que le mais de novembre
auquel ilse disposa au premier voyage
est celuide l’année 1554, et que le mais
de novembre auquelil commença le se-
cond est celui de l’année 1555. Quand
il parle de son arrivée à Francfort ,

eu avant qu’on couronnât Maximi-
lien . il dit qu’il y avait sept ans moins
un jour qu il était parti de Vienne
pour son second voyage (13). Puis
donc que sa seconde lettre est la re-
lation du second voyage de Con-
stantinople , il est clair qu’elle doit
être datée, non pas du 14 dejuillet
1555 , mais du 14 de ju1llet 1556.
Nous trouverons encore ici en faute
M. Moréri. Il dit que Busbecpmcum
en 1560 la liberté d’Alvanez de San-
de , de Sam-be de Lève, et de Be-
nnguel de [le uesens , ris par le
lassa Piali enl île de Gags , et qu’il

(la) Boni: milan: rubfinem mensir daguai
optant"! iler ingrenul "un , mecum referais (me
narmn acta frouons octennalu i ’ Bus-
laeq. , rpilt. (V, pag. 360.

(11011km, spin. [Y , pdg. 37x.
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s’ennvintauecle nmiersurlafin de
la même annéeà ienne. ll n’y a que
deux ans de mécompteMelcbiorAdam
a été ici le mauva1s uide de Moréri.

(C) l l fut oblige d’a ler chercher So-
liman à Amasie.] Il ne faut qu’avoir
jeté les yeux sur la première de ses
ettres , pour y von- cette vérité g et

cela me persuade que. de cent au-
teurs qui parlent d’Anger Busbec, il
n’y en a pas six ni remontent à la.
source. Pour M. h oréri, il est bien
certain qu’il ne se donne pas cette
peine. Soliman, dit-il, etait alors à
Constantinople, Boesbec t un second
gruge au les de lui a Amasia en
. sic. M. oréri n’est pas le seul qui
partage de la sorte les deux ambas-
sades. je veux dire qui prétend que
Busbec alla la première fois à Con-
stantinople , et la seconde à Amasia :
Valère André croupit dans la même
erreur. Hæc rima illius in Asiam
legatio, il pare de l’ambassade de
ConstantinOple , altera Amasiana

fait. MelchiorAdamuÆ) , etSwertÇrS),
s’expriment de la même mamère.
Dans la vie de Busbee à la tête de ses
œuvres, l’expression est encore lus
défectueuse : on y distingue l’am as-
sade d’Asie d’avec celle d’Amasia.

Legationibus clamit quarum prima
siam: fuit..........altem Amasiana

fuit (16). Le bon est qu’il yen a qui
ont cru sans doute que l’ambassade
d’Amasia ’n’e’tait pas pour le grand

Turc, mais pour quelque autre prince
de l’Orient. Il orta aussi sa renom-
mée, c’est ainsi que parle un auteur
français (17),dans les cours de Plus.
Ses ambassades à Amasie et à Con-
stantinople l’ont fiat regarder avec
admiration par ces peu les de l’O-
rient. Ce qui a donné heu à l’erreur
est apparemment de voir qu’on le cite
comme l’auteur d’une relation d’un
voyage de Constantinople. et comme
l’auteur d’une relation d’un voyage
d’Amasie. Sa première lettre con.
tient en eEet ces deux relations ;
mais , outre que ces deux voyages se

(14) Earum (laudanum) insigne: imprimù
faire Constantinopolilana et Jmanana. Mel-
chior. Adam. . in V11. Jurise., pas. 316.

.111 lefinlionibw enitru’l , qnamm iryrf-
mu magnesjuire Constantmopolstann Il -
lituus. Swenii Alban: Belgicr.

(16) Vin Bulbequii , init. Opemm.
(17) Bulle", Académie des Scie-ces, tous.

I , pas. En.
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rapportent à une seule et même ain-
bassade, ni est la première , ce serait
parler tr s-improprement, que de
caractériser la seconde ar Amasia,
quand même il serait a é la seconde
fois à Amasia sans passer par Con-
stantinople. La dénomination des am-
bassades ne se prend point des villes
où l’on donne audience aux ambas-
sadeurs, mais de la cour à laquelle ils
sont envoyés. Ce serait une chose
bien plaisante , si un ambassadeur de
l’empereur au roi d’An leterre , qui ,
n’ayant point trouvé a Londres le

rince, aurait été le chercher en Ir-
ande l’année 16?0, se vantait de

deux ambassades, ’une d’Angleterre,
l’autre d’lrlande; mais on pourrait
fort bien dire, s’il faisait une relation,
qu’elle contiendrait son voyage de
Londres , et son voya e de Dublin.
Corrigeons une autre ante. Lorsque
Melchior Adam traite de la curiosité
de Busbec pour les drogues et pour les
plantes , il lui attribue d’avoir entre-
pris le voya e d’Amasie, afin de ra-
masser des erbes et semblables ra-
retés. Il ajoute qu’Amasie est sur le
fleuve llalys, qui sépare la Galatie et
la Cappadoce. Ce que j’ai dit ci-des-
sus suffit pour montrer que le voyage
d’Amasie fut une affaire de nécessité,

et non pas de curiosité. Il est. faux
d’ailleurs que cette ville soit sur le
liai s l elle est sur l’lris.

(à). . . . . . . . Il n’en obtint qu’une
vive de six mois.] Nous avons ici
une belle preuve de ce que je disais
naguère, que peu de gens ont con-
sulté les pièces originales par ra port à
notre Busbec. L’auteur de sa ie à la
tête de ses œuvres lui attribue l’avan-
tage d’avoir tellement adouci l’hu-
meur fière de Soliman , qu’il en ob-
tint une trêve de huit années, prout ,
ajoute-bon, latiùs è legalionis T ur-
cù-æ epistolis palet. Voxlà ce qu’on
lui attribue par rapport à sa première
ambassade z quant à la seconde , on
se contente de lui donner l’épithète
d’Amasiana. C’est le monde ren-
versé. La première ne produisit au-
tre chose qu’une trêve de six mais.
Tantum de semestribus induciis dam
derby-ri responsum nferrique posset
inter nos conuenit(i8). l’eci ragera
Romanorum de men reditu semestri-
busque induciis et summri rerum ges-

(18) Bullequii spinal. l, page log.
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tarma- ücertiorem (19). La seconde
produmt un traité que l’empereur
erdinand ratifia , et qui contenait

une trêve de huit ans (au). Valère
André fait encore lus de fautes que
l’auteur de la Vie de Busbec. Il pré-
tend que le grand - seigneur ne respi-
rait que menaces et que guerre, à
cause du traité d’échange que Ferdi-
nand avaitconclu concernant la Tran-
silvanie; et qu’étant néœssaire d’en-

voyer un ambassadeur au sultan , afin
de le radoucir, on lui envoya Mal-
vezzi, qun fut mis en rison et puis
relâché , et qui s’en revxnt après tout
sans men conclure; mais que Busbec,
un lui fut substitué, ne revint en
llemagne qu’après avoir conclu une

trêve de huit ans. suffixais Busbe-
quius qud crut animi modestid algue
commutai mitigato Solimanni anima,
et imperratis octennii induciis in Ger-
manium revenitur. Han: prima illiur
m Aria": legatio, altera Amasiana

faiflai). Ne ré étons point la réfu-
tation de cette ernière faute : disons
seulement ne Jean-Marie Malvezzi
fut envoyé a la Porte avant qu’il se
parlât de l’échange de la Transilva-
nie (au) , et u’il ne fut mis en prison
que parce qu il avait trompé le pre-
mier vizir , en l’assurant que tous
les bruits qui couraient des entre-
prises de Ferdinand sur la princi-
pauté de Transilvanie étaient des
mensonges. Cùm jam patito touas
Transiluaniœ Ferdinando cana nes
assez , neque dissimulationi locus
ryünqueretur, uehementer T umamm
imperator in Rustanum (c’était le
grand vizir) quad a rmationi Mal-
uezii tantum fidei abaissez, mulw
etiam il: in Malvezium Bustanu:
cujus sejmude cimumuentum clama-
bat , excanducrunt (a3).

(E) Il ramassait des inscriptions. ]
Moréri dit qu’il les envoyait à Scali-
se: , à Lipse , et à Gruterus. Je ne lui

emande pas pourquoi il s’écarte de
son uide Melchior Adam, qui dit
que l ushec envoya ses inscriptions à

lusins , que celuivci les envoya à
Gruterus , et que celui-ci les a insé-
re’es dans son gros recueil avec les

(19) Idem , puy. n .
au) Idem, cpisl. l , pag. 37:, 360.
a.) Andreas , Biblioth. belg. , pug. 93.

(au) anbcquiirpist. l, p45. 15’,
(23) lbidzm, png. 16.
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corrections de Scaliger : je ne m’ar-
rête point à cela, puisque je trouve
dans la Vie de Busbec-qu’il communi-
qua plusieurs inscriptions à Lipse,
par le moyen duquel elles ont été
publiées dans les recueils de Smetius
et de Gruterus. Cela soulaee M. Mo-
réri; mais non pas jusqnà lui ôter
tout le fardeau. ll ne faut pas oublier
que le public est redevable à notre
Busbec du filonmentum Ancy-ra-
hum, qui serait une des plus curieu-
ses et des plus instructives inscrip-
tions de l’antiquité. , si elle était en-
tière; car on y verrait une liste de
toutes les actions d’Auguste. Busbec
passant par Ancyre , ville de.Galatie ,
lit roupies. tout ce qui restait de re-
connaissable decette inscription sur
le marbre d’un palais ruiné (au) , et
l’envoya au jésuite Schottus (a5). On
peut voir dans le Suétone de M. Gre-
vius ce que c’est z Lipse et Casanbon
se sont escrimés lis-dessus.

Notez que M. Gronovius publia , à
Le de, en 1695, avec des notes, ce

onumentum Ancjranum , sur une
copie et plus ample et plus correcte
que celle de Busbec.

(F) Il achetait des manuscrits.]
L’anonyme panégyriste de l’archiduc

Albert dit (26) , que Busbeque a en-
richi la bibliothèque impériale d’u-
ne infinité de rares et d’excellent
manuscrits. Pourquoi s’écarte-t-il de
ses guides? Pourquoi ne se pas bor-
ner au nombre de cent comme font
les autres? Quin et centum amplius
critiqua cum græca tum lutina in
membranis calamo examta volumina
medid in Græcid studiosè collecta in
Cæsaream V iennæ Austriæ biblio-
thecam intulit (a7). Je ne nie pas que
Busbec n’en ait acheté davantage :
Reporlo, dit-il (28), magnum farra-
gincm veterum numismatum quorum
præcipuis donabo dominant meum.
Ail hæc librorum græcorum manu-
scn’ptorum tout laustra, tatas nave: ;
surit, credo, li ri baud multo infra
240, quos mari misi Venetias , u! indè
V icnmzm deportentur. Converri om-
nes angulos ut quicquid rumba! hu-

a anb nii e isl.I . e.((245)) Meleehq. Adn’in. , V’itîeafiuraidc. , pag. 316.

(26) Pa . v(a7) Mef
Il?!" aussi Bullsrt, Académie des Sciences,
Mm. I , pas. 80.

(28) Busbrquii opiat. 1V, sub fin.

9.
ch. Adam. , Vit. Jurisc., pag. 3i6. e

BUSBEC.
jusmodi amis, tanquani moissine
spicilegio , cogenm.

(G) La Relation de ses voyages a
meulé l’approbation de ceux qui sa-
vent ju r de cette sorte d’écrits]
M. de ’hou en dit ceci : la? crudi-
tione, nanan agendarwnperitid , can-
done et probante insignis, ui une»:
ut ne a temm legutionem a Forum:
et omnnicum sub Ferdinando Cœ-
sare magné sud euh lande gessit , et
elegantissimfs ac lectu jucundisszmis
epistolis erplicavit , e: quibus quina
plun’ma in lias annales me (1mm)-
en sisse in enuè r0 leur a .
M.pTeissier ëéduit 5581:1! les loties
d’Auger Busbec (30). Peut-être se ser-
vait-il d’une édition où M. de Thon
n’en reconnaissait ue deux; car il
est vrai que d’abor on n’en publia
point davantage. Ce fut Louis Car-
rion qui publia ces deux -là, à An-
vers, chez Plantin , l’an l58! , sans
savoir si l’auteur lui en saurait mau-
vais gré ou non: il espéra seulement
de ne le pas trop fâcher. Ces deux
premières avaient pour titre , limera
Constantinopolitanum et Amasia-
num. Quelque temps a rès, on en vit
paraître quatre , sous e titre de Au-

erii GisIenii Busbequii Iegationis
urcicæ epistolæ quatuor. On les a

réimprimées plusieurs fois. Scallger
les a fort louées; et François (3l)
Holman les cite en son traité de l’of-

fice d’un ambassadeur comme un li-
vre (li ne de ce commère , et qui con-
tient es amples leçons pour ceux que
l’on emploie en ces grandes fonctions
(32). On a tort de considérer ces qua-
tre lettres comme un ouvrage diffé-
rcnt de celui qui a pour titre , Itinera
Constantinopolitunum et Amasia-
num (33) z elles n’en diffèrent que
comme le tout est différent de quel»
ques-unes de ses parties. nant aux
lettres de Busbec à Rode phe tous
chant l’ambassade de France. elles
regardent principalement l’expédition
du duc d Alençon aux Pays-Bas, et

(29) Thon. , lib. CIV, png. 485.
(30) Teissier , Éloge: tirés de M. de Thon ,

mm. Il, pag. 189.
(31) "fallait dire Jean.
(3:) Bullm, Académie des Sciences I (0m. I,

png. 80. t(33) c’est ce uefont Melchior Adam, Snertq
Valère André , eissner , Moréri , Pope Blonnt,
et en: quifonl monter jusqu’à si: Je: Épinal!
lutrins, ranime Melchior Adam et Kiwis.
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ne furent publiées qu’en 1633 * , eu.
rante Jo. Baptistd Houwaert J. C.
et Patritio Bruxellensi. On les réim-
prima à Leyde , l’année suivante ,
avec toutes les œuvres de Bilsbec. Au
reste , M. de Thon, dans les paroles
que j’ai citées , applique les deux am-
bassades au règne de Ferdinand lei.
Il a raison , mais M. Teissier ne le
croit pas , puisqu’il veut que les am-
bassades de Busbec aient été posté-
rieures à la charge de gouverneur des
enfeu: de l’em pereur Maximilien (34).

’ Carrion n’a pas été bien exact lors-
qu’il a dit que les ambassades de Tur-
quie regar ent le règne de Ferdinand
et celui de Maximilien (35). Qui vou-
dra connaître les éloges qui ont été
donnés à notre Busbec naura qu’à
consulter M. Pope Blount, à la age
554 . et Louis Guicciardin à l’en roit
où il arle de Commines dans la des-
cription du Pays-Bas. Il dit que Bus-
bec parlait sept Ian ues en perfec-
tion , la latine , l’ita ienne, la fran-
caise , l’espagnole , l’allemande, la
v amande , et la sclavone. Les lettres
atentes de l’em ereur Ferdinand sur

a promotion à l ordre de chevalerie ,
dont Maximilien roi des Romains ho-
nora Busbec, valent bien un pané-

rique : elles sont du 3 d’avril 1564
a6). V0 ez aussi Camerarius au cha-
pitre X1 du dernier livre de ses Mé-,
dilations historiques.

L’auteur des Mélanges d’histoire et

de littérature a fait un si beau inge-
V ment de l’un des ouvrages de Busbec ,

que je n’ai pu m’empêcher de le co-
pier. Les lettres de Bubes ue (37) à
l’empereur Rudolphe Il, it-il (38),
sont "rieur: remplies , et beaucoup
plus utiles que les lettres de Bongars.

’ L’édition de 1632 est du Bruxelles; la Bio-
rnphie universelle cita une édition de Louvain,

:630. L’abbé Déchet en il! une traduction n’on
trouve dans la denxièmepartie du tome XI e la
Continuation des Mémoire: de làtlralure et d’his-
toire qui n’a été imprimé qu’en 175:. On doit
à L. ’E. de Fo , chanoine de Meaux . une Ira-
:luction, coi! u V0 age ’a Constantinople , loi!
des Lettres i Rodolphe , géminois vol. iu-n.

(34) Teissier , Additions aux Éloge: , leur. Il,

pag. 190. .(35LClun Embequius mimine imp. Ferdinan-
di et uimiliani npud Tumam croton-i: par-
u: agent. Epial. dedicat. ad Nicolanm M’ican-
Iium . qu’il croit Être celui à qui Buebee ecrivit
:2: Relation.

(36) Swerl, Alberta: belgicn. .
(37) "fallait dire Busbec ou Busbèqne. .
(38) Vignaul, Manille, Mélanges d’histoira

27:
C’est un portrait au naturel des af-

faincs de France sous le règne de
i Henri 1H. Il raconte les chases avec
une naïveté si grande , qu’elles sem-
blent se passer à nos yeux. On ne
trouve point ailleurs tant de faits
historiques en si peu de discours. Les
5m s mouvement , comme la con-
spiration d’Anuers et les petites in-
trigues de la cour , f sont égale-
ment bien marqués. Les attitudes
( our ainsi dire) dans lesquelles il met

enri III, la œine- mère, le duc
d’Alençon , le roi de Navarre, la
reine filarguerite, le duc de Gui-
se , le Huc d’ pernon, et les au-
tres courtisans ou favoris de ce temps-
là , nous les montrent du côté ui
nous en découvre à coup sur le flirt
et le faible, le bon et le mauvais. En
un mot , les lettres de Bubesque sont
un modèle de bien écrire pour Les am-
bassadeurs qui rendent compte à leurs
maîtres de ce qui se passe dans les
cours où ils résident.

(Il) Il ut volé et maltraité par un
parti de igueux. ] Avant que de ren-
dre compte des variations et des faus-
setés concernant la mort de Busbec ,
je dirai que M. de Thon ne devait pas
oublier uc cet honnête homme était
ambassa eur de l’empereur à la cour
de France. ll a fait tout ce qu’il fal-
lait pour (Lue ses lecteurs s’imaginas-
sent que ilsbec n’y avait eu autre
caractère , que celui d’agent de la
veuve de Charles 1X (3g). Quant à ce
qu’il ajoute, que les ligueux qui l’ar-
rêté-rient, et qui le pillèrent , joigni-
rent à cela un traitement fort cruel
qui le fit mourir de chagrin, pendant
qu’on attendait des lettres du duc de
Mayenne , je ne le trouve nullement
conforme à la narration des autres
auteurs. Melchior Adam , Swert , Va-
lère André, la Vie qui est à la tête
de ses œuvres, Bullart, etc-, s’accor-
dent à dire qu’on lui rendit tout son
bagage; u’on le laissa en pleine li-
berté de laine ce qu’il voudrait; que
le gouverneur de Rouen lui promit de
châtier ces coquins; et qu’il ne se fit
porter à la maison où il mourut , que
parce qu’il avait des pressentimens
de la maladie qui le saisit peu après.

et de littérature, p43. 52, 53, Édition Je
Rouen, en 1699.

(39) raja la remarque suivante , citai. (En).
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Il s’en faut tenir là comme à la chose
la plus probable : car pour ce qui est
du bruit qui courut, et qui a été ca-
nonisé par quelques auteurs, savoir
qu’il fut tué dans un bois , on en sait
la fausseté depuis long-temps. Le bon
Philippe Camerarius n’en était oint
désabusé , lorsqu’il publia ses lédi-

tations historiques; car en voici un
passage (4o) selon la version fran-
çaise : C’est un cas lamentable en
toutes sortes , que ce tant excellent
personnage , les services duquel
étaient si profitables au public, qui
pour les empereurs(4l) avait été
deuzfois ambassadeur’a annami-
nople d’où il était revenu sain et
sauf, après avoir heureusement sur-
monté plusieurs dangers, finalement
en un 90 age à Diep e vers le roi
Henri I , fut coalisé et tué
dedans une forât par certaine troupe
de brigands : personnage digne de
plus longue vie et de lus douce
mort .’ Scali cr n’était peint non plus
désabusé : i disait que Busbec fut tué
au rès de Paris (43). Je ne m’étonne-
rais pas que Lipse, qui était. des bons
amis de Busbec, eût mis dans une
épitaphe faite à la chaude le préten-
du assassinat dont la renommée avait
parlé; mais il est un peu étrange
qu’au bout de neuf ans il ait consacré
cette erreur , et qu’en ayant été aver-
ti, il n’ait pas mis ordre que l’épi-
taphe ne parût point sans correction.
Vous la voyez encore dans toutes les
éditions de ses œuvres avec ce péché
originel, ecce suslulit yiam per ipsam
miles incertum an Janv, :ed sustuliz
(44). Vous la voyez aussi toute telle
dans plusieurs auteurs qui parlent
d’Anger Busbec. On ne peut pas excu-
ser Lipse sur la tendresse des poètes
pour leurs Ouvrages, ni sur les exem-
ples de plusieurs poëles qui, ayant
composé des vers en l’honneur de
quelque ami dont ils croyaient faus-
sement la mort, n’ont pas laissé de
les publier pendant que cet ami était
plein de vie (45). L’auteur dont je

(4o Du Un V, chap. X17, du IIIQ. val.
21 Il ne leful que pour Ferdinand I".

a) Il n’en 4x vraiqu’il allât vert Henri W.
43) Voyez Ë Sealigérana.

(44) Lipsiul , Epist. LXXVllI ad fichu,
cent. Il : elle en dulie du 3x janvier 160).

(45) Colin rcproclul à M. Ménage l’Epicedium
sur Corneille, pn’tendu mon d’une péripneu-
"10,119.

l t BUSBEC.parle en usa de mente pour sa prose z
vous voyez encore aujourd’hui dans
ses lettres :In Busbequiz" morte et
tali morte in anima mec dolui. Ser-
vatum hune virum per rot discrimina
aluni crieras, apud barbams , ut in
limineferè patriœ latronum manibus
( in audimus ) permet (46) P On l’a-
vait averti de ce mensonge (47) ; et
cependant il ne le corrigea pas. Au
reste , comme sa lettre est datée du
l r de janvier C13 in xcu , il en faudrait
conclure que la mort de Bushec n’a
pas été bien marquée sous le 28 d’oc-

tobre 1592 :il faudrait, dis-je, en
tirer cette conclusion, s’il n’était plus
raisonnable de soupçonner là l’omis-
sion d’un 1: car Je ne vois aucune
apparence que Lipso ait daté selon le
style de ceux qui ne commençaient
point l’année au mais de Janvier.

Je ne finini point sans apporter un
exemple du peu de soin que les au-
teurs prennent de vérifier ce qu’ils
puisent loin de la source. Quenstedt
(48) assure ue Busbec fut non-seule-
ment un politique excellent, grave et
prudent , mais aussi qu’il aima beau-
coup les belles-lettres , et qu’il fut
surtout très-curieux de la philosophie
naturelle. Il cite pour cela une lettre
de Juste Lipse, ou l’on ne trouve que
ces paroles, suavemfamam reliquit
doctrinæ suce, prudentiæ . pmbitatis
(49). L’erreur de Quenstedt est venue
d’avoir copié Melchior Adam , sans se
donner aucune autre peine ue.celle
de copier; car s’il avait pour e moins
pris garde sur quoi Melchior Adam
fait tomber sa citation, il se serait
cru obligé de se renfermer dans les
mêmes bornes. Voici le passage :je le
rapporte tout entier, afin qu’en quel-
que façon il serve d’épouvantail aux

-co istes. C’est le ’u ement ne l’on.l g qdoit faire de plusieurs choses que je
rapporte z ce n’est pas pour elles-mé-
mes que ’e le fais, mais afin qu’elles
servent. e miroir où les auteurs à
compilation puissent connaître ce

(46) Lipsin, opiat. XClX cent. Il Mine".
(47) De Barbequii marte, scie encrera .- sa!

adnolnbilur, et lamenfamarn apis-tala non his-
roriam ici innrnun. Lipsius , epiut. LXXXI
cent. IVMiscell.

(48) De Patriis Viror. illustr. . pag- log.
La XCIX°. de la cent. Il Selecurum ,

0:"; comme portent la autres initiions, Mis-
c Il.
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qu’ils doivent fuir. Fait hic, c’est le
passage de Melchior Adam, non so-
lùm oliticus excellais , gravis U) ac
p en: , sed mansuetiorum etiam
Musamm amantissimus , ac impri-
mis rerum naturalium cognosoenda-
mm cupidissimus. Lipse n’est ici ap-
pelé en témoigna e que pour: l’éloge

de radent : tout e reste est du crû
de ’autre. a

(l) Il acheta des terres en France,
et semblait vouloir s’y fixer. J C’est
M. de Thon qui me l’apprend z je rap-
porterai le passage tout entier , parce
qu’il confirme ce que J’observais tan-
tôt, savoir qu’il ne tient as à M. de
Thon que nous n’ignonons absolu-
ment le caractère que Busbec avait
en France de la part de sa majesté
impériale. Il y a d’ailleurs dans ce
passage e ne sais quo: qui pourrait
surpreu re les lecteurs. Elisabetha
Caroli azor vidua. ...... in Germa-
nium ad Maximilianum pattern se
contulit , relictoin Gallid qui res suas
moumnet, Augerio Gislenio Bus-
quio....... ui toto vitæ Elisabethæ

tempore in llia’ mansit, et post
merlan cjus sive loci commoditate ,
cive ingeniorum amœnitate ca tus,
comparais apud nos prædù’s avens
fixa , douce hi: calaminas ultimis
temporibus cùm nouant patriam dese-l
1ere cogeretur, eum œgrè se itinen
aecingentem mors oppmssit On
conclurait de là naturellement,1°.
qu’a res la mort de la veuve de Char-
les X , rien ne retint le sieur de
Busbcc en France que les agrémens
qu’il y trouvait; 2°. qu’il se passa beau-

coup de temps depuis la mort de cette
reine .usqu’au départ de son résident;
car ac eter des terres dans un pays ,
et fixer sa demeure jusqu’à ce que
la ernière de sept ou huit guerres
civiles vous en chasse , sont des cho-
ses qui signifient plus de sept ou huit
mais. Cependant voilà tout le séjour
de cet honnête homme depuis la
mort de la reine sa maîtresse. Je n’en
veux point d’autre témoin que M. de
Thon. ll nous dit que cette reine mou-
rut surla fin du moisde janvier 1593,
et que Busbec décéda vers la (in du
mois d’octobre de la mêmeannée (51).

x (rafle-l’un Lipiiun, "tu. il, Epist. Selon,

L . Ill.(5o) un. , Bise. , lib. LX,;ug. in.
(51) Idem . lib. 01V.

TOME 1V.

En cet endroit-là , l’historien ne
donne pour cause du départ que la
mortd’Elisabeth. Cùm verni ille ( Bus-
hequius) post principis benè de se
manta: obitum in Belgium, hac est
in patriam , cum totdjamilùi ramea-
turus ad iter se accinzisset..

BUSBÉQUIUS ( Ancrnms Gis-

anus) , cherchez BUSBEC. 7*
BUSIBIS. Si nous en croyons

Diodore de Sicile, il y a en en
gypte plusieurs Busiris ; car il

raconte qu’Osiris , ayant en tête
une grande expédition , déclara
régente d’E te la reine sa
femme (a), et lui laissa deux
lieutenans, l’un pour le conseil,
l’autre pour le commandement
des troupes; et qu’il donna le
gouvernement de la Phénicie et
es laces maritimes à Busms

(b). n un autre lieu (c), il dit
qu’après que cinquante-deux
princes eurent successivement
occupé le trône de Ménas , du-
quel ils étaient issus, Busuus fut
roi d’Égypte. Huit de ses descen-

dans , continue-t-il, lui succédè-
rent, dont le dernier eut nom.
BUSIRIS, et bâtit la superbe et
puissante ville que les Grecs
nommèrent Thèbes. C’est celle
que les Égylpüens nommaient
Cité du Solei (d). Ailleurs il dé-
clare que ce qu’on disait de la
barbarie d’un Busiris était une
fable des Grecs; mais une fable
qui avait pour fondement une
coutume qui se pratiquait en
Égypte. On y sacrifiait aux mâ-
nes du roi Osiris tous les rous-
seaux que l’on rencontrait (e);

(a) Elle s’ap [au Isis.
(b) Diod., un, lib. I, ca .xrn.
(c) Idem, lib. I, cap. XL .
(a) M. , ibid.
(e) C’était en haine de Typhon, qui était

de cette couleur, et qui avait tué Osiris.
Diod. Sicul. , lib. I, cap. LXXXVIII.

.18



                                                                     

274
et comme les’uaturels du pays
n’étaient presque jamais de cette
couleur, il n’y avait guère que
les étrangers qui servissent de
victime. r, en langue é tien-
ne , Busiris signifiait le sepulcre
d’Osiris : voilà l’origine du conte

qfi a tant couru parmi les Grecs,
que BUSIRIS , roi d’Égypte , était

si barbare , qu’il faisait égorger
tous les étrangers On suppo-
sa qu’il fut immolé lui-meme
par Hercule (A), qu’il avait eu
la hardiesse de vouloir traiter
comme les autres. Il y a touchant
Busiris un passage de Virgile qui
a exercé les interprètes (B). Il
me semble qu’on n’entre pas
bien dans la pensée d’Isocrate ,
lorsqu’on dit qu’il a fait le ané-

gyriêue de l’infâme tyran si-
ris( ). Il n’est pas certain qu’il

y ait en en te un roi de ce
nom (D); mais u moins faut-il
convenir qu’on trouvait une
ville ainsi nommee (E). Mélanch-
thon a trouvé assez vraisembla-
ble que Busiris était le même
Pharao qui faisait périr les en-
fans des Israélites (g). Orose le d

lace 775 ans avant la fondation
e Rome (F).

(f) Diodor. Shah, lm. I, cap. m7111.
(g) Heinrich. , in Chou. , lib. Il.

(A) Il fut immolé lui-même par
Hercule.) Voici ce qu’on trouve hlm
dessus dans Apollonius (I). Après
qu’tlercule ont tué tintée. il s’en alla
en lia pte , où Busiris fils de Neptune
et de sianasse fille d’Épaphe était

- roi. Ce usiris immolait les étrangers
à Jo iter, et c’était pour obéira un
crac e. La récolte avait été très-mau-
vaise neufans de suite dans l’Égypte.
Lis-dessus, voici arriver de Cypre un
devin nommé Thrasius, qui assure
que ce malheur cessera, pourvu qu’on

(r) Apollod. , Bibliolh. , lib. Il, m. rag.

BUSIBIS.
immole tous les ans un étranger à
Ju iter. Busirie, foutant foi à cette
déhanciation pmp étique, commença
de l’exécuter par le devin même: il
commanda que Thrasius fût. sacrifié
tout le premier, et depuis il traitait
de la même sorte les personnes étran-
gères. Hercule était destiné Il la même
peine: on l’avait pris , et on le me-
nait tout garrotté à l’autel ; moisi!
rompit ses chaînes, et tus Busiiis, et
l hidamas, et Chalbes. Celui-là était

ls de Busiris, celuivci était son lié-
raut d’armes. laocrate réfute ce conte,
et voici comment. Ceux qui disent
que Busiris immolait les étrangers

isent aussi qu’flercule le fit mourir.
Or tous les historiens conviennent
qn’Heroule est postérieur de quatre

énérations à Persée et à Dame, et
de plus de deux centssnsàaniris (a).
Celui-ci était, fils de Neptune et de
Libye tille d’Epophe , le uelle fut la
première qui ré a dans e pays qui
porta son nom (3 . Note: qu’un vieux
commentateur de Virgile (litière un
peu d’Apollodore qâiant aux circon-
stances : Busifis, it- il (4), Ægfpti
se: , omnibus and: lori hospices- im-
melaàat. Nom par colo canot "enli-
tale Ægy to labarum, Pygmalton
Cfpfius ne". faunin non ait, nisi
sanguine hospiüs litatum fuisset.
Prima: autel» Thyestes alie ’ ena
immolant: on’ bien: mmfimïdn.
Ovide’conte fait comme Apollo-
ore o .
(B) cachant Busiris , un passage

de Vigile. . . aexereé les interprètes]
Virgile met la barbarie de ce tyran
entre les contes que les poètes avaient
chantés mille et mille fois , et qu’il
n’avait pu choisir pour le sujet de ses
poésies , parce que c’était une matière
trop usée :

ratera qui! une: terminent carmina mutes
aunas je": valgus. Qui: en Eurydice

dans»! .
Jill inlandati nous! Busin’dù ara: (6) 1’

Le mot. inlaudaci a frappé tous les lec-
teurs; on l’a trouvé tout-à-fait im-
propre; se, faut-il contenter de dire
d’un monstre aussi inhumain que ce-

! crut. ’ B ’ . ’ Linda ’one .
sa?) «in. salait islïdrlildffolio. a ’ Pas

(3? Idem. ibid, yang. 328.
(45) Philnrminl, in Georg. Virgil, . lib; Il].

VIH a
(5) Ovidin, de Arts candi, lib. I.
(6) Vil-5m, Georg. , lib. Il! , vs. 3.



                                                                     

BUSIRIS.
lui-là , qu’il n’a pas été loué, ou qu’il

n’est pas digne de louange? Ne fal-
lait-il pas se servir d’un terme qui in-
spirât aux lecteurs toute l’horreur
qu’une telle cruauté mérite? Cette
censure n’est pas nouvelle, ni de l’in-
vention de ceux qui prennent parti
pour M. Perrault: les remmairiens
qui vécurent peu après irgile lui in-
tentèrent ce procès. Nonnulli gram-
matici ætatis superforis , in quibus est
Cornutus Annœus, haud sanè indocti
maque ignobiles , qui Commentaria in
V i ilium composuerunt. . . illaudati
par-am idoneum esse verbum dieunt ,
ne us id satis esse adfaciendum sec-
leratihominis detestationem , qui quàd
hospites omnium gentium immolait
solitusfuit , non laude indignas , ses!
delestatione exsecrûtioneque totius ge-
neris humani alignas esset (7). Il ne
manqua point d’apologistes , non plus
qu’aujourd’hui; et nous allons voir
les deux moyens que l’un de ses avo-
cats allégua dans le second siècle.
l°. Il soutint que le terme d’inlauda-
tu: ou d’illaudatus, signifiant une pet.
sonne qui n’a jamais rien fait de loua-
ble, est très- ropre à donner l’idée
d’un très-mécliam homme; car rare-
ment voit-on des gens si perdus et si
scélérats , que jamais il ne leur
échappe, ou el ne parole , ou quel-
que action qui in rite d’être approu-
vée. ll,ajoute que, uisque le terme
d’inculpatus signifie a dernière borne
du bien moral, celui d’illaudatus
doit signifier l’extrémité de la malice;
et il prouve ar des passages d’Ho-
mère, que les manges les [un subli-
mes sont contenues dans es termes
exclusifs de l’imperfection, et qu’ainsi
un terme qui exclut la louan e est le

lus ropre du monde pour lamer.
il all gue le terme immabilis, dont
Virgile s’est contenté pour exprimer
la chose du monde la lus datestée.
Nana quisquam tam a ’ tis est ma-
ribus , quia faciat aut dicat nonnun-

uàm aliquid quad la n’ quem.
ndè hic anti uissimus versus uicem

pmuerivii cela mm: est,
Romani 791ml papi: hip pin. nai-

piov surin.
Set! enim qui omni in ra arque amni
tempera lande omni vacat, is illauda-
tus est, risque omnium pessimus de-

(7) Anhu Galion, lib. Il , cap. 7L
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sen-imusque est: sicuti omnis culpœ
primatie inculpatum facit , inculpatus
autant instar est absolutæ virtutis : il-
laudatus igitur uoquefinis est e1-
tnmæ maliliæ. ta ne Homarus non
virtutibus appella u , sed vitiis de-
tmhendis landau a liter 10161.. . .
L’aile": ratione idem irgilius imma-
bilem dixit stygiam aluderri, nam si-
ou! illaudatum un: lundis sipo-n
ita inamabilem, stand «maris ripant,
deœstatus est (8). 2°. La seconde ina-
nière de attifiet Virgile est celle-ci.
En vieux ahn landau signifiait nom-
mer , de sorte que comme mandata;
est le même qu’illaudabilis , il se
trouve que le poète a déclaré que Bu-
siris ne méritait pas même que l’on
prononçât son nom. Or, c’est expri-
mer très-fortement la barbarie de ce
t tan , c’est la re résenter comme la
e ose du monde il; plus odieuse. Al-
tero mode illaudatus ita defenditur.
Laudare signi eut prisai lingud na-
mz’nare a pe areque. Sic in actioni-
bus civili us auctor laudan’ dicizur,
quad est nominari. lllaudatus enim est
quasi illaudabilis , ui nuque men-
tione au memoriâ u Id dignus ne-
que unquam nominandus est. watt

miam à commuai comme Asiæ
ecretum est , uti nomen ejus ui

lemplum Diana Ephesiæ inee en
mt, ne quie ullo in tempone nominaret
(q). Mambe a copié tout cet endroit
d Anlu-Gelb , sans citer t ersonne.
Voyez le chapitre Vil du 1°. livre

de ses Saturuales. .liserait tien diŒcile présentement
de Juger si les critiques de Virgile
ont plus de raison qu Aulu-Gelle son
avocat; car our connaître toute la
force de l’ohjîction et de la réponse,
il faudrait savoir quelle était l’idée
que tell et tels mots latins excitaient

ans les esprits au temps de Vir ile.
Le raisonnement sert de peu de c ose
dans tout cela , parce que la force des
mots dépend toute de l’usa’ e. Or.
pour bien connaître l’usage, i faut ou
vivre avec ceux ui se servent d’une
langue, ou cousu ter des auteurs qui
ment mar ué nettement et précisé-
ment les 1 ées qui répondaient à tels
et teh mots. Il est bien certain que si
aujourd’hui l’un de nos poètes se ser-
vait de Pépinière non loué on non

(8) Idem, ibidem.
(g) Idem , ibidem



                                                                     

276
louable, en parlant de Caligula-mon;
seulement il s’exposerait sans réplique

.à la censure qu’Aulu-Gelle a tâché de ra

pousser, maisaussi qu’on le tournerait
enridicule. Bien entendu ne la pièce
où il parlerait ainsi serait u style gra-
ve , et non pas du style burlesque ou
comique. Ce serait en vain qu’il se cou-
vrirait de la première raison d’Aulu-
Gelle, et qu’il philosopherait sur les ter-
mes exclusifs de perfection ou d’imper-
fection. Monsieur, lui répondrait-on ,
nous sommes accoutumés d’attacher
l’idée d’un fort petit mal au mot non
louable, de sorte que quand vous nous
dites ne Caligula n’est point lambic,
bien oin de nous joins cancevoir un
scélérat et un monstrueux criminel,
vous nous portez. il croire qu’il n’était
méchant qu’au-dessous de la médio-
crité. Il serait donc impossible de sau-
Ver l’honneur de Virgile , si du temps
d’Auguste illaudatus n’avait pas eu
f lus de force que notre expression
française , n’avoir as été loué ou n’é-

tre pas louable. seconde raison
d’Aulu-Gelle n’ôte pas la difficulté ; car
s’il est permis à un. grand auteur d’em7
ployer quelque Vieux mot ,hce n’est
qu’ait: cas que ce mot n’ait-pomt chan-
gé de turc ar l’acquisition d’un
nouveau sens. ’est une règle que Vir-
gile aurait violée, si l’on jugeait de
son expression parla seconde ré onse
de son avocat. Sous Auguste, a si-
gnification principale , dominante,
commune des mots laudam, lauda-
tus , inlaudatus , n’était point nom-
mer, nommé, non nommé, indigne
d’être nommé; mais lauer, loué, non
loué , ou si l’on veut , non louable.
(l’eût. été donc parler très-mal, que
de se servir du mot inlaudatus, dans
une signification dérivée d’une signi-
fication de laudare , qui n’avait pres-
que plus de lieu , et qui avait cédé la
place à une autre signification: Outre
que c’est une licence un peu bien v1-
cieuse , que de se servir d’un mot où
l’on lie-peut trouver un sens raison-
nable, qu’en supposant qu’un parti-
cipe a été mis au lieu d’un nom; et
encore que] participe? Un participe
ui nie le fait - un nom qui me le
roit: un participe où l’on trouve

l’événement; un nom où l’on trouve
ce qui ne mérite pas d’arriver. Que
dirons-nous donc . Je ne trouverais
pas un fort grand inconvénient à sup-

BUSIRIS.
poser que cet endroit de Vir ile est
un de ces vers où la nécessité s syl.
labes brèves et longues engage les poë-
tes à se servir de aroles inutiles, ou
même préj udiciah es au sens. La quan-
tité des syllabes demande bien des sa-
crifices aux poëles dans les langues
mortes, comme la rime leur en de-
mande beaucoup dans les vivantes.

J’ai distingué ci-dessus entre le
style comique et le style grave , parce
que Je me suis souvenu de quelques
acons de parler populaires qui ont

assez de rapporté Caligula non loua-
ble. a lues voleurs ont dépouillé ’ns-
n qu’à la chemise ce bon vieillar au
n milieu d’un bois tout couvert de
n neige; cela n’est pas commode. Un
a tel a reçu un coup de mousquet à
a travers le corps devant Philisbourg;
n cela n’est pas sain. a Voilà des phra-
ses po ulaires , et pour ainsi dire quo-
libeta es; elles sont composées de ter-
mes exclusifs d’une bonne qualité.
Aulu-Gelle admire Homère qui par
de semblables termes, faisait monter
l’éloge au degré su erlatif. Ce sont
sans doute des privi éges de la lan ne
grecque, sur lesquels les auteurs a-
tins n’auraient as du faire la réflexion
ne Martial a aite pour un autre cas

210) , si le docte Casaubon avait bien
justifié Tite-Live. On a trouvé un peu
étrange que ce Romain se soit con-
tenté d’appeler Polybe un auteur
non méprisable (l i). Selon nos idées,
c’est un fort petit éloge; on ne peut
pas encenser plus sobrement un au-
teur g néanmoins Casaubou assure ,
par je me sais combien d’exemples ,
que cette expression de Tite-Live est

’une vaste si nification à l’honneur
et à la gloire tf6 Polybe (in). J’y con-
sens : c’est une forte preuve de la bi-
zarrerie de l’usage en fait de langues.
i (C) Il semble u’on n’entre pas
dans la pensée d’ sacrais , lorsqu’on
dit qu’il ajust le panégyrique de Bu-
siris.] Presque tous ceux qui donnent
la liste des écrivains qui ont égayé

(in) Dicunl Ean’non lumen pour:

Sed Græci quibus en nihil negatum ,
El uns. ÈME, fifi; duel sonars.
Nazis non licet esse 1mn disertis ,
Qui musas colilnus severwrer.

Msrtialis, epigr. X11, lib. IX.
(u) Haudquaquam spernendu: audion Li-

;ius, (il. XXX infine.
(n) Cusuboui Præfal. in Polyb.



                                                                     

.snusnns;
leur plume a faire l’éloge du mal, à
louer par exemple la fièvre, la goutte,
la folie , Néron (13) , mettent lsocrate
dans leurs remiers rangs, comme pa-
négyriste e Busiris. Sais avaient lu
avec quelque sorte d’attention la ha-
rangue qu ils ont prise pour le pané-

nque de ce tyran , ils eussent fait ,
Je m’assure, ces deux réflexions : 1°. la
première, que le principal but d’ho-
crate est de critiquer un orateur (14),
qui avait composé l’éloge de Busiris et

laccusation de Socrate. Il critique cet
éloge par la raison que l’auteur avait
avoué le mal qu’on disait (le Busiris, et
n’avait pas fait valoir le bien qui s’en
pouvait dire. Voilà les défauts les
plus grossiers d’un panég riste. Iso-
crate lia-dessus se donne es airs de
maître, et montre à cet orateur ce
qu’on pouvait dire à la gloire de Bu-
siris. 2°. La seconde réflexion est qu’i-
socrate, en marquant à ce mauvais a-
ne’gyriste les lieux communs qu’il al-
lait choisir, et la manière dont il les
fallait traiter afin de faire l’éloge de
Busiris, n’indique que des actions
trèslbelles et très-louables , qu’il pré-
tend qu’on aurait dû lui attribuer. ll
ne convient pas de la cruauté qu’on
attribuait à ce prince envers les étran-
gers, et il n’invente as des raisons
pourjustilier une si bar are conduite z
au contraire il blâme le panégyriste
qui avait avoué cette barbarie dans
son héros, et ui l’avait même exagé-
rée; et quanta lui, il enseigne à la ré-
futer (I5). Tao-ultra Nu: ultra "905961:
4707; Mayen, à?! 131’4th Boudfild’o; linon,-
3457447615 ça’txœv, aulx 3mn; ont; drapxou.

ne 4137?" (humai; «bringées, inti un.)
«nouant cuivra; «la Mythe "annal"
or 075*414, il; 061109 37m: aï! ŒIÇJ’CWOŒ’IIPÆV

îgwpm amom- Iroîv yâp ânon 75v
inukttpnnîwmv ixsÎvov mulon", roa’oÊIro
prévu! «qui 161m7 Exuvoxpoôwrœv , à; mue

«a?! Elvœv mon); doluvoupivou; , «à un:
narrerais" 4:3er au); ivepu’wrou; irrigua.
,Tantùm abat ut eam in dicendo ra-
tionem tu. secutus si: , ut Bush-Mis de-
fensionem professas , non modà cri-

(13) Infamu "taurin: , .1in quie, rua-ml: di-
cere inopinabile: , qua: Graal ad’OEOU: mn-
0671!: appellanl. Anl. sans. , lib. 1!er ,

cap. XI]. - .( I4) Il s’appelait Pol une, et enseignant
l’art armoire dam l’île e Cypre.

(15) Voyer ei-denur la remarque (A) , tila-
lion (a).

277
mina quœ illi objiciuntur non refuta-
veris . and et tain insignem ci notam
immanitatis inusseris , ut nihil contu-
meliosiùs excogitari ueat. Naml cüm
alii quibus illi male bene vis-nm est ,
Imam in sa maclationem. hospitum
execnntur: tu etiam devorare homi-
nes soliturn, es criminatus (16). Il est
donc manifeste qu’il ne doit point être
mis-entre ceux (tu ont fait le pané-
gyrique des méc antes choses, uis-
qu’outre que sa harangue est p utôt
une critique de l’éloge qu’on avait fait

our Busiris, que l’éloge même de
usiris, il n’entreprend point l’apolo-

gie des crimes qu’on imputait à C
tyran g il suppose en l’air u’on pou-
vait décrire plusieurs bel es actions
de ce prince, desquelles il confesse

u’il n’a nul auteur pour garant; mais
i ditquel’orateurqu’ilcriti uenepbut
pas lui faire un procès là- essus , lui
r ui avance sans aucune reuve bien

es choses plus incroyab es. Il ne nie
point que (l ns la bouche d’un autre
cette objecti ne fût bonne. N’est-ce
pas témoi ner qu’il ne se souciait
guère des intérêts de Busiris, et qu’il
n’avait en vue que de censurer un im-
pertinent panégyrique ? ’E’yu’ Il si [ah
aïno; tu? lue. «En 4767M! voilerai brin»:-
muv, 57019,14" ah «.1573! mnanàupîmç
immpêv’ coi J” ou; «poe-iles: 11:?er rancî-

du! mir ÜWÔÀMPV. Ego verà, si ais
alius hoc mihi opponeret , cruditng
ab eo reprehendi putarem. Sed tibi
sic argumentari nefizs est (I7). Il me
semble donc ne bervius a manqué
d’exactitude , l’on u’il a dit qu’inlau-

datas dans Virgi e se doit prendre
pour illaudabilis ( 18 ). Sa raison est
que , puisqu’lsocrate a loué ce prince ,
on ne pouvait pas dire que Busiris fût
un homme qui n’eût jamais été loué.

Servius aurait mieux fait , s’il avait
cité l’orateur critiqué par Isocralc
(19) 5 car cet orateur loua Busiris con-
sidéré par le même endroit par lequel
Vir ile le considère.

( ) Il n’est pas certain qu’il f ai:
eu en gypœ un mi Busiris.] Stra-
bon cite Eratosthène, qui assure qu’il

(n’y avait en ni roi , ni tyran qui s ap-
pelât Busiris ç mais que le conte qu’on

(16) lutent. , in Bruit. , ciron finit.
(17) Idem . ibid. , pas. 333.
(I8) Senior , in (hon-5.. lib. III, w. 5.
(19) Quintilien ., lia. Il . chap. X711, a:

site point honnie, mai.) en orateur.
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avait publié de lui gui: fondé sur la
barbarie que les habitus de la ville et
de la province de Busiris exerçaient
sur les etran ers. Qu’à Banni»: ne:
Ain, «N’a caponne "opina fui; mon
Beur-qu’une. Cam iusfideius nuait:
risque ne: filent Bush», nec tyran-

nus (no). l ., (mon. mais il] avait une salle ains:
nommée. Divers auteurs en font
mention. lle étoit bâtie au milieu de
l’Egypte dans le Delta : on y voyait
un tres-beau temple d’lsis , et le tom-
beau d’Osiris. uelques-uns disaient

u’Isis, ayant fait mettre le corps d’0-
mais (a!) dans un bœuf de bois, lui
avait construit ce tombeau. Cela eût
pu être l’étymologie du nom qu’avait
cette ville-là. D’autres prétendent

’elle fut ainsi nommée à cause qu’o-

stria en donna le gouvernement à Bu-
siris (au). Nous avons dit dans l’ar-
ticle (23), que , selon Diodore de Si-
cile , il y eut un Busiris qu’Osiria
laissa gouverneur dc Phénicie et des
villes maritimes, en partant pour
une grande expédition. Isocrate ras
conte que Busins, laissant la Libye ou
il était ne , et ou sa mère régnait, s’en
alla en Égypte, et y fonda un royaume
( ’). Ce fut sans doute dans-la con-
t:2e qui porta son nom; car il y avait
en É yptc , non-seulement une ville
qui sappelait Busiris, mais aussi un
gouvernement ou un promos de ce
nom (25). Cette ville fut ruinée de
fond en comble, au temps de Dio-
clétien , parce qu’elle s’était soule-

vée (26). ,(F) 0mn le lace 5 au: avant
(la fondation de orne. Î usèbe le fait
vivre en même temps que Josué , sept
cents ans ou environ avant que Bo-
mulus bâtît Rome. Voici les paroles
d’Orose : Busin’dis in Ægypto cruau-
tininu’ trmnni crudclis hospitalitas et
crudelior neligio tuncfuit , qui inno-

En) Sunna, lib. XVII.,nIg- 552.
lu) Ilpfaul [in dans Étienne de D’une: ,

9min: en ’Oznpn, a "au P4, Boûmpw. au;
la carnation de M. Bocharl. Voyer Berlelius ,
in Stephen. de Urbibns.

(la) Stephlnul, de Urbibus . «ou même" :
il neflu’L presque que copier Hérodote , lin. Il,
chap. LIX.

(23) Citation (à).
3 (:4) barrettes, in Buiridiu Laudatione , rag.
a .
(:5 Strabo l lib. X711, pas. 552.
(a )Euseb. , in Chmnico.

r BUSLEIDEN.
continu hospitum sanguine"; diis sce’
lorans quorumpam’cipibus progn’nabat
(a7). Saint Auîuatin a parl à peu
près sur ce ton- à (28).

(I7) ML . lib. I , cap. XI.
(28) un». de Civiut. ou. tu. x7111,

cap. KIL

BUSLEIDEN i ( JËRôuE ) , en
latin Buslidias, illustre par ses
ambassades , et par l’amour qu’il

témoigna pour les sciences, en
fondant le collège des Trois Lan-
gues dans l’université de Lou-
vain (A). J ’ajouterai peu de choses
à ce qu’on a dit de lui dans le Dic-

tionnaire de M. Moréri. Je ne
crois pas qu’il ait été l’artisan de

sa ra re firtune (B), comme
on ’af rme dans ceDictionnaire.
la. Il fut fort regretté d’Érasme
(a). On trouva des vers , des ha-
rangues et des épîtres de sa ll’a-

çon, à Bruges, long-temps après
sa mort (à). Je ne sache point
que le public ait rien vu de lui,
qu’une lettre qui fut im rimée
avec l’Utopie de Thomas 0ms.
C’est une grande bévue , que de
dire qu’à son exemple le cardinal
Ximenès fonda des collèges (C).

(a) Voyez dans l’épître V1 du fiv.ÎI[,
les 9ers grec: et latins qu’ilfit à sa louange.

(b) Voler. Andr. , Bibliotheca Uelgica ,
1,08387-

(A) Il fonda le collége des Trois
Langues dam l’ université de Lou-
vain. ] Par son testament fait à Ma-
lines , le un de juin l5"), peu de mois
avant sa mort, il laissa un fonds des-
tiné aux gages de trois professeurs, un
en latin, un en grec, un en hé-
breu (r).

(B) Je ne mais pas qu’il ait été l’ar-

tisan de sa pmprefortunç.] ll avait
un frère nommé FRANçotS, qui fut
précepteur du prince Philippe, père
de l’empereur Charles-Quint. Ce pré-
cepteur conserva toujours beaucoup

(1) Milan: , de Seriptor. SIC. XVl , rag. in.



                                                                     

BUSTAMANTINUS, 3ms.
de pouvoir sur l’esprit de son disciple,
et. fut fait archevêque de Besançon.
Ayant joint ses sollicitations à celles
des ambassadeurs de Ferdinand et d’1,-
sabelle, il vain uit la répu nce de
Philip e pour le voyage ’Espagne
(a). (in le lui donna pour son con-
seil (3), et il mourut l’an :500. l! fut
fort regretté de ce prince, dont il
avait su.se faire aimer par sa probité
et p r sa prudence. C’est ce us j’em-
prunte de la vie du cardinal imenès,
composée par l’éloquent M. Fléchier,
évêque de Nîmes. Toutes les appa-
rences veulent ne l’archevêque de
Besançon, avec e crédit qu’il avait
dans le Pa s-Bas , ait mis à son frère
Jérôme la ortune en main. Ils avaient
un frère nommé Grues , qui avait une
charge dans la chambre des finances
du roi d’Espagné (4). Il fut exécuteur
du testament de Jérôme à l’égard du
oollége des Trois Langues. Érasme
l’exhorte dans une lettre à ne se point
laisser détourner d’une si louable exé-

cution (5 . Dans une autre lettre
(6) , il lui recommande un juif con-
verti, comme un personne e très-ca-

ahle d’enseigner la langue hébraïque
ans le nouveau collège. C’était un

médecin espagnol, nommé Matthieu
Adrien. On le ourvut de la profes-
sion à laquelle rasme le peignit pro-
re, et pour laquelle il fit venir

S’AIIemagne. Ce professeur fit sa pre-
mièreleçonle I". décembre 1518 (7).

(C C’est une grande bévue, que
de in: qu’à son axent le le cardi-
nal Ximenès ait fondé a colléges. ]
Il ne se assa oint trois mois entre
la mort e Bus eiden et la sienne , et
il avait mis le comble à son université
d’Alcala que] nes années avant sa
mort. Aubert e Mire a fait la bévue
dont je parle. En une laus , dit-il ,
Buslidio nostro debetur, quàd pri-
mas in orbe christiano collegium
trilingue instituit : cujus deindè gren-
plum semai surit alii, in kir Francis-
cus l rez Luœtiæ in Gallil , et Fran-

(n) Fléchier. Vie du Cardin. mon. Un I,
pag. 172 , édifiois de Hollande.

(3) Là mime , pas. 15’.
.(!. c’est .CÜIJÎ que id

me a nuonlbus, dont se un
hb. Il].

(5) Ennui. , ibidem.
(6) La Jill. a. un. nm. ’
malin, de Scriptor. Suc. XVI’, Pile

lu et :9.

le Catholici re-
nne, epist. Yl,
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ciscus Ximenes. . . . . Complutiin His-
panid (8). L

(8) "idem, 74,. le.

BUSTAMANTINUS (JEAN )
professeur en philosophie et. en
médecine dans l’université de

Complute , sa atrie , a fait un
livre qui est adirai-rafle , si l’on
s’en rapporte au titre (A). Il fut
imprime à Complute, l’an I595,
en deux volumes in-4°.; et à
Lyon , l’an 1602 , en deux volu-
mes l’a-8°.

(A) Il a fait un livre admirable , si
l’on s’en m porte au titra] Le voici :
Jounnis ustamantini Camœwnsis
(I), apud Complutenses philosophiæ
et medicinæ primariæ moderaloris
publiez" , de Reptilibus venè Animau-
tibus S. Scripturæ libri sax. Opus
eximiæ erudiu’onis et utilitatis , cùm
thmlogis tans seholasticis , quàm
concionatoribus mais, Jeripturæ ne
Interpœtibus , tùm medicis , Philo-
sophis, et iis qui de belld litleramm
supellectile berné sentiunt (a). M. Bo-
chart cite quelquefois 5e livre dans
son Hierozoïcon , qui roule sur la mé-
mo matière.

(i) Nicolas Antonio, Biblioih. 1.1",. , nm. 1.
fifi. 905, le nomma Jeanne: de anunmne de
a Camus l Il dit qu’il (lait nolifda Conplule.

(a) Ceci, depuis Opus, est au tu" du ID.
IÙMB.

BUTAS , poète grec , auteur
d’un ouvrage en vers elegiaques,
ou il donnait la raison des céré-
monies païennes. Plutarque le
cite dans la vie de Romulus (A),
Ceux qui doutent qu’Arnobe le
cite ont tort (B), ce me semble.

(A) Pluta ne le cite dans la Vie
de Romulus 1). C’est dans l’endroit
où il parle des Lu anales. Raina Il
ne nitriez; nahua; t! inquiets au) tu?!
hmm. «linnéen , min. Cousu
fabulosas Euros quidam in elegiis n:-
rum Romanarum profil (a). C’était
peut-être un assez pitoyable auteur;

(A) Pas. 3.1. C.
a) Plut. , In Roi-ale , pas. 31.
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mais il ne laisserait. pas d’être fort
utile, si on l’avait au’ourd’hui; nos
critiquestrouveraieut e l’or dans ce
fumier, Je veux dire l’explication de

lusieurs choses u’on n’entend pas
fille]! , concernant fla religion des gen-

-.s.
. (B) C’en: qui doutent qu’Arnobe le

site ont 1011.] Après avoir dit que
Faune ou la bonne déesse , ayant bu
un plein baril de vin, à linsu de
son man, fut fouettée avec des verges
de myrte; Il ajoute que c’est à cause
de cela que le myrte est de contre-
bande , lorsque les femmes célèbrent
la fête de la bonne déesse , et il cite
Butas : Nec myrteas fus si! infime
uerbenas , sicut suis soribit in Causali-
bus Butor (3). Ceux qui n’ont point
au que cet auteur a été au monde ont
tant corrigé ce mot, qu’enfin ils y
ont trouvé Plutarque. D abord ils ont

. mis Putas au lieu de Butas, et puis
Plutur au lieu de Putas , et puis en-
core .1ls.ont dit ne Plutar était l’a-
bréviation de lutarque (4). Cette
conjecture leur a paru d’autant plus
heureuse, u’il est certain que Plutar-
fiue (5) a, it ce qu’Arnobe allègue.

usons neunmoms qu’Arnobe a cité
Butas; car rien n’empêche que ce
qu’on litdanfl’lutarque, touchantl’in-

tardiction du myrte, ne se trouvât
encore plus clairement dans l’ouvrage
de ce même Butas qui a été cité par
Plutarque.

(3) Arnobilu , Adversiu gentes, lib. V, pag -
168. Voulu, de flirt. page. , pag. 337,’cile in
texto.

(4) Henldiu, dans se: Notes sur tel endroit
d’Arnohe, adopte tout cela.

( 5) Dans le: Dmundel des choses romaines.
Il appelle ce livre (flafla: [libidinal-C: in Ro-
Iunlo et Camille, upud Vessium, de Billot.
5mm, p.5. 337.

BUTEO (JEAN) , fameux ma-
thématicien du XVI°. siècle 4’,

t c- Ba le ne sachant , dit Leduclnt, com-
. meut rancher le nom de Hum) qu’il trou-
- vait rendu dill’éremment en français par
. le. écrivains (V. ci-aprèa la remarque C),
a s’en est tenu au latin Euler)..." et cet em-
n barras n’est venu que faute d’avoir au que
n Buleo , nom latin du busard, répond exac-
n toment à Bourrel ou Bourreau qui est le
n nom que les paysans dauphinois donnent
- à cet oiseau, parce que elfectivement le
- busard est le bourreau de leur volaille et
- même des oiseaux de rivière et des la-

BUTEO.
était né à Charpei , auprès de Va-

lence , dans le Dauphiné (a). Il
fut religieux de Saint-Antoine ,
et ne laissa pas de cultiver les ma-
thématiques avec la dernière ap-
plication. Il inventa plumeurs in-
strumens et plusieurs machines ,
et composa quantité d’ouvrages
(A). Il en publia un entre autres
sur les dimensions de l’arche de
Noé, ou il fit voir qu’elle pouvait
facilement contenir tous les am-
maux qu’on yenferma, et les pro-
visions nécessaires à leur nourri-
ture pendant le déluge. Ildis uta
contre son maître Oronce iné
sur la quadrature du cercle (b).
La guerre civile de religion , qui
désola le royaume , et qm causa
surtout dans le Dauphiné un fu-
rieux bouleversement les premiè-
res années du règne de Charles
IX , le sépara de ses livres ; car
il fut contraint de uitter sa ré-
sidence, et de s’en al er à Romans,
où il mourut de chagrin l’an
1564 *, âgé de sorxante et quinze

.- pina i ce que dit Belon, liv. Il, chap. III ,
- de son ornithologie. r Le vrai nom de fa-
mille de ce rsonnage serait donc Dourrel.
Joly a copié educhat sans le citer. mais en
citant comme Lednchat le chapitre HI du
livre Il de Pornithologie de Belon; or, c’est
le chapitre 1X qui est consacré au busard.
Du reste ce n’estpas au busard que Belon
donne le nom de Buleo. La gravure du bu-
nard qui accompagne le texte de Belon, a-
présente Poireau ayant nous ses grilles un
lapin; mais Enfers, qui ne nomme pas le
busard Buleo , dit qu’il ne chasse pas aux
poules de terre, mais aux oiseaux d’eau.
ChOrier plus instruit qu’Allard . appelle
Blum. Jean de Bute’on, et ne dit pas un
mot des noms de Borel ou Bourrel. Cepen-
dant la Biographie universelle fait un crime
iSHxius d’appeler ce! auteur Bule’on. Que
de choses plus graves sur lesquelles on n’a
pas moins de doutes l

(a) Allard, Bibliothéque de Dauphiné ,-
pag. 4l.

(b) Tliuau. , lib. XXXVI. pag. 727.
’ Leduchat pense que le Bourrel mort en

I554, est un chanoine de Saint-Bernard,
de Romans, dont le prénom était Séverin
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ans. C’est M. Thon qui le dé-
bite (c); mais un autre historien,
plus croyable là-dessus que lui ,,
assure que Buteo mourut l’an
x 560, dans l’abbaye de Saint-An-
toine (B); et, ainsi, voilà ceux de
la religion abèous du crime d’avoir
causé la mort à ce savant person-
nage. Outre les mathématiques ,
il savait fort bien la langue grec-
que et le droit. Il a fait de bons
livres en jurisprudence. Voyez
M. Moréri au mot Boteon (C).
et à qui est adressée une épigramme de G.
des Autels.

(c) Ibidem.

(A) Il composa quantité d’ ouvrages
(1).] Voici les titres de quelques-uns :
De Librd et Staterà’. Cu’us formæ et

capacitatisfilerit Ana
blieio ponte Cæsaris. Explanatio ad
Quintiliani locum geometricum. E-
mendatio figurationis organi à Co-
lumellâ-descripti. De .fluuialicis in-
sulis, secundùm jus civile dividendis.
De quadraturis circulorum tain. anti-
quis quant novis. De fluentis aquæ
mensurai. Ad pmblema cubi dupli-
candi. Geomelriæ ce nitio ’urecon-
sulto neceuaria. [Id egem uliani si
ita scriptum. 1141 lègem A ricani qui
quadraginta. At! locum itruvii de
proportion lapidum corruptum res-
titutio. Vous trouverez quelques , au-
tres titres dans M. Teissier (a). Le sieur
Allurd témoigne r ne Buteo traduisit le
Menolo e et l’ orloge des Grecs (3).

(B) n.... historien , lus croyable
la dessus que M. de hou , assure

ue Buteo mourut..... dans l’abbaye
e Saint-Antoine] Cet historien est

M. Chorier(4) : la préférence que je lui
donne vient de ce que son ouvrage se
renferme dans la province de Dauphi-
né. Par conséquent, la présomption
est qu’il a travaillé sur des mémoires
plus exacts que ceux de M. de Thon .
en ce qui regarde les hommes illustres
de cette province; car M. de Thon

(I) Thnln. , lib. XXXVI, ppg. 727-
(2) Additions un! Éloge: tirés de M. de

Thon. mm. I , pag. 266.
(3) Bibliothèque de Dauphiné , rag. 42.
(fi) Chorier, Abrégé de l’fli-toire de Dun-

plum’e. en! par Teissier, Éloge! , tout. Il,
prix. 4-13.

oë. De su-.
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ramassait indiflë’remment’ des’rnémoiw

res touchant les hommes illustres de
tout pays, et il ne traitait cela que
comme un etit accessoire. Son ap-
plication nneipale regardait l’llis-
toire de rance, et même celle de-
toule l’Europe. v(C) Voyez JPL [Moréri au mot Bo-
teon. ] C’est le nom français qu’il
fait répondre au nom latin Buteo ,
sous lequel notre mathématicien s’é-
tait fait connaître. Il remarque que le
traducteur de [Histoire de M. de
Thon tourne mal Buteo ar Bourel
(Ü. Les éditions de llollandiaJ ont chan-
é Bourel en Boutel. Effectivement .
autel a plus de rapport que Bourel

à Buteo : il est donc probable que
du Hier a dit Boutel et non pas Bou-
rel. Cependantl’e trouve dans sa tra-
duction Boure (5) , et M. Tessier ,
dans ses additions , répète le même
mot. Bien plus, le trouve dans la Bt-
bliothéque de auphiné (6), com-
posée par un homme du par s (7 ),

ue Buteo est en français r orel sou
oteon.

clé Banni dans llInde:t J B to (à() "a ne a E oyez ma première noteThnani. Rut. un.
sur le une] ’

(5) Dam Teissier, Éloge: , mm. I, pas. 264.

(6) Pag. 41. i
( ) Guy Alhrd. conseiller du roi, président

en Ze’Ieelinn de Grenoble. (

BZOVIUS (a) (ABRAHAM) a été

un des plus célèbres écrivains du s
XVII’. siècle * , par la fécondité

étonnante de sa plume. Quelques-
nns soutiennent que ce n’est pas
une hyperbole , que Ide dire qu’il
a composé plus de livres que les
autres n’en ont lu. Le titre seul
de ses écrits pourrait à peine tenir
dans deux pages (b). Le prmcx-

(a) c’est ainsi qu’on a latinist” son nom

polonais Blowski. .f Sur cet article, LBçÏErc se contente d -
jouter d’après le père Échard . Il , 488 ,
Bzovius était né à Posovnts et mourut a
soixante-dix ans. Joly remarque de nouveau
que Bayle n’a pas connu la réponscde (insolas
au livre du père Raynaud , dont ilI a et:
question dans une de mes nous sur [article
Encan-z, tom. HI . pag. un. . ’

(Il) Qui (tituli) si referenqismtl un: bina
ces pagina capelant J anus Nmus Lryllireus,
Pinacoth. I , puy. 198
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pal de ses livres est la continua-
tion de Baronius. Il commença
à l’an 1198 , par ou ce cardinal
a fini, etcomposa douze volumes
d’Annales de l’église , qui n’ont

Sas été encore tous imprimés.
n n’en fit pas beaucoup de ces

v au commencement (A). Il était
Polonais de nation , et domini-
cain. tant allé à Rome , il y
fut reçu à bras ouverts par le

pe, et logé au Vatican. Il était
igné de cet accueil ; car il a mer-

veilleusement imité Baronius
dans le dessein de diriger toutes
choses à la pleine puissance, et à
la plus grande gloire du siège
papal. Son zèle inconsidéré et dé-

réglé le poussa dans des démar-
ches dont il eut sujet de se repen-
tir. Il avait fort mal traité l’em-
pereur Louis de Bavière , et l’a-
vait effacé ignominieusement du
catalogue des empereurs. Le duc
de Bavière fut si indigné de cette
audace , u’ilne se contenta point
de faire ecrire une apologie pour
cet empereur : il fit un races en
forme àl’annaliste, et e fit con-
damner à se rétracter publique-
ment (B). Bzovius n’en fut pas
quitte pour cet affront; car il fut
traité comme un chien dans l’a-
pologie de Louis de Bavière que
George Herwart publia (C) , ce
qui fit de grandes brèches à la
réputation du dominicain. On
prétend que Simon Starovolscius
es répara le mieux qu’il put (D).

Bzovius aurait attendu la mort
dans le Vatican , si l’assassinat
de l’un de ses domestiques ne
l’eût rempli d’une certaine
frayeur , qui l’obligea à se reti-
rer au convent de la Minerve (c).
L’assassin était capable de tout

(c) Il est de l’ordre de: dominicains.

azovws.
entreprendre , après la vie qu’il
avait menée (E). Bzovius décéda
dans ce couventl, peu d’années
aprèsgu’il y fut entré (d). Ce fut
l an l 37 . Il s’était fait beaucoup
d’affaires avec les cordeliers (F) ,
non-seulement par la raison que
M. Moréri rapporte (e) , mais
aussi pour d’autres sujets. Les
jésuites ne sont guère plus con-
tens de ses Annales, que les cor-
deliers (G). Outre ce qu’il a com-
posé sur les papes en général , il

a fait en particulier la vie de Sil-
vestre et celle de Paul V. On
peut juger du discernement de
cet auteur par les fables qu’il a
contées sur la généalogie de ce

Silvestre (Il). iDepuis la première édition de ce
Dictionnaire, j’ai trouvé dans un
éloge de Bzovius les faits suivans.
Son aïeule paternelle était de la
famille Szczepauowski, qui avait
produit saint Stanislas évêque de
Cracovie. Thomas 0stola , fils de
cette dame , ni Madeleine Visi-
cia , son épouse , n’eurent pas le
temps d’éleVer notre Bzovius leur
fils; car il n’avait que dix-huit
mois , lorsque sa mère mourut ,
et il perdit son père bientôt après.
Il fut élevé chez son aïeule ma-
ternelle dans la ville de Proso-
vitz , et il profita si bien des in-
structions de l’un de ses oncles
(f) , qu’à l’âge de dix ans il savait

ecrire en latin , et composer en
musi ne , et faire des vers (g).
Une e ses tantes le fit venir en-

(d) Tiré de Janus Nicins Erythræus, Pi-
nacoth. I , pag. [98, et suiv.

(e) C’est-adire. pour-avoir parlé désavan-
tageusement du docteur subtil Jean Scot.

(f) A!) Laurentio avuncula didicil. Sta-
f0V0llciuI.dB Scriptor. Polouic. Voyez la
citation (a.

(g) Musicos modulo: campeurs, ver-sui
patries et latinos page". Id. , ibid.
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bite à Secemin , ou quelques
Français , bons philoso hes et
bons humanistes , que tanislas
Szafranietz avait attirés , ensei-

naient la jeunesse de Pologne.
’étaient des héréti nes; mais

Bzovius , quoiqu’il n eût encore
que quinze ans , se préserva de
leur venin , et ramena même à
la bonne voie quelques-uns de
ses camarades. .A res cela il fut
continuer ses étu et à Cracovie ,
et y fit de rands progrès. Il
prit l’habit e dominicain dans
a même ville , au couvent de la

Trinité; et ayant été envoyé en

Italie , il fit des leçons en philo-
sophie à Milan , et des leçons en
théologie à Bologne. tant rev-
tourne en son pays , il prêcha
avec l’ap laudissement de l’au-

ditoire ans Posuanie et dans
Cracovie ; il enseigna la philoso-
phie et la théologie; il fut prin-
cipal d’un collège de son ordre;
il établit une confrérie du ro-
saire ; il consacra une chapelle
àl’im de sainte Marie la gran-
de , qu il avait apportée de Rome
à Cracovie; il enrichit d’une in-
finité de livres la bibliothéque
du couvent ides dominicains ; il
pacifia la Pologne ; il inspira aux
mécontens la modération qui
leur était nécessaire; il fit bâtir
dans Varsovie l’église de saint
Hyacinthe , qui est. la première
que ce saint ait eue en Polo-
gne ; il fonda dans la même ville
un couvent de dominicains sous
le titre de Saint-Hyacinthe ; il
procura à ce nouveau monastère
toutes sortes de commodités , et

.à ce saint-là l’introduction dans
le missel et dans le bréviaire (h);

(Il) Ejuslem divi Hyacintlu’ memoh’am et
mllum in faire: «dans (brevian’um et
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il recouvra les monastères de Si-
lésie , qui de uis vin t ans
avaient été détachés de îa prov-

vince de Pologne; il fit mettre
en lieu de sûreté les reliques de
saint Ceslaüs Odrovasius ; il fut
commis par ses supérieurs à ré-

diger en meilleure forme les
constitutions des dominicains ;
et il publia un très-grand nom-
bre de sermons , et d’autres
écrits (i). L’un de ses ouvrages
lui prépara le chemin à la suc-
cession de Baronius : ce fut l’A-
brdgé de l’Hùtoz’re ecclésiasti-

ue, qu’il tira principalement
es Annales de ce cardinal. Il

en montra le manuscrit à quel-
ques personnes , qui non-seule-
ment l’exhortèrent à le publier,
mais aussi à entreprendre la
suite de cette histoire jusques à
son temps. Il était alors àRome ,
chez Virginie Ursini , duc de
Bracciano , qui l’avait fait son
bibliothécaire (k). La déférence
qu’il eut pour l’exhortation dont
j’ai parlé fit éclore dans la suite

le gros ouvrage de la continua-
tion de Baronius. La lettre que
le roi de Polo ne écrivit au pape
l’an 1633 , fait beaucoup d’hon-

neur à notre dominicain (I).

"rissole vacant) reponi apml Urbanum
VIH Pont. Max. pneumo". Id. , ibid.

(i) Tiré de Simon Starovolseius . in Scripl.
Poloniæ illustrium centurii, à la [site du
flue. volume des Annales de Bsovius , im-
primé à Cologne l’on 1641. Ce 7m je minar-
que , à cause que dans mon edition de ce
(mité de Starovolscius. qui est celle de
Françfon, en 1625 . il n’y a presque aucun

fait louchant la vie de «jacobin.
(k) Tiré de la préface du tome l". du

Annales de Bzovius.

(A) Il composa X11 volume: d’An-
nales..... qui n’ont pas été encore tous
imprimés. On n’en fitpas beaucoup
de cas au commencement] ll y en a
neuf d’imprimés: le premier fut im-
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primé à Cologne , l’an 16:6; les sept
suivans le furent dans la même ville
l’un après l’autre; le huitième l’an
164i ;. le neuvième fut imprimé à Ro-.
me , l’an l672; le huitième commen-
ceà l’an 1534, et finit àla mort de Pie
1V, en 1565; le neuvième comprend
le pontificat de Pie V. L’auteur que je
cite remarque que le très-mauvais
succès de ceux qui coururent dans la
même lice donna du relief au travail
de celui-ci, qui était sans cela une
mauvaise marchandise chez les li-
braires. Voici ses paroles z Præser-
tin: en". non parùm multi ab exces-
su Baranii assiduo opere candem in-
cudem dies noctesque tutuden’nt , ne-
que adhuc quidquam in hoc generis
quad magnopere probans attulerint.

uamobrem Bzovii Annales quorum
pretia in æstimatione hominum diü
jacuerunt , cùm nondum quidquam
quad ait vendibiliùs apparent , cœpe-
runt cqpul attollere , seque altiùs cf:
ferre. taque merci quæ prope inven-
dibilis Videbatur jam pretium acces-
sit (I).

(B) Le duc de Bauière...... le fit
condamner à se rétracter publi ue-
ment. ] Les paroles de Nicius gry-
thræus sont celles-ci : Verùm ille in
eudovico imperatore ad eumdem sco-

pulum navem a endit ad quem suant
Vecchietus afi tarera: (a Étenim
censoriti quidam authoritate quam si-
bi ipse attribuerat, est conatus eum-
dem ( tanquam nec jure nec legibus
cmatum) imperatorum uasi senatu
moyen ; sed postulante avaria.- du-
ce ac tantam domui suæ injuriamfac-
tant querente, in j Minium vocatus ju-
dicum senteniiis est coactus abolere
quad scripserat, ac Ludovicum in cd,
undè déjecerat , soda reponere (3).
Odéric Bainaldus n’est point devenu
plus sage par cet exemple; car dans

’ ses Annales de l’Église il aflècte , aussi

bien que Bzovius , de n’appeler ce

(i) Nicius Enthmm. Pinacoth. I, pag. 198.
(a) Erythrmm venait de dire. puy. un . que

Hién’tme Vecchiettus avait mal parle’ de Louis
de Bavière. Scripsent "in: in eo (libre) de
Ludovico imperator: nounou. que doris Bava-
riæ animant oiÎendersnt. Legi ego deum ad Hie-
ronymum h Ludovico cardinali Ludovisio. com
quo fartasse du: il]: queslus tuerai , quique tua
rerum poliebalur , epislolam, in quî eius vicem
doles qui ci ente qu: esse! oui in primis cupi-
de , tentant in se nenni molem calumet.

(3) Nicius Erylhrzus, Pinacolh. l, panggg.

BZOVIUS
prince que le Bavarois , et il attrilnÇ
les 33 années de son règne à l’empi-
re vacant, comme si durant tout ce
temps-là il n’y exit point eu (l’empe-
reur (4). La rétractation de l3zov1us
fut imprimée à Ingolstad 3 tri-8°. ,
l’an 1628.

(C) Il fut traité comme un chien
dans l’a zologie..... que George Her-
wart pu la] Elle a pour titre r Ludo-
vic-us 1V imperator defensus sont)!
’Bzovii calaminas in Annalibussuis,
et fut imprimée à Munich , l’an 1618,
iu-4°. ll prétend que Bzovius n’a paye:
dans ses Annales , ni de bonne foi, un
d’esprit , ni de jugement , ni de mé-
moire , ni d’aucune autre bonne par-
tie d’un écrivain. S’il eût décharge
toute sa colère sur la personne de l’an-
naliste, peut»être auraitoil mis son
apologie à couvert des foudres de Bin-
quisition; mais il étendit sa censure
sur d’autres choses; et ainsi son ou-
vrage encourut l’indignation de ce
tribunal. Invectus est in eum, c’est
encore Nicius Erythréus qui parle ,
acriter uehementerque Georgius Hem
parlas qui Ludovici defensionem ar-
ripuerat, adeà ut quantum in ipso
fuerit omnem ab ce ingenii , memo-
riœ, solertiæ, acuminis, diligentiæ,
fidei , et integritatis commendatio-
nem everterit : qui Hervarti liber Lu-
doviei de ensi titulo inscriplus supe-
riorum ecreto uetitus , statim depul-
sus est ab hominum manibus , prop-
tereà quad ille cum Ludovici t e en-
sione conjunxeral multorum prætereà

dedecus. ’(D) Surouolscius répara cela le
mien: qu’il put.] Cela veut dire qu’il
donna à Bzovius toutes les louan es
qui sont dues à un excellent écrivain.
Mais ce n’était pas ré ondre aux preu-
ves de l’adversaire. uoi qu’il en soit,
v0 ons encore ce que Nicius Erythréus
a it. uod Hervartus Bzovio inge-
nii, j icii , memoriæ, emditionis,
eloquentiæque ammonium est cona-
tus eripere , i illi Simon d’tawolsius
(5) in Scriptorum Polanicorum lies
catontade lanquam luter fidelis ac
fortis summâ ope studuit conservant,
ac præter alias laudes uibus. en»!
cramai, virum vacat ad audem , ad
gloriam, ad immortalitatem nominis,

(4) Maimbonrg, pénard. del’Empire, lie. Yl,
pag. (in.

(5) Il fallait dire Snrovolscu.
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qui sæculi sui miraculum , adposteri-
unis ulilitatem divinitùs datum az-
que concessum. Pure déclamation de
rhétorique.

- (E) Il se retira au couvent de la
Minerve, de crainte d’un assassin ca-
pable de tout entreprendre I, après la
vie qu’il avait menée] V01ci en peu
de mots quel homme c’était. Sa pre-
mière rofession avait été cellei de
moine énédictin; il jeta le froc aux
orties , et se fit protestant. Il suivit en
Angleterre Marc-Antoine de Dominis,
il s en retourna avec lui en Italie , il
rentra avec lui dans la professioneln

catholicisme, et fut son maître-d’hô-
tel à Rome. Il y avait dans le voisina-
ge une femme dont il devint amou-
reux. Il jouit d’elle assez long-temps
sans ne le mari s’en aperçût; mais
enfin e bon homme découvrit le pot
aux roses : car , étant revenu à l’im-
roviste chez lui, il trouva dans son

it les marques encore fraiches de la
place qu’un autre y avait tenue. Cap-
tus amure uicinæ mulieris honesto vi-
m nuptæ, multos menses continuas
ejus usuram corporis ceperatprius-

’ m id vina suboleret ; sed cùm pa-
am fada res esse: , quàd en: improvi-

sa domum maliens in leeto recens im-
pressa adulteri uesti ia deprehcndis-
set (6). Le galant ne outa point qu’à
l’avenir il ne lui fût impossible de
continuer son commerce z c’est pour-

uoi il prit la résolution de se défaire
de ce mari 5 et ayant pris ses mesures
avec la femme , il le tua un beau ma-
tin dans la rue. C’était pendant l’in-
terrègne qui suivit la mort de Gré-
oire KV. Il se commet mille désor-

dres dans Rome , depuis la mort d’un
pape jus u’à l’élection de son succes-

seur, et a plupart-des crimes qu’on
commet alors ne sont point punis. La
femme fut présente à ce meurtre , et
ne s’en émut point. On ne fit nulle re-
cherche contre le meurtrier : ainsi il
eut le loisir. de faire épouser sa maî-
tresse au valet de chambre de Marc-
Antoine de Dominis, et d’en partager
tranquillement la jouissance avec le
nouveau mari 5 car ce fut un homme
qui consentit de bon cœur que son
épouse gagnât à cela de quoi entrete-
nir le ménage : les frais en furent
.conside’rables ; et l’homme adultère ,

(6," Nicilu limitateur , Pinacoù. l . pas. zoo.
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ne pouvant plus fournir à l’appointe-
ment se mit à voler et à tuer. Cùm
domestici omnes sumptus in i sum in-
curuberent , nec esset undéjajiere , ad
rapinas cædcsque confugemt (7 Il
apprit que Bzoviuu avait son coffre
bien 531’111 d’argent; cela lui fit naître

leurre de le voler : sachant donc un
our l ne ce hon moine n’était pas chez
ni, 1 çentra par force dans sa cham-

bre, après avoir tué le valet , et enle-
va tout ce qu’il trouva , et le porta
chez sa garce. Cela fut bientôt mangé -
et comme il ne venait point de non-,-
velles provisions, le mari se dégoûta
de son cocuage volontaire , il concut
de l’aversion pour son collègue , ci le
déféra. La suite fut ne ce méchant
assassin fut pendu. e ne m’étonne
pas ue l’annaliste , efi’rayé du meur-

tre e son valet, et marri de la
perte de son ar eut, voulût chercher
un meilleur a! e dans le couvent de
la Minerve.

(F) Il s’était fait beaucoup d’afi’ai-

nes avec les cordeliersJ Tout le mon-
de sait la jalousie qui a régné si long-
temps, et qui n’est pas encore étein-
te, entre l ordre de saint Francois et
celui de saint Dominique. On en voit
de continuelles mar ues dans les An-
nales de Bzovius, ar ’afl’ectation qu’il

a eue de médire es franciscains lors-
que l’occasion. s’en est résentée. Il

avait terni la mémoire e leur grand
héros le subtil Scot. Ils ne purent se
taire : ils firent im rimer une apolo-
gie s mais un confr re de Bzovius leur
répii na (8). Outre cette apologie ar-
ticnli re de Jean Scot , les corde iers
en publièrent une énérale , à Lyon ,
l’an 1627 , dont auteur se nomme
Dermicius Thadæus ; son livre est in-
titulé :Nitela anciscanæ religionis,
et Abstersio sordium quibus eam con-
s unau: tcntauit Abr. Bzouius. Nous
a lons voir ne Wadingus , l’annalis-
te1 de l’or re de saint François, a
été un antagoniste per étuel e Bzo-
vins, pour ce qui regar e les choses où
les franciscains sont intéressés ; nous
l’allons voir, dis-je, dans ces paroles

Idem , ibidem.
( )Nicollus Jan-enim cujus animadversions

et sebolia in A 0103km un cr edilam contra
Biovinm de vin a: morte Jo . Dune Scoti. ex-
um in ale; muai KV Annnlium Bsovii. c’est
1. Il". volume de Bmvius; car le I". en
comle pour le XIII’. l en and au X110. de
Baronius.
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du père Maimhour : Je sais , dit-il
(9) , que Bzovius, ormnwam, le ors
séçuteur implacable des ardues a ce
grand docteur (le), a dodu!!! 4’ une
étrange manière sa mémome, en le
traitant d’hérésiarque, de carra leur
de la philosophie et de la lhe’o ogre ,
et l’accusant d’avoir été l’ auteur de

tout le mal que Louis de Bavière a
fait à l’Eglise et au pape ; mois-je sans
bien aussi que. argue, ires-savon!
cordelier, qui le refute fort solide-
ment en tout ce qu’il a du mal apn-
pas contre les cordeliers, qu’il n’épar-
gne jamais dans l’omission, afau con-
tre lui l’a ologie d’Ukam , dans ses
Annales es frères mineurs.

(G) Le: jésuites ne sont guère plus
comme de ses Annales que les corde-
liers.] Un apologiste des jacobins ob-
serve qu’il y a es gens qui veulent
qu’une petite note marginale de Bao-
vius ait été la cause de l’indi nation
des jésuites. Il inséra dans son. lia. vo-
lume la prophétie de sainte Hildegar-
de , et il mit en marge qu’elle pouvait
être rapportée au temps présent. Ce
fut, diton, l’origine de la haine que les
jésuites lui témoignent, et du mépris
qu’ils font paraître pour ses Annales.
Hostili anima in Bzoviumferunturfe-
rè opines Sociezatls scriptores : cau-
sam baud sciui ; præteætam auteur
suggessit mihi vir eruditus; uàd sci-
licet Bzooius in suis Annali us toma
15 , ad annum [4l5 , parus. 3g, in-
seruerit pmplreziam quandam Sanaa
Hildegardis ; et ad marginern liwvius
apposuerit hæc uerba, prophetia quas-
dam S. Hildegardis, quæ ad hæc tem-
pora referri patent ;, quasi Bzovius
sans pmphetiam Sovietati uddixerit.
Hinc dicunt irarum et orlii in Bzor
vium origine"; fuisse : au". lumen
Bzovius soeiqtatis non meminerit , sed
tantum, pmphetiam ad hæc rempara
rendent (u ). Louis Carthier , l’un
d’eux, a traité d’addition de aille.
stramineurn- additnmenlum (la): cette
continuation de Baronius. Un autre jé-
suite assure que ce sont plutôt les 3111
nales des dominicains, que les annales

Décadence de l’Em ire lia. V]. a .
GoêQÏe’diLion de Hollande.» I I P g

(Io) Ouais-dire , d’Olnm.
(Il) Vineenlius Baronius Apologet. lib. IV

un. tu. un. Il, pas. "a. ’ ’
(in) Ludoviiius Cartherins , in Expestuluioni’

bus, apud Vincent. Estonien, ibid.
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de l’Église; que Bzovius , homme de
petit-’ugement , ne peut servir que de
moue e à Baronius; qu’il ne fait que
rapporter avec beaucoup «l’étendue ce
qui concerne son ordre, si ce n’est à
l égard des choses désavantageuses ni
ne pouvaient être réfutées; qu’il s é-
carte de ces endroits-là bien plus muet
qu’un poisson; et qu’il se montre d’une

diligence extrême quand il s’agit de
censurer et de tourner en ridicule les
franciscains. Pcnxz’guijudicii scrip-
tor, nec sans auctor un»: consomma-
wr; errant multa vo umina continua-
tinru’s L’cclesiastieæ 11 istoriæ pas: Ba-

roniurn, oui succedaneam in eo argu-
menta operum noveroit; ut ’ectu can-
trarii , mugis elucescem anordi ac-
cumtio,ju.rta Philonis obsewationem
lib. quia rer. divinar. barres. Torni
Bzoviani surit otiùs Annales Domi-
nicanorum, un": Annales Fuchsias-
tici ; Est arum ictus in rebus domesti-
cis eflènendis, au dilutandis ; niai eùm
ali nid Ûnlim’prolrrosurn, and con-
vel re non passez , malis and us in his-
toria: serions incidit. T une enim supra
piscem hiatus; obit. A: olim agitur
de mordendis et risui omnium expa-
lundis Fratribus filinorilrus , poirat
exquisité diligentiam. Arripit mania ,
rive apertè jalsa , au quad de robre
Scoti marientis cramoit,- sima è salis
rumoribus inanibus hausta, ut cùm F.
Berthodum infumat ab inventas born-
banias, et aliis sucerais lacis consi-
milibus (13). Le même écrivain athr-
me que Bzovius avait inséré dans l’un
de ses tomes l’llistoire du concile de
Trente, composée par le père Paul ,
et qu’il ne tint pas à lui que ce volu-
me ne fût imprimé avec Cette pièce
de rapport si farcie de venin; mais
ayant déjà fait examiner ce tome ,
ayant déjà obtenu du maître du sacré
palais la permission d’imprimer , il
lui prit envie de demander à Urbain
VIll-uu nouvel examinateur. Ce ape
fit (l’abord le ditïicile; mais endb il
commit à cette nouvelle révision le vi-
caire général de Cîteaux, qui n’eut
pas plus tôt parcouru uelques feuil-
ets, qu’il fut frappé de odeur du poi-

son mortel de Fra Paolo. Le ope en
fut averti, et nomma encore ’autres
commissaires pour l’examen de ce li-
vre. Ceux-ci , d’un commun accord ,

(I3) Theo [:il Raya-Indus, de lutinait. Cyril-
cor., deur. Il , rag. in Apopompei.
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condamnèrent ce manuscrit, et en ool-
lèrent toutes les feuilles l’une contre
l’autre : Subiit Abrahamm cupide
novæ recçgnitionis quœmmlœ, que":
ali ais nominalisa à summo pontifies
dequclus præstaret. Interpellavit cd de
re Urbnnum VIH initia maremmes!
concedendam novant recognitionem.
D. Hilarion Ramatus, vicariats genc-
ralis Cismontanus Cisœraiensium, de-
nique ad id deleatus est à panifie. I:
via: aucis foliis eyolutis , puions":
opens , et pro suavi odore , auctorù
exseripti fœtONm illico odorants , de
morte in and pontificem adnwnuit, à
un alii insuperrecognitons suint ad.
t ùi,dc tantd obesilatc ad vantaient

pronunciaturi. De omnium sententia’ ,
factum est Codici Bzoviano , Pauli
Suam’s pestifèrd seriplione suginato
ira ut Paula: Suavis sub nomine Bzo-
vü edendu: esset, si codez Bavoir: pro-
diisset; factum i uam ci est,
à S. hmmo olim esse præsmum
ciron li mm hæreticum, rendit Gre-
gon’us N jssenus. Mutuà namqueper
sanctum sumpto impie volumine, om-
nia. folio. interposito gluant: simul-
sunt compacta ,- au ut deinceps expli-
cari ac cacha; paginas , ut ad le en-
dum Mcessefuisset, impossibilcjâerit
(I ). père Baron a répondu le mieux
qu’il a pu pour son confrère l’annalis-
te aux censures de Théophile Ray-
naud. et l’on eut dire qu’à certains
égards son apâogie n’est pas mauvai-
se fi mais voici deux oints où elle me
semble défectueuse. e premier con-
cerne la prophétie de sainte Hildegar-
de; le second concerne l’incorpora-
tion du livre du père Paul. L’apolo-
fiste répond z 1°. que Bzovius, sans
aire aucune mention des jésuites , a

dit seulement que la prophétie de
sainte Hildegarde peut être appliquée
à ce tempsvci (i5); 2°. qu’il ne sau-
rait croire que cet annaliste ait voulu
transporter dans ses Annales l’ouvra-
ge de Pro Paolo, et voici les raisons
qu’il donne de son incrédulité. Bzo-
vins n’ignorent pas ne cet ouvra e
avait été publié par liai-c Antoine e
Dominis , archevêque apostat, dont
l’infamie ne lui pouvait point être in-

(ik idem, ibidem . dieu. V, pas. :96 ne.
m1321.
15 Vine. Baronius A t. un. I un.

1;.iimmllyws-34gm’ii’6 .
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connue: c’était un ouvrage condam-
né; il n’est donc point croyable ne
bovins l’ait voulu mettre dans ses n-
ucles. Cette histoire choque si souvent
l Église de Rome et les papes, ne Bzo-
vins n’a pu être assa aveug e pour
ne pas voir le poison qui en sort de
tontes parts. To! ac tanta sua: in cd
limant! contra summos pontifieras ,
contra romannm ecclesiam, ut non po-
tuerit Bzovius ira cæcutine quin vene-
numquodundequaqueerumpùnonan-
npzaret (16). Il conclut par dire qu’au
pis aller la précaution de l’annalis-
te doit être louée. Il demanda une nou-
velle révision de son écrit, afin que le
mal qui pouvait s’y être glissé par
sa né ligence, ne demeurât point sans
rené e. Tout cela est fort faible: car,
r°. l’on ne pouvait point se faire
le moindre mérite de ce que la note
marginale .ne nomme personne; car
la malignité de Bzovius ne laisse
pas de paraître en son entier : il
savart assez que les ennemis des jé-
sunteqleur appliquaient la prédiction
de sainte Hildegarde. Il s expliquait
donc suffisamment , et il n’eût pu spé-
cifier les Jéspites sans s’exposer â de fâ-
cheuses affaires, et à des procès en for-
medevantles tribunaux du pa . 2°.
Je dis que Théophile Baynaudnayant
avancé une accusation accompagnée
de circonstances de fait , il est presque
inutile de la combattre par des raisons
de vraisemblance. On s’en peut con-
tenter, on en peut demeurer là contre
des accusateurs qui n’allèguent que de
ces sortes de preuves; mais lorsqu’ils
allèguent des témoins, et qu’ils mar-
quent les circonstances du temps, et
les qualitésvdes personnes , il est né-
cessaire de recourir à quelques preu-
ves fait, et de détruire par-là le
témoignage qu’ils citent. L’accusa-
tenir avait soutenu qu’Urbain Vlll
avait commis à la révision du livre
de Bzovius dom Hilarion Bancato , il
avait en quelque façon marqué le do-
micile de ce commissaire. Il fallait
donc que les jacobins prouvassent que
ce religieux n’avait jamais eu cet em-
ploi, ou n’avait jamais fait au pape
e rapport dont il s’agit. Il y avait en-

core beaucoup de eus en Italie qui
avaient connu dom ilarion Rancato ,
qui lui avaient parlé , qui pouvaient

(16) Idem , ibid.
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montrer de ses papiers , etc. C’est une
forte présomption en faveur du epère
Théo hile , que de voir que le d fen-
senr e Bzovius n’allègue aucune sorte
de témoignage de ces gens-là i car ce-
la montre que les jacobins n ont osé
faire des enquêtes , ou publier ce que
leurs informations leur avaient ap-
pris. Une déposition négative pouvait
être de quel ne usage; que par exem-
ple un ami e don Hilarion dépose,
que lui ayant ouï dire plusieurs fait:
curieux touchant l’examen des livres ,
leur approbatioun la défense ou la
permission d’imprimer, et cela dans
des conversations de confidence où
certaines particularités qui concer-
naient Bzovius s’étaient mêlées ,q il se
souvenait très-bien qu’il ne lui avait
jamais ouï rien dire de la prétendue
insertion de Fra Paolo : qu un ami,
dis-je , de ce dom Hilarion dé ose
cela . c’est un coup plus rude à ’ac-
cusateur, que de répéter deux ou trois
fois il n’y a point d’ap arence , il
n’est as cm able , etc. avoue qu’il
est dilIicile e croire que Bzovius ait
i noré que cette histoire du concile

e Trente ne plaisait pas à la cour de
Rome ; mais, au fond , cela n’est pas
impossible, et l’on nous allègue des
faits qui prouvent qu’il ignorait cette
vérité. Un écrivain comme lui avait
besoin qu’on lui indiquât beaucoup
de choses , et n’avait pas le temps de
les lire toutes z s’il eût bien examiné
tout ce qu’il donnait aux imprimeurs,
il n’eût pas u enfanter des infolio
avec tant ded’iligence. Il est sur qu’il
a inséré dans ses Annales quel ues
traités que d’autres avaient pub iés.
Il en usa de la sorte à l’é ard de l’A-

medeus pacifions du pere Monod.
Huile .commentarium perlé ad uerbum
descripsil , et ad calcem voluminis
sui x 7* Jnnalium ecclesiasticorum ad-
jecil Abrahamus Bzouius, ut quæ
de Felice parùm roi consentanea
scripsqrat , casligaret (17).

(H) On peut ju er de son discerne-
ment par les [fil les qu’il a contées
sur la c’nc’a agio du pape Silves-
tre Il. Je pense ne je ferai plaisir
à plusieurs de mes tlecteurs , si je leur
montre un échantillon par lequel ils
puissent juger de toute la pièce : car

(17àsîotuel,, Bibliolh. Script. mulet. Jean,

pag. -
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il y a une infinité de sans qui ai-
ment mieux qu’on leur ise le carac-
tère d’esprit d’un écrivain , que la
suite de sa vie. Bzovius s’est fait une
ollaire , et avec raison , de réfuter
mille fables impertinentes i ont été
débitées sur la naissance e Gilbert
Cæsius , natif de Guyenne , archevê-
que de Reims , et puis de Revenue , et
enfin pe sous le nom de Silvestre Il.
Mais Il ne fallait pas substituer à ces
fables la généalogie romanesque dont
Bzovius s est rendu garant. Il veut

ne son pape Silvestre soit descendu
’un roi dArgos nommé Temenus ,

et qu’il reste encore en France et en
Italie quelques descendons de Ce Te-
menus (18). Il faut savoir que ce roi
d’Argos était descendu d’Hercule , et
qu’il était l’un des chefsides Héracli-

es dans l’expédition où ils regagnè-
rent le Péloponèse. Or cette expédi-
tion est si ancienne , u’elle précède
le temps historique .ce e appartient
au temps fabuleux. Les chronologues
la mettent au temps du prophète Sa-
muel. Jugez s’il est possrble que l’on
sache présentement que telle ou telle
famille , qui subsiste encore, est issue
de ce Temenus. Jugez si un historien
judicieux et amateur de l’exactitude ,
dira jamais qu’un pa e , quia vécu
mille ans après Jésus- ,hrist , descend
d’Hercule.

(I) La lettre que le roi de Polo-
gne écrivit au ape en 1633 , . . . . . .
fait beaucou ’Iwnneurà nome domi-
nicain. ] En]; a été imprimée dans
l’éloge que Slarovolscius a consacré
à la gloire de Bzovius (19). Le roi
sup ilie très’humblement Urbain VIII
de l’aisscr revenir en Pologne ce bon
vieillard, qu’il souhaite d’emplo et
à la composition de l’histoire des cho-
ses qui s’étaient passées depuis peu. Il
déclare qu’il s’estiment très-redevable

à sa sainteté , si elle lui accorde cette
faveur qu’il lui demande instamment.
Certus sum , clitAil . ü sanctitalem
vestram enizæ etilioni men: datu-
ram , ut Vif mi u’ cumprimis car-us,

(18) Voyer le Jouvnal des Sauna du 8 août
:678, puy. 33a , un l’on donne l’extrait de ce!
ouvrage de Bzovins , sur" avertir que ce n’en
point la prfllllèrr (daron. Il avait été imprimé à
Rome I in-Æ°., l’an 1629, et puis à la)?» du
Vine. volume Je: Annales. l’an 1641.

(I9) Je l’un m rus-deum! du 711F. tome du
Annales de Bzovzus.



                                                                     

CÆSAR. CÆSARIUS. CAYET.
un! natak solum. . . nedeat. . . l. quad
ego interinfinita 841th aestræ erga
me benevolentiæ argumenta , non pos-
tremo loco neponam , quando virant

239
tam panama: quàrri me gloria; stu-
diosum prrîinquiùs complecti, et con-
;uetbudine ’ lins atquelipubmtionefmi
in in

C.
CÆSARÂ Voyez cessa *.

’ J’ajoute ce renvoi parce que quelques
personnel pourraient ne pas avoir idée de
chercher cet article à la place u’il occupe.
Voltaire a même reproche à Bayile de n’avoir
pas donné d’article au destructeur de la ré-
publique romaine.

CÆSARIUS (JEAN), médecin
et philosophe , natif de Juliers ,
afleuri au XVI°. siècle. Il ensei-
gna dans Cologne (a), et pro-
cura les éditions de plusieurs
auteurs. Son zèle pour l’avance-
ment des sciences fut très-grand,
et il n’y épargna point ses pei-
nes; mais , bien loin de faire en
cela quelque chose our sa for-
tune, il se mit hors état d’avoir
(le quoi subsister dans sa vieil-
lesse , et , si ses amis ne l’eussent
aidé , il fût mort de faim (A). On
le chassa de Cologne comme sus-
pect de luthéranisme l’an 1543
(b) , et il se retira chez le comte
de Nuwenar et de Meurs , et
y mourut à l’âge de plus de qua-
tre-vingt-dix ans en I 550. Quel-
ques-uns disent qu’il revint
enfin au catholicisme , et qu’é-
tant mort a Cologne l’an :551,
il fut enterré aucouvent des Hié-
ronymites proche le grand au-
tel (c) , avec une longue épita-
phe (d) ou l’on marquait entr’au-
tres choses qu’il n’avait jamais
été marié. Alexandre Hégius ,

(a) Voyez la remarque (A).
(b) Ch trans , in Snxoniâ . lib. X71, initia.
(c) Va er. Audran. Bibi. bels. , pag. 479.
(d) On la voit dans Valère Andri, Bibi.
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dont il. avait été disciple à De-
venter , ayant refusé , à cause
de son grand âge , la direction
de l’école qu’on fondait à Muns-’

ter vers la fin du XV’. siècle (e) ,

le proposa pour cet emploi (f).
Il proposa aussi quelques autres
hommes doctes , et nommé-
ment Timan Camener qui fut
celui qu’on choisit à

(e) Cllytræur, in Saxoniâ,.pag. 80.
(f) Idem, ibid.
’ Il y a en dans le XVI’. siècle , dit Ledit-

qhat, un autre Jean Cænriur dont uns:
" Casarü 1’ " varia

et mutions , Venise, 1562, tn-8°. r

(A) Si ses amis ne l’eussent aidé,
ilfilz mon de faim] C’est ainsi sans
doute que je puis entendre ce latin
de Jean Sturmius z Floruerunt ali-
quandà in Mo ciuitate ( Colouiæ) lit-
teræ , cùm in cd Sobius , et Cæsarius,
et Phrysemius damnent. . . . .. Simul
cum magistris atque doeton’lzus actas
fre ucntia discipulorum sublata est.
Sa ium vis morbi nabis abszulit :
Phrfsemius uoniam nullum refu-
gium in nastrzs audits esse uidebat ad
jurisprudentiæ portum corifugit : et
juris quam sapientiæ consultus esse
maluit. Semer adhuc ibi est, atque
omnium nostrum tanguam panas
C’æsarius .- qui in hac qflèctd ætate ,

post tot tantorumque labarum dqfuncl
tionem , nisi ab amicts sustentanemr,
aideront eum litteræ egentem quas
ipse ramper armait , semperque mari-

mi foehn). .(i) Jeanne: Saunier, ppm. dedical. , (ou.
H. Orationnm Ciccronis: la du: n’y est point;
mais il faut supposer qu’ellnfm fait: l’an 154°.

CAYET (a) (PlERBE-VICTOR-PAL-

au"), premièrement ministre de
(a) En latin Cajun: , ou Cajetlnus.
(’) J’aurais en: que, comme d’ailleurs je

ne "du pu que (layez , "ont son retour à

l9
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l’église réformée (A) , et
docteur en théologie de la fa-
culté de Paris , doit être compté
parmi les hommes savans : mais
il courut des bruits tout-à-fait
étranges contre sa réputation";
car , non-seulement on l’accusa
d’avoir fait l’apologie des bor-
dels (B), mais aussi de s’être
donné au diable (C). Ayant été
déposé du ministère par un sy-
node , il se fit catholique l’an
t595 ; et , comme il était connu
du roi Henri 1V (D) , il fut

ratifié peu après de la charge
e lecteur royal aux langues

orientales (E). Il fut promu au
doctorat en théologie l’an :600
(à). Il cOmposa divers livres con-
tre ceux qu’il avait quittés (F) ,
ou il se plaignit entr’autres cho-
ses de leurs satires (G) , et il en-
tre en conférence verbale avec
le célèbre du Moulin. Cette con-
férence *’ dura plusieurs jours
(H) ; et , selon la coutume ,. il
en parut des relations fort dif-
férentes. Cayet eut aussi le titre

l’église romaine, se soit jamais surnommé en
latin Palma, et que le nom de Victor lui
fut donne lors de sa confirmation (Mémoires
de la ligue, tom. V1, pag. 350, édition de
I599), IPPII’MMÛIIt pour pronostic 49 le.
futures victoine sur le: héritiqnes ’il va-
nait de quitter, il en serait de In me du
surnom Palma , la palme est le sym-
bole de la victoire. ais Palma est. le nom
latin de je ne sais quelle seigneurie . et Cayet
en qualifié sieur de la Palme, dans le ri-
vilége qui lui fut accorde le a7 juin 1526,
pour l’impression de celui de ces peut: tm-
tés de commune. qu’ll intitula le Vrai 0n-
lhodoa-a, etc. Rail. un. V0 en au rasta la
note I3 sur la remarque ( ). f

" Leclerc a consacré a angot 58 pagel de
sa Lettre critique. Il 6 l e manucure-
ment le moindre mot. nyet étain mon. ca-
tholique , C’est la , diluil, la cause de la haine
de Bayle.

(à) Lamina . Hist. Gym». rhum,
Pagv 79L

"Leclerc dit que la relation de cette con-
férence . élan! tirée uniquement de l’écrit
d’un protestant. ne mérite aucune créance.

- GAYET.
de chronologue , et composa
quelques histoires (I). Depuis
qu’il eut embrassé le catholi-
cisme , il demeura presque tou-
jours (c) au collège de Navarre
a Paris (d). Il y mourut le 22 de
juillet 16m , et fut enterré à
Saint-Victor (e). Il s’était amusé

à la pierre philosophale (K). Si
ce qu on dit de lui , touchant le
dessein ne le comte de Soissons
avait d’epouser madame Cathe-
rine, sœur de Henri IV, est vrai,
on peut être sur que sa conduite
a été quel uefois très-bonne (L).
C’est une c ose bien singulière ,
que endant que les uns disent
que e diable le tua(f) , et que le

arlement de Paris eut envœ de
e jeter à la voirie , d’autres sou-

tiennent qu’il fut toujours un
homme de bien depuis son ab-
juration (M). Scali et n’a point
médit des-mœurs e ce person-
nage , et je m’en étonne : aurait-
il oublié les crimes qu’on im u-
tait à Cayet ? ou aurait- il ou-
té de ces crimes? Quoi qu’il en
soit, il se contente de dire ceci ,
Cahier étant Ministre faisait
mieux sespre’chcs lorsqu’il était

moins préparé; et quand il se
donnait beaucoup de peine il ne
faisait rien qui vaille ( g ). Pre-
nez garde qu’il le nomme Ca-
hier. Il y a très - peu d’auteurs

ui n’aient fait cette faute (N).
e n’ai pu trouver aucun des

(c) Nous disons dm la "marque (la) .
qu’il demeura quelque temps à Sambflb
Marin.

(d) huilai flint. 01mm. Navarre ,
Pag- 79°’

(e) Idem, ibid. , pag. 792. Du Breul, à
la page des Antiquités de Paris , usure

u’il mourut le a de juillu, fête de saint
ictor.
(f) Voyez les remarque: (C) et (H). .
gr) Scaligérana, puy. m. (je.



                                                                     

A CAYET.
écritsque Ca et mit en lumière,
pour répon re aux accusations
qui furent cause qu’on le déposa

e la charge de ministre; mais
ce qu’il avoue touchant le livre
des bordels est un réjugé favo-
rable pour le syno e qui le dé-
grada (O). On avoue dans le Sup-
plément de Moréri (Il) , qu’il
composa le Remède aux disso-
lutions publiques. C’est le livre
du rétablissement des bordels.
J’ai oubliél de dire , n’en 1597

il disputanne rofessmn en droit
canonique à aris , et qu’il ne
l’emporte pas. C’est M. Donjat
qui. m’apprend cette particula-
rité (i).

(h) Sous le mot Cahier. Plus bas, on
parle de ce mime homme sans le mot Cayet ,
com si c’était un autre. Voilà un bon
moyen de multiplier à peut dalmate les mi-

mon.
(a) Doniat, Prend. Canonic., m. 643.

(A) Il fut nmièrement ministre
de l’église réfonne’e.] Une lettre(t) ,

dont Je parlerai dans la dernière re-
mar ne, m’apprend qu’il était natif
de onhichard * en Touraine (2),,
a? une maison fort (muon , et qu’en
son jeune tige il ut entretenu aux
écoles d’humanité ar un gentilhom-
med’honneur ; qu y ayantfntit ,
ceux de la religion , tenant de lui
E1114: espérance , ni dé attirent

me empour étudier ont éolo ie,
et le rent ministre; qu’environ au
1582, ils le donnèrent à l’église de

(l Elle miam le 71’. volume du Hilai-
re: e la ligne, yang. 343 et suivantes.

’ Leclerc dit qu’aucune créance n’en due au

témoignage été par Ba le. et soutient a le
me: Nunavut. «un? par Colonies et j,
désigne la trie de ayez. Cependant (louiez,
dans son ignare historique et littéraire sur le
collés: royal, I, 3I7, sur l’autorité d’un dis.
coursfunlmin pronom! dans le temps , donne
Hannibal pour la patrie de Cayel. Goniet
toutefois approuve beaucoup la réfutation (site
par 1on (e envi-dire . par Leclerc) des asser-
uons de Bayle centre Cayet.

(a) Prenez donc garde que le semoirs Navar-
I’na. qu’on Inti donne dans la Gallia anomalie ,
pag. :45, et dans la Bibliothèque de Minis,
p.13. 15: . signifie seulement qu’il était docteur
ç» théologie de la maison du Navarre.

29!
Poitiers à Montreuilallonnin- et
commeil trouva commodité à) emnggâ
la maison du mi, il i v son église,
se mit à la suite e la cour, et fut
donné à Madame Catherine , sœur de
Henri 1V , pour l’instruire et la cou-

rilner en sa rîli ’on.
(signez à ce a e narré u’on trouve

à la page 268 des semai-hues sur la
ConfeSsion catholique de Sancy , à
l’édition de l’an a Pierre Cayet,
n de Montricha en Touraine, né
a de parons fort pauvres, et iavëu
u leur. fils avaient embrassé a réfor-
n mation ("), avait en sa jeunesse

etudié à Genève, dès lequel temps
Calvin, dont il était domestique,
prédit au père de cet homme que
son enfant serait un jour une peste
en l’église , et qu’iljerait la guerre
la Dieu (") : cependant , s’étant"
rendu habile homme , surtout dans
les langues orientales, il fut d’abord
ministre à Poitiers . ensuite rès de
là clic: M. de la Nouë (” None
treml -Bonnin , et donna èjà dans

w ces deux lieux de grandes marques
n d’ambition et de légèreté d’esprit :

n de là il fut fait ministre de Ma-
» dame,sœurdu roi Henri-le-Grand.n

(B) On l’accusa d’avoir fait l’apo-
logie des bordels. D’Anbigné le sou-
tient en divers en roits de ses ouvra-
es: voici les paroles qu’il a mises
ans la bouche de Sancy : a Nous

n n’eussions point tenu entre les -
n chés la simple fornication, ni il:
u dnltère paramour, suivant le cahier
u de Cahyer en son docte livre du
u rétablissement des bordeaux, et sa
u docte dispute Sur le septième com-
» mandement. ...... Ce septième com-
» mandement , qui est non mœchabc-
u ris, défend seulement le écbé des
v entons d’Onan - car, mixeur" dérive
n selon cette théologie moderne niai
u on; poigne et Agit" , quad est [lamie l
u dumfundere (3). v Les vers qui

(Il) refera la juge son des Poésies latines
de . de Bête, didot: in-4°, de Genève en
aigri , PEpigramnle de Bâle sur la révolu dl
qu.

z

883UËHSHSUU

(") Avis aux fidèles sur l’Apostasie de
Il. Pierre Cent, édition de :596, yang. 7.

E723) Vie de M. de la Nouë , pag. au! sur l’an

15 .
(3) Confession catholique de Sang, (in. Il .

chap. Il, pal. a. édit. d’Amsts . en 16:33.
Voyer aussi le l’on de Funeste , lm Il ,
chap. XI I.



                                                                     

393 qsont à la lin du même livre( 4) sont
encore plus terribles.

Cahier voulut loger le: würmien franchise,
Canonùer pour saints n virolâ- percluf.
Notre (filao, le prie quand vau: n’en vouliu

Cellier p . ilponrmit encor son entreprise,
la palme le voitrnaryr pour le: l’orienter,
L’avocat du putain: , syndic du maque-

a . -Elle une: 1:: genoux, racole lrànlrumaine,
Honteux . banni, puant, viral! , ladre ont.
Huguenot: . confesses que l’église romaine
Tient son giron paillard à leur venais: ouvert.

Ce que l’on va dire doit avoir plus
d’autorité * , puisqu’on le trouve ,
non pas dans un écrit satirique , mais
dans une histoire. Avint aussi que
Carrer travaillant a la magie , quel-
que temps après fut déposé, étant
aussi accusé d’avoir composé Jeux
livres, 1’ un pour muver ue, par le
sixième comma ment , a fornica-
tionI ni l’adultère , n’étaient point
défendus, mais seulement le péché
d’Onan; l’autre était pour prouver
la nécessité de rétablir partout les
bordeaux. Lit-dessus, étant déché ,
il passa en l’autre religion , ou il fut
bien venu de la Sorbonne , mais des
jésuites assez mal (5).

L’auteur des notes s r la Confes-
sion de Soucy observe que d’Aub’ ne

se trompe, et que toutes ces be les
maximes attribuées à caret étaient
couchées dans un seul écrit intitulé,
Discours contenant le remède contre
les dissolutions publiques , présenté à
MM. du parlement(6).

(C).,..... et de s’dtre donné au diu-
ble.] Théodore Tronchin , professeur
en théologie à Genève , et l’un des
pères du synode de Dordrecht, parle
ainsi dans l’un de ses livres (7) :
Pierre Cyan entre autres faits pour
lesquels ’ fut déposé du saint minis-
tère , fut accusé par témoins dignes
de foi d’avoir communication avec les
démons. Après qu’il fut deposé, au

(4) en. m. 44s.
Apr" avoir cité d’Anbîgné comme nous"

ulirique , Bayle le cite comme historien. E: ,
à ce sujet , Je], lui reproche de n’appu er sur
un antennqn’il traite avec deo-in dans ’Irticle
leur l’ gnian: (tomez, ’- la fin de le
remrqne( ).

(5) D’Anbi né. Histoire universelle
HI, liv. I

ou: sur n C f ’ si Sa .53’. au. de .699 «mon ’ "h";
(7) mon sur. la Défense de nos venions

ou. ’

. tous.
, chap. XI, pflg. m. 502, à

CAYET.
lieu de se reconnaitre , il alla de mal
en pis , et se révolta de la vraie reli-

ion. Ensuite il fut tellement aban-
onne’ de Dieu, qu’il contracta avec

Satan tous le nom de Terrier, prince
des esprits souterrains, se donna a
lui ce s et âme à présent et à limais,
à c0 ilion ue lui promit] itesprit
qu’il le re rait heureux ès disputes
contre ceux de la religion , et le œn-
Jrait accom li en la connaissance des
langues. Cg contract signé de sang

fut trouvé après sa mon, et a été vu
par plusieurs des gens du mi. M. Co-
omiés , qui a cite ces paroles (8) , me

fournit un autre passage : le voici.
a Les plaintes contre le sieur Cayer
u étaient qu’il avait quitté l’é lise de

n Poitiers, qui lui avait été or année,
n pour se fourrer par mauvais moyens,
J) premièrement en celle du roi, et
)) epuis en celle de Madame : qu’il
v s’adonnait tellement aux sciences
u curieuses , qu’on l’appelait ordi-
» pairement Petrus Magne, et qu’il
r s’était porté peu honnêtement à
n l’endroit d’une damoiselle (9).» Je
m’étonne que Montigny ne dise rien
des deux livres qui furent selon
d’Aubi é l’une des premières causes

de la éposition de Cayet. Le chas-
sastes-bous pourla magie? C’est la
demande de Fæneste; et voici ce
qu’on répond : Il ne ut au commen-
cement accusé que e Jeux livres ,
l’un par lequel il soutenait que la
omication ni l’adultère n’étaient

point le péché défendu parle se
tienne commandement , mais qu’il -

fend seulement «à paix" xis" , vou-
lant toucher le péché d’Onan; et là-
dessus eut la sacrée société pour en-
nemie : l’autre livre était de rétablir
les bordeaux : mais , sur son procès
intervint l’accusation de la magie , et
mas eûmes les livres qu’ü avait écrin

au Tiel Chauvin de tout cela (la).
Dans le même ouvrage, d’Aubigné

(8) Colonem, in Gnlliî orienuli, p.5. 145.
(g) Idem, ibid. , pas. x41. en libella cul titu-

lun z Averlinemenl sur la déposition du sieur
Car" du saint ministère" et sur sa Nulle,
tullier: Pr. Lobersno domino de Monügny, pl-
risiensi quondnm ecclesinle , pas. 5.

* Leclerc remnrqne ne Bayle [ni-nième, l
la (in de le remarque à) , n reconnu qu’il n’y
"si: pas Jeux livres; Leclerc pense au tu" que
du silence de Moulin] on dont conclura en fo-
venr de Cnyet.

(in) Baron de Funeste, liv. Il, chap. X".

pag. un. Il. t l



                                                                     

CAYET.
conte plaisamment une aventure de
son baron. Voici ce ne c’est: a Cayer

m’a monstre’ de ibres de magie
compensez par lui de dus pieds de
haut; il ma fait boir dans une
couque d’uf où il faiset lou petit
home abec des germes, des man-
dragores , de la soie cramausie , et
un fu lent our arbenir à des
choses que Je ne us pas dire :
il m’a monstrai les images de cire
qu’il faisoit fondre tout vellement
pour échauffer le qur de la galande,
et celles qu’il vlessoit d’une petite
flèche pour faire périr un prince à
centlieues delâ(l l). » Cela peut pas-

ser pour une plaisanterie; mais ce qui
suit est’raconté comme un fait cer-
tain ,, et sérieusement circonstancié.
a L’ Écriture nous apprend qu’il y a
n des enchanteurs et es sorciers : les
n’âremiers rares. témoin qu’un duc

n e Savoie ai dépendu cent mille
n écus à en chercher les autres trop
n fréquens, au nom re desquels je
n mets Cayer, qui s’était donné au
a diable par cédule signée de sa
a main , stipulée de la main de l’ac-
n quéreur : vous avez ouï dire son
n horrible mort. mais j’ai’vu entre
a: les mains de . Gilot la pièce ori-
n ginaire, lorsque la cour délibé-
n rait pour faire brûler son corps ou
u le pendre à Montfaucon les pieds en
a haut z mais on trouva des sei eurs
a et des dames de si haute gaffe,
in qui partici aient à ses horreurs ,
n qu’on étau a cette ordure comme
n on fait aujourd’hui d’autres, qu’on
1l estime être plus sûr de faire pourir
n en notre sein, que de les mettre
r hors en évidence, et là le paraître
n n’est pas à propos( 12).» llest un peu
étonnant que d’Aubi né, si bien 1n-
struit sur cette matiere, ait ignoré le
meilleur du conte. Il n’a point su que
le diable emporta Cayet en corps et
en âme, et que , pour tromper ceux
qui portèrent le cercueil le jour de
l’enterrement, il fallut y mettre des
pierres, au lieu du cadavre de Cayet,
dont le diable s’était saisi. Manesius,
10m. a contra Tirinum pas. 434, ait
Via. Cahierum qui saperiori saoula
vizir , e: ministre reformatæ ecclesiæ
sorbonislam , kabalistam , et ma-

(u) là mime. e . i(n) Baron de Fæuîgliv. Il, chap. Il],
pag. 80.

seueueueeeeuae
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un: adam, ’us ne ce us à dia-
lo .afblatum site? ut 1mois: vice

illius ejus locale coude i funins.
Voilà ce qu’on trouve dans la Biblio-
the’que du sieur Konig sous le mot
Cahier-as (13).

Je me crois obligé de dire que je
n’ai rien trouvé sur ces étranges et
abominables accusations dans les écri-
vains catholiques , hormis ces pa-
roles de Léon Allatius z His quant. si-
millima inter uotidianos congnssus
quibus utorjamiliarissimis , ab om-
nis honestioris erudiu’onis mysta Ga-
briele Naudem de Unicor. Palma
(r4) Cajetano, et Constantino chy-
mistddfiequenter audiui(15). Il ve-
nait e rapporter quelques histoires
touchant l invocation des démons , et
il ajoute que son bon ami Gabriel
Naudé lui contait souvent de pareilles
choses de Victor-Palma Cayet. Mais
il faut observer deux choses : l’une ,
qu’il ne paraît point que Naudé ai-
jamais cru ce que l’on conte des sort
ciers et des magiciens ; l’autre ,
qu’ayant eu occasion dans ses ouvra-
ges de parler de Victor Cayet par
rapport à ces matières, il n’a rien
dit qui le char eât de magie. Lisez
son dialogue dë: Mascaret, vous y
trouverez(16) : S. O le diable ema
porte de toi ou de moi celui ui en a
jamais entendu parler. M. l nous
emporterait tous deux à ce conte-là.
S. Au moins ne serait-ce pas comme
il fit le douteur Fauste et son serviteur,-
car je n’aurais garde de le pendre ar
les pieds. M. Tu me parles ’un
homme imaginaire , d’une chimère
des Allemands , que ce rand doc-
teur Petrus Victor Palma aietanus,
ou plutôt Caillette, credulum illud
animal et stultum, nous a traduit
en français comme il l’avait déjà
été en anglais, adeb omniœ(*) si
nescis laca sans plenissima nugir ,

( l 3) Remarques quie limai; . pour n’avoirJnin:
sa le véritable nous de Carat, a cru que i tu
Cahiernn et Paris: Victor Cliennns et Penne
Victor Palma Csielanns. (miam trois personnes
gifl’e’renlfs. Dan: le Catalogne d’0:ford., on

orme Victor pour le véritable nom de au".
et ce n’était que son nom de confirmation.

(14) lises flanche, de Victore Palmû.
’ (15) Allalius, de Patriî Homeri. pas. 5.

. . . i ’ e intisi? Ëüaï’fliîïüâîmîuàflfëfüm

tu. signifie Mascaras, imprimeur. l’autre s’e-
flabellum:

C) Sarillnrim. . in Euthsrico.
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uarum tata cohors est bannira mihi.
oignez à tout ceci une chose qu’on

dira dans la rema ne (H).
’ Notez que par lépître dédicatoire
du livre ont Gabriel Naudé vient de
se moquer, et qui est signée V. P. C.,
enjuguait que le zèle de notre Cayet
contre la magie était merveilleux.
Voyons aussi le titre entier de sa ver-
sion, l’Histoireprodi lause et lamen-
table du docteur linsu: : avec sa
mort épouvantable. La ou est montré
combien est misérable la curiosité des
illusions , et lm assures de l’esprit
malin : Ensemb e la corruption de
Satan par lui-même, étant contraint
de dire la vérité. Je me sers de la
troisième édition , qui est de Rouen ,
1603 in-ia.

( Il était connu du roi Henri
I V . Il l’avait presque toujours suivi
depuis u’il fut mis auprès de lui
avec le sieur de la Caucherie, qui fut
précepteur de ce rince. Ce sont les

aroles du sieur aimbourg , dans la
préface de l’liistoire de la ligue.

(E) Il fut gratifié peu après de la
ge de lecteur royal aux langues

orientalesJ Il est ainsi qualifié dans
le privilége u’on lui accorda pour
ses ouvra es e controverse le l5 de
juin, 1596g, et l’on trouve ces paroles
à la age 62 d’un livre (17) , qu’il pu-
blia ’au 1597. Je ne blâme pas l’étu-
de des langues hébraïque et oaldaïque
et autres : tant s’en aut, j’en fais
profession, grdces à (en, pourleser-
vice de Dieu et de l’E lise, sans le
bon plaisir dallai très- hre’tien nom
site. Il y a donc une faute dans l’en-
droit où M. de Lauuoi assure ne
Cayet obtint cette charge l’an 1299
(18). Je suis redevable de cette décou-
verte à l’auteur des notes sur la Con-
fession de Sancy. Mais je dois dire
ue Jacques du Breuil observe que
otre Cayet succéda à Franâois Jour-

gain , lecteur et professeur u roi en
langue hébraïque. décédé au mois de
septembre 159909). Aœordom ces
choses, en supposant qu’il avait ce
litre en I596, et qu’il faisait même
des leçons; mais que , la place n’étant

(x7) Intitulé, Instance le le finition en l"-
.lise cathol. , open. et romaine.

(a!) Lannaii Bill. Gymnu. Navarin , yang.
791.
562.9) Du Brenl , Antiquités de Paris , puy. m.

C’AYET:

pas encore vacante, il n’y fut promu
et installé proprement parlant qu’a-
près la mort de Jourdain en 1599.

(F) Il composa diners livres contre
ceux qu’il avait quittes] Vous en
trouverez le catalogue dans l’llistoire
du collége de Navarre 320). Je ne rap-
porte ici que le titre u premier qui
paraît dans cette liste : Remontmnce
çhre’tienna et très-utile ’a messieurs

de la noblesse de France qui ne sont
point de l’Église catholique. A Paris,
1596. M. c Launoi remarque qu’on
trouve dans cet écrit la lettre
l’auteur avait reçue de Clément V Il,
et plusieurs choses qui regardent l’o-
rigi ne et le progrès des huguenots (a l ) -
Lors ne Cayet publia ce livre, il
était ogé au même lieu où Pastel était
décédé- car il date de l’abbaye de
Saint-Martin des Champs * son Ath
monition à MM. du Tiers En: qui
ne sont de la religion romaine. Cette
admonition fut imprimée l’an 15?.
C’est ce que vous trouverez dans es
remarques sur la Confession catholi-
que de Sancy(aa) , à l’endroit ou l’on
commente ces paroles de la préface :
Ils devaient pour le moins "tenir
Sponde par une honnlte mon en
l’abba e de Saint-Mathurin, comme
autre ois Pastel et mainteth Cahier,
doctes et fous. Ceci nous peut rendre
fort suspect d’une autre méprise Il. de
Launoi; car il assure ue Cayet lo-
geaildéjâ au collége de avam, lors-
que le pape Clément Vlll , lui écrivit
une lettre datée du a0 de mars 1596.
Quo tempera: date nant ha listera

jam Cajetus......: in Navarræ colle-
gium seces:eru1(a3). Je ne sais dans
quel livre de controverse ce prosélyte
rapporte soixante-quaterne proposi-
tions de Jean lias contraires à la doc-
trine de Jean Calvin (24 . Je ne
trouve point dans la liste e Launoi

(se) Pag. 79:.
(si) Llanoiu, Hier. Gymnas. Neun. , par.
a.
* Ce c’est point de l’abbaye de Saint-Martin-

âee-Chmps . mais d’un prieure de Saint-liarda,
e l’ordre de Cluny . qu’est datée cette ulmai-

tion , dit Jol’, qui ajoute que Bayle le dit lui-
méme à la remarque (E) de l’article Pierre
Canna, ton. V.

(ne) Imprimé à Amsterdam , 1693, pag. 458.
(:3) [aunoit Hist. Gym. NIVIII. , p43.

792:4) Vous la Machin Calvilisliea de
renardent, ton. Il . Eu. XI". chap. VIH,
p45. 178 . au. in-4°. de Cologne. 16:9.
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lelivre uePierrs Cayet publia sur les
motifs e sa conversion, auquel le
ministre Raton fit une belle réponse
l’an 159605 .

(6).... ou ’ seplaignaitentre nuira
a de leur: satins. ] Il renouvela
ses plaintes dans sa Chronologie no-
vénaire. Il dit qu’on avait publié
plusieurs réponses aux causes de sa
conversion, et ne celui qui a recueilli
les mémoires e la ligue ya inséré
l’une de ces réponses, sans mettre
ce que lui Cayet répliqua. traite
(l’imposture ce qu’on avait dit de ses
amours pour une darne de Béarn (26) :
il observe qu’aucun de ceux qui se-
mèrent s médisances ne se nomma ;
et u’ainsi, il n’a su jamais à qui
s’ muer. en particulier. Il ajoute
qu’on n’a Jamais répondu à ses jus-
tifications touchant e livre de l’Eta-
blissernent des bouleaux. Il soutient
qu’iàz n’en était pas l’auteur, et que

. tienne était demeuré d’accord
d’avoir promis de n’en montrer le
manuscrit à personne. Il dit aussi un
ce n’était pont cela qui afifigeait es
ministres , mais le Consilium ium de
compound) religionis dissidso , dont
ils savaient qu’il avait distribué plu-
sieurs copies. Du depuis, continue-
t-il, ils ubliènent que je me voulais
faire , etque le roi m’avait
donné pour cefain une abbaye au-
près "de la Rochelle ....... et ils: trou-
vera ne jusqu’à prisent , qui est
l’an l je n’ai aucune abbaye
ni Mafia (a7). Il y a beaucoup de
modération dans cet endroit de son
histoire. M. Maimbourg s’est autre-
ment échaufl’é r lui. Cela , dit-il
(28) , c’est-à- ire la conversion de
Cayet, soutenue de raisons et imi-
tée par beaucou de sans P) , luit
en SI. mauvaise useur ses anciens
confrères les ministres , qu’ils se
Jécllatnènntfurieuumnt contre lui.
Il; le chargèrent d’une infinité
d’injures, et tâchèrent de le noircir
par mille horribles calomnies, dont

’ ils ont rempli entre autres libelles
(25) Remarques sur la Confession de Soucy ,

p.3. 533.
(16) la baronne d’Aror. à

Ch ’ 6 i ’ . 7H à! i.rsÉ’sÏ’f-uu. 53: 5’36" ’ " ’ M
7.

(28) unimbourg, prefqus l’lliltoire de la
ligne.

C) Lettre d’un gentilhomme catholique l un
lieu ami, l5950
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celui qu’ils ont mis armi les Mé-
moires de la ligue l’), en diminua.
lent, par une insigne acheté, les
réponses solides et convainoantes qu’il
y avait airer : ce qui sufit pour dé-
couvrir a fausseté de tout ce qu’ils
ont écrit our le mfimr selon le
finie de ur hersés". Car, de tous
es hérétiques, il n’en est ’nt ut

aient été plus crawls et pfut): ’-
sam que les calvinistes , et qui se
soient vengés de leur: prétendus
ennemis plus barbarement par les
armes et par les voies defait, quand
ils en ont eu le pouvoir, et plus im-
pudemment par la plume et or les

ibelles , quand ils n’ont pu filin au-
tre chose, en déchirant par tout"
sortes d’injures et «l’imposture; vous
gui se sont dcblarés contre leur puni.

’est trops’emporter z ily avait moyen

de se plaindre plus modestement
de ce qu’on aurait répété les même!

satires, sans rien ré ondre aux apo-
logies de l’accusé. oyez la remar-

ue (0). L’auteur des notes sur la
ëoufession de Sanci (29) vous don-
nera le titre de plusieurs pièces qui.
furent publiées contre (layai: peu
après son changement.

(il) Sa conférence avec du Moulin
dura plusieurs jours.] On voit dans
la Vie de du Moulin (30), u’il fut pre»
vaqué à cette dis ute par ayer; qu’il
n’y mena point e second, encore que
Cap" eût pris avec lui deugcarrnes;
qu ils disputèrent quinze Jours de
suite; qu au bout de huit Jours , la
Sorbonne reprit aigrement Gayer de
ce u’il défendait mal la cause, et
qu’il souffrait que son adversaire up:
profondtt les questions plus que l’in-
térét des catho igues ne le demandait;
que l’évoque de Paris fit défense au
même (layer de signer les actes de la
conférence; que e uis ce temps-là ,
Cayer disputa timi ement , et déclara
plusieurs fois qu’il disputait sans au-
cune commission publique; ripe la
Sorbonne fut en corps trouver . l’a-
vocat Général, pour lui dire que 2 si
l’on narrétait cette dispute par la

’ ici: duelsliue (033.71 .allé; 3 A. on; "’
G tu," I e82; 11112:1" angle volume que le nielleur lla-

tel. (en lutin Bassins .) ’ Londres .. En!
:68: , son: le (un de Il: s colorons linguet
viras-nm, ïi doctrinl, (liminale ont pieute un-
clarnére. cirer] la page 703.
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voie de l’autorité, il était à craindre.
qu’elle ne causât quelque sédition;
qu’on ne.sait point ce qui fut ordonné

ar les magistrats , mais que du Mou-o
in se rendant au lieu de la conférence

trouva la porte fermée; qu’on l’ouv rit
u après à Cayer; u’après que du

oulin fut entré , ou onna au maître
de la maison une lettre, qui lui ap-
prenait qu’il ferait bien de ne plus re-
cevoir chez lui les disputans; et que ,
s’il continuait de le faire, il serait mis
en prison , sur quoi on désespéra de
trouver un autre logis; que. Cayer,
sommé de signer les actes, n’en vou-
lut rien faire , et se retira en disant
à du Moulin, Vous entendrez parler
de moi une autre fois (31); qu’il ne
parla plus de renouveler la confé-
rence; qu’au bout de quelques an-
nées ou apprit la trop véritable et
infâme histoire de sa mort (32), c’est
que le diable l’avait tué, et qu’on
trouva le contrat qu’il avait passé

’ avec le diable Terrier; et qu’Archi-
bauld Adair, évêque écossais, témoin
de tout ce qui s’était passé de pari et
d’autre, pendant le cours de cette-
dispute . en publia une relation exac-
te. Matthias Zimmermaun a fait une
faute sur la conclusion de ce récit.
C’est dans la page 320 de son Florile-
giurn Philologico-Historicum , im-
primé à Misne, l’an 1687. Voici com-
me il parle : Caferus. . . targum ob-
venais dixit : Tu de me alias audies :
sed nihil de iterandd dis utatione au-
ditum , uerè sans diabo o necatus , et
membranæ inventæ quibus cum dre-
morte Terrier fœdus percusserat. Cet
1mm est une falsification de l’histoire
de du Moulin ; car l’auteur de cette bis-
toire n’a point dit , et n’a point voulu
ou du dire, que Cayer ne parla plus
de dispute , à cause que le diable le
tua. Cayet publia trois écrits sur cette
dispute, 1°. Le Sommaire Véritable
des qupszions proposées en l’entrevue
avenue entre e acteur Pierre Vic-
tor Cajet et le ministre du Ajoulin.
Ensemble la Réponse il l’écrit ca- 7
lomnieuz publié par du Moulin.
2°. Les Actes de l’entrevue , dite con-

férence , avec le ministre du Moulin.
3°. La Défense et Arrêt de la véri-

(31) Tu de me alias andin.
(32) Celte con énonce ut tenus l’an :60: et

Civet menu l’or» lône-f ’

CAYET.
té ,’ contre Archibald Adair, Eau?

sais (33). -N’oublions pas le livre que Cayet fit
imprimer contre du Moulin , l’an-
1603 , et qu’il intitula r La Fournaise
ardente, et le Four de réverbère,
pour évaporer les prétendues eau: de
Siloë, et pour corroborer le feu du
purgatoire. Ce ministre , dans une
nouvelle édition de ses Eaux de Si-
loë , remarque que l’approbation que
la Sorbonne avait donnée au livre de
Cayer n’engo’t’cha pas que les jésuites

ne le fissent vespériser et traiter rude s
ment, ne le décriassent par les prô-
nes, en sorte qu’il en fut flétripour

jamais(l) Il composa quelques histoires. ]
La amie Narration de la guerre entre
les T ures et les chrétiens de Il rie,
depuis le mais de septembre 1 7 ,
jusqu’au printem s de l’année 1598;
à Paris , 1598. C imnologie septénaire
de l’histoire de la paix entre les rois
de France et d’Espagne,: . . depuis
le commencement de l’an 1598, us-
qu’à la n de l’an 1604. Chrono agi
novénairc, contenant l’histoire de la
guerre sous le règne de Henri 1V,
depuis le commencement de son règne,
l’an :589 , jusqu’à la ai: aile à
Vervins, en juin 1598 (3è. Les quatre
lettres P. V. P. C. , qu’i met au bas
de ses épîtres dédicatoires, signi-
fient Piem- Victor- Palma Cayet.
M. de Launoi n’a point su que cet
écrivain publia en 1600, Ap audit
ad Chronolo iam Genebra l. An-
toine de Lava a parlé de cet ouvrage
avec éloge : Pour voir l’histoire uni-
verselle en un corps, dit-il (36) , je
conseillerais volontiers la Chronolo-
gie du docte Génebrard , poursuivie
et augmentée arcet oracle de toutes
Ian ues, M. e docteur Cafer ï

( ) Il s’était amusé à la pierre hi-
Iosophale.] L’auteur du Mercure ran-
gais apprend cette particularité, et

(33) Lenaoii En. Gymnas. Harem, p45.
92.

3 Notes sur la Confusion de San a .98(.4),I.du «on:
(35)Lanneins, Hist. Gymnas. Navsræ,pag.

791.

36 Desseinsdes fessions nobles. a . 3a:«il. in 16:3. aux; Colonne. , Gafiæ’oiieu:
ul. , rag. 145.

î On a encore de Cent, dit Leclerc; l’flep-
lameron de la Navan-ide . etc. , 160x , lI-II de.
356 page. ù 18 vers par page.
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quel nes autres n’en ne sera pas fâ-
ché e savoir. Copions donc tout le pas-
sage. LedocteurPierre Victor caret. ..
n’a jamais eu d’ennemis ue ceux «me.
quels il avait fait plaisir; il était né
tous cette planète , et cela lui a con-
tinuéjusqu’après sa mort. Il mourut
au collége de Navarre, et est enterré
à Saint-Victor: ses habits, sa orme
de givre, et sa curiosité à chenc r la
pierre hilosophale , le rendaient mé-
prisab e , autant que sa doctrine le
faisait honorer, et l’a fait regretter à
ceux qui particulièrement le connais-
saient. E t pour moi, je l’ai connu pour
un très-bon Français, nullement trans-
alpin , et lequel m’a dit plusieurs ser-
vices qu’il avait faits au feu roi, di-
gnes et notables (37).

(L) Si ce qu’on dit de lui, tou-
chant. . . le comte de Soissons, est
vrai. . . , sa conduite a été uelquefois
très-bonne.] Quelqu’un a fait des notes
sur l’Hisloire des amours du grand
Alœndre , imprimée avec le Journal
de lleuri Il]. De même qu’Henri 1V est
désigné par le nom du grand Meau-
dre, on a dési é les autres personnes
par des noms orges à plaisir. La sœur
de ce prince porte le nom de Gras-
sinde; le comte de Soissons porte ce-
lui de Palamède. Voyons «à résout
l’une des notes. a Le mariage e Pala-
n mède et de la sœur d’Alcandre, vint
a à tel point, que Pierre Cayer, mi-
» nistre de Grminde , fut commandé
n de le bénir présentement, dont il
a s’excuse - et sur ce que Palamède
a menaça (le le tuer, le ministre dit
» à Palamède , qu’il aimait mieux
» mourir de la main d’un prince que
v de celle d’un bourreau (38). -

(M) Quelques-uns soutiennent qu’il
fut toujours un homme de bien depuis
son abjumtion.] Tout ce que les hu-
guenots ont écrit avec tant , je ne dirai
pas d’emportement , mais de fureur,
contre le sieur (layez, aussitôt après
sa conversion, ne lui peut faire au-
cun préjudice, non plus que leur ridi-
cule prédiction, par la uelle ils assu-
raient qu’il ne serait ientdt ni hu-
guenot, ni catholique, et qu’il ferait
un tiers parti entre les Jeux religions.
Cari! vécut toujours si bien parmi les

( 37) Premier tome du Mercure François ,fol. l
53e . à l’aria. 16m.

’38) Voyer le Journal de Henri [Il a . a 5au. damans, .693. ”’ 8 5’ ’

I , 297catholi es, qu’après avoir donné en
toutes le: occasions dedîrandes preu-
ves et de sa vertu et sa doctrine,
il fut trouvé digne de recevoir l’ordre
de prêtrise , et le bonnet de docteuren
théologie , et fut lecteur et pro esseur
royal pourles langues orienta es (33).
Les protestans feront plus de cas u
témoignage de M. de Launoi , le voici
donc z Multis modis clams evasit (Ca.
ictus) imprimis quàd hæresim puni
sineertîque mente deposuerit, deindè
quàd Jacobus Perronius E broicensium
episcopus eumjudicauerit dignum ui
ed supern littoras à Clemente V Il
acciperet , tùm quôd Clemens ci er
litteras conuersionem gratulatusfle-
rit,.. postremà quôd sui temporis his-
torias memoriæ prodiderit, et vilain
insuper virtuti conjunctam traduareril,
postquàm eflèctus est catholicæ com-
munionis partice s (40).

(N) Il y al s-peu d’auteurs ui
n’aient fait la faute de l’ap eler a-
hier. l Cette faute serait pard’Lnnnble.
si cet homme n’eût pas mis son nom
à la tête de plusieurs livres; car,
comme la prononciation des mots est
souvent tuas-peu conforme à leur or-
thographe, et qu’en France leurtout
on n’est pas accoutumé de faire sen-
tir la dernière lettre, ceux qui au-
raient seulement ouï parler de ce per-
sonnage sans voir son nom imprimé ,
eussent u facilement croire qu’il s’ap-

pelait aier ou Cahier ,- mais ceux
qui écrivaient contre lui n’étaient-ils
pas inexcusables dans une telle opi-
nion? [l’avaient-ils pas vu la vérita-
ble orthographe dans les écrits mé-
mes qu’ils réfutaient P On pourra dire ,i
pour leur excuse, que le nom Cafer
parait dans l’Auerlissement sur les
points de la religion pouren composer
les difl’e’rens, e cet auteur fit im-
primer-à Paris ’an 1596; qu’il y pa-

rait , dis je, et sur le titre , et dans
l’épître au roi , et dans l’épître à
M. l’évêque d’Evreux, et dans l’ap-

robalion des docteurs, et au privi-
l’e’gc (4l); mais cela ne les disculpera

point. ils devaient juger que le nom
caret, ayant été mis dans les livres
précédens , et dans les suivans en

. (39) linimbourg, preface de [Histoire de le

I Il!- .5Mo) "leur. Gynnuii Navarre. puy. 791.
(41) L’auteur des Notes sur la Confession de

Soucy m’a averti de cela.
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très-grand nombre, il y avait une
faute d’impression aux endroits de
l’avertissement où ils rencontraient
Cayer. ll y a tant d’auteurs dont l’én
eriture est mauvaise, qu’on peut rai-
sonnablement prétendre que les insu
(primeurs de ont avertissement ne pu-
rent pas deviner si Cayet avait mis
une rou un t à la fin de son nous; et
s’étant une fois trompés en prenant
pour une rce qu’ils devaient rendre
pour un t, ils renouvelèrent a faute

ans le privilége , dans l’approbation
des docteurs, etc.

(O) Ce u’il avoue touchant le livre
des borde s est un préjugé favorable
pour le synode qui le dégruda.] Il a
trouvé bon d’insérer un épisode sur
ce sujet dans son histoire de Henri-le-
Grand (42); mais s’il n’a pas mieux
soutenu sa cause ailleurs qu’en cet
endroit-là , il me semble qu’elle est
bien mauvaise. ll avoue u’il avait
prêté à il. Etienne le livre n rétablie
sonnent des bordels , et il ne dit rien
contre la déposition de son homme.
Cette déposition porte que le manu-
scrit ui était entre les mains du sy-
node ut copié sur une minute écrite
de la pro re main de Cayet. La lettre
insérée ans les Mémoires de la ligue
donne une idée si afl’reuse de ce livre,
qu’on-ne saurait tolérer à des gens

’église de garder dans leur cabinet
une telle abomination; tant s’en faut
qu’on puisse les excuser de l’avoir
miso cette les mains d’un imprimeur.
La lettre dont je parle est une fort
bonne pièce; lenteur y fait le bon
catholique, et donne un tour assez fin
aux choses; il parait savant dans l’his-
toire ecclésiastique. Il accuse Cayet
d’avoir converti à ses usa es les au-
mônes ue madame Cat erino’ lui
donnait distribuer (43); d’avoir dit
que son manuscrit était une traduc-
tion d’un livre italien imprimé à Ve-
nise depuis quarante ans , et composé

r un Nicolas Perrot (44); d’être allé

oger en un cubant me de la Hu-
chotle , bardeau signalé ,- d’y avoir été

l’espace de plus de trois mais, pre-
nant ses repas ordinaires avec lcjuge.

fiéaëéghronologio novénaire, i l’an 1595,

o .(43) Mémoires dola ligue. tous. Vl,pag. 347.
(44) On manu-a des exemplaire: imprimés

avec une in": ’ lion : Discours de! res-«lin
se"; publicise luronne-i , si Niodo Parme.

GAIN.
de Coudon, qui est un desplur grands
sorciers et magiciens qui soient sous le
ciel, n’ayant amitié ou société plus
étroite qu’avec l’empirique l’Etoile,

qui ne crut onques en aucune chose
moins qu’en Dieu ,- d’avoir été autre-

fois taché pour la magie et sciences
occultes , auxquelles il s’était fort
adonné, témoins les confections de
nativités si fréquentes, et les juge-
mons par lui tant célébrer , rendus au

feu sieur de la Rochefo ucaut sur l’is-
sue du siége de la Rochelle, et du
voyage du sieur de «filoche en Afri-
ue. Consultez les remarques sur la
onfession de Sancy, à la page 53do

l’édition de 1699.

Ne finissons point cette remarque
sans observer une chose qui peut
faire voir que le faux zèle de religion
achève ce que le péché d’Adam n’a--

vait que trop commencé. Les r-
dres des sociétés civiles sont très-
grands , qui le peut nier ? néanmoins,
on ne voxt pas qu’un homme chassé
d’une ville par sentence juridique,
qui le déclare convaincu d’une infi-
nité d’actions sales et vilaines, trouve
dans une autre ville un accueil si fa-
vorable, que sans s’être bien justifié
on l’y reçoive aux honneurs et aux
dignités. Un reste de raison et d’é-
quité empêche qu’on n’en use ainsi.
Mais ce reste de raison ne se voit pas
dans les corps ecclésiastiques. Voilà
Cayet déposé et couvert d’i uominie ,p
par sentence synodale fondee sur des
accusations infâmes; il sort de la re-
ligion réformée, et passe dans la ou-
tholiqne; il y est reçu à bras ouvert ;
on s’en félicite comme d’une conquête

glorieuse; on l’admet aux honneurs
et aux dignités ecclésiastiques, sans
s’informer si les synodes l’ont bien ou
mal déposé : i

aux." nligio pelait ruade" malemort
Les mêmes sans, qui tinrent cette

. , . .conduite s agissant e la religion. ne
l’auraient point tenue dans une ma-
tière purement civile. On ne saurait
trop applirgrer les lecteurs à cette re-
marque (4 ).

(45) Vivre; ci-dnsu la n de la remarque
(B) de l’article Bizslrru fions. "l.

GAIN , fils aîné d’Adam et
d’Ève , fut laboureur. Il offrit à
Dieu les fruits de la terre; pen-
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dent que son frère Abel , qui
était berger , lui omit des e-
miersenés de sa ber erie. Brian
agréa les offrandes d Abel et ne
fit nul cas de celles de Caïn ; de
quoi celui-ci fut si outré que ,
sans avoir égard à la remontran-
ce que Dieu lui fit, il tua son
frère. L’arrêt que Dieu prononça

contre lui le condamna au ban-.-
nissernent, et à une vievagabon-
de ., ce qui lui fit avoir peur que
qulcon ne le trouverait ne le tuât
(A). in , pour calmer cette
crainte , Dieu eut la bonté de
lui donner une marque, qui de-
vait empêcher que ceux qui le
trouveraient ne le tuassent (B).
Caïn se retira au pays de Nod
vers l’orient d’Éden , et bâtit

une ville à laquelle il fit porter
le nom de son fils Henoc. Voilà
tout ce que l’on peut dire de cer-
tain sur son chapitre , n’ a ant
que cela pour lui dans e ivre

e la Genese (a). Les autres cho-
ses, qui s’en disent en abondance
ne sont que des conjectures , ou
des rêveries de l’esprit humain ,
ou des traditions très-incertai-
RCS. Nous avons touché ailleurs
(b) bien des choses de cette na-
ture qui le regardent; mais nous
n’aurions jamais fait si nous vou-
lions rapporter le reste. Que
n’a-t-on point dit sur les raisons
pour lesquelles ou prétend que
son oblation fut rejetée de Dieu
(C) ? Qui croirait que Josepbe ait
été capable d’en donner cette reic-
son, c’est que Caïn n’ofl’rit point,

comme son frère des choses qui
viennent naturellement , c’est.-
à-dire des animaux , mais des

(a) la chapitre IF.
lb) Dans les articles d’un, d’un». et

d’Evn.

(i
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choses que le travail et l’avarice
de l’homme font naître par vio-
lence , c’est-adire des grains et
des fruits (c)? Un juif qui rai-
sonne de la sorte ne rait- il

avoir oublié les e’ émeus de

sa religion? Les offrandes des
premiers épis ne fluent-elles pas
ordonnées par la loi de Moïse ?
Si les raisons que Philon allè e
(d) étaient un fait avéré , e les

seraient meilleures ne la rai-
son de Josephe. Ce ernier au-
teur dit une chose assez vraisem-
blable ; c’est que Caïn ne s’a-

mnda point dans son exil , et
qu’au contraire il y devint plus
méchant (e): il satisfaisait ses
passions aux dépens d’autrui , et
s’enrichissait de la dé nille de
son prochain avec mil e violen-
ces. osephe lui attribue l’inven-
tion des mesures , des poids et
des bernes. Tout cela Vint fort de
saison mi des gens que l’exem-
ple de aïn accoutumait à toutes
sortes d’injustice (D). On ne sau-
rait dire précisément combien il
avait de frères et de sœurs ,
quand il fit mourir Abel ; mais
il ne faut pas mettre en doute
que cens; qui disent qu’il n’y
avait alors que quatre rsonnes
au monde , ne soient ans l’er-
reur (E) a car , quand il serait
vrai , comme quelques-uns le
supposent , que Gain n’avait
que trente ans lorsqu’il fit ce
meurtre , il n’y aurait pas lieu
de douter qu’Ève n’eût accouché

déjà plusieurs fois. Je finis par
une vieille tradition touchant
la mort de Caïn. Étant décrépit

à?) igëîi’zîïmàebæ; ’ °"” "’

(8) Joseph. AITLe lib. I , un. Il.
aplati.(f) Causal, de nahua, M. ln;

cap. I. *
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et aveugle , diton , il s’assit un
jour entre des broussailles fort
épaisses (g) z Lamech (h) , qui
chassait alors , ayant été averti
que quelque chose remuait en
cet endroit-la, y accourut : et
croyant qu’une bête y était cou-
chée , il y décocha une flèche et
tua Caïn. Quelques-uns (i) met-
tent cet événement vers l’an du
monde 701 : d’autres à l’an 875.

Le père Salian (k) embrasse
cette dernière opinion , u’il dit
être celle de-Pererius et e Tor-
niel ; d’où nous conclurons , en
passant , que M. Moréri n’a

.eu raison de dire que , sel’o:
Torniel et Salian , le meurtre de
Caïn par Lamech arriva l’an 688-

du monde. Tostat (l) donne à
Gain près de huit cents ans de
vie. Il yen a qui mettent sa mort
sous l’année 931 et qui préten-
dent qu’il creva sous les ruines
d’une maison (m). Paul de Bur-
âqs (n), qui le fait périr dans le

eluâe , n’y songeait pas : c’est

lui auner près de seize cent
cinquante-six ans de vie. Il y en
a aussi qui disent qu’il se tua lui-
même (a) , et qui ont l’imperti-
nence d’en conclure que Dieu
ne lui tint pas parole , puisqu’il
lui avait promis , disent-ils ,
qu’aucun homme ne le tuerait.
Il est faux que la promesse de

(g) Rabbi Gedaliah. in Schalseh.. pag.
92, apud Heidegg.. tan. I, pag. an-

-(h) Nous parlerons de ceci plus ample-
ment sans le me! Lauren , sans. 1X.

(i) Apnd Saliauum , puy. 214.
(la Png. m6.
(l) Alma Salianum. pag. :14.
(m) Saint-Romuald, Abrégé chronol. ci-

tant Cedrenus.
(n) Apud Pererinm , in Gauss. , cap. 17.

W. 23. 24.
(a) Ami npud Guidonsm Carmelitaln.

ailante Prateolo, in mon!» Harem, pas.

m. 63. ’

GAIN.
Dieu ait été ainsi exprimée : elle
ne regardait que ceux dont Caïn
paraissait avoir tant de peur ,
c’est-à-dire, les hommes qui le
trouveraient dans son exil.

(A) Il avait peur que quiconque le
trouverait ne le tudt.] Ce langago
semble su poser ne Caïn était per-
suadé qu’i y avait des habitans par
toute la terre; car un homme , qui
aurait cru que le genre humain était
renfermé tout entier dans la famille
d’Adam , n’aurait point trouvé de
meilleur me en d’éviter n’en ne le
tuât, que e s’éloigner e cettefa-
mille; et, au continue , voici Caïn ,
qui , pourvu qu’il ne s’en éloigne pas,
ne paraît craindre aucun meurtrier -
il ne craint’d’être tué qu’en cas qu’il

soit vagabond et sur la une
(1). J’avoue ne cette difiiculté n’est
pas très-grau e; mais nous ne devons

as trouver mauvais que les libertins
a fassent valoir, puisqu’il est sûr

qu’il n’y a point de secte chrétienne
qui ne la proposât vivement aux au-
tres, si elle difl’érait des autres sur ce
point-là. Je ne vois presque personne
qui, pour réfuter cette objection des
préadamites , n’ait recours à la fécon-
dité d’Ève, et ne calcule combien
d’enfans il ouvait sorlir tant d’elle
que de ses fi les dans l’espace de cent
ans; mais il me semble que ce n’est
point aller au fait, parce que c’est
supposer que Caïn craignait ses frères
et ses neveux. Or, ce n’était point la
ce u’il craignait g car , comme je l’ai
déj’d’dit, si c’eût été le fondement

de sa crainte , il n’eût pas demandé
mieux ne de s’exiler, et il n’eût pas
regarde comme une peine qui passait
ses forces (a) le bannissement auquel
Dieu le condamna. C’était donc les
habitasse des pays lointains qu’il re-
doutait, gens inconnus, et sans an-
cun lien de parenté avec lui. Je dirais
donc volontiers que le trouble de sa

’conscience, et l’idée alïreuse qu’il se

fit du bannissement, lui ôtèrent le
souvenir de ce que son père lui avait
dit plusieurs fois sans doute touchant
l’ongine du genre humain. Et pent-
être fit-il semblant d’avoir peut de

I (l) Genèse , chap. tr, n. r4.
(a) Là mime, vs. s3.
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trouver partout des assassinsldans les
pays élmgnés; peut-être, (ils-Je, en
lit-il semblant, afin de faire rév0quer,
on de faire commuer la peine. que
Dieu lui avait infligée. C’est ains1 que
l’on en use tous les Jours. envers ses
juges : on tâche de leur faire plllé , et
d’obtenir gramen exagerant les ri-
gueurs de leur Jugement 2 on en dit
plus que l’on n’en croit. Et qu’on ne
me dise pas que Caïn n’était pomt as:
se: ignorant pour prétendre cacher a
Dieu le fond de son âme; car, pour-
quoi le croirions-nons incapable d’i-
rniter son père, qui avait tâché de se
dérober aux yeux de Dieu en se .ca-
chant parmi les arbres du Jardin?
Bien plus, que veut dire cette réponse
de Caïn à Dieu , je ne sais , suis-Je la
garde de mon frère, moi? N’est-ce
pas le langage d’un homme qui croit
parler à un autre homme, et lui ca-
cher ce qu’il ne lui confesse pas?.Ne
fut-ce point une insigne menterie?
Dieu, en ce temps-là, employait des
manières d’homme, afin de s’accom-
moder à notre faiblesse , et on répon-
dait de telle sorte à ces manières,
qu’il semblait qu’on le prenait ell’ec-

üvement pour un homme. Qn peut
me faire une plus forte objection, qui
est de dire que Dieu , bien loin de. dés-
abuser Gain de la fausse supposition
qu’il y eût des hommes partout! semble
ly avoir confirmé. En efi’et , il ne lui
répond point: Tu n’as que jam: de
craindre les meurtriers dans les par:
élo" nés , car il n’y a personne dans
mieux-là .- il le rassure , en lui don-
nant une marque qui empêcherait
que ceux qui le trouveraient ne le
tuassent; ce qui manifestement sup-
pose que Caïn pourrait trouver des

eus partout où sa vie vagabonde et
fugitive conduirait ses pas. Je réponds
que Dieu se contenta de remédier au
plus pressé , c’est-à-dire , à lalrayeur

ne ce fratricide témoignait1avmr
d’être tué par le premier qu’il ren-
contrerait. Or , la voie la plus courte
de rassurer une âme tremblante qui
croit que sa vie sera la proie du pre-
mier occupant, n’est pas de lui dire
que ses parens sont les seuls hommes
qu’il y ait au monde; c’est de lu] (lire
en général qu’aucun de ceux qui le
trouveront ne le tuera. Je ne pré-
tends point ne pas joindre a ces ré-
penses cette autre considération. Les

s 3o!
hommes vivaient alors plusieurs siè-
cles, et multipliaient extrêmement.
Caïn sans doute avait: déjà vu des
preuves de cette fécondité : il devait
donc y avoir un grand nombré de
genssur la terre avant qu’il mourût :
ainsi , la marque que Dieu lui donnait
en l’envoyant dans un ays encore
inhabité n’était as une c ose super-
flue. Je ne toue e point à l’âge qu’il

cuvait avoir quand il se défit de son
rère g j’en si parlé ailleurs : ceux qui

ne lui donnent alors que trente ou
quarante ans (3), et qui disent que
ni lui, ni Abel n’étaient point en-
core mariés (4), n’ont peuttêtre pas
grand tort : mais , selon cette hypo-
thèse, il serait plus sur renant que
Caïn eût fondé ses appréïiensions sur
les hommes qu’il connaissait. Adam
n’était pas homme à faire mourir l’un
de ses fils , pour venger la mort d’un
autre.de ses enfans 5 et il n’était

as à présumer. que les autres enfans
’Adam voulussent tuer un frère ,

gour venger la mort d’un autre frère.
n’y a point de famille raisonnable

où cela se fasse; et voilà apparem-
ment la raison pourquoi Dieu voulut
connaître immédiatement de cette
cause, et se contenter de bannir le cri-
minel. Il s’accommodait ainsi à notre
nature : en pareils cas, les familles
ne veulent être ni juges ni parties, et se
contentent de ne voir as le meur-
trier. Les seuls enfans Abel , s’il en
avait, pouvaient inspirer quelque
crainte : mais, encore un coup, ce
n’était point sa parenté que Caïn
craignait : il craignait le premier
venu dans un Çpays étranger; on l’y
verrait destitu de tout appui, sans
parens, sans amis , sans connaissance
des chemins et des lieux : il s’ima-
ginait qu’un tel état inspirerait à un
chacun la hardiesse de l’attaquer et
l’espérance de le tuer impunément.
Il ne v0 ait as les mêmes sujets de
crainte ans e pays qu’il connaissait,
et au milieu de sa parenté. C’est la
le nœud de l’affaire.

(B) Dieu lui donna une marque ,
qui devait empêcher que ceux qui le
trouveraient ne le tuassent.] On n’est

(3) Conan. , de Rtpull. Helmeor., lib. I,
cap. I , nm cent un: entre les mon J’AI"! et la
naissance de Salin arrive? l’an 13° de la vie
durions.

(4) Voyer le remarque (F) de l’article d’Aln.

z
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point d’accord là-deisus. Il [en a qui
retendent ue Dieu imprima une

lettre sur le tout de Caïn, et que ce
stigmate fut le salification au moyen
duquel ce vagabond pouvait aller par
toute la terre , sans craindre d’être
tué. Cette lettre fut prise ou du nous
d’Abel (5), ou du nom ineffable de
Dieu (6), de ce nom Terragrammu-
ton qui avait tout d’elllcace.. Mais
d’autres disent qu’elle fut prise du
mot pénitence, afin que chacun pût
voir que Caïn s’était repenti. D’au-

tres veulent que cette marque est
consisté dans les trois lettres qui conso
posaient le nous du jour du sabbat ,
ou dans le signe de la croix (.7). D’une
tre; disent ne le chien qui gardait
le troupeau ’Abel fut donné) Clin ,
pour un compagnon perpetnel de
voyage (8), soit afin qu’on reconnût
à ce signe qu’il ne fallait pas atta-
quer Caïn , soit afin qu’à la suite d’un
tel guide Caïn ne s’engageât jamais
dans un chemin dangereux (9). D’au-
tres disent que la lèpre ou la ladrerie
lui couvrit tout le front et tout le
visage (to). D’autres veulent que cet-
te marque ne fût autre chose qu’un
regard farouche , et des yeux de cou-
leur de sang, qui faisaient d’horribles
roulades (i i). D’autres disent qu’il
devint sujet à un tel tremblement de
corps , qu il avait de la peine a porter
son manger et son haire à sa bouche
(in). La version des septante favorise
ce sentiment ; car ils ont traduit,
non pas tu seras vagabond et,
mais tu seras plainufez 1m au,
du" en) «pépon. Il y en a qui disent
qu’en quelque lieu qu’il s’anétât il

se faisait un tremblement de terre
tout autour de lui (i3). Que. n-
uions l Enfin , il y en a qui disent

u’il lui vint-une com sur le front
2’14), non pas de le nature de ces
cornes métaphoriques , que les siècles
suivansolt attribuées aux maris dés-
honorés par l’infidélité de leurs fer-e

V (en: fichai, qui Geuebrrdnm.
Veille Saldenum 0s... Theol., pas. 345.
(v1 lignas.
8 Il au.E Cornet. ’a Lipide , in Genet, cap. 17.

(in) sans. Ot. Theol. . pu . 345.
(n) Apud Sahariens, (am. , a? 191.
(la) Proropius, in Genet, m . V. Vos»:

«nui saint Jérôme, Epistoll C KV, ad un

m’a) Apud Saldenum , 0l. ’l’brol. , pag. 345,
:4) Apud Salisniun. «un. I, paf. 192.

GAIN.
mes , mais une corne pro rament di-
te, qui serVait de signa aux autreé
hommes, afin qu’ils ’n’approchassent

pas e lui :
tannin Inter in cornu , longèfuge (15’).

Les cornes métaphoriques n’eusent pu
qu’aggraver sa peine: on les souhaitait
anciennement aux malfaiteun, comme -
il parait par un 4passage de Job (16);
mais la marque e Caïn lui était dou-
née comme un bénéfice : elle lui de,

vait servir de sauvegarde. p
(C) Que n’a-bon point dit sur k:

misons pour lesquelles on. pintons!
ne son oblationjut rejetée de Dieu .7]
’est deviner, c’est tirer des coups en

l’air, e de s’amuser à la recherche
des d fauts extérieurs ni. pouvaient
être dans les oll’ra’ndes de Caïn. Peut-
être n’y manquait-il rien de ce côté-
lâ (i7) : peut-être n’oublia-t-il que
les bonnes dispositions du cœur , à

uni Dieu regarde principalement.
ous vo ous ue saint Paul n’attribue

qu’à la ci d’ bel la supériorité u’il

eut sur son frère (18). Quoi qu’i en
soit, on a compté trois grands
faute dans l’ofi’rande de Caïn z 1°. qu’il

fut fort lent à la faire; 2°. qu’il n’of«

frit point des premiers fruits 3 3°.
u’il ne choisit pas des meilleurs.

Ë’est Philon qui a fait cettekcritique.
Les anciens pères y ont en banneau
d’égard;car, pour ne rien dire e
saint Ambroxse, qui sur ce sujet a
été un grand sectateur de Philon ,
remar ne que saint Cyrille (19) ac-
cuse alu d’avoir réservé pour sa
bouche et our ses plaisirs tous les
plus beaux ruits que la terre lui por-
tait, et de n’avoir destiné à Dieu que
les plus médians , comme les épis
les plus minces, et les pommes les
plus verreuses (au); car on est des-
cendu jusquà ce petit détail. Combien
de fois dans les livres et dans les ré-
dications n’a-t-on pas com éà (si:
ceux qui n’envoient dans es couvons
que les filles les plus malfaites et les
plus stupides , et qui gardent pour le

(:5) Horst. , est. W , lib. I, w. 34.
(i ) Ca . XXI, vs. in. "de Drain,

Que". infuse. XXXVI", lib. Il. rayes la
remarqua (B) de l’article Eva-unis.

(17) Voyer Pagina , in Genou. , up. tr,
(18) Épine aux nm. , XI, 4.

(:9) And Salis-nm , p43. i88. *
(sa) Blandine, musts. Bonn, sinué. I , paf.

32..
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monde celles i ont de l’ssprit et de
la beauté PCellplimdant , n’y sot-il de
moins certain que ce qu avance saint
Cyrille ? N’est; us évident que Phi-
lon se trompe à ’égard du premier
défaut , uisque l’Ecriture marque
qu’Abel n offrit des premiers-nés de
sa ber crie, que lorsque Caïn .ré-
sema es fruits de la terre? Je irai
en assaut que ce 7ers latin rétro-
grs e ,

Sacrum piqua Mo, me mon sacrifi-
cuba,

est de Politien *. On voit ces paroles
dans un tableau qui représente le sa-
crifice que ces deux frères offrirent à 1’
Dieu ç on les voit, dis-je , dans ce ta-
bleau au premier cloître de Notre-Da-
me-la-Nouvelle , à Florence. Les deux
frères sont situés à l’égard de l’in-
scription comme ils doivent l’être ,
afin que chacun y trouve son sens
si

( (il) L’exemple de Caïn accoutu-
mait à toutes sortes 11’ injustice. ] Jo-
sephe soutient que Caïn était un vo-
luptueux et un brigand, et ses
descendons ne faisaient n’a r de
pis en pis. Ajouter aux c oses u’il
en a dites la description ne Mét o-
dius a laissée des mœurs e cette race
de gens (au) , et vous trouverez qu’on
a beaucoup de raison de com sur la
ville d’Enochia , bâtie par sin , à
celle qu’un roi de Macédoine fit bâtir
pour y lacer toutes sortes de garne-
mens. fut ce qui la fit nommer
Ponero olis.L’impudicité fit un ro-

ès si orrible parmi les descen ans
e Caïn , que non contens de piller les

uns sur les autres les droits matrimo-
niaux. et de jouir de leur! maîtresses
en public, et sous les eux de qui-
conque en voulait être e témoin , ils
franchirent toutes les bornes de la
nature , et s’ubandonnèrent tant hom-

un Ce vers rétrograde ne le trouve pas dans les
nénies de Politicu, suivant le remrque de la

aunoit (Mlnagianu, l, 248) qui pense que
"chilien n’unribnu ce vers à Politien que sur une
hhdilion des jacobins de Saiulelhrie-ls-Nenvc
l Florence, lnquelle n’en rien moins que son.
La louvoie dit que le distique
Suer-nm pinyin: Mo, me "sacrum sacrificnôor
Surificnbo macrum , nec dubo pingue sacrum

ne r lm d’une "tien-cd cordeau du
tiède rPulilien.

(u) lit-billon, Mus: ihl. , tous. I, p15. 16a.
(sa) Le livre. qui court son: un nom Ion-

clxanl ou matières , m suppose?
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mes que femmes au péché de non-
conformité. Future mariales ac ruer:
lymphatis similes in quidquid dictu
scriptuquefœdum est, ac non suf-
cientibu: ad probra noctium. une ris
dut cubiculorum solitudinibus, con-
nectai: turpitudini diemm s atia ,
populique præsentiam et ocu os in-
fondé consumdinefœdaœ . . . . . Set!
illius temporis longiùs adhuc multà
sunt clampin dedecom, quàm quo:
finilnu limitibusque natures contine-
nntur. Su entrez fidem, nisi Me-
tliodius a musiez, aucmr sont! gra-
m: ac sanctus, cœpisse jam tum 140d
oslcà divinus Paulus deploravzt in

ldolatris’ , ut in masculos musculi tur-
pitudinem cxercerent, et in fœminas
minime , Lesbüs flammis exanlesce-

rem (23). Toutes ces choses se firent
avant que le monde eût duré plus de
six cents ans. L’auteur que je viens
de citer rapporte (24) les pro res pa-
roles de Méthodius , selon qu il les a
trouvées dans les notes de son con-
frère Buderus sur la chronique d’Aq
lmudrie. Je remarquerai ici une
chose qui n’est que trop ordinaire:
dès qu un homme s’est rendu infâme
sur ses mauvaises notions, on con-

alune jusqu’aux bonnes choses qu’il
fait. Caïn en est un exemple. Rien
n’était plus nécessaire dans une ville
aussi déréglée que la sienne , que
l’usage des poids et mesures ; ce-
pendant Josephe n’est-il pas assez in?
considéré pour lui faire un crime
d’avoir introduit cet usage ? Il a con-
fondu des choses qu’il était facile de
discerner. ll a cru que , parce que les
poids et les mesures ne sentent point
a simplicité , ni la bonne foi, celui

qui les avait inventés avait corrompu
lancienne candeur des hommes, et
leur avait appris des finesses et de
nouvelles manières de tromper. Mais
qui ne voit qu’au contraire la cor-
ruption avait précédé l’usage de -
ser et de mesurer, et qu’il le tuât
introduire comme le remède de la
tromperie? Caïn litera coin comme
ces tyrans ni, ayant donné lieu à
mille désor res, ne laissent pas de
faire de bonnes lois ur en arrêter
le cours. En un mot, osephe ne son-
geait à rien moins qu’à ce qu’il disait.

( E) Ceux qui disent qu’il n’y
(a!) Binelius, Ruin. lllustr. . du. I, pas. 253;
(:4) Idem , ibid. , puy. :77.
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avait . .. . que quatre personnes au
monde , quand il fit mourerbel ,
sont dans l’erreur. ] Cette erreur est
fort ancienne : saint Augustin la ré-
fute dans le VIll°. chapitre du XVc.
livre de la Cité de Dieu, et dans la
première question sur la Genèse. Mais
saint Ambroise bien loin de la réfuter,
y donne tête issée dans cette apo-
strophe u’il fait à Caïn : Cur nescls
ubi estjrater tuus P Sali eratis ouin
duobus aœntibus , inter (mais. jm-
1er le Ætem non debuit 25)..h ure
de rhétorique destituée de réalité. lu-
sieurs modernes sont tombés dans la
même erreur. Cunæus (26) et liurman
sont de ce nombre. Il est vrai que ce
dernier semble s’être ménagé une
porte de derrière, puisqu’il a dit (a7)

’ que Caïn, en tuant Abel, avait tait
mourir la quatrième partie des hom-
mes qui avaient nom dans le monde.
Si on le presse , il dira, qu’il n’a point
exclu les gens que l’licriture Sainte
ne nomme pas. Ce subterfuge serait

en solide , et beaucoup moins digne
d’un homme d’esprit que cette re-
flexion du même auteur : "site! ne
vaste , dit-il, que fût le ma e , i se
trouva trop petit our ces deuzfrè-
res. On ourrait a lé ner là-dessus ce
vers de uvénal, sat. , vs. 168,

Ulm: Pellao ithIli non suifât orbi: ,

et plusieurs semblables pensées; mais
elles seront mieux à leur place dans
l’article d’ALnxiunns. Notre poële
lllalherbe doit venir ici sur les rangs:
il a été dans l’erreur que je réfute. Il

avait , nous dit son historien , un
grand mépris pour tous les hommes
en général; et, a se: avoirjait le
récit du péché de uïn et de la mon
d’Abel son frère, il disait à peu près:
Voilà un beau début .’ Ils n’étaient

glue trois ou quatre au monde, et l’un
aux un tuer son frère. Que Dieu

(25) Ambrosius , lib. Il , de Abele , cap. 1X.
(26) Enduit! prima incunabula mundus vi-

dil. recru; nana , ohm in quatuor capililzur un-
re: manum 3mm. Confirlim enim impurur
geniur cul et mali: nortri: incundu voluphu
est. Calnum à real picton: remit! lramverrum
agit in 0mm ncfar. . . Grossir: appuie en’guum,
hoc est quatuor over in muid mndi mutilais
«gelait magma HI; parler : mon: e: lm lupus
hic «bandit. Cumul: , de Rep. Hein. , lib. 1U,
cap. l.

(a7) la Comment. Pidgin ad CentsH cap.
[V , pag. 65, «puni Ssldeuum 01. , Thzolog. ,
pag. 339.
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pouvait-il espérer des hommeæapràs
cela? Nuit-il as mieux d’en
éteindre des l’hpeure même pour; ja-
mais l’engeance P

CAINITES (A) , secte d’héré-

tiques qui parut dans le 11°. siè-
cle, et qui eut ce nom à cause
de son grand res t pour Caïn
(a) (B). Ces gens- à avaient puisé
leurs abominables dogmes dans
les égouts des gnostiques (à) , et
ils étaient un rejeton de Valen-
tin , de Nicolas et de Carpocrate.
Ils admettaient un grand nombre
de génies, qu’ils appelaient des
vertus , et qu’ils disaient être
plus puissans les uns que les au-
tres. Ils prétendaient que la vertu
qui avait produit Abel était d’un
ordre beaucoup inférieur à celle
qui avait produit Caïn (c), et que
ce fut la raison pourquoi Gain eut
la victoire sur Abel, et le tua (C).
Ils faisaient profession d’honorer
tous ceux qui portent dans l’É-
criture les marques les plus visi-
bles de réprobation , comme les
habitans de SodOme , Ésaü ,
Coré, Dathan et Abiram. Ils
avaient en articulier une très-
grande véneration pour le traî-
tre Judas , sous prétexte que la
mort de Jésus-Christ avait sauvé
l’homme : car ils s’imaginaient
je ne sais quelles puissances en-
nemies de notre salut ,
auraient cm êché que Jésus-
Christ ne souârit, si Judas n’eût
prévenu les effets de leur malice,
en livrant son maître aux Juifs ,

ni le condamnèrent à la mort ,
’où sortit le salut du genre bu-

main (d). Ils portèrent leur au-

(a) August, de Bure... cap. X7111.
(la) Epiphan. . Hær. XXXI’III.

(c) Tertulllau.. de Pralcript., cap. un].
(d)ldcm, ibid-I



                                                                     

CAINITEs. 305
dace jusques à condamner la loi
de Moïse et regarder le Dieu de
l’Ancien Testament comme un
être qui avait semé la zizanie

. dans le monde, et assujetti notre
nature à mille malheurs ; de
sorte que , pour s’en venger , ils
faisaient tout le contraire de ce
qu’il avait prescrit. Il n’y avait
point d’impureté corporelle où
ils ne se plongeassent, point de
crime où ils ne se crussent en
droit de participer ; car , selon
leurs abominables principes , la
voie du salut était diamétrale-
ment opposée aux préceptes de
l’Écriture. Ils s’imaginaient que

chaque volupté sensuelle était
présidée par quelque génie : c’est

pourquoi ils ne manquaient pas ,
lorsqu’ils se préparaient a quel-
que action malhonnête , d’invo-
quer nommément le génie qui
avait l’intendance de la volupté
qu’ils allaient goûter. Quand on
lit ces choses dans les pères de
l’église , on a quelque peine à
ne pas s’imaginer qu’il leur ar-
rivait a l’égard des hérétiques
ce ni arrivait aux païens à l’é-

gar de la religion chrétienne.
Les païens lui ont imputé cent
extravagances et cent abomina-
tions , qui n’avaient aucun fon-
dement. Les premiers qui for-
geaient ces calomnies étaient
sans doute coupables d’une ma-
lice très-noire ; mais la plupart
de ceux qui les débitaient depuis
qu’elles avaient été semées ma-

licieusement n’étaient cou ables

que de tro de crédulite : ils
croyaient e bruit commun ,
sans avoir voulu prendre la peine
de l’approfondir. Est - il plus
croyable que les pères aient en
toute la patience qu’il faut avoir

TOME 1V.

pour s’instruire à fond des vé-
ritables sentimens d’une secte , .
qu’il n’est croyable que les mê-

mes gens , qui enseignaient que
la mort de Jésus-Christ avait
sauvé l’homme , aient ensei-
gné que les voluptés les plus
sales sont le chemin du pa-
radis? Décideracela qui vou-
dra ; je ne veux faire ici que le
rapporteur. Mais il faut se son-
vemr qu’il n’ya oint d’absur-
dité dont l’esprit de l’homme ne

soit susceptible, et qu’en parti-
culier le dogme de plusieurs gé-
nies bons et mauvais, supérieurs
les uns aux autres , et préposés
à diverses charges , est assez à
la portée de la raison (D). J’an-
joute que les caïnites avaient
forgé une prétendue écriture
sainte (e) : ils avaient entre au-
tres livres un Évangile de Judas,
et une Ascension de saint Paul.
Ils prétendaient avoir dans ce
dernier livre les choses inénarra-
bles que ce grand apôtre avait
vues et ouïes , lorsqu’il avait été

ravi au troisième ciel. -
(e) Vide Baronium. ad ann. 1?, man,

16; et Danœum in Augustin. de œresib.,
cap. X711].

(A? Caïnites. ] On les pourrait aussi
appe er caïniens. Tertullien les ap-
pe le Caïnæos (l), et Caïanam bœ-
resim (a . Plusieurs pères les ont
appelés aïanos (3 , avant. que saint

iphane se servît u mot de Kaïavol.
Ainsi , Danæus n’a pas en raison
de penser ne salut Augustin , en les
appelant aïanos, a "retenu la faute

ne les copistes avaient laissé glisser
dans saint Épiphanie. Danæus , ne
trouvant oint ’analogie dans la for-
mation e Katia"), croit que saint

(1) De Pmnipl., èap. nm.
(a) Ibid. ., cap. XXXIII.
(a) 7’an Vouiur, Barman. evangeL, paf.

nl3.
(4) ln Augustin. , de Barn. , cap. X7711.

20
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Épiphene s’était servi du ternie de
mame), ou mon) , d’où les copistes ,
Bit-il , ont fait par erreur Katia").
Mais toute cette critique tombe, des
qu’on considère que le terme de Caïn-

niavait cours vaut que saint Au-
ustin et saint piphane écrwissent.
’avertis dônc ici mon lecteur que

ces héréti nes sont aussi nommes
Caïn»: on suçais.

(B) .. . secte,. . . qui eut ce nom,
à cause de son rand respect pour
Cam; Ces gens- à étaient assez fous
pour ire que la divinité , qui com-
mande au ciel et en terre , ayant ré-
solu de punir Caïn cause du meur-
tre d’Abel , ne put Jamais l’attraper;
elle n’eut ni assez de force, ni .as-
se: de vitesse pour cela :Ienfin , il y
eut des puissances éthériennes , qui
le mirent à couvert de la. poursuite
de ce Dieu vengeur, et qui le trans-
portèrent au firmament , et le caché:
relit en un lieu de sûreté au siècle
d’en haut , in supemo meula (5). Cé-
tait leur langage. L’auteur que Je Cité

ne cite ersonne. « l(Cg ls prétendaient que go génie...
d’1! cl était. . . inférieur a celui. . .
de Caïn, et que ce fut tu raison our-

uoi Caïn eut la victoire sur cl et
a tua. ] Ceci est assez conforme à la
doctrine païenne touchant le énie
particulier de chaque homme. i eue
sorte de génies étalent principale-
ment ap clés démons 6). On préten-
dait que le bonheur et a fortune. d’un
homme dépendaient de son genre tu-
télaire. Un homme était heureux lors-
que son génie avait un fort grand
pouvoir z au contraire, un homme
était malheureux, lors ne son genie
était faible, et incapa le de tenir
tête au génie des.autres hommes.
Chaque génie travaillait-pour les in-
térets de son client ; et si un homme
était battu c’était une marque que
les forces de son génie avaient suc-
combé sous celles du génie de l’homme
vainqueur. L’un de ces génies s’était
trouvé d’un ordre inférieur à l’autre.
Le hasard avait. réglé cela; car, com-
me on faisait tirer au sort les âmes
que l’on envoyait en ce monde, en
faisait aussi tirer au sort les génies

(5)13inelius, Ruin. 111mm, du. I, puy.

à) Vaju Dodwel, Prnleet. Il, Id Sput.
marna, peg. 175.
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tutélaires de cha ne personne (7). Il
yavait des génies ont l’ascendant sur
quelques autres était. tel, qu’ils les

éconcerlaient entièrement par leur
présence. c’est ce ne faisait celui
d’Au uste à l’égard e celui de Marc
Auto ne (8); et c’est ainsi que nous
voyons certaines ersonnes avoir de
l’esprit , parler ien , railler fine-
ment, en l’absence de quelques au-
tres, et paraître fort embarrassées,
quand il faut entrer en lice avec ces
autres. On était sans doute persuadé
que ceux qui parvenaient à l’empire
avaient un génie d’un ordre éminent;
et de la venaient les grands honneurs .
qu’on rendait à de tels génies (9). Les

peuples et les villes avaient aussi
eurs génies go). Or. comme on di-

sait que ces émons tutélaires prési-
daient à la naissance de celui qui de-
vait être sous leur direction , il n’avait
pas fallu faire beaucoup de chemin

our passer de cette opinion à celle des
aïnites. Ceux-ci ajoutèrent; seule-

ment ue le énie formait le corps de
celui ont il evait être le protecteur.
On aurait, je pense , persuadé facile-
ment cet articleaux platoniciens, si on
eur avait Vivement représenté que la
formation du corps humain demande
la direction d’une intelligence très-ha-
bile. Voyez touchant ces génies tuté-
laires les notes de Barthius sur huti-
lius Numatianus (Il). Si cette hypo-
thèse n’est pas absolument nécessaire
pour donner raison d’une infinité de
phénomènes historiques ( qu’il me
soit permis d’appeler ainsi les événe-

mens humains ) , elle est dur le
moins la plus commode et Ila plus
compréhensible. On sera moins Sur-
pris de trouver ici une remarque qui
sent trop la digression et le terroir
étranger; on en sera , dis-je, moins

(7) Voyer u min», p45. 176.
(a) 0’ et; Mises rn’w vaincu çoCrïrrar

au.) parfis air un) élimais, S’en fit-19’ sui-

rrôv , Mr’ imine flairai carmin»:
inhumas, rai àysviçepor. Hui!!! gnian
formidet genius tous , qui encule et celsus ahi
solin est , illo nppropiuqnnte demiuior redditnr
et iguavior. durcie au Æyptùund M. Anto-
niun- , and Pleure ., in Antonio, p... 93°.

(9) Dodwellus, Pmlefl. Il, ad SportiIni HI-
flriau. , pag. 175 et ses].

(in) Ibùi., pas. 180.
(10A! lib. I Iünenrii, 0:. 328, rag. m.

a38 et tu].
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surpris, si l’on examine attentive-
ment le but de la remarque suivante.

(D) Le dogme de [plusieurs gé-
nies . . . . . est assez à a portée de la
raison] Nous tournons en ridicule
le système des anciens païens , leurs
naïades, leurs oréades, leurs hama-
dryades , etc. , et nous sommes trèsù
bien fondés quand nous condamnons le
culte que l’on rendait à ces êtres; car
nous savons par l’Ecriture que Dieu
défendait tout culte de religion qui ne
s’adressait point à lui directement
et uniquement. Mais nand on se re-

résente la raison de ’homme aban-
onnée à elle-nième , et destituée du

secours de l’Ecriture, on comprend
fort aisément, ce me semble , qu’elle
a du se figurer ce vaste univers péné-
tré partout d’une vertu très-acmé , et

ni savait ce qu’elle faisait. Or, afin
de donner raison de tant d’eflets difl’é-

rens les uns des antres, et même con-
traires les uns aux autres , qui se
voient dans la nature, il a fallu ima-
giner un être unique qui diversifie
son opération selon la diversité des
corps, on un. grand nombre d’âmes
et. d’intelligences pourvues chacune
d’un certain emploi et préposées les
unes aux sources des rivières, les au-
tres aux montagnes . les autres aux
bois , etc. Il y a eu des gens parmi les
païens, qui, dans le culte de Cérès
et de Bacchus , n’ont prétendu hono-
rer ne l’Etre suprême, en tant qu’il
pro uit les ains et le vin. D’autres
ont préten u vénérer l’intelligence
particulière qui, dans la distribution
des charges du grand univers, avait
en le département des terres ensemen-
cées et des vignobles. Ce fondement
une fois posé, on ne sait plus où s’arrê-
ter : le nombre des dieux se multiplie
sans fin et sans cesse; on sacrifie à la
peur et à la fièvre , aux bons vents
et à la tempête (la) : il s’élève une
hiérarchie dont les degrés sont in-
nombrables; les combinaisons d’in-
térêts se diversifient à l’infini parmi
ces intelligences que l’on ne voit pas ,
et que l’on admet pourtant comme
des causes très-actives. Si l’on me de-
mande à quoi je songe avec cettelré-

(la) TanguInINeptuno, laurant titi puddler

171’ng Hzmi pendent , Zephjrisfilicibll:
album.

Virgil. , En. lib. I", n. "9.
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flexion amenée de si loin, je répon-
drai que je fraie le chemina ceux qui
voudront prendre le parti des pères ,
accusés d’a voir imputé aux béréti nes

cent extravagances que personne n en-
seignait. Il est beaucoup plus vrai-
semblable qu’on ne s’imagine, que
des gens qui croyaient bien raisonner
aient admis plusieurs principes les uns
bons les autres mauvais , et un per-
pétuel contraste parmi des êtres d une

uissauce inégale, et sujets à diverses
inclinations. C’est un grand égare-
ment , Je l’avoue; mais il se présente
par lusienrs bouts, et il est très-
possi le d’y tomber. Je veux croire

ne les gnostiques et leurs semblables
sexpliquaient si confusément, qu’il
pouvait arriver qu’on leur imputait v
de bonne foi ce qu’ils n’eussent point

admis comme un point de leur
croyance: cependant, je crois sans

eine qu’ils admettaient quanbtau
oud ces vertus et ces principes qu’on
leur attribue. En raisonnant con-
séquemment, après avoir établi plu-
sieurs vertus, ils pouvaient établir
en particulier que la nation judaï ne
avait été dirigée par un être mal ai-
sant , et passar de la dans toutes les
abominables impiétés qu’on leur attri-
bue par rapport au Dieu d’Abraham ,
d’ISaac et e Jacob. Puisque’j’en suis
venu là , autant vaut-il que j’achève.
La foi des intelligences préposées à
divers emplois dans l’univers est
d’une aussx grande étendue que la
croyance-d’un. Dieu : car je ne pense

as que Jamais peuple ait eu une re-
igion, sans reconnaitre des intelli-
ences moyennes. Les hilosophes
es plus subtils, celui que ’on nomme

le génie de la nature (I3); les carté-
siens les plus pénétrans ’en ont re-
connu. Les sectateurs d’Aristote en
mettent partout encore aujourd’hui,
sans s’en bien a ercevoir; car ils
mettent dans tous es corps une forme
substantielle , qui a pour son a anage
un certain nombre de qualit s avec
quoi elle accomplit ses désirs (i4),
elle repousse l’ennemi, et sa conserve
le mieux qu’elle peut dans son état
naturel. N’est-ce point admettre dans

13) Aristote.
i4) Le terme Jappetitus, d’exigcntia , et

semblable: , sont du suis ordinaire des péri-
patéticien: , quand il: parlent des effet: natu-
rel: de: corps , lait animé: , soit inanimés.
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les plantes une intelligence préposée
à faire végéter une partie e uni-
vers , et agissant pour cette fin sous
les ordres de l’Etre suprême? Bien
loin ne ceux qui nient la création ,
bien (loin que les spinosistes uissent

’nier ces intelligences, qu’ii’ n’y a

point de système qui les entraîne plus
nécessairement et plus inévitablement
que le leur. Il ne serait pas difficile de
le leur prouver; mais ce n’est-pas
une matière qui soit propre à un livre
tel que celui-ci. Dans le système de
la création, c’estune grande difficulté
que d’admettre des intelli ences ui
aiment le mal,ou qui, selon es rêveries
de nos caïuites, aient l’intendance
des voluptés sensuelles, comme la
Vénus du paganisme avait l’inten-
dance des plaisirs d’amour, de l’aveu
mêmed’un poète épicurien (15). Mais,

dans le système qui nie la création,
c’ st une suite nécessaire qu’il y ait
toit aussitôt du mal que du bien dans
l’univers, tout aussitôt des génies
malfaisans , que des génies bien-
faisans.

De peur u’on ne me soupçonne
d’avancer t mérairement ce que J’ai

dit des plus habiles cartésiens, Je
souhaite qu’on remarque ne celui
d’entre eux qui a le p us ait valorr
les volontés simples et énérales de
Dieu (16) , insinue très-c airement en
divers endroits de ses livres, qu’il y
a un trèsvgrand nombre de causes
occasionelles que nous ne connaissons
pas. Or ces causes occasionelles ne
sont autre chose que les volontés et
les désirs de certaines intelligences.
Il en faut admettre partout où les lois
de la communication du mouvement
ne sont pas capables de produire cer-
tains efiets. Cela va loin: on ne eut
comprendre u’elles suffisent la
Construction ’un nav1re: personne
ne fait difficulté d’avouer que Jamais
le mouvement ne produirait une
horloge, sans la direction d’une in-
telligence articuliére. Par consé-
quent, ces ibis-là sont incapables de
produire la moindre plante et le
moindre fruit : car il y a lus d’ar-
tifice dans la construction ’un arbre
et d’une grenade . que dans celle d’un
navire. Il faut donc recourir à la di-

(15) Voyez le: inoculions de Vénus. au
rommrncmnenl du poème de Lucrèce.

Élü) L’auteur del- Becherche de la vérité.
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rection particulière d’une intelligence
pour la formation des végétaux , et a
plus forte raison pour celle des ani-
maux. Lois du mouvement, figure,
re os , situation des particules, tant
au il vous plaira. Ce a est bon pen-

ant qu’on n’a pas encore quarante
ans : après quoi, vous voyez les plus
excellens cartésiens vous avouer con-
fidemment , qu’ils commencent à
douter de la suffisance de ces princi-

es. lis entendent alors comme il faut
eurs catégories (i 7). Il est vrai,

disent-ils , cela suflit pour faire qu’un
arbre et une horloge soient ce qu’ils
sont; mais, comme le seul mouve-
ment avec les lois générales n’a point
fait, ni n’a pu faire que les pièces
d’une horloge ac uissent la figure et
la situation qu’el es ont, ne cro ez
pas que les parties d’un arbre aient
acquis par les seules lois du mouve-
ment leur situatiou et leur figure.
Encore un coup, cela va loin et nous
conduit à un génie qui préside à la
fabri ne des machines animées. Mais
les minéraux, mais les météores sont-
ils bien aisés à faire ? N’y ast-il point
beaucoup d’artifice dans leur con-
struction ? Plus qu’on ne pense. Les
scolastiques , au lieu de génie ou d’in-
telligence , se servent des mots forme
substantielle , vertu plastique , etc. ;
mais les mots n’y font rien.

Bodin a dit une chose qui témoigne
qu’il admettait des génies préposés ,

non-seulement à conserver , mais
même a produire tous les êtres sublu-
naires. Il y a quel ue suite dans cette
su position; car de meilleur moyen
d’intéresser une intelligence à la pro-
tection d’une créature cor orelle, est
de lui donner la charge de a fabrique,
je veux dire d’a pliquer le mouve-
ment selon les i ées qu’elle a de la
forme de cette créature, comme font
les horlogers et les architectes. Rap-
portons les paroles de Bodin z Quent-
admodum in republiczî bene constituai
non minùs sunt necessarii carnifices ,
limones , vespillones , quàm magis-

(17) Elle: sont contenue: dans tu du: un .-
Mens , mensura , quies , motus , positon , fi-

SIII’I , . .Sun: com maniai cunelamm mais remm.
Vous vous la nature spirituelle , mens, en la:
de tout. Il la fait! com-idéer ici comme une
nature trnmundenlelle, qui: "plut pei- omnu
"lagunes.
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trams ac judices , et curatores : sic
in M0 republicii mandrina Dans ipse
ad rerum generationem , procuratio-
nem ac tutelam, angelos lacis om-
nibus cœlestibus , elementaribus, ani-
mantibus , siirpibus , fossilibus , civi-
tatibus , provinciis , familiis, singulis
hominibus principes ac moderatoœs
collocavit: traque hoc tantum, sed
etiam ministres , lictores , vindices ,
ullores lacis omnibus disposuit, qui
nihil injmsifaciunt, nec pumas ul as.
de hominibus consceleratis aumunt,
nisi rébus judicatis, et pleine cogni-

tis (I8). ’(18) Bodin, in Univ. Nanar: Tinette, lib.

V, pag. 63x, 63a. a t
CALCHAS, fils de Thestor (a),

suivit l’armée des Grecs à Troie ,

en qualité de grand devin , car,
en ce temps-là , une armée ne
se passait pas plus d’un tel cili-
çier , que d’un général. Tout le

monde sait comment il prédit que
le siégé durerait dix ans, et que la
flotte , retenue par les vents con-
traires au ort’ d’Aulide , ne
pourrait faire voile qu’après,
qu’on aurait immolé à Diane la
fille d’Agamemnon. Homère par-
le souvent de lui , et particuliè-
rement au sujet de la querelle
qui s’éleva entre Agamemnon et
Achille. On’dit qu’après la prise
de Troie , Calchas s’en alla à Co-
lophon , et qu’il y mourut de
chagrin , pour n’avoir pu devi-
ner ce qu’un autre homme de
sa profession nommé Mopsus
devina. Nous parlerons de cette
dispute lus amplement dans
l’article (le ce Morsvs. Alors fut
accomplie la prédiction dont
parle Sophocle (b) , laquelle por-
tait qu’aussitôt que Calchas ren-
contrerait son maître en matière
de deviner, il perdrait la vie.

(a) Voyez l’histoire de ce Thésau- dans
Hygin. , chu . 0X0.

(b) Apud trabon. , lib. XlII,pag.nI.442.
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Si Mopsus avait été aussi ma]-
habile ne cet autre devin qui
voulut ll’aire la leçon à Calchas ,

en le voyant planter une vi ne,
il n’aurait pas été cause de ’ac-

com lissement de l’oracle , il
aurait seulement fait rire un peu
trop Calchas (c). La scène de
cette aventure est au même lieu
que celle de la dispute de Mop-
sus (A); Si l’on en croit Suidas ,
l’une des sibylles était fille de
Calchas. C’est celle qu’il nomme

Lampusa (B), et à laquelle il at-
tribue quelques oracles en vers.
Il la nomme aussi Colopho-
nienne.

(e) Sel-vins, in Ed. V1, os. 72.

(A) La scène de son aventure avec
un devin . . . . est au méme lieu que
celle de la dispute de Mopsus.,] Savoir
dans le bois sacré d’Apollon de Cla-
ros , au rès de la ville de Colophon.
Je ne sais pourquoi Charles Etienne ,
Lloyd et Hofman , ont dit de plus que
ce lieu était à Samos , a ml Samum
(I). Je dirai ailleurs a) la faute.
qu’ils font en attribuant a Mopsus
le personna e d’attaquant, qui est
donné à Cale as par les deux auteurs

u’ilscitent, Hésiode et Pherecyde (3).
êette même faute est dans Calepin.

(B) Si l’on en croit Guides , l’une
des sibylles était fille de Calcium
c’est celle u’il nomme Lampusa.]
M. Mussard , qui était: un fort ha-
bile ministre, donne le portrait de
cette fille de Calchas dans la page 225
de son Historia Deommfatidicorugn.
L’inscription ni est au bas de l’es-
tampe la fait Elle de Calchas, et prê-
tresse d’ApolIon. Le discours qui ac-
compagne la figure nous apprend.
qu’on a plusieurs grédictions de la
sibylle Lampusa. u cite Strabon;
mais c’était Suidas qu’il fallait citer.

(i) D’ns Calepin, ily a apud fanon.
(a) Dam l’article Mopsus. remarque
(3) Anal Strabon. , lib. X111, pag. 44:.
Il étais natif de Genève. et mourut à

Londres ministre de l’églira française. 70]"
le livre de Deckher de Scriptis adespotis , yag.

’397 , édit. 10m., :686.
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M. Blondel (5) a critiqué Suidas, sous
prétexte que Calchas étant un Euro-
péen , il n’y a oint d’ap arence que
sa fille fût de olopbon. sans ob’ec-
tion n’est point forte : les sibylles ne

référaient pas toujours le nom des
ieux où elles naissaient, à celui des

lieux ou elles s’établissaient our y
Tendre des oracles. D’ailleurs, lalcbas
n’a-t-il as pu s’établir dans uelque
ville d’Xsie après le siége de ’llroie?

(5) Blondel , Trahi du sibylles, pal. 37.

CALDÉBINUS (JEAN) , ’pro-

fesseur en droit canonique à
Boulogne , sa patrie , où il mou-
rut vers le mi leu du XIV’. siè-
cle. Voyez ci-dessus (à) l’article
de (Jean) Ariane (à). i ’

(a) Tome-Il dg, .
(à) RemarqdePŒ). 84

CALDÉRINUS ( Dommus) *’

enseigna les belles-lettres à Ro-
me , avec beaucoup de réputa-
tion , vers la fin du XV’. siècle.
Il était né à Caldéria proche de Vé-

rone (a). C’était un critique pré-

somptueux , qui traitait ses ad-
versaires trop durement (b) (A),
et qui d’ailleurs n’avait point de
religion (B). Il se vit contraint ,
pour conserver la bonne opi-
nion qu’on avait conçue de ses
lumières, de payer d’efl’ronterie 1

et de plusieurs tours de sou-a
plesse (C). Il mourut fort jeune
(D), l’an 1477 N (c) : l’académie

" La Monnaye, dans au Remarque: au!
Baille! . dit que le nom du personnage dont
parle Bayle était. Dominique; a mais. vou-
- lanl en avoir un qui sentît l’ancienne Ro-
n me, il se fit appeler Domilius. d’Calde’ri-
- nu: (le Calde’rio, lieu de sa naissance, .

(a) Joviua. Lulu;u cap. LU.
(b) Ibidan.
’I’ Cette date de 1477 a été ajoutée dans

l’édition de I730: surquoi Leclerc remarque
très-iudiciensemenlque cette additiog peut.-
ètre téméraire, nécessitait la révision de la
remarque (Dl . où Bayle ne parle qu’avec in-
certitude de la date de la mort de Calde’rin.
Simler, réviseur de Gesner, d’il: Calderinus
durait anno i

(c) Tritium. , Genou. in Biblioth.

CALDÉRINUS.

de Rome l" le fit. enterrer pom-
peusement, les écoliers assistè-
rent à ses funérailles en habit de
deuil (d). On a lusieurs com-
mentaires de sa fgçon sur les an-
ciens l” , et il fut le premier qui
en osa faire sur les poètes diffici-
les (E). Il gagna du bien , et fut
secrétaire apostolique , à ce que
dit Volaterran (e). * i

" Ali témoignagede P. Jota , cité par Bayle.
Leclerc oppose celui de Philippe de Ber-
game. contemporain,quidit que Calde’rin tu!
enterré in solo paterne et rapporte son épi-
taphe componée par Po itien; mais le même
Polilien, comme le remarque Jon dans une
antre épitaphe, dit que Rome donna à Calde-
rin la mort et le tombeau.

(d)-Jovius, Elog. . cap. XXI.
" Leclerc , qui renvoie au reste à la Bibi.

mali: and: de Fabrioius et aurone XXX
des Mémoires de Niceron, dit qu’on trouve
trois livres d’observations critiques de Calde-
rin dans le recueil publié par Ascensiul en
l5! x sans le titre de : Annotations dOCIOWm

.vimrum in grammaticos. ornions, poë-
les, etc. . et Gruter a inséré quelques re-
marques du 111°. livre dans son Thesaunu,
ornions.

(e) Volat.. Comment. Urban. , lib. XXI,
1ms- 777-

(A) C’était un critique résomp-

sueux , qui imitait ses vermine
trop durement-1 C’est ce ne nous ap-
Srenons de Paul love. emerbas,
it-il ( l ) , sed juventuti maximè

utiles cum æmulis simullates eIercuit.
Ambitiom quidam et ninas aculeato
dicendi generis ex alignai inscùùi (dans
intemperanter perstringit al ne m-
mondbt) maman uœnens. aphaël
Volaterran son ami n’a pu s’empêcher

de reconnaitre publiquement ce dé-
faut. Hujus ego quamquam eramfa-
miliaris vitium unicum livoris nique
obtrectationis in omnes pané dodo:
non rætcribo , dignus proptereà , ut
de æhlo Quintihanus ait, visé lon-
gione ac ingenio meliore Late-
mus s’en divertit dans l’épitaphe du
défunt (3) z voyezvla dans Paul love.

5!) Joviul . Elogr . cap. XXÏ.
a) Volat.. Lib. XXI, pas. 777.
3) . . . Capul langue! adhuc micelle tin-

niem , 0b i114: qua: munitionna prupè malle.
brin". pagina: pro hum: plurquqm virilun gu-
iü: juin-quatuor Muni Iranien]: dei;
am in le tu un ne 7010m .
Jovial: Blazer. la; 3X1. ’ IF
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(B) . . . . . Et qui d’ailleurs n’avait
oint de religion. ] ll allait à la messe

e moins qu’i pouvait : et s’il y allait
par compagnie , à la sollicitation de
ses amis , allons voir, disait-il, l’erreur
populaire. Domitius Calderinus ne
missam quidem volebat andine , et
quùm ab amicis eà ducenetur dixisse
ferrur , camus ad communem erratum
(4). De la vint que Politien le régala
de cette épigramme : -

0
Audit Maniliu: miuam -" mùsamfacù illam

Tu, Domiti. Magie est reli’giosu: nier,
Qui: dubitel? tantù e: tu religiosjor illo,

Quinto andin minus est bond quàmfacere.

J’ai lu des livres de controverse com-
posés par des protestans ,. où Caldéri-
nus tient sa place parmi les témoins
de la vérité; c’est-à-dire , parmi les

ersonnes éclairées , qui , au milieu
u papisme , ont reconnu les abus de

la communion romaine. N’étant-ce
. pas savoir choisir des témoins?

(C) Il se vit contraint . . . de payer
d’efl’ronterie et de plusieurs tours de
souplesse. ] Voici ce que Politien nous
en a prend Ï Auctoritatis tout mag-
næ uit ut Romœ inter mfcssoms
juvenis adhuc primam si i celebrita-
lem uindicaverit : cujus tuendæ ac
œtinendæ gratid factum com luries
putarnus [ut in suis operibus montent
parfument , et par œqua per truqua
famam ca tans parian. CI fille quiz-
pianç retu erit ; nonnulla etzam malè
sollers et præstigiosus, speciem qui:
dam primoient pari entia magna
cœdentium dis endio, sententiis igno-
rabilibus imp icuerit , et ulverem ,
quad ajunt , coulis qfi’udcnt : au: sic-
ubi major dwïcultas nec obstinons

- nec congredicns spam lectoris cluse-
rit. Ila dam. nescire se nihil robare
contendit, etiam Parthis a iquoties
et CMensibus mendaciorinvenitur(5).
On ne peut as mieux caractériser un
fanfaron ma honnête homme : quand
celui- ci se voyait dans l’embarras
d’une rande difficulté , il ne voulait
ni se attre , ni se retirer. Cela me
fait souvenir de la fourberie de cer-

(â) Lad. Vives,
pag. m. 264, 26 .

’ Leclerc croit qu’il faut se défier du mal
que Polilien et quelques autres ou! dit. de cune-
rin , et il cite un passage d’une lettre de Lutins
Pnsplionu , Évêque de Sisny , qui fait l’éloge de
Caldérin.

(5) Pallium, Minellan., cap. IX,

de Veritate fidei , lib. Il,
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tains délateurs , qui ne veulent ni se
rétracter, ni prouver leur accusation.
’ (D) Il mourut fart jeune. ] A trente

ans , si l’on en croit Léandre Albert
(6). et Volaterran (7): à trente-quatre,
si l’on en croit M. de Boissieu (8) :
mais , comme il remar ne que Domi-
tius fit un commentaire sur l’lbis
d’Ovide l’an I495, il n’a pas du croire

que ce critique soit mort si jeune ; car
comment serait-il possible qu’un
homme un ublie un commentairel’
l’an 147â(9 , en fasse un sur l’lbis
d’Ovide ’an i495, et ne vive que
trente-quatre ans? Il mourut de peste
selon quelques-uns (Io) : mais d’autres
disent que ce fut d’une fièvre conti-
nue , après avoir ruiné sa santé par
une trop forte application au travail.
Ætate laudequeflomntem, sed im-
becilli stomachi temperaturam nimii;
lucubrationibus extemntem , quùm
digmr multi: seculis a en: conciperet,
rapidafebris eripuit Il). Je me suis
souvent étonné de la mauvaise cou-
tume des faiseurs d’éloges : ils ou-
blient très-souvent l’année de la nais-
sance, celle de la mort et tels autres

oints chronologiques. l’en ai cherché
a raison ; et, après avoir compris

que ce n’est point l’amour de la briè-
veté qui est cause de ces omissions
(car une feuille de papier peut: con-
tenir cinq ou si: cents dates de cette
nature), j’ai conclu que la paresse
est la cause de tout cela. lis ne se
souviennent point de ces circonstan-
ces, et ils ne veulent point prendre la
peine de s’en informer.

(E) .Ilfilt le premier qui osafaire
des commentaires sur les poètes dif-
ficiles.] Volaterran en a parlé sur ce
pied-là. Acri air ingénia , dit-il(u),
minus gai hoc tampon pootas durois-
culas ’ligentiùs cœperit enarrare ,
et in en: commentarios radera admo-
dum juuenis. Voici comment Caldei-

(6) Land. Albert. , in Description bali: ,
dg. m. 7i3.
(7) Volet, lib. XXI, p13. m. 777.
(8) ln lbinl , pag. a.
’ La même année qu’il publia son Commen-

i aire sur Juvénal. il en fil, dit Leclerc , impri-
mer un sur Martial.

(9)14 Bibliolheëne de Genet porte que le
Commentaire de sidérions sur les rsatires de
Juvénalful imprimé l’an 1474. à Rome.

(la) Voleur. , lib. XXI , p45. 777.
(Il) Jovial, Elogior. cap. X7".
(u) Volaler., lib. XXI, ring. 777.
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rin lui-même parle dans la préface
de son Stace : Incidi in libres 5
Silvarum Papinii Statii , opus gran-
ditate hemîcd sublime, argumenta
varium, doeuimi nemotissimum, quad
nemo ante nos aut aluns est au! po-
tuit attingere. Ce fut l’an i475 qu’il
fit cet ouvrage (l 3) : voyez-en l’éloge
dans Barthius (14).

(i3) Barthins, in Station, tout. I, rag. 483.
(i4) Idem , ibid.

CALÉNUS (mon), le plus
fameux devin de son temps par-
mi les Étruriens , aurait trompé
les ambassadeurs de Rome , dans
une affaire de la plus haute im-
portance , si son fils ne leur
avait enseigné les précautions
nécessaires. Tarquin le Superbe
le fit consulter sur un pro ige :
on avait trouvé la tete d’un
homme en creusant les fonde-
mens d’un temple qu’il voulait
bâtir à Jupiter sur le mont Tar-
péius. Ilcrutqu’il ne fallaitpoint
passer outre sans savou- ce ne
cela présageait: il fit venir es
devins de son royaume ; mais
ils répondirent qu’ils n’étaient

pas assez habiles pour lui expli-
quer ce présage , et qu’il fallait
s’adresser aux prophètes d’Étru-

rie. Ils lui nommèrent le plus
célèbre , et aussitôt il lui en-
voya des députés. Quand ce devin

eut connu que ce prodige Signi-
fiait un grand bonheur , il tâcha
de détourner au profit de l’Étru-
rie ce glorieux avantage , et d’en
frustrer les Romains. Il en se-
rait venu à bout , si leurs dépu-
tés avertis de ses finesses n’eus-
sent évité de prendre le chann
ge dans les réponses qu’ils firent à

ses interrogations (a) (A). J’ex-

(a) me de Denis d’Halicarnasse, lin. 17,
chap. LXVI , LXVII ; et de Pline , (in
XXVIII, chap. Il, pag. m. 558.

CALÉNUS.

pliquerai dans une remarque
cette curiosité.

(A) Il serait venu à bout de trom-
perles Romains , si leurs dermes"...
n’eussent évité de prendre le change
dans leurs ré anses...... à ses inter-
rogations.] l’âne parle de cela , afin
de prouver par un exemple qu’un
mot suait à changer les destinées.
Rapportons toutes ses paroles. Multi,
verà (auctores sunt) magnarum. re-
rumfata et ostenta verbis permutari.
Cùm in’Tarpeio fodientes delubro

fundamenta caput humanum inve-
rtissent, missis 0b id à se lagmi: ,
Etruriæ celeberrimus unies Olenus
Calenus pmclarum id fortunatum-
que cernens, inlemgatione in suant
gentem transfirœ tentauit , scipione
prias determinatd templi imagine in
solo ante se : floc n60 DlClTlS, Bo-
mm ? Hic TEMPLDM Ions ora-mu mais"
rorunum m : me espar invertines:
constunlissimd Annalium afirma-
tione, transiturum fuisse fatum in
Etmriam , ni ræmoniti à filio vatis
legali Romani respondissenl : Non
une Hic, sa!) nous INVENTUM espar
DlClMUs (i). L’exemple est fort. Voilà
une tête d’homme trouvée dans le
fondement du capitole. On avait déjà
creusé i usqu’à une grande profondeur,
lorsqu’on découvrit ce prodige, la
tête d’un homme fraîchement tué ,
encore chaude, saignant encore(2).
Des gens moins superstitieux que les
païens eussent trouvé là un mystère.
C’était dans le fond un présage que le
lieu où cette tête avait été déterrée
deviendrait le maître de toute l’Ita-
lie(3) ; mais, par un tour de sophiste,
on pouvait frauder les droits ue les
destins accordaient à ce lieu- à, et
les transférer à un autre; et si les
députés de Tarquin eussent oublié
de nommer Rome et le mont Tar-
eius, quand le devin leur deman-

Sait n’est-ce pas ici qu’on a trouve le
rodige? la domination de l’ltalie

eur eût été enlevée, tout le présage
eût tourné au rofit des Étruriens.
Calénus tâcha d’0: faire ce coup de
supercherie; car dès qu’il eut su de

(12 :linim, lib. XXVIII, sur. Il, pag.
min) ôionyl. Halicarn. , lib. 17, cap.ËXVI,
4g. m. 247.

y (3) Idem, ibid; , cap. ZXVIU , p43. 2.38,
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quoi il était question , il traça un cer-
cle sur la terre , il l’orienta par des
lignes droites: Voici le mont Tar-
peius, disait-il aux ambassadeurs,
voilà l’orient ,I le midi, le septentrion ,
l’occident. Est-ce ici . est-ce là , que la
tête d’homme a été trouvée ? S’ils

eussent répondu c’est ici, les pro-
messes du destin eussent été pour
l’Etrurie; le lieu où était Calénus
serait devenu le siége de la monar-
chie d’ltalie. Mais les dé utés se tin-
rent bien sur leurs gar es : ce n’est
point ici , répondirent-ils toujours ,
que l’on a trouvé cette tâte, on l’u
trouvée sur le mont T aipeius à Borne.
Le fils de Calénus leur a’v’ait appris
cet expédient. Mon père, leur dit-il .
vous expliquera ce prodige sans user
d’aucun mensonge . car cela n’est
point permis à un devin z mais pre-
nez bien garde aux réponses que vous
ferez à ses demandes. Voilà une belle
morale : voilà un prophète ui faisait
conscience de mentir dans ’explica-
tion d’un prodige; mais il n’en fai-
sait point de tendre des piéges aux
consultans, et de les tromper par
des équivoques, et par des questions
captieuses.

Je ne m’étonne pas que les païens
aient cru que certaines choses ina-
nimées portaient avec elles la fatalité;
car comme l’idée qu’ils avaient de.
Dieu n’excluait pointl’imperfection ,
il n’y avait point de caprice qu’ils ne
pussent attribuer à leurs dieux. Ils
gouvaient donc les croire capables

’attaclier leur infection à une image,
ou à un bouclier , etc. , c’est-à-dire,
d’accorder certaines grâces à quelque
nation que ce fût qui possédât suc-
cessivement cette image , ou ce bou-
clier. etc. Mais une telle combinai-
son des destinées ne paraît pas com-
patiblp avec la grandeur d’un Souve-
rain Etre agissant immédiatement.
Les causes occasionelles des carté-
siens pourraient fournir uelque
essai de solution, en cas dan cessité.
guoi qu’il en soit du Palladium de

roie , ou de l’Ancile de Numa ,
nous avons dans l’affaire du Capitole
une absurdité particulière; car on ne
saurait comprendre qu’un bienfai-
teur , quelque capricieux qu’il soit,
cban e ses résolutions à cause des
subti ités frivoles des interprètes des
Prodigcs. il veut donner l’empire de

3I3
l’ltalie à la ville où l’on trouvera sous

la terre une tête d’homme : vous
êtes de cette ville-là; et vous allez
dire de bonne foi dans un autre lieu
à des devins qui vous montrent la fi-
gure de votre patrie , c’est ici qu’on
a trouvé cette tête. Dès lors l’empire
de l’ltalie est transféré de votre pa- f
trie au lieu ou vous parlez de la sorte.
Que peut-on ima iner de plus mon-
strueux? Je ne dgoute pas que Pline
au fond de son âme ne se moquât de
ces sottises. Il les rapporte néanmoins v
sans faire semblant de s’en moquer.
Hæc satis sint, dit-il(4), exemplis
ut appareat, ostentorum vires et in
nostrd potestate esse , ac prout quie-
que accepta sint, ira aillera.

(4)Pliniiu, lib. uni], cap. Il, p43. 553.

CALIGULA Ç CAJUS CÉSAR) ,

empereur de Rome , succéda à
Tibère l’an 37 de Jésus-Christ;
Il était fils de Germanicus et
d’Agrippine, et il dégénéra d’une

si horrible manière, qu’il fit
regretter le règne de son prédé-
cesseur (a) : c’est tout dire.
Ceux qui ont dit que la nature
l’avait choisi, afin de montrer
au monde jusqu’où elle pouvait
étendre ses forces du côté du
mal (A), ont bien rencontré.
Il y a beaucou d’apparence
qu’une force majeure , c’est-à

ire une cause physique , aug-
menta la dépravation morale qui
était dans cet empereur (B). Le
philtre qu’on lui avait donné ne
lui laissa presque plus de franc
arbitre :ainsi , quand les Ro-
mains l’auraient déposé selon les

formes i, je ne sais point si ceux
qu’on appelle monarchomaques
se pourraient prévaloir de ce
procédé. La corruption de cette
âme parutde bonne heure; car il
portait encore la robe d’enfant,

(a) Scelcmlüsimus ac fimeslissimus. et
qui eliam Tiberii dedcrora pnrgareril. Eu-
tropius , lib. VIL
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lorsqu’il fut surpris en inceste avec
une de ses sœurs (b) (C). Il en dé-
baucha tout autant qu’il en avait;
et il vécut publiquement avec
l’une d’elles comme avec sa fem-

me (D). Mais, comme il faut être
équitable envers tout le monde ,
je me sens obligé de dire que je
crois qu’on lui fait tort , quand
on avance qu’il commit inceste
avec sa fille (E). Il oussa le cri-
me de lèse-majeste divine aussi
loin que la - créature le puisse
pousser. A l’imitation du diable,
il croyait qu’il y a un Dieu, et il
en tremblait; néanmoins , il vo-
missait des blasphèmes é uvau-
tables contre la Divinite (F). Il
usurpa fièrement tous les hon-
neurs de la religion (G) , et il
n’y avait aucun crime qu’il fît

conscience" de commettre (a). La
dernière de ses quatre femmes se
nommait Césonie: elle n’était ni
jeune ni belle, néanmoins il l’ai-
mait Passionnément , mais il ne
laissait pas quelquefois d’impri-
mer son humeur féroce et cruelle
suries caresses qu’il lui faisait (H).
Il en eut une fille, qui périt avec
le père et la mère , sous la con-
spiration de Cassius Chærea (d) ,
l’an 4x de Jésus-Christ. Lollia
Paulina , l’une de ses autres fem-
mes , n’avait point été mariée
avec Caïus César , fils d’Agrippa ,

comme le savant Usserius l’a cru
(e) (I). Philon rapporte une pen-
sée de Caligula , qui est digne
d’attention (K). Sénèque s’étonne

que cet empereur insultât les
(bi Vera; l’article Dunant: (Julie) , re-

mmucŒ).
(c) Voyez . (man! a sa cruauté; Sénèque,

de hi. lib. "I, cap. X7111, Xl’X.
(d) Voyez l’article de a CAfllUS, cita:

111mm.

(c) Annal. , loin. Il, ml ana. 4003.

CALIGULA.

autres par ses railleries , pen-
dant qu’il donnait lui-même
tant de prise sur sa personne par
ses défauts corporels (L). C’est
qu’il ne craignait pas qu’on nosât

se moquer de lui , comme il se
moquait des autres. Peut-etre
aussi qu’il ne s’apercevait pas de
ses défauts. L’une de ses plus
folles extravagances, était de
crier à la lune, quand elle était
pleine , qu’elle vînt coucher avec

lui Il se vantait même d’a-
voir couché avec elle (g). Que
dirai-je des honneurs de la prê-
trise qu’il conféra à son cheval
(h) .7 Voyez la dernière remar-
que (M). Il était si propre à être
l’original de cet homme de
ohé, de cet Antechrist dont saint
Paul nous a laissé la description ,
que je ne m’étonne pas que d’ha-

biles gens lui appliquent cette
partie des prophéties du Nouveau
Testament (i). Je n’affirme pas
pour cela qu’ils aient touché au

but. ’On verra , dans l’article MA-
cnou , que les intrigues d’une
femme servirent beaucoup à Ca-
ligula pour le faire parvenir

lus tôt à l’empire. Un professeur
d’Utrecht a bien montré dans
une harangue (k) les mauvaises
qualités et les actions mon-
trueuses de cet empereur. ’

(f) Sueton. , in Culig. , cap. XXII.
(g) Die, lib. 11X, pag. 76L
(h) Id.,ibid. x
(il Voyez Gratins, in Tractatn de Anti-

chrislo.
(k3 Voyez la X1119. harangue d’Auloiue

Emilia.

(A) La nature l’avait choisi, qfin
de montrer........ jusqu’où elle pane
voit étendre ses forces du côté du
m1.] C’est ainsi que je me donne la
liberté de traduire ces paroles de Sé-



                                                                     

CALIGULA. 315nèque(l) : C. Cœur uem mihi vi-
detur mm»: Mtura (qu) edidisse u:
ostenderet quid summa uitia in for-
tund passent. Ce qu’il dit ailleurs
n’est pas moins fort :la nature, dit-il ,
l’avait produit à la honte et à la ruine
du genre humain : Non ossum......
hune præterire ex 0mm Cæsarum
numero erce endum, quem remm
natura in exiuum opprobriumque hu-
muni generis edidit(3).

(B) Une cause physique augmenta
la dépravation morale qui était dans
ce: 8711170121412] Les fous et les fré-
nétiques pèchent impunément , du
moins par rap ort aux lois humaines;
car on ne peu point un frénéti ne si,
ayant rompu ses chaînes , et se Jetant
sur le premier qu’il rencontre , il le
massacre. Ceux qui condamnent le
plus universellement et avec le plus
de rigueur les révolutions d’état, par
lesquelles on dépose les souverains
légitimes, ne nient point que cela ne
se doive faire lorsque la méchan-
ceté du prince est incorri ible; ou,
ce qui est la même chose, orsqu’elle
est fondée sur un dérangement des
organes , sur une maladie du corps ,
en un mot sur une cause physique.
La question est si la fureur. de Cali-

ula était de cette nature. il a
beaucoup d’apparence que le philtre
qu’on lui avait fait avaler mit le
comble à sa malice, et en fit une
férocité machinale et irrésistible ,
s’il m’est permis de trans orter à cet
usage la signification ’ ’un terme
qui est consacré à l’efficace de la

âne nécessitante. Juvénal attribue
la malignité de ce philtre les

cruautés furieusesde Caligula :

. . . . . . Turner: lun- tolerabile. si non
Etfurers latinisas , ut avunculu: Elle N croule,
Gui leur: tumuli tannin Canut". pulls"
Érudit. 0mn non ariel, 4mm principis un?

nichant sunna, fifi-anti clampage ruchant,
Non aliter. qui". sificinel Jane mitant
Imam"... Miniu- argù nono: "il Agfippina
Balais a tiquùlem salin pMoordia prurit
(Il: unir. pentu unique capot descendons

1mm
In allas! , si hnpd mananlia Mm Joliot.

’sx) 52.261. de Consulat. ne Helviun, ce».
. rash mo 779.

(a) Voilà Ier ant’ ode: de Scipion l’iri-
cain, dont Valère anime, lia. V], c p.
1X . aussi. a. parla ainsi .- Quem Dii immorta-
Iu nuai volume! Il me: in quo n vinas par
amans numerus hominibns ainsi!" entendent.

(3) Sauces. de Consulat. ad N’blllllv, cap.
XXXVI, pag. 73a.

Heu pareil firman, aigus igues, [me mon

toquet. tHue lacerai. mixtes confluai mon sanguine
mm l4)-

Snétone dit non- seulement que ce
philtre le rendit furieux , mais aussi

u’il faut attribuer à une maladie
’esprit les passions contraires qui le

transportèrent. Il remarque que ce
prince dormait peu , et que mille
visions extravagantes le persécutaient
en songe.Mentis valetudinem et ipse
sensemt : ac subindè de secessu de-
que purgando cambra cogitavit. Cre-
ditur potionatus à Cæsonid qure,
amatorio quidem medicarnento , sec!
quad in furomm uerleril. Incitaba-
tur insomnùi maximè; maque enim
plus quàm tribus nocturnis horis
quiesoebat : ac ne his quidemplacidri
quiets , ses! pavidd minis rerum ima-
ginibus : ut qui inter cæteras, pelagi
quondam speciem colla uenlem se-
cum vident: virus rit. I ôque ma -
mi parte noetis vigiliæ cabani-
que tædio, nunc taro residens, nunc
per longissimas portions pagus , in-
uoeare identidem alque empestant
lucem consueverat. Non immerità
mentis valetudini attribuerim diver-
sissima in codent uitia, summum con-
fidentiam, et connu nimium metum
(5). J’avoue que Tibère, qui , en qua-
lité de très-méchant homme, mais
très-méchant avec une extrême by-

ocrisie , était fort capable de juger
des mauvaises inclinations d’un autre ,
avait prédit que Caligula serait une
este u genre humain (6). Je ne me
onc pas que la nature n’eût donné.

à Caligula de très-pernicieuses dis o.
sitions; mais il était capable de es
cacher, et deles corriger, avant u’il
eût pris la dm ne de Ce’sonie. es
commencemens e son règne furent
merveilleux, et jamais homme n’a
joué plus finement son personnage
qu’il le joua sous Tibère. Omnibus
insidiis tentatus elicientium, oogon-
u’umque se ad grumelas, nulIam une
quàm occasionem dedit,perindè obli-
terato suerons oasu ac si aihil cui-

(4) Jeun. , est. Yl, w. 614.
(5) Sueton., in Calig., cap. L. ,
(6) Oued sa Minium: une: in: porcin

perspezerat a! a iquolie: prodicarel, enlia sur)
omniuinque Cuirs"! viens et se natrium ( ser-
renu": id genou ) populo romano , Phaètontîm
orbi torturant adorer-e. Sueton., in Caliguln ,
cap. XI.



                                                                     

316
quem accidisset : quæ yen?) ipse pa-
lenelur , incrüdibili dissimulatione
tmnsmittens. T antique in avum, et
quijuztà erant , obsequii , ut non im-
men’tà si: dictum: nec servum me-
lionem ullum, nec deteriorem domi-
num fuisse. Naturam rumen sævam
arque pmbmsam, etc. (7 ). Ce qui
montre n’encore qu’en certaines oc-
casions flt connaître la férocité de
son naturel, il ne laissait pas d’être
le maître chez lui, et de soumettre
ses passions à sa raison quand il vou-
lant. braminez bien ce qu’il a fait
depuis ce temps-là , vous v trouverez
des symptômes de mala ie, et des
caractères de maniaque.

(C) Il portait encore la robe d’en-
fant , lorsqu’il fut surpris en inceste
avec l’une de ses sœurs.] Voyez ci-
dessus (8) l’article d’AN-roNu : vous
y trouverez (9) les paroles de Sué-
tone qui prouvent ce fait. Vous les
trouverez aussi dans la remarque sui-

vante. V(D) Il vécut publiquement avec
. l’une de ses sœurs comme avec sq
femme] Il avait trois sœurs : elles
passèrent toutes trois par ses mains;
mais Drusille fut toujours la favorite.
C’est celle avec laquelle leur aïeule
Antonia le surprit en flagrant délit :
c’est celle dontje parle dans le texte
de cette remarque. Les regrets qu’il
témoigna en la perdant, et les hon-
neurs divins qu’il lui fit rendre (la),
ne sont as les plus petites extrava-
gances e sa vie. Pour ses autres
sœurs, il les prostitua à ses bardaches,
et les punit ensuite sous prétexte de
conspiration et d’adultère. Cum om-
nibus sororibus suis stupri consuelu-
dinemfecit, plenoque conuiuio singu-
las in m se vicissim collocabat, urane
supra cubante. E1 his Drusillam vi-
lidsse virginem præteztatus adhuc
creditur, alque etiam in concubilu
gus quonzIam deprehensus ab quid
Antonid, apud quam simul educa-
bantur. Mo: Lucia Cassio Longino
consulari collocatam abduæit , et in
modum justæ Maris propalam ha-
buit. Hæredem quoque bonorum at-

(7) SueL. in Calig., cap. X.
(8) Tom. Il, pag. 145.
(9) Citation (g).
(in) Vous Suétone. in Calig. . cap. X; Sé-

nèque Consulat. cd Polybium, cap. X7111,
lw.LÏX, pag. m. 744; Dion, ad ana. urbi: 79x-
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que imperii æger instituit.. . . Reliqzuu
sorores nec cupiditale lantd nec dig-
natione dilearit, ut quas sæpe’ ezole-
tis suis prostraverit. Quofaciliùs en:
in muni Æmilii Lepidi condemna-
vit quasi adulteras, et insidiarum
advenus se conscias(1 l).

(E) Je omis qu’on lui fait tort,
quand on avance u’il commit inceste
avec sa fille.] a assouvit sa lubri-
n cité avec ses propres sœurs; et,
n pour paraître encore plus prodi-
n gieusement incestueux , il viola
in une fille qu’il avait eue de l’une
» d’entre elles. a C’est ce qu’on lit
dans la version que M. l’abbé de Ma-
rolles nous a donnée d’Eutrope; mais
je crois qu’il n’a pas bien entendu
’original. Voici ce que l’on y trouve :

Stupm sororibus intulit , ex uni
etiam natam filiam cognovit la). Je
suis fort trorùpe’ si le vérita le sens
de ses paroles n’est celuivci z Il eut
commerce avec ses sœurs , et même
il se reconnut [opère d’une fille dont
l’une d’elles était accouchee. Je sais
bien que l’on peut prouver par des
exemples que le mot latin ce nouer;
fœminam se prend quelque ois pour
coucher avec une femme ; mais outre
que ces exemples sont rares , il n’est
point du tout apparent qu’Eutrqpe en
un tel endroit se soit servi e ce
mot dans cette signification. Ce n’é-
tait point le lien d’employer des ter-
mes si honnêtes et si équivoques: il
avait employé le mot de stuprum
s’agissant de frère à sœur; et dans la
même période, s’agissant de père à
fille, aurait-il été chercher un terme
d’adoucissement ? N’en déplaise à Ca-

saubon (I3),je n’ vois nulle apparen-
ce. J’aioute que a signification ordi-
naire e cognoscene donne un assez
bon sens aux paroles d’Eutro rus;
car c’est un nouveau degré ’im-
pudence , que de reconnaître pour sa
fille un enfant de la propre sœur.
C’est arder quelques mesures envers
le pub in , que de cacher un commerce
incestueux : on en garde plus ou
moins , selon qu’on fait plus oulmolns
mystère de ce commerce z mais c’est

(il) Sneton., in Calig. , cap. XXIV.
(la) Entropinn , lib. VII, la Caligulî.
(13) Il entend Entrope comme M. de Marelle.

l’a entendu : voyer-le in Sun. Cal! . ,- cap.
XXIV. Conrad. Dieuricns. in Vili aluni».
puy. 39, 1’ entend de même.
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n’en garder point du tout, que de se
porter pour père des enfans qui nais-
sent de cet inceste. Je n’allègue point
contre l’abbé de Marolles que per-
sonne n’a reproché à Caligula d’avoir

violé sa propre fille; car la manière
dont j’ai traduit les aroles d’Eutro-

ius n’a pas plus de ïondement dans
es autres historiens que la traduction

de cet abbé. Entropius est le seul que
je sache qui parle ou de cette recon-
naissance , ou de cet inceste; et cela
me rend fort suspecte de fausseté son
observation. Un empereur, mort avant
l’âge de vingt-neuf ans, qui aurait
eu de sa propre sœur une fille , et
qui aurait vu cette fille en âge de
puberté , et qui l’aurait violée, ou’
qui sans attendre l’aurait’reconnue
hautement pour sa fille des le her-
ceau, est une chose trop singulière
pour ne la trouver que dans Entrope.

Notez que, selon toutes les ap a-
rences , le premier commerce de(’2J -
ligula avec ses sœurs ne précéda point
le temps où il entra chez son aïeule z
puis donc qu’il avait dix-huit ans lors-
qu’il y entra (14), il est impossible

u’il ait vu dans l’â e de uberté la
Elle qu’il aurait eue e cet inceste. Si
vous me dites que le mot cognoseere
serait impropre au sens que je lui
donne, vu que celui d’AGIOSCERE (I5)
semble être affecté à ce sens-là, je
vous répondrai qu’Eutrope n’est pas
un auteur qui observât toute cette
exactitude.

(F) [lem ait qu’il] a un Dieu, et
il en 1mm!) ait; et néanmoins il vo-
missait des blas hèmes....... contre la
Divinité] Voicrun passage de Calvin,

ni ne sera point allégué mal à propos.
emo in audaciorem aut efl’rœnatio-

rem numinis contem tumfmrupisse
legilur quina C. aligu a : nemo
(amen minuits trepùlavit, cùm ali-

od iræ diuinæ indicium se refere-
z; : ira Deum, quem stu abat ex
pmfesso contemnere, invitas cathar-
rescebat (16). Tout cela est fonde sur
Suétone, qui nous apprend que le
même Caligula , ui témoignait tant
de mépris pour des dieux , s’allait
cacher sous un lit lorsqu’il entendait

’ Va a la remar ne B del’aru’cle Dav-
AIS::)(JlI-l7il), lom- l’qI. ( )

15) Voyez rima, in Snelon. . in JILL, cap.
L I . Mm. g.

(1(3) Calvin. , Inuit", lib. I, cap. I.
(

ISônèque , «le hi, liII. I , cap.

31 7

un grand tonnerre. Qui Deos tanto- ’
pere contemneret, ad minima toni-
trua et fulgura connivere , capa: ob-
voluere , ad verà majora proripere se
è strate, sub lectumque sondera sole-
bat(r7): Mais remarquons qu’il n’eut

pas tanneurs cette peur; car au con-
traire . il y eut des temps où il affecta
de renvier sur Jupiter , tant à l’égard
du tonnerre, qu à l’égard de la fou-
dre : il ripostait par le bruit de ses
machines au bruit du tonnerre , et si
la foudre tombait des nues, il lancait
des pierres vers le ciel, et s’écriait
en adressant la parole au Dieu ui
lance la foudre , ôte-moi du me e ,
ou je t’en ôterai. T47; Tl Epowaï; in
FIXÆVSC qui; imanôv’rd. , un; qui:
niquerai: Ævæiiçpamr and 576m 1"an i
v5; narratrice: ,N’Oov aveulirai-v, 37mi-
70! iq)’ hais? d’à coÜ’Opiipou, 3,41 divisai,

il 5703 n. Machina": Isabel). glui to-
nitribus obstmperet, ac contra ful-
gura jidgwuret , ac quotiesfulmen
decidissct lapident ejaculabatur, sem-
i" Homericum illud addens, tol-

’to me, val ego te (18). Torrentius
trouve plus de pour que de menaces
dans ces pmles, et tout aussitôt il
cite ce ue Suétone rapporte de la ti-
midité e Caligula pour le tonnerre.
Non tain comminanu’s quant timen-
Lis est eu’am , aut me occide , aut
ego te. Expauisse autem Cajumgul-
mina auctor est Suetonius(19). i ’est
n’entendre pas le fin des choses, c’est
les tirer par les cheveux. Les termes
en question ne sentent point l’homme
gulapeur; ils contiennent un cartel de

éfi pour un combatà toute outrance ,
sans quartier, et qui ne devait finir
que par la mort de l’un ou de l’autre

es combattans. C’est l’explication
claire et netteque donne Sénèque (no) z
Ad paginant vocavit Jouem , et ui-
dam sine missione, Homericumi m
exclamans uersum (a! Autre impiété
de Caligula. En plein jour, il s’ap-
prochait de la statue de Jupiter Ca-
pitolin, comme pour lier conversa:
tion avec lui; tantôt il lui parlait à

(l7) Sun. , in Calig. , cap. Il.
(18) Dio. lib. LIX, pag. Grilï’ojes Rani

(19) Torrent" in Sultan, Calig.,:tap. EXIL
(ne) Sunna, de hi , lib. I, cap. X7].
(a!) c’est le 724’. du XXIII’. de l’iliade.

Ain: dit ce: paroles à Ulysse avec lequel il
luttait. Elle: n’ont point la un un: meurtrier.

1
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’llaute voix, tantôt doucemelnt et à

l’oreille et uis à son tour i appro-
chait sdn olivine de la bouche de
Jupiter. Cette conversation ne se
passait as sans dispute. on ouit’un
Jour Caligula qui menaçaitdupiter
de le renvoyer en Grécehuc. yuan
damait fllpæœ n. il se vantait que lJu-

iter avait prévenu par ses pneres
l’effet de cette menace , et obtenu la
faveur d’être logé avec lui. C’est pour

cela , disait-il, que j’ai fait un pont
entre mon palais et le Capitole (a).

(G) Il usurpa fièrement tous les
bourreurs de la religion] Il s’allait
mettre fort souvent entre la statue
de Castor et celle de Pollux , et rece-
vait la les adorations de tout venant:
Il se fit bâtir un temple, où .on lus
offrait tous les jours en sacrifice les
animaux les plus rares (23). l] se dl-
sait an’Ier un certain tem. s , et
c’est pour cela, ajoutait-il ,qu’l avait
couché avec tant de femmes, et. avec
ses ropres sœurs. Une autre fors, Il
se isait Junon, Diane, Vénus, Bac-
chus, et se revêtait de l’équipage de
chacune de ces divinités (342. l se
fit créer un corps ou un co lége de
prêtres. sa femme Césonie et son
oncle Claude furent membres de ce
collége- il n’y entra que des eus
très-riches , et qui achetaient chere-
ment cette dignité :il voulut être
lui-même son prêtre , et pour cet
efl’et il s’agrégea à ce corps. Il y. fit

entrer aussi son cheval (35). i
(il) Il aimait assionnément-Ce’so-

nie; mais il ne aissuit pas . . . d’im-
primer son humeur.. . cruelle sur
les caresses qu’il lui faisait. ] Ce sera
M. de Balzac qui commentera ces pa-
roles. Les belles , dit-il (26) , sont
aimées des tyrans, ne sont pas en
sûreté . . . Poppe’e fut premièrement g
maîtresse , puis femme, et toujours
gouvernante de Néron. Elle avait
dom té et a rivoise’ ce monstre :
néari’moins lit. échappa à la fin , et
dans un moment de colère qu’il eut
pour-elle, il la tua d’un coup de pied
qu’il lui donna dans le ventre. d’on
oncle (laïus ne traita pas Césome si

(sa) Sacrum, in Colis" cap. X111.
(:3) Idem, ibidem. Voye- acm’ mon, liv.

Il X , pag. 76:.
(24) Die , lib. LIX , p15. 759.
(a5) Idem , p13. 761.
(’16) Dans l’une de Je: Lettres.
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rudement. Toute ois, dans la [plus
grande ardeur e son feu , i lui
faisait l’amour en ces termes , Cette
belle tête sera coupée sitôt que je
l’aurai commandé , et lui "disait uel-
quefois qu’il lui prenait envie la
faire appli ner à la question, afin
de savoir ’elle pourquoi il l’aimait
si fort. Cela est emprunté de Suéto-
ne. Quoties nous vel amieulœ col-
lum exoscularetur addebat , tam bo-
na cervix simul ac jussero demetur.
Qui» et subindè jactabat exquisitu-
rum. se velfidieulzs de C’æsonid sud
cur sans tantopenè diligent (27). Il
est étrange ne cette femme n’étant
ni jeune ni lle , et ayant eu déjà
trois enfans de son mon , ait pu in-
spirer une si ardente et une si con-
stante passion à ce barbare : mais on
a beau vanter la première fleur de
’eunesse, on verra, si l’on y prend

ien arde, que l’adresse et la rou-
tine une femme de trente à qua-
rante ans soutiennent mieux son rè-
gne, quand elle est maîtresse d’un
prince , que ne ferait la seule beauté
d’un jeune tendron. Outre que la mat-
tresse de Caligula, et ap arèmment
bien d’autres aussi du m me prédi-
cament, acquièrent plusieurs sortes de
routines qui remplacent avec usure
ce que les années ôtent aux charmes
du visage. Quoi qu’il en soit , Suétone
semble dire que la maîtresse de Ca-
ligula se fit valoir par la chaleur du
tempérament. Ce prince en était sifol-
lament amoureux, u’il la montrait
nue à ses amis. œsoniam maque
faeie insigni neque ætate integrd ,
mairemque jam ex alio vire trium
liarum , sed luxuriœ ac lasciviæ per-
ditæ ,et ardentiùs et commutât: ama-
vit, ut sæpè chlamyde polaque et
aIed ornatam et juzta adequitantem

militibus ostenderit, amicts vert) etium
nudam (28). Il ne la reconnut pour
sa femme qu’après u’elle eut accou-
ché : ce fut d’une fil e qu’elle accou-

cha; il aima tendrement cette fille,
et y reconnut son sang principale-
ment a cette marque, cest qu’elle
égratignait le visage aux petits enfans
avec qui elle jouait. Nec ullofirmiore
indicio sui seminis esse credebat,
quàmfèritatis , quæ illi que ne tanta
jam-tune crut, ut injestis ont

(27) Snet. , in Calig., ca . XXXIII.
(sa) Idem , ibid. , cap. V.
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et coulas simul ludontium infantium
incessant (29 . Jugez si celui qui la
fit périr du meme genre de mort que
le salmistesua souhaité aux enfans.
de abyloue (3o) , n’avait pas lieu de
dire qu’il écrasait un serpent déjà
éclos , mali carvi malum 0mm.

(l) Lollia Paulina, l’une de ses
femmes , n’avait point été mariée avec
Caïn: César, comme . . . . . Usserius
l’a cru.] Ce qui a trom e’ Usserius est
qu’il a cru que ces parc es de Suétone,
au chapitre XXVl de la Vie de l’em-
pereur Claude , deque- Lolliæ Paul-
linæ , que C. Cæsan’ nupta fue-
rat , se doivent entendre du petit-fils
d’Auguste; mais ,s’il avait pris garde
à deux choses , il ne serait point
tombé dans cette petite méprise. ll
eût du considérer , 1°. que Suétone ,
au chapitre XXV de la Vie de Caligula,
assure que cet empereur épousa Lol-
lia Paullina , et la répudia peu a rès.
2°. Que Tacite, au chapitre X du
lVfi ivre des Annales, nous apprend
que Caïus César, petit-fils d’Auguste,
avait épousé Line, fille de Drusus ,
et sœur de Germanicus , et était mort
avant elle , puisqu’on sait qu’elle se
remaria avec Drusus, fils de Tibère.
Ce n’est pas moi qui fais ces remar-
ques, c’est le savant père Noris (3l).

(K) Philon mpporte une pensée
de Cal’ ula quiest digned’attention.]
Voici à quelle manière un de nos
auteurs modernes l’a mise en œuvre.
Bien loin de trouver étrange, dit-il
(3a) , que tous les princes n’aient pas
tout le mérite ui. leur conviendrait,

je m’étonneraisplutdt qu’ils ne fassent
pas le mense raisonnement que faisait
Caligula; et que notre dévouement
aveugleà leurs volontés les plus in-
justes, ne porte pas toujours leur
présomption j uà l’extmvagance.

nisque ceux qui conduisent les trou-
peaux de bêtes, disaitce maître fou U),
ne sont pas des bêtes comme elles,

(:9) Idem , ibid. , cap. XXV.
’ (sa) Periit uni et uxor Cmnin gladio h cen-

turione confesse. et filin parieli illi". 11:14.,
. 11X. rom la paroir: de peut:catrium

fleurent celui qui viendra t’arrleber
Le: enlnns un: de n mamelle in ure ,
Pour les froisser contre ln pierre ure.
(3:) Genouph. Pis-n. pu . 1 .(3.) L’abbé de Saint:lléaf, cagna", "5.

m. 20’.

(n) Philon Juif, dan: son Ambassade.

mais qu’ils sont d’une nature plus
excellente, il faut bien que ceux ui
commandent aux hommes si abso u-
ment , et à qui tous les autres cèdent,
ne soient pas de simples hommes
comme ceux à qui ils commandent ,
mais des Dieux! Voilà l’efæt que
notre flatterie devrait produire natu-
rellement dans l’esprit des princes;
et c’est aussi ce qui est arrive la pluà
part du temps dans le paganisme.
Afin qu’on voie la différence qu’il y
a d’un auteur à un auteur , je rap-

orterai la manière dont le feuillent
Mut-Romuald a. bouleversé tout ceci.

En ce temps (33), dit-il , florissait
Caïus , ce philosophe illustre , à qui
l’on attribue je bel apophthegme .-
Il faut que celuici ui gouverne les
autres ne soit pas utilement homme ,
mais plus qu homme , c’est-à-dire,
beaucoup plus vertueux et parfait que
non pas eux; car comme pour sono
duite des brebis on ne prend pas une
brebis, de même pour régir des hom-
mes, on ne doit as choisir un homme,
mais un dieu. astor ovium (dit-il)
non est ovis, Pastor boum non est
bos, caprarum aster non est ca ra,
sed homo. Ergb ominum pastor a iud
3min: homo esse debet, Quid ergo?

eus. Autrement, il court risque de
les perdre , et de se perdre lui-mdme
avec eux. Le lecteur prendra , s’il
lui plaît, la peine de compter combien
il yi a de bévues dans les paroles de
ce bon moine. v(L) Il insultait les dunes par ses
railleries , pendant qu’il donnai; lui-
mlme tant de prise sur M ar ses
defauts corporels] Il était le p us mé-
disant [de tous les hommes , et très-
mal fait de sa personne. Pâle , les
Leu: enfoncés et égarés , velu au cou,

tête pelée, les pieds énormes en
grandeur , et les l’ambes menues com-
me des fuseaux. n homme bâti de la
sorte se moquait de tout le monde , et
disait. aux sans les choses les plus
choquantes 5 comme quand il dit
tout haut en pleine table , à Valerius
Asiaticus , les défauts qu’il avait trou-
vés à sa femme en jouissant d’elle (34).

(33) C’en-à-dire. au temps Il: Persée. de»
nier roi de Mane’doine, l’an du monde 3816.
Voyez son Abrégé chronologique, (ont. I , pag.

"I. a5?? Suétone. chap. XXXVI , du que Culi-
gu priait à dîner plusieurs du plus appareil:
de Rome avec leursfi-mmer, u IDIiall quand le
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Écoulons Sénèque sur tout cela. C.
C’æsar intercætcra uitia, quibus aban-
dabat, coutumeliosus mirabiliterfene-
bamr omnibus aliquti notd feriemlis,
ipse malaria rials benignissima. T an-
ta illipalloris insaniam testantisfœ-
diras oral , tanin ocularum Subfronte
anili latentium towilas (35), tan-
ta capitis destituti , et emendicatis
capillis aspersi , deformitas. Joliice
obsessam salis cervicem , et exilitatem
crurum, et enormimtem pedum. Im-
mensum est, si uelim singula refirre,
par quœ in Rames auosque sans con-
tumeliosus fun , par qua: in univer-
sos ondines : ca gym-am , quæ illum
exitio dederunt. siaticum V alerium
in primis amicis habebat , ferocem
virum, et air æquæanimo alienas
contumelias laturum. Huic in convi-
vio , item in concione, noce clarissi-
1nd , gaulis in concubitu esse: azor
ejus , objecit. Dii boni, hoc uirum
andin, principem sciœ,et us ueeô li-
centiam pewenisse ut non ico con-
sulari , non dico amico , sed tanlitm
marlin princeps et adulterium suum
narra , et astidium (36) l J’ai mis, ci-
tation (3 ), un passage de Suétone,
qui montre que la femme de Valerius
Asiaticus eut plusieurs compagnes de
sa disgrâce; et qu’il y en eut bien
d’autres dont l’indiscret Caligula fit
connaître les défauts cachés. Ceux
qui savent le tort que Henri lll se fit
par une semblable indiscrétion , se-
ront étonnés que les dames aient en
si peu de part aux conspirations con-
tre l’empereur Caligula 5 car Je crois
qu’en ce temps-là les dames romaines
n’étaient pas plus insensibles en pareil
cas, que les dames de la cour de
France au XVlt. siècle . or, voici
ce que l’on trouve dans M. de Mézerai.
On rap criait au mi que la ligue ne
lui voulfiitpas un moindre mal que de
le faire moine, et que la duchesse
de Montpensier montrait ses ciseaux
cœur lui en ’dimit avec celle qu’il trouvait le
plus à son gré, et, rentrant quelque "1an
après racontait le: perfection: et Imparfa-
tion: le: plus caché: de la dame. Recentlbm
«lime lnlciviœ nolis revenus vel land-bat palan,
vel vitnpernlut, lingule ennmennl boul malaire
corporil arque concubitûi.

(35) Vous Suétone, in Calig. , cap. l, qui
fait un portrait de cet empereur fait ressemblant
à celm’vci. et avec de: trait: qui ne sont pas
dans Sénèque.

(36) Senecn, de Constanliî. cap. X7111,
ras. me 593i
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grille avait destinés pour le raser.
’e’tait qu’il avait qfi’ensé cette mure ,

tenant des discours qui découvraient
quelques de’fauts secrets qu’elle avait,
outrage bien plus impardonnable à
l’égard deslifemmes , que celui qu’on

fait à leur onneur (37). -
(M) Voyez la dernière remar

Ses entretiens avec la statue de la i-
ter . les prétendus secrets qu’il ni
disait à l’oreille , ses gronderies et ses
menaces endant cette belle conver-
sation (3èJ , sa jouissance de la lune ,
le consulat destiné à son cheval, le ca-
price de le faire dîner à sa table , et
cent entres choses , sont des marques
incontestables de folie. ll était bien
méchant; mais il était pour le moins
un peu plus fou; que méchant. Ce
qu’il y a de certain c’est qu’il n’était

point athée: toutes ses impiétés te’o
moignent .qu’il croyait des dieux 5
et ainsi l’auteur des Pensées sur les
comètes a en raison (39) de le donner
pour un exemple , que les plus perdus
scélérats dont l’histoire fasse mention
ont reconnu la Divinité.

tu , I .
z P.nÊbr’:qe3ql15ronolognqne, tain. V,

(38) Voyez chienna la remarque (G).
(39) Pag. 344 , 38a.

CALLIRHOÉ , fille du fleuve
Achéloüs , et femme de cet Alc-
méon qui tua sa mère riphyle ,
se maria avec lui dans un temps
qu’il avait une autre femme. Il
avaitdonné àcette autre femme le
fameux collier dont on avait fait
présent à Ériphyle (A) afin qu’el-

le rtât son mari Amphiaraüs
à s engager à l’expédition de
Thèbes. Callirhoë, ayant ouï
parler de ce beau collier, déclara
tout net à Alcme’on qu’absolu-

ment elle ne coucherait plus
avec lui (B), s’il ne lui faisait
présent de ce bijou. Ce malheu-
reux homme alla trouver Phe-
geüs (a), le père de son autre
femme, et lui fit accroire qu’il
avait su de l’oracle qu’il ne gué-

(a) Il demeurait à Plopltü dans l’atm-
die.
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rirait jamais de sa fureur (b),
s’il ne faisait une oErande de
ce collier au temple de Delphes.
Phegeüs le lui livra ; mais ayant
appris qu’on le destinait à Cal-
lirhoë , il donna ordre à ses
deux fils d’assassiner Alcméon.
Ils le firent. Callirhoë fut sensi-
ble à cette mort; mais ce fut
d’une manière qui la’porta beau-

coup plus à souhaiter la ven-
geance , qu’à mortifier sa chair.
Elle désirait passionnément que
le meurtre de son mari fût ven-
gé , et ne laissait pas de goûter
les doux plaisirs de l’amour. Ce
fut dans le temps même de la
jouissance (c), qu’elle pria Jupiter
de faire en sorte que les enfans
qu’elle avait eus d’Alcméon , qui

étaient encore tout petits , de-
vinssent en un moment hommes
faits (C). C’était prendre bien
son’temps pour n’être pas refu-

sée (d). Elle ne dissimula point
qu’elle demandait ce miracle
afin que ses enfans fussent bien-
tôt en état de venger la ’mort
de leur père. On lui accorda
sa demande, et aussitôt, Am-
photerus et Acarnan ses deux
fils partirent pour cette ven-
geance. Ils trouvèrent sur leur
routeles assassins d’Alcme’on (D),

qui allaient offrir à Delphes le
collier et la robe d’Ériphyle : ils
les tuèrent, et puis allèrent à

(b) Il était persécuté des furies depuis
qu’il avait tué sa mère.

(c) Kamifiêôn mir Aubaine; aimé-
va publia-4., wzuméÇovæo; me; on;
Apàç chah-1l. Callirhod mutila Alcmæonis
inter-lm, dam secum rem babel Jupiter , ab
ipsojlagitat. Apollod. , lib. "I, pag. 199.

(d; Gaudia post Ferraris que panet mu-
nus «manient.

Ipsa suas nolel pondus habere puces.
Ovidiua. de Arts amnndi, lib. 1H, sub

fin. , vs. 805.
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Psophis , où ils massacrèrent
Phegeüs et son épouse. En se re-
tirant , ils furent poursuivis jus-
ques à Tégée , où ils trouvèrent

un bon secours qui leur donna (le
moyen de mettre en fuite l’en-
nemi. Après avoir rendu compte
à Callirhoë de ce qu’ils avaient
exécuté, ils partirent pour Del-
phes, et y consacrèrent le collier
et la robe d’Ériphyle; Ce fut
Achéloüs qui leur ordonna de
le faire. Ils allèrent après cela
en Épire , et y fondèrent une
colonie (e). Quant aux deux en-
fans qu’Euripide a supposé
qu’Alcméon eut de la prophétesse

Manto, il faut savoir que leur
père les donna à élever à Créon,
roi de Corinthe. L’un d’eux était:

un garçon nommé Amphilochus,
l’autre était une fille qui avait
nom Tisiphone , et qui était
parfaitement belle. La femme
de Créon appréhendant que son
mari n’épousât cette belle fille,
et voulant l’en empêcher, la fit
vendre. Ce fut Alcméon qui l’a-
cheta sans la connaître. Apollo-
dore,dontj’ai tirécet article (f),
ne nous dit point comment Ti-
siphone fut reconnue. Ce fut
sans doute le dénouement d’une
pièce d’Euripide.

On lit dans Pausanias que
Clytius, fils d’Alcméon et de la
fille de Phegeüs , se sépara de ses
oncles maternels , parce qu’il ne
doutait point qu’ils n’eussent tué

son père. Il se retira en Élide ,
et y laissa postérité. Le devin V
Epéraste , qui gagna le prix aux
ieux olympiques, descendait de

ui (g). ,
(e) Celle ducat-nome.
(f) Biblioth., lib. Il], pag. 199 et seq.
(g) Tire’de Pausanias, (tu. V], paf. [95.

2l
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(A) Le fameux collier dont on avait

ait prescrit à Emphyle. Il était
(l’or, Vénus l’avait donné à ermione

sa fille, femme de Cadmus (x). Elle
lui donna en même temps un peplum :
c’était une espèce de robe. Lun et
l’autre de ces, deux présens vinrent
au pouvoir d’Eri hyle : le collier lui
fut donné par Po ynice , et le peplum
par Thersandre , fils de Polynice. Le
collier la fit trahir son mari, le pe-
plum la fit trahir son fils. Mais pour
satisfaire plus amplement les curieux,
je dois ajouter u’on arlait diverse-
ment de ce ier ’Hermione. Les
uns ont dit (a) qu’il venait originaire-
ment de Jupiter; que Jupiter l’avait
donné à Europe; que celle.ci le donna
à Cadmus; et que Cadmus le donna à
Hermione. D’autres disent (3) que Vul-
cain en avait été l’ouvrier, et qu’il en
avait fait présent à Cadmus. On ajoute
(4) que Vulcain fit ce présent par .ma-
lice , et pour venger sur Hermione
ne’e de ladultère de Vénus et de
Mars l’amont que sa femme lui avait
fait. Il fit en sorte que ce collier devînt
fatal à tous ceux qui le porteraient :
il choisit des matières et des figures
malfaisantes; et, entr’autres choses,
il y mêla les cendres qui étaient res-
tées sur son enclume après la fabri ne
des foudres (5). En un mot , il sem le
qu’il en voulut faire un funeste talis-
man ; et de la vint qu’Hermione, que
Séme’le’, que Jocaste, qu’Ériphyle, etc.,

ui possédèrent successivementce col-
lier , firent une malheureuse fin.
Comparez-le donc à l’or deImlouu,
et au cheval Séjan. Lorsque Polynice
chassé de Thèbes s’enfuit à Argos , il

prit avec lui le collier et le peplum
d’Hermione (6). Stace (7) et Nonuus
(8) décrivent amplement ce collier;
mais surtout Nonnus y prodi ne sans
poids et mesure son grand ver iage. Le
scoliaste de Stace dit (9) que ce collier

(1) Voyez Diodore de Sicile . lia. V, chap. Yl.
(a) Phcrecydes, apud Apollod., lib. Il],

rash 171- ’.
(3) Apollndor., p45. 169.
(4) Surin: , Thsb. , lib. Il. tu. :7: et Jeq.
(5) . . . . Siculaque incude relions

Fulminù extremi ancre: .........
5m. , Theb. , lib. Il. n. :79.

(6) Apollod., lib. III,pag. :85. .
(7) Tbeb., lib. Il , w. :79.
(8) Dionysinc. , lib. V.
(9) rap. le Comment. de Borduas, tous.

Il , png. 5’37.
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fut consacré à Apollon , et jeté dans
une fontaine, où on le voyait encore;
mais qu’on ne pouvait le toucher sans
s’apercevoir que le soleil s’en offensait,
puisqu’aussitôt il s’élevait des tem-
pêtes. La tradition de Pausanias est
beaucoup moins chimérique. Cet au-
teur (in) croit que , quand le temple
de Delphes fut pillé par les Phocéens,
le" collier d’Hermione fut une partie
de leur proie; et il fait voir que celui

u’on avait porté à Amathonte dans
lile de Cypre au temple de Vénus et
d’Adonis, et ne l’on disait être le
collier d’Hermione et d’Eriphyle, n’é-

tait point le véritable.
Diodore deSicile assure qu’une dame

phocéenne , qui , après le sac du tem-
ple de Delphes , osa se parer des or-
nemens d’Eriphyle, fut brûlée dans
sa maisoni lainé de ses fils animé

ar les furies y ayant mis le feu (l I).
oyez la remarque (S) de l’article

flemme. Notez qu’Athénée (la) cite
un auteur qui dit que le collier d’Eri-
phyle fut actuellement consacré au
temple de Delphes par Alcme’on :
l’oracle lui demanda cette récom-

nse pour le guérir de la folie. Les
ien: u paganisme ne faisaient rien

pour rien. Ce ne vous me demandez
est d’un. grau prix , disait l’oracle ,
vous me demandez un remède contre la
folie , il faut qu’il vous en coûte
un riche .présent, apportez-moi le
collier de votre mère (i3 . Apollon
agissait à la marchande: i se servait
des conditions d’un contrat, du ut des :
s’il n’eût fait que recevoir les otYran-

des volontaires, passe; mais il était
sti ulant et acceptant.

B) Elle déclara à son mari qu’elle
ne coucherait plus avec lui.] Je m’ex-
prime de la sorte parce qu’ils avaient
déjà deux enfans , lorsqu’elle lui de-
manda ce collier. Corri ez donc dans
Charles Étienne , dans floyd et dans
Hofman , la mauvaise situation des
faits. Ils assurent qu’Alcme’on promit
à Callirhoë ce misent , pourvu qu’elle
lui promît d’ tre sa femme. Apollo-
dore et Philostrate ne parlent point
de cela : le dernier dit clairement (14)

(la) Lib. Il], salifia.
(Il) Dindon Siculus, lib. X71, en. LXÏ,

par m. 786.
(n) Alhen. , lib. V! , p13. :32.
(13) Idem , ibid.
(i4) Pausanias , lib. 7111 , puy. :55.
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qu’Alcme’on avait deux fils de Calli-
rhoë , lorsque cette femme l’obligea
d’aller chercher malgré lulle collier
qu’elle souhaitait.

(C) Elle pria Jupiter ne les en-
fans qu’elle avait eus d’ lcme’on de-
vinssent en un moment hommes faim]
Ovide arle de cela d’une manière
qui mérite d’être rapportée. Il carac té-
rise heureusement l action d’Alcme’on

et le reste.
. . . . Ullurque parente parement
en? facto pin: et minuta: codera r
, mali:,e.rul "T -’ ’ , ,

Vuliibu: Eumenidum, marisque «gimbùur
lambris t

Donee eum canin: fatale poporcen’i aumm ,
Cognaumque lulu: Phegeiu: humait nuis.
Tum demain magna peut hoc AcheloIE-Jup-

Nana,l .

p e:
lb Java Callirhoë . anti: infanlibur annos
Addul, ner: nec-cm sima: eue ahurir inulmm.
Jupiter hi! motus privigna dona (I5) nanis-

. faoietque «in: impubibu: an-
ni: (16).

M. Moréri débite (I 7) que ce fut Ache-
loiis qui obtint de Jupiter , que les
enfans d’Alcméon passassent subite-
ment de l’enfance à l’âge d’homme.

C’e afl’adir cette histoire, et la
fal fier en même temps. Il produit
contre lui-même la preuve de son
erreur; car il rapporte ces vers d’0-
vide. Charles Étienne, Lloyd et Hof-
man, débitent ne Jupiter convertit
en dieux les fils d’Alcméon , dès
qu’ils furent nés. Je ne pense pas
qu’ils aient tmuvé cela dans les an-
ciens.

(D) . . . Ils trouvèrent surleur route
les assassins d’Alcme’on. ] Pourquoi
donc fallait-il que Charles Étienne
nous vint débiter un mensonge , ui
devait sauter de dictionnaire en dic-
tionnaire pendant si long-temps?
C’est que les fils de Phegeüs , en fai-
sant mourir Alcméon , furent tués
sur-le champ; Oui tomer: et ipsi ab
codem (Alcmeoue) mutais vulmribus
petiti perierunt.

(15) Il entend Hébe’ ( la Jeunesse), fille de
Junon etfemme d’Hercule.

(16) Ovid., Menin. , lib. 1X . ut. 408 , etc.
(I7) Dan: l’article de Callirlioï.

C ALL IST RATE , orateur
athénien , s’vauit une rende
réputation et beaucoup ’auto-
rité dans sa patrie. Il fut cause

323
que Démosthène , qui n’était en-

core qu’un petit écolier , se con-
sacra entièrement à l’étude de
l’éloquence ; car ayant plaidé
avec un succès extraordinaire
une cause d’apparat qui concer-
nait la ville d’Orope , il excita
un ardent désir dans l’âme de
cet enfant de se pousser par la
profession d’orateur. Démos-
thène admirant la force de l’élo-

quence , et la gloire qu’elle
procurait à Callistrate , ne son-
gea plus qu’à se si naler par la
même route (a). uelques-uns
disent qu’il était déjà disciple de

Platon , et qu’il quitta la philo-
sophie pour s’attacher à la rhé-
torique (A). Callistrate fut exilé;
ce qui était le sort ordinaire de
ceux qui (avaient le plus de part
au gouvernement de la républi-
que des Athéniens. Il dit dans
cette disgrâce une chose qui est
bien digne d’être louée, et qui
a servi d’occasion à Sénèque
pour débiter de bonnes maximes
(B). Il reprocha un jour aux
Thébains le parricide d’OEdipus,
et aux Argiens celui d’Orestes ;
mais paminondas lui répondit
gravement et subtilement, nous
les avons chassés de nos villes ,
et vous les avez reçus dans la
vôtre (b). Melanopus , l’anta o-
niste de Callistrate dans la i-
rection des affaires de la répa-
blique , se laissait toujours ga-
gner à lui par argent , et puis
montait en chaire et disait au
peuple: Il est vrai que Callis-
tratus qui soutient l’opinion con-
traire est mon ennemi, mais

(a) Tiré de Plutarque . in Vitâ Demosllle-
nia . pag. 847, 848.
8 (b) Plularch. , de gersndii Republicî, pai-

m.
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toutefois je lui cède pour ce
coup, il faut que le bien public
l’emporte (c).

(c) Idem. in Vitâ Demouh.. png. .851 ,
852. Je me sers de la version d’Amyot. ’

(A) Quelques - uns disent que ,
lorsque Démosthène s’attacha à Cal-

listrate, . . . il quitta la hilosophie
fleur s’attacher à la étatique]

ermippus le contait ainsi, et il di-
sait même que le hasard avait été
cause que émosthène entendit ce
beau discours de Callistrate : car , en
allant à l’Académie où Platon faisait
ses leçons, il aperçut un concours
extrême de peuple et en demanda le

. sujet; et, ayant su qu’on allait en-
tendre un rand orateur , il eut envie
de voir si ’éloquence de cet homme
était di ne d’un si grand em resse-
ment. l fut si charmé de la aran-

ue, que dès lors il s’attacha à Cal-
xstrate, et renonça à l’Académie et à

Platon (I). Ila motus et demulctus et
captus est , ut Callistratum jam indè
sectari cœperit, Academiam çum Pla-
tane reliquerit (a). Henri Etienne a
corrigé quelques aroles dans le cha-
pitre ou Aulu-Ge le raconte cela. Il a
cru même que le Callislralo rhetore ,
qui est au titre de ce chapitre, est
une faute, puisque Callistrate, qualifié
orateur et démagogue dans le chapi-
tre, n’a point dû être ap clé rhétori-

cien dans le sommaire 3). Je crois
pourtant qu’Aulu-Gelle le considérait
comme un homme qui enseignait la
rhétorique , et qui l’enseigna infecti-
vement à Démosthène; mais je crois
aussi qu’il se trompe. Ce endantje ne
voudrais rien chan cr ans le som-
maire , uisqu’il oit répondre au
contenu uchapitre.

(B) Il dit . . . une chose . . . qui a
servi d’occasion à Sénèque our dé-

biter de bonnes marimes. On va
voir en latin, et puis en français se-
lon la version de Chalvet , les paroles
de ce philosophe. Callistratum aiunt ,
ita carié Hecaton auctor est, cùm in
exilium irez, in quad multos simul
cum illo seditiosa civitas et intemperan-

(l) Tir! Il’Auln-Gell. , U9. I", chap. XIÏI.
(a) Aulne Gelliun . lib. III, cap. X111.
(3) Beur. Steph-nuSpecim Emendn , in Anal.

Gel, plus. m. 193 , 196.
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ter libera empalerai , aplanie quodam,
ut Atheniensibus necessitas restituen-
di ezsules esse! , abominatum talera
reditum. Rutilius nosler animosiùsi
cùm quidam illum consolaremr, et
diceret instare arma civilia; brevifu-
turum, ut omnes canules revertenen-
tur: Quid tibi, inquit, mali feci, ut
mihi pejorem reditum, quàm czitum
optams P Malo , ut patria exilio
mco erubescat, quàm reditu muer-car.
Non est istud exilium, cujus mami-
nom non mugis , quàm damnatum ,
putiet. Quemadmodùrn illi sewave-
runt bonorum ciuium qflicium , ui
nddi sibi panures suas noluerunt c a-
de communi, nia satins crut duos
inique male afici, quàrn omnes pu-
blico : ita non serval: gmti hominis
fuma, ui benè de se marentem

Wicultati us vult opprimi , quas ip-
se submoveat : qui etiamsi bene cogi-
tai, male pncatur. Ne in palmoi-
nium uidem, nedum in gloriam est ,
inca ium castinxisse uod ficeris
(4). C’est-à-dire, « On dit que Cal-
sa listratus (c’est Hécatou qui en est
3) l’auteur), s’en allant en exil avec
» lusieurs autres bannis, que la cité
» ’Athènes( pleine lors de séditions ,
» usant outrageusement de sa liber-
» té) avait chassés’dehors, et souhai-
» tant quelqu’un d’entre eux, ue les
n Athéniens se vissent bientot ré-
» duits à telle nécessité qu’ils fussent

n contraints de rappeler les bannis ,
n eut grande horreur de ce souhait.
n Notre Rutilius parla encore plus
D vertueusement, et en homme de
n plus grand cœur. Car , comme quel-
u qu’un en le consolant l’assurait
a) qu’on reviendrait bientôt aux guer-
n res civiles , et qu’avant peu de
23 ’ours les bannis retourneraient dans
» orne: Quel déplaisir t’ai-je fait ,
u uelle occasion t’ai-je donnée ( dit-

il’) de me souhaiter un plus mau-
» vais retour que n’a été ma sortie?
» J’aime beaucou mieux que ma
n atrie rougisse choute de m’avoir
» Injuslement banni , que si elle
» pleurait par l’occasion de mon re-
» tour. Ce n’est point un exil, quand
n il ne se trouve aucun qui n’ait plus
» de honte , que le condamné même.
n Tout ainsi donc que Callistratus et
» Butilius ont fait comme bons ri-

(4) Sauces, de Beneflciis , lib. V1, cap.
XXXVII , paf. m. 134.



                                                                     

a loyens , de n’avoir souhaité de ren-
» trer en leurs maisons , et dans leur
a ville, par l’ouverture d’une cala-
» mité publique; parce qu’il valait
n mieux que deux personnes privées
a fussent injustement punies d’une
n peine particulière, que tout un peu-
» ple ruiné d’une guerre c1v11e:pa-
n reillemeut celui n’a pas le cœur et
a l’attention d’un homme reconnais-
» saut , qui souhaite voir en extrême
n nécessité une ersonne qui autre-
» fois lui a fait es biens , afin qu’il
u le puisse après racheter de cette

calamité. Car , jaçoit que sa pensée
soit bonne, touteîoi ses vœux et
ses souhaits sont méc ans. C’est un

n pauvre secours, et une bien petite
» gloire , d’avoir éteint un feu que tu
n avais expressément allumé (5). n Se-
nèque avait déjà exprimé fort noble-
ment par d’autres exemples cette der-
nière pensée; cela , afin de prouver
que l’on est ingrat si l’on souhaite que
son bienfaiteur ait besoin de notre
assistance (6). Ouis pium dicet .Æne-
am , si patriam capi voluerit , ut
captivitate pattern eripiat .7 Quis Si-
culos juvenes , ut bona liberis exem-
pla monstranent, si optaverunt, ut
Ætna immensd ignium vi supra so-
litum anions et meensa præcipitet,
datura ipsis Occasionem ezhibendœ
pietatis , ex mediOÆarentibus incen-
dia raptis P 1Vihil ber Scipioni Bo-
ma, si punicum bellum ut finirez,
aluit : nihil Deciis, quàd inerte pa-
triam. servauerunt, si prias optave-
ranz, ut deuotioni fortissimæ looum
ultima rerum necessilasfaccnet. Gra-
vissima 135mm est medici , opus
uænere. ulti quos auzerant mor-
s, et incitavemnt , ut majore gloria

sartaient :non potuerunt discutera ,
ont cum magna misemrum vexations
vicerunt (7). C’est à dire , a qui pour-
» rait croire u’Énée eût aucun sen-
» timent de piété dans son âme, s’il
» souhaitait que la ville fût prise,
» pour avoirl honneur de sauver son

8

en:

(5) Sénèque. des Bienfaits,folio G une de
la union de Chalut, imprimé: à [Iris , en
1637 , ils-folio.

(6) Qui aplat arnica aliquam necersüalem,
quant adiuloriofideque discutai : quad en in-
grati , Je illi pre m , et land intimai illurn
"liserant un ut que rams sil, ab hoc ipsum
infirtllul’. Senne, de meüciis, lib. V! , cap.
XXXIV, pag. 13:4.

(7) Idem, ibid, cap. XXXVI, pag. 134.

CALVIN. 325» père d’entre les mains des ennemis?
» Ou les jeunes hommes siciliens , si,
» pour servir d’un exemple de vertu
3 au ostérité, ils avaient souhaité
» que e mont Gibel jetât à l’impour-
) vu une abondance de flammes lus
n grande que de coutume, qui eur

onnât occasion de faire connaître
v leur amour et leur iété, en sau-
n vaut leurs pères , et es portant sur
n leurs épaules au milieu de cet em-
» brasement? Rome ne serait rede-

vable d’aucune chose à Scipion , s’il
» avait désiré que la guerre de Car-
» tha e durât longuement, afin que
a ce fit lui seul, qui eût l’honneur
» de l’avoir mise à fin. Rome ne
n devrait rien aux Déciens, d’avoir

sauvé leur patrie par leur mort ,
spis avalent auparavant désiré que
lextrême danger, ou Rome se vit
réduite, leur donnât occasion de

b vouer courageusement leur vie aux
dieux, pour le bien de toutle peu-
ple romain. C’est une grande honte

a à un médecin , de souhaiter d’avoir
besogne. Plusieurs , qui avaient fait
croître et empirer les maladies, afin

n qu’ils eussent plus d’honneur de les
» uérir, n’ont pu après en venir à
a ont , ou s’ils l’ont fait, ç’a été

après avoir misérablement tour-
n meuté les malades (8). u

an trouve dans Démosthène un
Ca istrate qui était en exil à Méthane

a!

se

se

a

dans la Macédoine, et que les Athé-’
mens avaient condamné deux fois à la,
mort , et qui avait une fille mariée à
Timomachus , habitant de l’île de
Thase (9). C’est apparemment le mê-
me ue celui dont il s’agit dans cet
arti e : Juste Lipse n’en doute point
(xo).

(8) Sénè ne , des Bienfaits , de la version de
Chalut , clic 67. Ceci peut confirmer les ab-
jections de: manichéens. dont je parle dans la
remarque (E) de l’article d’OIunill . num. 17.
et dansla remarque (E) de l’article Panu-
CIINIc

(9) Vous Démosthène , Ont. ulve". Poly-
clem, pag. m. qu.

(Io) Lipxius . in Senecun de Benefieiir , lib.
71, cap. xxxru.

CALVIN (JEAN), l’un des prin-
cipaux réformateurs de l’Église
au XVI°. siècle, naquit à Noyon
en Picardie, le rode juillet 150 .
Comme on le destinait à l’e-
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glise, on "lui obtint de bonne
heure un bénéfice dans la cathé-

drale de Noyon , et ensuite la
cure du Pont-l’Évêque (a) (A) :
mais cette première destination
n’eut aucun effet, tant arce
que les conseils de Robert live-
tan , ayant engagé *’ Calvin à
étudier la religion dans sa sour-
ce, furent cause qu’il résolut
de renoncer aux superstitions ,
qu’à cause que son père , chan-

eant d’avis , aima mieux le
Ëaire avocat ne théologien.
Après donc qu’il eut achevé ses

humanités à Paris , il furen-
voyé à Orléans afin d’y étudier

la jurisprudence sous Pierre de
l’Étoile (b), et puis à Bourges afin
d’y continuer cette étude sous
André Alciat. Il fit de grands
progrès dans cette science; mais
il n’en fit pas moins dans les
saintes lettres par ses études par-
ticulières. Il s’appliqua au grec
à Bourges , sous la direction
de Wolmar’ qui y professait
cette langue. La mort de s’on
père l’agant rappelé à Noyon ,

il y emeura fort peu de
temps : il s’en alla bientôt à Pa-

ris, et y composa un commen-
taire sur le Traité de Sénèque
de Clementid (B). Il se fit bientôt
connaître à ceux qui secrètement
avaient embrassé la réformation.
La harangue h qu’il suggéra à

(a: Village d’où le 7ère de Calvin était

natif, auprès de Noyau.
ut Bayle suppose. dit Leclerc, qu’Olivelan

engagea Calvin à quitter la religion catho-
lique. Ce n’est pas tout-à-Fait. ce que dit.
Bayle. Leclerc croit que c’est postérieure-
ment a 1533 que Calvin pensa à changer de
religion.

(b) "fut président au parlement de Pn-
ris .- on l’appelle en latin Petrus Stella.

u Ce n’était. pas, dit Leclerc, une haran-
gue , mais un sermon que quelques cordeliers
dénoncèrent au parlement!

CALVIN.
Nicolas Copus, recteur de l’u-
niversité de Paris, ayant fort
déplu à la sorbonne et au par-
lement , excita un commence-
ment de persécution aux fidèles;
de sorte que Calvin, qui avait
pensé être pris au collège de

orteret (C), se retira en Sain-
tonge (D), après avoir eu l’hon-
neur de parler a la reine de
Navarre, qui avait apaisé cette
première tempête. Cette prin-
cesse arracha aussi *’ des mains
des inquisiteurs le savant F aber
d’Étaples, et l’envoya à Nérac.

Calvin fut l’y saluer, après quoi
il retourna à Paris l’an 1534.
Servet y était alors , et manqua
au rendez-vous qu’on avait ré-
glé pour une conférence entre
eux deux n. Cette année fut
très-rude pour les réformés ; et
cela fut cause que Calvin se réso-
lutà sortir de France, après avoir
publié à Orléans n un traité con-

tre ceux qui croient le dormir des
âmes (E). Il choisit Bâle (pour le
lieu de sa retraite, et y étu ia l’hé-

breu. Il y fut très-particulière-
ment aimé de Grynæus etde Capi-
ton; etquoiqu’il ne cherchât point
l’éclat, il fut néanmoins obligé

de publier un ouvrage très-pro-
pre à faire voler sa réputation.
Ce fut son Institution Chrétienne,
dédiée à François I". (F). Après

" Ce mot aussi choque Leclerc. qui dit.
qu’on croirait que ce fut en même temps que
la princesse sauva Calvin et Faber (le Fèvre)
d’Elaples.

" Leclerc demande la preuve de cette
conférence. que Bayle dit. lui-même ne pas
avoir en lieu. Joly se contente de douter que
le rendez-vous ait été dopné.

ü Pour pouvoir nier le fait , Leclerc
avance qu’il n’y avait point alors d’imprime-
rie à Orléans. Ce endant des le 15’. siècle,
on avait imprime dans cette villeI témoin le
Manipulus curatorum , trad. en français,
1490, t’a-4°.



                                                                     

CALVIN.
la publication de ce livre il fut
voir la duchesse de Ferrare ,
dont la piété était fort célèbre.

Il en fut très-bien reçu. Il re-
tourna en France , et, ayant mis
ordre à ses affaires , il se prépara
à s’en aller ou à Strasbour , ou
à Bâle (G), accompagné ’An-
toine Calvin , le seul frère qui
lui restait; mais comme la guerre
ne lui laissa de chemin libre que
par les terres du duc de Savoie ,
il prit cette route. Ce fut une
direction particulière de la Pro-
vidence : il était destiné à pren-
dre poste à Genève, et lorsqu’il
ne songeait qu’à y passer pour
aller plus loin , il s’y trouva
arrêté en quelque façon par un
ordre d’en haut signifié à ses
oreilles (H) ; Guillaume F arel
lui dénonça solennellement la
malédiction de Dieu , s’il ne de-
venait leur compagnon d’œuvre
dans cette partie de la vigne. Il
fallut donc que Calvin acceptât
la vocation que le consistoire
et les magistrats de Genève ,
avec le consentement du peuple,
lui adressèrent tant pour prê-
cher ,,que pour être professeur
en théologie (I). Il s’était réduit

à leur accorder son ministère
pour cette dernière fonction, et
ne voulait point la première;
mais il fallut enfin qu’il se char-

eât de l’une et de l’autre , au
mois d’août i536. L’année sui-

vante , il fit jurer solennelle-
ment à tout le peuple un for-
mulaire de foi avec la - rejec-
tion du papisme; et parce que
la réformation des dogmes n’a-
vait point ôté toute la corrup-
tion des mœurs qui avait régné
dans Genève , ni l’es rit factieux
qui avait tant divise les princi-

v 327pales familles , Calvin assisté de
ses collè nes déclara que, vu l’in-

utilité e leurs remontrances ,
on ne pouvait point célébrer
la cène pendant que ces désor-
dres. subsisteraient. Il déclara
aussi qu’on ne pouvait pas se
soumettre aux règlemens que le
synode du canton de Berne ve-
nait de faire (K), et qu’on vou-
lait être ouï dans le synode qui se
devait tenir à Zurich. Sur cela ,
les syndics ayant convoqué le
peuple, il fut ordonné à Cal,-
vin (c) , à Farel , et à”"-un au-
tre ministre , * de sortir dans
deux jours hors de la ville , à
cause u’ils n’avaient point vou-
lu célebrer la cène. Calvin se
retira a Strasbourg, ou Bucer
et Capiton lui donnèrent mille
marques de leur amitié et de
leur estime. Il fonda une église
française dans Strasbourg, et en
fut le premier ministre; et outre
cela il fut établi professeur en
théologie. Il ne discontinua point
les témoignages de son aEection
pour l’église de Genève ; cela
parut entre autres choses par la
réponse qu’il composa l’an 1539

à a belle et artificieuse lettre du
cardinal. Sadolet (d) (L), évêque
de Car ntras. Deux ans a res ,
les theologiens de StrasEourg
voulurent qu’il assistât a une
diète que l’empereur avait con-
voquée àWorms età Ratisbonne,
pour voir s’il serait (possible de
pacifier les troubles e religion.

(é) En i538.
” Leclerc remarque que ce troisième mi-

nistre s’appelait Courault. C’est le même
dont Bayle parle dans la note (l3) de la re-
marque (F) de l’article de Marguerite de
NAVAIIRE, lem. XI.

(d) Il l’avait écrite ansérin. au conseil . et
au peuple de Genève. pour le: aborner à
revenir dans le giron de l’e’g lise.
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Il s’y trouva donc avec Bucer , et
conféra avec Mélanchthon. Ceux
de Genève firent tant d’instances
pour le recouvrer, qu’enfin il
eur engagea son ministère pour
un certain temps (e) : mais il
fallut attendre qu’il fût revenu
de la diète de Batisbonne. Il en-.
tra dans Genève le i3 de septem-
bre I541 au grand contente-
ment du peuple et des magistrats.
La première chose qu’il fit fut
d’établir un formulaire de dis-
cipline , et une juridiction con-
sistoriallqui eût en main l’exer-
cice des censures et des peines
canoniques , jusques à l’excom-
munication inclusivement. Cela
déplaisait à plusieurs personnes,
qui disaient que par-là on ferait
revivre la tyrannie romaine :
néanmoins la chose fut exécutée;

ce nouveau canon passa en forme
de loi dans une assemblée de tout
lepeuple le 20 de novembre i54i .
Le clergé et les laïques s’enga-
gèrent pour jamais à s’y con-
former. La sévérité inflexible
avec laquelle Calvin maintenait
en toutes rencontres les droits
de son consistoire lui attira beau-
coup d’ennemis (f) , et causa
quelquefois du désordre dans la
ville. Il ne s’étomiait de rien: et
on aurait de la peine à croire ,
si les reuves n’en étaient incon-
testab es, que parmi ces agita-
tions du dedans il ait pu avoir
autant de soin qu’il. avait
des églises de dehors , et en
(France (g), et en Allemagne , et
en Angleterre, et en Pologne, et
composer tant de livres (M) et

(e) On obtint depuis du magistrat de
Slrnsbaurg l’abrogation de cette clause.

(f) Voyez l’article de Durance.
. (g) Voyez Pasquier. Recherches de la
France, lib. VIH, chap. LI’.

CALVIN.
tant de lettres. Il agissait plus
par sa plume que par sa présence,
et il ne laissa pas quelquefois de
se trouver en personne aux oc-
casions; comme quand il fut à
Francfort l’an 1556 pour paci-
fier les diEérens ui divisaient
l’é lise française. I avait été ma-

laÎe peu auparavant , et le bruit
u’on fit courir de sa mort avait
onné beaucoup de joie’ aux ca-

tholiques (N). Il vécut toujours
actif , et presque toujours la
plume à la main, lors même que
ses maladies l’attachaient au lit :
il vécut. dis-je, dans les travaux
continuels que son zèle pour
le bien général des églises lui
im sait , jusques au 27 de mai
i 5 4 (h). C’était un homme à qui
Dieu avait conféré de grands ta-
lens, beaucoup d’esprit , un ju-
gement exquis , une fidèle mé-
moire (O), une plume solide,
éloquente , infatigable , un grand
savoir , un grand zèle pour la
vérité. Joseph Scaliger , qui ne
trouvait presque personne digne
de ses louanges , ne se lassait
point de l’adinirer (i). Il le louait,
entre autres clioss, de n’avoir
pas commenté l’Apocalypse (P).
Les catholiques ont été enfin
obligés de renvoyer aupays des
fables les calomnies atroces que
l’on avait publiées contre les
mœurs de Calvin : leurs meil-
leures plumes se retranchent
présentement (Q) à dire que, s’il
a été exempt des vices du corps ,
il ne l’a pas été de ceux de l’es-

prit, comme sont l’orgueil , l’em-

portement , la médisance , etc.
On a faitcourir un plaisant conte

’ (h) Tiré de sa Vie, composée par Théo-
dore de Bèze.

(i) I ’qycz le Scalige’rana.
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de sa dévotion pour saint Hubert
(Il). Ceux qui ont traité cela de
fable , par la raison que Calvin
n’eut point d’enfans , se trom-
pent, car il n’est pas vrai que
son mariage ait été stérile (S).
Rien ne montre mieux les mau-
vais effets du zèle sur le juge-
ment, que de voir des écrivains
de réputation qui débitent avec
tout leur sérieux que Calvin
voulut faire accroire qu’il ressus-
citait les morts (T). Il n’y a pas
Iong-tem s qu’un jeune abbé
l’accusa ’une pensée tout-à-fait

brutale; mais ayant été sommé
de citer l’endroit qu’il se vantait
d’avoir lu , il n’en a rien’fait (k):

de sorte qu’on peut mettre son
accusation au nombre des ca-
lomnies convaincues. MrMoréri
n’est pas aussi déréglé dans cet

article , qu’on aurait lieu de
le croire (U). Il ne nie point que
Calvin n’ait eu plusieurs bonnes
qualités. Il y aurait beaucoup de
gens parmi les catholiques ro-
mainsiqui rendraient justice a
Calvin , s’ils osaient dire tout ce
qu’ils pensent. Guy Patin nous
conduit à faire ce ’ugement (X).
C’est lui qui a éte cause que la
Vie de ce réformateur composée
par Papyre Masson a été rendue
publique (Y). Cette Vie a fait
grand tort aux copistes de Bol-
sec, car on ne saurait la lire
sans se moquer de ceux qui ont
été assez étourdis, pour accuser
ce ministre d’avoir aimé le bon
vin, la bonne chère, l’argent, etc.

Des satiriques adroits seraient
convenus qu’il était sobre par
tempérament, et qu’il ne s’était

(k) Voyez les Nouvelles de la République
des Lettres. mon de juin 1685, pag. 088
de la seconde édition.

. . , , .peint souCie damasser du bien
(Z). Ceux qui voudront voir une
ample et curieuse justification de
ce grand homme, n’ont qu’à lire

ce que M. Drelincourtpublia sur
ce sujet à Genève l’an 1667.

Je dirai quelque chose sur un
fait que j’avais laissé passer à
M. Moréri dans la première édi-
tion , et qui regarde le jugement
que l’on assure qu’ rasme fit
de Calvin après avoir conféré
avec lui sur les disputes de ce
temps-là. L’historien, qui ira-
conte cette particularité , com-
met tant de fautes, qu’il n’est

ropre qu’à faire douter de ce
qu’il débite (AA). Les reproches
qui ont été faits à Calvin sur
son changement de nom, ’l’ don-

neront lieu à une remarque qui
éclaircira quelques points de son
histoire, et qui servira de sup- Ï
plément à quel nes-unes des ob-
servations précedentes , et nom-
mément à l’endroit ou j’ai parlé

du fameux ouvrage de l’Institu-
tion chrétienne (BB). On a été
si ardent à ramasser des médi-
sances contre ce réformateur ,
qu’on lui a même repro’chéda

mauvaise vie de la femme de son
frère (CC). On a prôné avec.
beaucoup de fanfares le retour
, ’ Joly dit qu’on trouve des éclaircissemens

curieux sur ce sujet dans l’ouvrage intitulé z
Christ. Sigism. Liebii diatribe de pseudony-
miâ Jannnis Calvini, in qui iis qui: Paris:
Balius, Baillelus, aliique de hoc argumenta
tradiderunt. su!) examen vocatis, idem .illud
uberiùs illuslmtur ; et epistolm attendait:
XXVII Joannis Caluini aliorumque ad eum
4euîmvépuç dulie, nunc primùm in lucem
emitluntur. Amsterdam , 1723, in-8°. Jo],r
ajoute plus loin qu’ilyadeux lettres fran-
çaises de Calvin dans la deuxième partie du
tome X des Mémoires du père Desmolets; et
qu’on a publié depuis des Lettre: de Calvin à
Jacques de Bourgogne et à son épouse 1’0-
lande de Erederode, ûnprime’es sur les nm-
nioscrits, Amsterdam , i744 , in-8’.
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d’un de ses neveux au giron de
l’église catholique (DD). Le bruit
que l’on fit courir à Augs-
bourg, pendant la diète de l’em-

ire environ l’an 155 ; le bruit,
Sis-je , que Calvin etait rentré
dans la communion de Rome (l) ,
trouva plus de créance qu’il
n’aurait fallu auprès même de
quelques princes protestans. ll
s’en plaiutcomme d’une ingrati-

tude dont sa constance tant de
fois éprouvée l’aurait dû mettre

à couvert (m). M. de Thon a ob-
servé que Calvin , dans quelque
endroit de ses ouvrages , fit con--
naître qu’il lui déplaisait extrê-
mement que l’on eût donné au
roi d’Angleterre la qualité de
chef de l’église (n). M. Ancillon
a rapporté ce assage de Calvin ,
et n’a point désapprouvé que l’on

ait cru ue ce fut la cause d’un
libelle iffamatoire contre ce
ministre (EE).

Je commencerai mes sup lé-
mens par observer que Théo ore
de Bèze a écrit la Vie de Calvin
en latin et en français. Celle qui
est en français servit de préface au
commentaire de Calvin sur Josué, n
et fut aussi imprimée à part. La
première édition est moins ample
et moins exacte que les suivantes.
Je l’ai com arée avec l’édition (o)

de l’an 15 5, et j’ai trouvé dans

celle-ci plusieurs nouveaux faits,
et quelques autres mieux develop-
pés , avec les circonstances du
temps beaucoup mieux marquees.

(l) Voyez la préface de l’Institutioa
chrétienne. à l’édition de 1559.

(m) Hue est scilicet corum gratitude . quos
cerlè non latent lurima corulantia men
aperimenla, etc. bid.

(n) Thuan., lib. I, pag. 53 , edil. Paris. .
1604 , ira-8°.

(o) De Genèùe , chap François Perrin , avec
le Commentaire sur Josué, in-falio.

CALVIN.
Je donnerai quelque exemple de
tout ceci (FF Cette édition a
presque tous ces mêmes avantages
sur la vie écrite en latin; mais
d’autre côté, il y a des choses dans

la latine qui ne sont pas dans la
française. (p) Pour ce qui est du
supplément que j’ai à donner sur
les éditions de l’lnstitution , vous
le trouverez dans la remarque (D)
de l’article SCHULTINGIUS. J’ai déjà

dit (g) qu’on a fort crié contre
Calvin parce qu’il avait accusé les

papes et les cardinaux de se mo-
quer de la religion chrétienne
(GG). Je retoucherai cela.

(p) Par «temple, ce ni concerne la pro-
stitution de la femme a Bolsec. Voyez la
remarque Æ) de l’article Boum.

(q) Dans la remarque (Il) de l’article Cas-
TILLAN.

(A) On lui obtint de bonne heur?
un bénéfice dans la cathédrale de
Noyau , et ensuite la cure du Pont-
l’Evéque. ] Ceux qui ont dit que Cal-
vin fut chanoine de Noyon , se sont
tram és. Le bénéfice qu’on lui don-
na n était. point un canonicat . c’é-
tait une chapelle nommée de la Gé-
sine. Il en fut pourvu le a! de mai
152L Pour ce qui est de la cure du
Pont-l’Evêque , il l’eut le 5 de juillet

I529, par permutation à la cure de
filaneuille , dont il avait été pourvu
le 27 de septembre 1527. Qui voudra
voir l’histoire des permutations , ré-
signations , ventes , etc., de ces béné-
fices , la trouvera dans un livre de
M. Drelincourt (1). On y voit qu’en
I534 . le lundi 4 de mai, Calvin rési-
gna la chapelle de la Gésine à maître
Antoine de la Marlière , et la cure du
Pont-l’Évêque à Cairn. M. Maimbourg

se trompe donc, quand il met cela
avant le voyage que Calvin fit à Paris
l’an 1532 (a). Remarquez bien que
Calvin ne fut jamais rêtre , et qu’il
ne tenait à l’état ecc ésiastique que

par la simple tonsure.
(1)Dèfense de Calvin . mai. us et mie. l’u-

leur cite le: Annales de l’ gliae cathédrale de
Noyau , composée: par Jvauea le Vaaseur, doc-
leur de Sorbonne. doyen du cette cathédrale.
et imprimée: à Paris. in-4°. . l’en 1633 et 1634.

(a) Hist. du Gain, pag. 57.
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(B) Il composa un Commentaire
sur le traité de Sénèque de Clemen-
tia. Il le dédia à Claude Han est’H ,
abbe de Saint-Éloi de Noyon. ’épltre
dédicatoire est datée de Paris le Æ
d’avril i532. Il lit donc ce livre avant
l’âge de vingt-trois ans accomplis , et
non dans sa vingt-quatrième année,
comme Théodore de Bèze n l’assure
(3). Les fautes de M. Varillas sont si

énormes à l’égard de ce livre, qu’il
est ca able de faire renoncer à l’é-
tude e l’histoire ; car les préjugés
n’étant pas plus favorables à une in-
finité dhistoriens des siècles passés

n’a lui , comment s’assurera-bon que
ce qu’on lit dans ces autres histo-
riens est plus digne de croyance que
ses faussetés? Si le traité de Calvin
était perdu, on n’oserait rév uer en
doute les menson es que M. arillas
rapporte avec mi e circonstances. Le
bon sens ne ventail pas que l’on croie
que plusieurs historiens lui ressem-
blent? Quoi qu’il en soit, voici ses
mensonges sur le chapitre que nous
avons maintenant en main.

1°. Calvin, dit-i105) , acquit d’a-
bord leur estime en faisant un livre de
la Constance, à dessein de les encou-
rager il sou rirpour la nouvelle doc-
trine. Ce n est ni le titre ni le but du
livre. 2°. Il est surprenant que ce pe-
tit ouvrage ait fait tant de bruit dans
le monde , et que les panégyristes de
Calvin l’aient mis ail-dessus de tou-
tes les pièces d’éloquence et de doc-
trine sorties de la plume des anciens
auteurs , et des modernes , sur un
semblable su’et. On ne croit pas que
personne ait Jamais ainsi loué cet ou-
vra e, et. l’on défie M. Varillas de ci-
ter e semblables panégyristes. 3°. Il
y a des fautes dans ce livre , qui ne
sauraient être pardonnées qu’à l’âge

de dix-huit ans , ou Calvin était en-
core. Il courait sa vingt- troisième
année. 4°. Il ne paraît rien de singu-
lier dans le livre de la Constance,
que des emportemerjs continuels codes
figures outrées. Ce livre ne contient
rien de cette nature , mais seulement

" Il fallait écrire d’Hangest , dit Leclerc.
n Le 4avril i532 appartenant h l’année 1533,

selon le calcul d’aujourd’hui . Leclerc remarque
que ce n’en pas Bâle , mais Bayle qui Il trompe
ici et in la (in de la remarque (FF).

(3) Ben , in Vilî Calvini. .
(à) Varillu , Histoire de I’hérc’aie l (à. X.
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une explication des pensées de Sé-
nèque , fortifiée d’autorités et d’exem-,

ples; le tout en style de commenta-
teur. Varillas n’avait jamais vu l’ou-
vrave; il l’a pris pour une harangue.
5°. Ïes sacramentaires brûlés à petit
feu y sont élevés dans le ciel ait-des-
sus des plus illustres martyrs de l’an-
cienne église , et le roi François I "1...
y est peint avec les lus noires cou-
leurs. Il n’y a rien ans ce livre , ni
à la louange de ceux qui avaient souf-
fert la mort pour la religion sous
François I". , ni contre ce prince.
Comment est-ce que Calvin aurait osé

ublier un livre tel que M. Varillas
e représente; comment . dis-je , l’au-

rait-il osé publier dans Paris avec son
nom latinisé (5),, et avec celui de
l’abbé de Saint-EIoi, qui en était le
héros? 6°. Le reste de l’ouvrage ne
contient que des fiaîzwns tirés de
Sénèque le philosop , et cousus
avec assez de négligence. Tout l’ont
vrage est un commentaire perpétuel
du traité de la clémence , le texte de
Séné ne s’y trouve entier , l’on voit à

la suite de chaque cha itre de Sé-
nèque le commentaire e Calvin tel

ne ’e l’ai caractérisé. 7°. Le plus ri-

icu e de la pièce consiste en ce que
Calvin ignorait alors qu’il y eût eu
Jeux Séné nes nés à Cordoue, en
Espagne. ’un connu sous le nom de
rhétoricien , il cause de l’élu uence
qu’il enseigna toute sa vie : ’au’tre
fils du rhétoricien , et plus fameux
que son père , nommé le philosophe ,
qui fut précepteur de Néron. Comme

un et l’autre avaient long-temps
vécu , uoique le philosophe eilt cré-
cuté lordre de se aire mourir que
Crevon (6) lui avait envoyé , Calvin ,

ui n’en pouvait disconvenir, s’avisa
’attribuer ’a un seul les années des

Jeux , et d’écrire ne son Sénèque
imaginaire avait vecu cent quarante
ans. Puisque M. Varillas croyait; que
Calvin n’avait alors que dix-huit ans ,
il ne devait pas rendre pour une
ignorance si ridicu a de n’avoir point
su qu’il y a eu deux Sénèques. Il n’est

(5 Ajantmis son nom en latin au litre de
son ivre, il quilla son surnom de Cumin, pour
prendre celui de Calvin. Maimbourg, Histoire
du Calvinisme, puy. 57. Papyre Masson, in Vi-
ti Calvini , pas. 4m , dit que le commentaire
Jar le: livre: de Clementil parut sans le nom de
Lutins Calvin!" civil romarins.

(6) Il": Néron.
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pas vrai que Calvin donne à son Sé-
nèque cent quarante ans; il ne lui en
donne qu’environ cent quinze. Notez
que ce même historien a paru plus
pertinemment de cet ouvrage de Cal-
vin dans l’Histoire de François P”. Il
composa, dit-il (7), son commentaire
sur le liure de la Clémence de Sénè-
que, pour acquérir de la rejautation
en cachant son dessein sans l’écorce
d’une. morale toute nienne. Il ne
pensait qu’à jeter ans l’âme de
François I". , curieuar de semblables
traités , un scrupule des feux qu’il
avait commandé d’allumer par tout
le royaume contre ceux qui seraient
convaincus de parler mal contœ la
religion de leurs pères.

’( ) Il avait pensé être pris au col-
legs de Forteret. l Le silence de Théo-
dore ,de Beze me fait douter du récit
quc.lon va lire. « Le lieutenant Mo-
» un alla lui-même bien accom-
n plaigne au collége du cardinal le
au ornea ou Calvin était logé, pour
a se saisir de sa personne - mais ,
u comme on fut à sa cham re, on
si trouva u’il s’était évadé ar la fe«
a nêtre , e laquelle il s’était coulé à
l: bas avec ses linceuls qu’on vit
D. attachés (8). » Si ce narré était vée

riltable (g) , Bèze serait un mauvais
historien ; car il dit simplement que
par hasard * Calvin ne se trouva pas
dans sa chambre , uofortè demi non
reparla (Io . Va ’ as fait le même
conte que aimbourg, et l’accompa-
gne d’un grand nombre de circonstan-
ces (n).

(D) Il se retira en Sainte e. Il
y trouva un bon ami, à la priere u.
quel Il composa de courtes exhorta-
tions chrétiennes , que l’on faisait lire
au prône dans quel ues paroisses , afin
d’accoutumer peul peu le peuple à

(7) Varilln, Histoire de François l".. liv.
VU. (ont. Il, pag. 251 , fanion de Hollande
en 1690.

(a) Maintient; , Histoire du Calvinisniei.
pag. 58.

( ) Ce conte est onde’xar Pa te Manon in
V53 Cllvini, pagféiq. P, ’

* ne" emploie l’expression par hasard du"
Il Vie de Calvin; mais dans son Histoire encli-
Jiasliqu: il dit que le: avertis-semeur de quel un
nous garantirent Calvin des poursuites; ’oil
Leclerc ne manque pas d’accorder i Bayle que
Bête est un mauvais historien.

(la) Ben. in Vitî Calvini, pag. 367.
(u Histoire deFrançoil l". , lia. VILpag.

:51; incise de l’Hérésie, liv. X, pal. 336.
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la recherche de la vérité. Théodore
de Bèze ( in) ne nomme point cet ami,
’e ne sais par quelle raison; par un
homme qui avait si bien goûté la
bonne semence, qu’il se etira en
Suisse avec Calvin pour 1’ vangile,
comme cet historien nous l’apprend
(l3) , méritait bien que son nom pa-
rût dans la Vie de ce grand réforma-
teur. On ne sera pas fâché de voir ici
qu’il s’appelait Louis du Tillet (l4);
et qu’il était frère de Jean du Tillet ,
greffier du arlement de Paris, et d’un
autre du Fillet, évêque de Meaur.
M. Maimbourg(15) conte que ce Louis
du Tillet était chanoine d’Angou-
lême , et curé de Claix, et qu’il re-
vint de cet égarement par les remon-
trances de son frère Jean du Tillet, . ..
qui l’alla chercher lui-même en Alle-
ma ne pour le ramener à l’église ca-
tho ique. Cet auteur ajoute que Calvin
étant abandonné de son patron, et
n’asant plus se montrer à Angou-
ldme , en alla chercher d’autres à
Poitiers , et y en trouva , et s’y fit de
nouveaux disciples , auxquels il fit
faire la cène à sa mode dans des ca-
ves et dans des grottes.Ce dernier fait
me semble douteux, our ne rien
dire de pis : car , s’il e t été vérita-
ble , il n eût pas été inconnu à Théo-
dore de Bèze ; et , s’il lui eût été con-
nu , il n’eût as été oublié dans la Vie

de Calvin. flignez à cela que , si le
gredin Jean du Tillet alla chercher
Jusqu’en Allemagne la brebis égarée,
Je veux dire son frère le chanoine
d’Angoulême ; il faut qu’il ait fait
cette conversion depuis que Calvin et
ce chanoine se furent retirés à Bâle ,
et pendant qu’ils y sé’ournèrent. Or
alors Calvin n’était plus à Angoulê-
me; il ne fallait donc pas dire qu’il
n’osait plus s’y montrer. Enfin, Théo-
dore de Bèze assure que , depuis ce
voyage de Bâle , Calvin ne revint en
France que pour donner ordre à ses
affaires , et qu’ensuite il prit le che-
min de Bâle par la Savoie , et s’arrêta
a Genève l’an 1536. En: Italid. . . in
Galliam regressus , fichus suis omni-
bus ibi compositis , abductoque quem

a6(12) In Vitî Calvini, open , mm. Il], yang.

13) Ibidum. ’i4) Voyer la Défense de Calvin , par
Il. Drelincuurl,fn . la.

(15) Histoire a êalvinianerpag. in. 5g.
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unieum. superstitem habebat Ant.
Calvinofmtm , Basileam val Argen-
tinam reverti cogitantem , interdit;
si: aliis itineribus, perAllobm un

nes iter institutum prose ui ella
coëgerunt. 1m file-mm ut enevam
oeniret (I6). Voyez la remarque (G).

(E) Il sortit de France ,. après
avoir: publié à Orléans un traité con-
tre ceux qui croient le. dormir des
dmes.] Postquâm Aurehæ inaugurant
illum libellum edidisset , quem Psy-
chopannychian inscripsith, advenus
illorum errorern qui dornnre squine--
tas à corporibus animas) errore à
vetustissimis asque sæcuhs repehto,
doeebant (17). I(F) Il fut obligé depublier...... son
Institution chrétienne, dédiée à F ran-
coie I". Quelques-uns disent qu’il
êomposa a lus rande artie de son
Institution a Clan dans a maison de
Louis du Tillet (i8). Cela pourrait
être, mais Bèze n’en dit rien et ne
marque pas l’anne’e de l’éditiont quon-

qu’il en marque l’occasmn. Il dit (19)
ne François l". , briguant l’amitié

fies protestans d’Allemagne, et sa-
chant qu’ils étaient fortlindignés des
persécutions cruelles que leurs frères
souffraient en France, se servit d’un
subterfu e * par l’avis de Guillaume
du Bellai (no): ce fut de leur faire
accroire qu’il n’avait puni que cer-
.tains enthousiastes , qui sous le nom
d’anabaptistes substituaient à la pan
jale de Dieu leurs inspirations, et
méprisaient tous les magistrats. Cal-
vin se crut obligé de faire l’a ologie
des réformés u’ou brûlait en rance;
et c’est ce qui ’engagea à publier son
Institution , avec une épître dédica-
toire à François l". qui est une des
trois ou quatre préfaces que l’on ad-
mire le plus (un). Elle est datée de

(16) Ben, in Viü Calvinî, pag. 368.
(I7) Idem, ibid., png. 367.
(18) Mirabeau. Histoire du Calvinisme,

png. Varillu, Histoire de Français ln" lin.
7H. png. :51; Binaire de l’Hérésie, lia. X, 6’

p43. 376. l n(19) Ben, in Vilî CIlYlllI,;a
mri Calvin. prit. in Pnlm. e
mu: à la remarque (U).

” V. la note de Leclerc sur ln remorque (B)
je l’article G. ou BlLLAl, lll, 155. ,

San) Va,» ci-deuu: la remarque de l un
a: z de BgLLAI (Guill. du).

(gr) L’Epilre dédicatoire de M. de Thon , et
la râlant du Polybe de Cauubon , mm Ide ce
nombre. rejet Alexandre Menu, au pneu"-

. 367. Voyez
e cite ci-du-
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Bâle le 1"! d’août 1536. Cette date
s’accorde parfaitement avec le narré
de Bèze; car ce fut en 1535,que
Guillaume du Bellai se servit de cette
mécbante défaite, vérifiant très-bien
ce Vieux quolibet, vous nous prenez
pour des Allemands. Voici ce u’on
trouve dans la Vie de Calvin. der:
conclus est christianæ religionis Insti-
tutionein , que»: uocavit , operis longe
murant rudimentum. Quùm enim
illam Francisci rugis canuficinam
zeste-ferrent Germani principes , qui
buangelio nomen dederant, et quorum
ille tum amicitiam ambiebat, hoc
unum ille nçàv çipyœxov huctone
Gulielmo Bellaio Langæo repererat,
ut ecce nonnisi in anabaptisme pro
verbo divine suum tantùm spiritum
jactantes, et ornriium magistratuum.
contemptores animadvertisse dictai-et.
lion verà dedecus ueræ religioni inus-
tum non finem Calvinus , ejus aden-
di libri occasionem art-i uit , meo
quidemjudicio incompara ilis : acidité
ercellenti ad re cm amura ræfatione,
,41"! si farté egisset il e , aut ego
vehementer fallor , nui magnum
assez illi meretrici Babylonicæ jam
tum vulnus illatum (au). Bèze prétend
que Calvin, après la publication de
ce livre, alla voir la duchesse de
Ferrare en Italie, d’où étant revenu
en France, et ayant donné ordre à
ses affaires, il voulut regagner Bâle ,
ou trasbourg , par les terres du duc
de Savoie,- mais qu’on l’obligea à s’ar-

rêter à Genève, et qu’il y fut déclaré
ministre et professeur en théolo ’e ,
au mois d’août I536. Cela est 31 in-
compatible avec la date de la préface,

u’il n’est pas besoin que j’en montre

lincompatlbilite’. Voyez ci-dessoua
la remar ne (U3. Je n’oppose oint
M. Spon àql’héo ore de Bèze; ML Epon,

dis-je, qui dit (a3) u’au mois de
septembre I536, Pare fit consentir
Calvin (e demeurer à Genève non
pas pour réciter, mais our ensei-’

ner la t éolo ie (a4). n n’aunit
Jamais fait , si ’on voulait rapporter
les différences chronologiques que
que de Calvin, pas». au; et Tan: nil le l’âne,
Nom in l. Scaligernnl . psi. 40. lfnulpindre
à ce: Préface: "Il: de M. elliuon mr la 0E1:-
vres de Saruin. n(a!) Ben, in Vili Cllvmi, puy. 36?:

(a!) Spon , Histoire de Genève. w. I",
. . a 3.Pufl45nyo-5fl le remarque a), ciution (55).
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l’on trouve entre les relations des
une , et les relations des autres. Veda
par exemple M. Let1(25), qui dit que
Calvin arriva à Genève le 1 de stip-
tembre. Cela la nous éloigne ien u
mais d’août de Théodore de Bèze; car

selon M. Spon, ne M. Leti ne con-
tredit point , Ca vin résista long:
temps aux prières de Farel. M. ben
suppose que Çalvin , ,en homme d’es-
prit, se t prier, ets excusa par bien
des raisons, Jusqu’à ce que les syn-
dics se joignirent aux ministres pour
le prier e demeurer. Revenons au
livre de l’Institution.

La remière fois qu’il parut , ce
n’était que l’ébauche d’un grand ou-

vrage (36). L’auteur le. retoucha dans
la suite plus d’une fois, et le rendit
si excellent , que Scaliger même l’a ad-
miré(27). Peu de personnes 1 norent
le fameux distique de Paul T urina ,

Prieur inclus (1*) ,” port Chrùti tempera .
Ct tu,Huit: repaire libro meula nulle parera.

Lapremière édition est de Bâle, 1535 ,
ils-8°. La seconde est de Strasbourg,
1 539; in-folio. Calvin y était alors pro-
fesseur en théologie et ministre. Elle
était plus ample et plus correcte que la
première. On pouvait dire la même
chose de la troisième par rapport à la
seconde. Cette troisième édition est de
Strasbourg, I543. C’est à celle-c1(a8)

ne se rapportent ces paroles de Jean
gturmius , que l’on imprime ordi-
nairement à la tète de l’ouvrage ,
Jeanne: Calvinus homo acutissimo
judicio summtîque . doctrimi et. egre-
gid memorui prit-duits est, et soupier
est varias , copiosus , purus , cujus
rei testimonium est Institutio chris-
tianæ relisionis , quamprimà inchoa-
tam, deindè looupletatam , hoc yen)
arma absolutam edidit. Gesner (29)
avait ouï dire qu’en 1544 on en
faisait une quatrième édition dans

(25) Leu. Historia Genevrina, ton. Il] ,

var-4m . . .. .(:6) 0 en: lange "MINI" rudimentum. Bie-
n, in VME Calvin-1. pag. 367. Neque enim
densum hoc et labortasum opus quale nunc
extat , sed bren duntaxat Enqhiridion Lune un
lucem prodiit. Calvinus, priai. In PIIIII.

(17) Voyez! Scaligernna, puy. 4o, et Il
Scaligerana , pag. 14. I I(*) Je crois qu’il tant lire apostolicas : il me
semble avoir lu ainsi dans Lansii Consultations:
de Principntu. Rut. car-r.

(:8) Voyer. la remarque de l’article Stua-
qu (Jean ).

(29) Cela. , Bibliolbee. , folio 395 verso.
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la même ville , avec de nouvelles
augmentations. Celle de Genève 1550 ,
ez qfiicind Joannis Gerardi in-4°. se-
rait donc la cinquième pourle moins :
le tilre porte qu’elle a été corrigée en
une infinité ’de lieux , et ornéede deux
indices : Nunc ex postremd authoris
recognition quibusdam lacis auctior,
influais verà castigatior....... addiu’
sunt indices duo locupletissimi; unus
remm insignium , alter verà loeorum
omnium, quospartim est mais Bibliis,
partim ex aliis lheologiœ doctoribus
author tanquam ex divite penu in
suum usum val apte transtulit, vol
doetè interpretatus est. La dernière
révision de l’auteur, tant our l’édi-
tion latine, que pour l’édition fran-
çaise , est de l’an I558 (3o).C’est alors
que l’ouvrage fut divisé en ualre (li-
vres, et chaque livre en plumeurs cha-
pitres qui montent en tout à quatre-
vingts , y en ayantdix-huit au premier
livre, dix-septau second, vingt-cinq au
troisième , et vin t au quatrième.
L’édition de 1550 n est divisée qu’en

vingt-un cha itres. C’est donc une
fausseté que dire avec M. Varillas,

u’environ l’an 1535, l’lustitutîon de

alvin fut imprimée en quatre livres
et cent quatre cha ilres(31). Papyre
Masson a trompé . Varillas aveé ces
paroles : Basileæ, anno 1536, publi-
cavit de Institutione christianæ reli-
gionis libres quatuor.... illd Institu-
tione sæpè auetâ et millies enrouai ont
pitibus centum et quatuor. . . rejicit, etc.
(3a). J’ai dit ailleurs (33) qu’on se plai-

nait de Théodore de Bèze au sujet
e ses notes sur le Nouveau Testa-

ment , lesquelles il chan eait et cor-
ri sait à cita ne neuve le édition.
Bâsec pousse e semblables plaintes ,
ou- plntôt insultes grossièrement ex-
pliquées, contre les fré uentes cor-
rections de l’ouvrage de alvin. Je ne
puis , dit-i164) ,. laisser un point

(3o) Bite , in Vitfl Calvini, ad ami. 1558 .
l’assurr; mais nous que la préface que Calvil
a mire au devant de sa dernière édition latine ,
est datée du i".’;ri’aoüt 1559, et ne cette édi-
tion qui est de Genève , du: Roger! Étienne,
ils-folio. est du"? de 155?.

(31) Varillls, Histoire e François Isa, Un
7H . pag. aâïi

(il? Ëlpyr. un), Hop, un». Il, pag.
1 , 1 .

4 (33) Ci-deum , dans la remorque (E) de
l’article de Bill, tous. III, puy. 3an-

(34) Histoire de Calvin, chap. XXII , rag.
m. n°7.
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écrit par de Bèze , au grand honneur
(comme il pense) de son maître,
père et ami Calvin : c’est u’e’tant

contraint à cause de sa ma ie de
demeurer en la maison, et de quitter
de lire et de pécher, il ne perdait
pour celale temps; car il ne laissait
de travailler en sa maison, tellement
que durant ce lem s-là il commença
et paracheva sa mûre Institution
chrétienne, latine et française. Sur ce
sujet, il serait raison de demander à
Bèze quelle était cette dernière Insti-
tution: caron n’a vu que la première,
laquelle déjà long-temps auparavant
il avait composée et mise en lumière.
Si la première était si bien faite,Iet
entièrement complète , uel besoin de
la refaire tant de fois P oilà le men-
songe découvert , par lequel Bèze dit
que son maître, père et ami Calvin
était si absolument docte , que ja-
mais il ne s’était rétracté de ses sen-

tences ou propositions écrites , ou
dites de bouche; car ayant été repris
et accusé d’hérésie pour plusieurs
fausses sentences trouvées en son
livre de l’Institution de la première
et seconde édition , il les raccom-
modait et corrigeait ; puis supprimant
les premiers, il faisait réimprimer
le même livre corrigé.- cependant il
faisait tâte contre tous ceux qui cen-

’ suraient et reprenaient ses erreurs,
et les up elait menteurs , impos-
teurs et ca omniateurs , se remettant
à cette derniere impression de son
Institution en laquelle il avait cor-
rigé ses erreurs,- et ainsi par cette

. ruse il se vaulait faire docteur absolu
et irrépréhensible, qui ne s’était ja-
mais rétracte’ des sentences qu’il eût
dites ou écrites. Si l’on en croit
M. Maimbour (35) , l’lnstitulion
chrétienne de 5831! Calvin parut pre-
mièrement en français. M. de Spon-
de (36) dit la même chose, et ajoute
que ce fut à Bâle, le l". d’août 1535,
et qu’il y avait au titre une épée flam-

boyante. avec ces mots, non veni
mittere pacem; sed gladium; c’est-
à-dire, je ne suis point venu pour
porter la paix, mais l’épée. Je ne
saurais bien dire s’ils se trompent * :

(35) Histoire du Calvininne , pas. Go.
(36) Ail Mn. i535 , sium. 6.
* Leclerc dit que la première édition en la-

tine, uisque un le titre de l’édition française
faite n Bile en 1541 . on lit : Institution chré-
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je sais seulement , ’avant l’année
I544 (37) , il y availfléu des éditions
de cet ouvrage en français, et que
Calvin lui-même en avait fait la ver-
sion française. Il y en aeu des versions
en italien (38) , en allemand , en fla-
mand en esçagnol(39) et en an-
glais. Mais M eissier ne devait point
grendre à la lettre le millies excusa

e Papyre Masson. Il témoigne, dit
M. Te1s31er(40), qu’elle fut si bien
reçue du public, qu’il s’enfit en peu
de temps plusde mille éditions. Papyre
Masson n’avait arde de dire cela.
Vous trouverez ans la remarque (B13)
de cet article , et dans la remarque (B)
de l’article Sceau-malus, un supple’q

ment de ceci. IVoici l’extrait d’une lettre z a La
n plus vieille édition de l’Institution
n de Calvin que l’on ait dans la hi-
» bliothéque de Genève est un oc-
» tavo de 514 pages , imprimé à Bâle
n per Thomam Platterum et Bal-
» thasarum Latium mense mania
n anno 1536. A la fin du livre est la
n figure de Minerve, avec ces mots,

n Tu nihil invildfaciu diane Mncrvl-
» le commencement y manque ’us-
a quia la page 4a. On ne peut onc
» point savoir ar cet exemplaire si
n l’épée au milieu des flammes a été

n mise dans cette édition; elle est
a dans plusieurs autres et latines
v et françaises , comme dans une
a française de l’an 1545 , et dans une
n autre de l’an 1561 (41).» J’ai’ob-

serve que le libraire Jean Girard , qui
imprima en latin cette Institution
l’an 1550; in-4°., ne mit point autonr
de l’épée entourée de flammes les pa-

roles , non veni pacem mittere in
terram, sed gladium, comme il les
avait mises au frontispice du traité de
Jean Calvin , contre la secte phantas-
ti ue et furieuse des libertins, l’an
I 45 ; mais j’ai observé aussi qu’il les
employa dans l’édition francaise de
l’Institntion, l’an l 553 , in-4°. Âu reste,

tienne , ...; composée en latin et translatée en

français. -37) Gainer. Bibhotli. , clic a? verso.
538 Voyez l’article PAacnu Julie Genre).
(39; Celle-cifut ait: par Cyprien de Valéry

et impriméel’an x. 7 , in-4°.

(40) Eloges du Hommes savons, lem. I.

ag. a], . . n ’ Ip (41) Tire’d’une lettre de M. Turretun,ecruc
le 7 juin i700.
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je ne crois point que cette édition
de Bâle, par Thomam Platterum et
Balthasarum Latium mense mania
anno 1536, soit la première : j’en don-
nerai la raison dans la remarque (B)
de l’article Scannmcms.

(G) Il se prépara à s’en aller’a
Strasbourg ou a Bâle] Toute per-

’ sonne raisonnable m’accordera que ,
ourla suite historique des voya es

de Calvin, aucun auteur n’est p us
croyable que Théodore de Bèze ,

uand les choses sont de nature à ne
faire ni bien ni mal à la gloire de
Calvin. Puis donc que Théodore de
Bèze assure que Calvin sortit de Pa-
ris pour s’en aller en Saintonge, que
de Saintonge il retourna à Paris ,
que de Paris il se retira à Bâle , u’il
alla de Bâle à Ferrare, que de er-
rare il revint en France, et que de
France il s’en alla à Genève, afin de

ousser plus loin jusqu’à Bâle ou à
gtrasbourg , il faut s’en tenir à cette
suite référablement au narré des
Maim, our et des Varillas : car , par
exemple, i n’est ni plus ni moins glo-
rieuxà Calvin d’être allé de Ferrare
tout droit à Genève,que d’être revenu
de Ferrare en France , pour en sortir
tout aussitôt, afin de s’en aller à
Genève. Je crois donc que tonte per-
sonne raisonnable rejettera ce que dit
M. Maimbourg (la), ne Calvin, ayant
fait un v0 age en. llemagne avec
Louis du illet, revint en France,
évangélisa secrètement à Poitiers ,
gagna des magistrats, et des profes-
seurs , et beaucoup d’autres disciples,
et célébra la Cène à sa mode dans des
caves; u’il retourna à Paris; que,
voyant a persécution plus ardente

que jamais, il quitta la France pour
toujours, et se sauva à Bâle ç que de
la il se rendit à Ferrare, d’où étant
contraint de se sauver il s’en alla à
Genève, résolu de s’en retourner a
Bâle. Ces aventures de Poitiers sont si
notables, et si glorieuses à Calvin,
qu’il serait fort étrange ne Bèze les
eûti ocrées, et encore p us étrange

ne es ayant sues, il nen eût rien
it dans la Vie de Calvin. Quant à

M. Varillas, il nous conte (43? que
Calvin et Louis du Tillet , réso us de

.(42) Histoire du Calviniune, pas. 59, Go et

lulu. .(43) Histoire de I’He’résle. liv. X , page 337

et suiv.

CALVIN.
faire un voyage’en Allemagne, se quii-î

tètent à Genève, parce que du Tille:
le greflier qui les atteignit en cette
Vllle persuada à son frère de revenir;
que Calvin continua son voyage jus-
qu’à Strasbourg g qu’il y conféra avec
Bucer; qu’il revint en France; qu’il
s’arrêta à Poitiers; qu’il y fit plusieurs

disciples; qu’il en envoya quelques-
uns comme ses apôtres évangéliser
dans les provinces; qu’il retourna à
Paris; qu’il’ en sortit peu après et
s’en alla à Strasbour ; qu’il y fonda
une église composée e Francais réfu-
giés; qu’il y ensei na la t éologie;
qu’ayant employé eux ans entiersè
ces pénibles occupations, il s’en alla
à Ferrare; que ne pouvant plus y de-
meurer , et ne sachant où aller,
il prit la route de Genève, où Fanal
l’arréla l’an I536. Ce narré est tout
plein de faussetés et d’anachronismes :

car 1°. la ne Calvin et Louis du
Tillet s’en al èrent en’Allemagne, ils
ne passèrent point par Genève , mais
par la Lorraine , et ils arrivèrent
ensemble à Bâle. Secedere ex Galliii .
statuit , eoque consilio unit eum illo,
qui eum eum apud Santonas aliquan-
diù vizisse dirimas , iter Basileam.
versus per Lotharingiam ingressus,
non procul urbe illetensi in maxi-
mum diflicultatem incidit........ adeà
ut ..... vit 111- entinam indè ue Basi-
leampervenerint (45). 2°. Ca vin alors
ne fit que passer à Strasbourg , et il
ne revint en France qu’après avoir vu
la cour de Ferrare. 3°. Il ne fut mi-
nistre et professeur à Strasbourg ,

n’a rès qu’en 1538, on l’eut chassé

de enève. 4°. Enfin, ce narré est
battu en ruine, encore plus que celui
de M. Maimbonrg, parle silence de
Théodore de Bèze. Vous remarquerez,
s’il vous lait, que l’Histoire ecclé-
siastique es églises réformées , écrite

par ce dernier auteur, ne contient
quoi que ce soit qui insinue que Cal-
vin ait en quelque part aux commen-
cemens de la réforme dans Poitiers
(46). Ce serait assurément un prodige,
que de voir un tel silence dans cette

isloire, si tout ce que d’autres con-
tent était vrai. L’auteur de l’llistoria

(M) La mans, liv. XI , yang. 3 et 3o.
(45) Ben, in Viti Calvini, puy. 367. ad

ann. 1534.(46) 7an cette Histoire, liv. 1 , pal. 63.



                                                                     

CALVIN.
Genevrina (4 ) suppose que Calvin
étant sorti dia Paris, à cause que la
reine Catherine (48), qui gouvernait
tout, fit publier un édit de bannisse-
ment contre tous les luthériens , s’en
alla à Angoulême , où ne pouvant
plus subsister au bout de trois ans il
fut contraint de passer en Italie , d’où
s’étant échappé comme par miracle
(49),vil s’en alla à Genève l’an 1536.

Il faudrait être bien fin , pour trouver
alors en France une reine Catherine.
D’ailleurs, Théodore de Bèze, à la
pa e Il. du i". livre de l’tiistoire
ecc ésiastique , assure que Calvin s’é-
tant retiré en Saintonge revint à Paris
l’année suivante.

Notez que la narration de Varillas
est une c0 ie de celle de Florimond
de Remon : voyez ci-dessous la re-
marque (AA). Le principe que j’ai
posé au commencement de cette re-
mar ne est très-propre àréfuter ceux
qui isent (5o) que Calvin, étudiant à
Orléans , se révolta de l’église no-
maine et s’en alla en Italie , et s’ar-
réta princi alement à Borne , à V e-
nise, età adoue; que de là il revint
à Paris, qu’il pensa y être saisi par
le lieutenant criminel, qu’il se retira
à Noyon , qu’il y disposa de ses béné-
fices , après quoi il s’en alla en Gas-
cogne , et en Béarn l’an i533 , ou il
ne«fut pas bien reçu arec u’il était
sacramentaire; qu’i alla a Genève
ou il s’en fallut jbf’t peu qu’il ne frit

précipité du haut en bas du pont
(ce ui est un supplice usité parmi
eux? parce qu’il semait ses dogmes ;
qu’étant échappé il s’enfuit à Lausan-

ne , d’où peu après il revint à Genè-
ve , ou , lusieurs étant déjà corrom-
pus au fil]: de la religion , il demeura
puis après librement. Voilà ce que

orte une information qu’un notaire
Se Noyau communiqua à Corneille
vander Myle, et ue M. Drelincourt
a insérée dans la éfense de Calvin,
oùil remarque (5!) qu’André Rivet
l’avait déjà insérée dans son Jesuita

Vapulans. Jacques Desma , doc-
teur de Sorbonne, publia à ouen en

(47) Tom. Il]. pas. 15a.
(48) Il entend sans doute Catherine de M!»

diris.
(69) Flirt. Genevrina, mm. III. p.13. 4°.
(50) Voyez M. Drdineourt , Défense de Cal-

vin , puy. 35 et suiv.
(5!) La même , pag. 37.
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1657 (52) un petit livre qui a pour
titre , Remarques sur la vie’ de Jean
Calvin hérésiarque , tirées des ne-
gistres deNoyon, ville de sa naissan-
ce. Il assure (53) dans la page 39, que
Calvin courut les universités de Paris,
d’ Orléans, de Toulouse, de Padoue ,-
qu’il fit les voyages de Rome, de Ve-
nise, de Béarn , et autres ; u’il ne
s’arrëm pas beaucoup ni à orne ni
à Venise , et qu’il fut plus Ion -
temps à Padoue. Effacez har i- ’
ment du catalogue de ses voya-
ges tous ceux dont Théodore de Bèze
ne parle point. Il ne les eût pas i o-
rés, s’ils eussent été effectifs: i en
eût fait mention infailliblement, s’il
en eût eu connaissance; car ce sont
des choses qui feraient honneur à
Calvin. On est étonné uand on con-
sidère tant de faussetés inutiles.

(H) Il se trouva améte’ à Genève....
en quelque façon par un ordre d’en
haut signifie a ses oreillesJ Farellus
ut erat plané vir ille spiritu qnodam
heroïco aifiatus , multis eum verhis
frustrâ obtestatus, ut secum potins
Genevæ laboraret, quàm longiùs ex-
curreret , nec ci facilè Calvinius assen-
tiretur, At ego tibi, in oit , studia
tua prætexenti denuntio mnipoten-
tis Dei nomine, futurum utnisi in opus
istud Domini nobiscum incumbas ,
tibi non tam Christum quàm tel -
eum quærenti Dominusmaledicat(55. "

(I) Il accepta la vocation....... tant
pour prêcher, que pour être profès-
seur en théologie] Bèze est si clair
et si formel lai-dessus, que M. Moréri
ne s’y est point abusé. Calvinus ses:
presbyterii et magistmtlis voluntati
permisit .- quorum sufiugiis, acce-
dente plebis consensu, delectus non
concionator tantüm (hoc autem pri-
mum recusdrat) , sed etiam sacrarum
litterarumstctor, quad unum ad-
mittebat, est designutus anno Domini
M. D. X XX V1 , menseAugusto (55).
Que veut-on de plus précis ? Cepen-
dant , ni M. Sppn ni M. Leti parmi les
protestans, ni . Maimbourg parmi les

apistes , n’ont pas entendu ce fait.
garai voulut retenir Calvin ( c’est
M. Spon qui parle) (56); il s’en dé-

(51) La mime, pag. x55.
(53) La minnekpag. rôti... 167.
(51.) Ben , ln mi Caluni, p43. 368.
(55) Idem . ibidem.

4(356) Histoire de Genève, liv. HI , puy. m.

2 .
22
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fendit long-temps. Fond l’en conju-
mntdplus fortement le fit consentir
d’y meulier. non pas our mécher,
mais our enseigner a t Magie.
M. Leu en dit autant. Calvino si lascià

ersuadere difirmarsi non gia con
lit coaditione di predicare, di elle ne
lasciava a gli altni la eum , ma d’in-
segnane la teologia ( 57 ). Voici les
paroles de M. Maimbourg : Ils arto-
gèœnt entre aux les emplois leur
ministère. Fanal, qui tonnait ordi-

’ nainement en chaire , y continua ses
précises, et Calvin qui n’avait nulle
grâce à parleren public, se chargea
d’y enseigner la théologiede la ma-
nière qu’il [entendait . sans y avoir

jamais .e’tudie’ (58).

(K) Il déclara. ..... qu’on ne pou-
vait oint se "ne aux rèa’
que e sfnode du canton de Berne ve-
nait de faire.] L’église de Genève
se servait du pain levé dans la coma
munion, elle avait ôté des temples
les fonts baptismaux, et aboli toutes
les fêtes à la réserve des dimanches.
Les églises du canton de Berne désap-
prouvèrent ces trois choses, et firent;
un acte dans un synode tenu à Lau.
saune pour demander que l’usage des
azymes, les fonts baptismaux , et
les fétes,fussent rétablis dans Genève.
Voilà quels furent les règlemens à
quoi Calvin refusa d’acquiescer(59).

(L) La réponse u’il composa l’an
1539 , à la. . . . .. . aune du cardinal
Sadolet.] Cette réponse se trouve
dans le volume des o usculel de Cal-
vin. Elle est datée e Strasbourg le
i". de septembre 1539, et il est cer-
tain que Calvin ne rentra dans Ge-
nève qu’en I54I. C’est à quoi ou n’a

pas assez pris garde dans l’Historia
Goncvrina (60). Questa letterajîi..."
ancora communicata a Calvino in
Strasbourg; che une rispose, ma do-
po ritornato in eneva.

(M) Un aurait de la peine à
amine ...... qu’il ait u ..... . composer
tant de livres ] [Je ilion qu’on lit de
toutes ses œuvresà Genève com rend
douze volumes in-folio. Celle ’Am-
sterdaln 1667. les a réduits à neufvo-
lames. Les commentaires surie Bible

(51) Historia, Genevrinn , tain. III. p15. 41.
(58) Histoire du Calviuisme , pag.
(59)Ben, in Visa cuvant, pain 369. ad

min. 1538.
(En) Tous. Il! , pal. 5g.

CALVIN.
sont la lus considérable partie des ou-
vra es eCalvin.VoyezleJugementque
M. imou a fait de ces commentaires
(61):il est mêlé de bien et de mal ; mais,
tout bien compté , il honore et il re-
hausse extrêmement le mérite de Cal-
vin. ll ya un jésuite qui suppose fausse-
ment quo ce ministre, après la puni-
tion de Servet , publia un livre de
non casti andis hæreticis. Ce ’ésuite
allé ne ce a pour prouver que l esprit
de hérésie est de vouloir unir en-
semble denx contradictions : Chose,
dit-il (62) , qui ne s’est jamais vue si
clairement comme en la personne de
Jean Calvin; car aussitôt que
Calvin eut fait condamner Servez):
mon pour les nouveautés et athéismes
qu’il introduisait dans Genève , in-

* que ce maudit hérétique eut
été brelle et les cendnsjete’es au vent,
Calvin écrivit un livre de non casti-
gaudis hæreticis, démentant son ac-
tion par sa dectrine. C’est ainsi que
les méchans se heurtent eux-mêmes ,
comme l’Antipheron d’Aristote. Tout
cela est ridicule; car au contraire,
Calvin . après le supplice de Servet,
publia un livre intitulé , Fidolis Ex-
positio encrant M ’ "lis Serveti, et
brevis corumdem refutatio , ubi doce-
tur jure gladiicoërcendos esse Imam-
ticos .- livre qui fait encore crier
terriblement contre son auteur. Cette
fausseté publiée contre Calvin ne

ouvait mieux être placée que dans
areniarque qui concerne ses écrits.

(N) Le bruit qu’on fit courir de sa
mon avait donné beaucou de joie

’auz catholiques.] L’an l5 il avait
été saisi d’un accès de fièvre tierce en

prêchant , et comme il fut contraint
malgré lui de descendre de la chaire ,
on lit courir tout aussitôt mille faus-
setés. Bèze ajoute queles chanoines de
Noyon firent une procession solen-
nelle, ur remercier le ciel de la
mort e l’hérésiarque que leur ville
avait produit. Makis indèfalsis se-
quutis rumoribus , iis ue asque adeà
pontificiis gratis , ut e Calvini mor-
te solenni supplicatione Novioduni ,
Calvini patria , canonici suis idolis
gratias egerint (63). Je crains que

(6l) Histoire critique du Vieux Testament,
liv. Il], chap. XIV, puy. 434 et suiv.

(6:) Gai-use , Doctrine curieuse, pag. 230.
(63) Ben, in Vitî Calvini, paf. 3:9, ad

mm. 1556.



                                                                     

CALVIN.
l’historien n’ait as été ici bien servi

de sa mémoire. l a confondu, ce me
semble, l’année 155! avec l’année
1556. J’ai cité ailleurs (64) un passage
de Calvin, qui témoigne que la pro-
cession des chanoines ses compatrio-
tes en action de grâces de sa préten-
due mort se fit Ian 155i. Auraient-
ils renouvelé la chose sur un semo
blablafaux bruit cinq ans après P J’ai
de la peine à m’ima iuer cela; je
trouve plus vraisembla le que Bèze ,
écrivant plusieurs années après , se
trompa au temps. Les meilleurs iné-
moires tombent plus souvent que l’on
ne pense dans ces quiproquo.

(O) Il avait une fidèle mémoire.
Son historien en touche ces caractè-
res. ll reconnaissait les gens au bout
de plusieurs années , quoiqu’il ne
les eût vus qu’une fois : lorsqu’il die.
tait quelque chose, et qu’on le ve.
naît interrompre pendant uelques
heures , il reprenait le li] du iscours
sans avoir besoin qu’on lui dît où il
en était demeuré, et il n’oubliait ja-
mais ce qu’il avait une fois confié à
sa mémoire; je parle des choses dont
il était de son durcir de se souvenir.
Memoriæ incredibilis , ut quo: same!
rapetissez , multis post armés statim

nosceret, et inter dictandum :æpè
i uot haras interturbatus , statim

ad dictata nullo commonefizciente
redirez, et corum uæ ipsum nasse
muneris sui causd (rateresset, quan-
tunwis multiplicibus et infinitis maïo-
tüs oppressus , nunquàm rumen o l’-
visceretur (65) .

(P) Scaliger le louait entre autres
chose: de n’avoirpas commenté l’A-
pocalfpse] ll le reconnaissait néan-
moins pour celui de tous les commen-
tateurs qui avait le mieux attrapé
le sens des prophètes. O quhm Calvi-
nus benè assequitur mentent. pro-
phetarum ! nemo melius Puis
donc qu’il ajoute , Sapit quôd in
Apooalrpsim non scripsit, c’est-à-
dire, Il a eu bon nez de n’avoir pas
entrepris l’ Apocalypse , il fallaitqn’il
crût qu’il n’y avait rien à faire sur ce
livre. J’ai lu dans Bodin une chose
que je m’en vais rapporter : In ora-

Dnru la cit-lion (8 de l’article de Bla-
tnin , tome Ill,pag. 79.

(65) Ben, in Vilî Calvini , pas. 386.
(56) In Scaligennis , png. m. 1.x.
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enlie interpnetandis, matai judicia-
rum illam formulam , NON LY-

UE T, usurpane, quàrn temerè et
a iorum opinions: non intellecta cui-
uam assentiri. Je valdè mihi ro-
atur Calvini non minùs u ana

quàm prudens oratio .- qui de libro
Apocalypseos sententiam ragotas, in-
genuè respondit , se penitùs ignorare
quid velit tam obscurus scriptor: qui
qualisque fuerit norzdùm constat in-
ter eruditos..67). Je voudrais savoir
si Calvin a dit cela dans quelque lin y
vre, ou seulement en conversation:
je croirais plutôt le dernier que le
5remler; il n’eût pas été de la pru-

ence qu’un homme comme lui eût
déclaré , qu’on n’avait pas encore
établi entre les savans quel homme
c’était que l’auteur de lApocalypse.

(Q) Les catholiques ont été obli-
îe’s de renvoyer au a]: des fables

s calomnies.... pub ie’es contre ses
mœurs .- leurs meilleures plumes se
retranchent présentement.....] Je de-
mande qu’on ne donne. pas à mes
termes lus de énéralité, que ces
sortes e propositions n’en doivent
avoir. Je sais que le cardinal de fii-
chelieu , ou cette excellente plume
qui a publié sous le nom de son émi-
nence la IVIe’fltode pour convertir,
ont ado te’ les sottises de Bolsec. Il est
donc tifs-possible u’encore aujour-
d’hui quelque grand auteur les adop-
te; je ne prétends pas le nier. Je veux
dire seulement que , pour l’ordinaire,
les grands auteurs ne parlent plus de
cela. Pour ce qui est de la populace
des auteurs qui, comme l’a remar-
qué Papyre Masson (68) , ont fait cou-
rir ces médisances, ils n’y renonce-
ront jamais ’. Ce sont des gens , qui
ne laissent jamais périr les nouvelles

(67) Bodin, Méthode historique, cap. V I I ,
71g. m. 4:6.

(68) Plebei scriptural libidine: si narrations:-
qnc obiiu’unt; nemo amen adulleriu acrilu
adira vidlbuur. Papyr. Mono, in E105. , mm.
Il , pas. 429.

*Joly cumins un: longuement la circon-
stmce du la vie de Calvin, dont Bayle avait
parlé aux articles Ban-Inn, lll. 376. et Bon.-
uc (remarque K). Il! , 54a. Il conclut d’abord
que le fait du sup lice de Calvin est l’un de ceux
surlaquels iles! e la prudence de nepll prendre
Boni. et qu’il, [ont abandonner on lissement de

leu; mon (un: depuis procure la u anse du
Calvinpnr Ch. Drrlùwourt, il déclore dans ses
lainons que Drelincourt lui paraît IVOII’ dl-
rnontré que la sentence contre Calnn est clu-
mélique.
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ui leur plaisent; de sortelqu’on peut

illi-e que. grâce à leur diligence, il
n’y a point de si chétif. gazetier qui
ne se puisse promettre l’immortalité ,

ouf toutes les faussetés gross1ères
qu’il invente la. pipe a la bouche.
Elles seront ce rées trais mais après
par quelqu’un e ces auteurs , et re-
nouvelées de temps en temps par
d’autres , selon qu’on en aura besoin;
et si les intérêts publics ou particu-
liers le demandent d’ici à deux cents
ou à trois cents ans , on les trouvera

’dans quelque recueil de satires au
fond des bibliothèques , et on les Cl-
tera dans uelque nouveau libelle (69).
Le livre de Bolsec aura le même des-
tin (7o) , tant u’il y aura des calvi-
nistes au mon e qui auront des ad-
versaires. Mais il suffira, pour le con-
vaincre éternellement de calomnie,
qu’il y ait parmi les catholiques un
certain nombre d’auteurs graves qui
n’adopteront point ses contes; car
c’est une preuve démonstrative qu’on
n’ trouve nul fondement. Si l’on y
trouvait quelque apparence de vérité,
on ne renoncerait pas si bonnement
aux avantages que cela fournit. Re-
marquez bien cette réflexton. Un des
auteurs les plus titrés que l’on puis-
se voir( 71 )a copié depuis peu Bol-

sec . .’ (B) On a fait courir un plaisant
conte de sa dévotion pour saint Hu-
bert.] On a dit que Calvin , après
avoir emplo é inutilement toutes
sortes de remedes, pour guérir son fils

(69) 1’ oyez ci-deuour la remarqua (A) de
l’article Cu". n y(ce) On trouve se: calomnier danr le S’slema
Decretornm dogmslicorum, publié a Avignon,
l’an I693, par Ffançoil Porter, Biberons Mi:-
dcnsis, vdinis lratrum minorum provinmæ Hi-
berniœ. olim in romano sont: [sillon colles")
un: theologil professer primmug, et. nunc
lester bis jubilants , ne Sercmsl. molestons Bri-
uunicz theologus et historiens.

(1l) Voyez la citation pria-édente. q
(1*) L’ex-ministre Cave! qui, en 1597 , vingt

un: après Bolsec, publia son .Dlrcour: de la
vraie Eglue, un. avance , mais sans se mettre
un peine de le prouver, à la page 85 de ce livre,

ne Calvin fut banni de son par: pour rubicon.
æoil’a tout ce qu’on trouve de personnel contre
Calvin dans cet ouvrage, d’ailleurs rempli de
passion contre ce réformateur. Or, un homme
tel que Cayet. ni hasarde en l’air une telle ac- ’
cusation , main rc assurément que celle de Bol-
sec, sans insister sur celle-ci, et même sans la
relever. fait bien Voir que cette accusation de
Bolscc n’avait jamais fait la moindre impression,
rt mm ne s’attendait pas que la sienne du: non
plus en faire jamais Mienne. Rua. un.

CALVIN.
qui avait été mordu d’un chien en-
ragé, mit sa dernière ressource dans
l’intercession de saint. Hubert. On
ajoute que le fils de l’hérésiarque,
ayant fait les dévotions nécessaires
dans l’é ’se de ce saint, fut guéri de

sa doub e rage, de celle du chien ,
et de celle de Calvin; et l’on cite des
vers ui furent faits là-dessus. Nota-
bile llludfuit,fi1iurn Calvinifrustrà
emperlant alia uævis amuleta , mis-
sum Genevd ndainum ab impio et
sacrilego parente, ut ibi ope sancti
Huberli à rabidi mais manu curare-
tur; quemadmodum ille reipsd ibi-
dem , abjuratd simul hæresi , ab
tunique , hoc est, canind et Calvi-
niand , rubis conualuit. Extant de
cd re carmina Bartholomæi Honorii ,
poëtæ illius ætatis (72). Voyons ces
vers (73).

Soir quid Calvin": rancwrumfrcerit oser .
A cane olim rabiniofiliu: ictus: oral?

Tenuwit medicir ilions sont!" amerri:
un Pedemontnnu: inuit 1km) ami.

Se Dru: hune non est medicind rams: abu-
Il ,

Ne qui: ob hoc diva: tannent hantions.
Namquc opus invalidant Calvini reddidit,

ut Je
Per canotas cuiuirfe’â’e probant opens.

"le inique incrumm "(dans . est noue macla: v
Pignu: in Ardenmun mittere languidulum,

[minoratifs ubi numen 52’?an Huberti .
Tolia qui CHRIST! ou nern curai ope.

yenil et) prolo: racler-li manca purentir,
Et nappiez- ara: prociniit ont: sucras.

deqne pncobntur saperas , "tu. ut silo"
oellenl

E membris morbnm peller-e tabificum;
Nove sibi abiicerenl mali rani daguions ra-

W IQui: morio per tumuli climala nous firent,
Nom Je eum rtolido non consentira parente,

Vrac uni in veieri "lugions mari.
"me ubivfnlur crut, rand eum veste sourde:

Produit, illiu: vaincra dirafovenr.
Net: malta: mornifle die: narmtur ibidem,

Quinfucril donc rama. Huberte . tao;
Sparnmt intere’a Calvinu: in urbe Genevl,

Saxonica: muant noyer aldine plagar;
Ille quidam dignur, non qui lad: à cane tali

Vindictam , rez! quem Crrberur iprr vont.

Cela ne mérite point d’être réfuté,
non plus que ce que l’on trouve dans
Varillas : i°. Que Calvin, étant ex-
horté par un chanoine à retourner
dans l’église catholique, répondit que
puisqu’il était engage dans les nou-

(M) Silvester à Petrî Sanetî, notis in opinel.
Mo inæi ad Bali-eum , cap. X711. p45. 171.

(73) Jean Chappeavillc , chanoine et 3mm!
vicaire de Liége , le: rapporte, et après lui le
Vasseur. me par Drelincourt, Défense de Cal-
vin , png. 198.



                                                                     

CALVIN.
velles maximes, il y persisterait jus-
qu’au bout; mais que , s’il était à re-

commencer, il ne quitterait jamais la
foi de ses pères; 2°. Que le neveu de
Calvin....... lui demanda un jour si
l’on pouvait se sauver dans l’E li-
se romaine, et il repartit, oui. °;
Qu’un catholique! l’erhortant un jour
à se rétracter , I»: repartit en sou-
pirant, il est in) tard(74 ). Voilà
de ces choses qu un auteur bien in-
struit de son devoir ne publiera ja-
mais- parce que, si on les nie, on
le réduira nécessairement à un silence
honteux.

(S) Il n’est pas vrai ue son ma-
riage ait été stérile] Ca vin ne té-
morgna point comme quelques autres
de l’empresseinent pour le mariage.
Il avait bien trente ans , lorsqu’il
é ousa Idelette de Bure (75), veuve
d un anabaptiste qu’il avait converti.
Ce fut à Strasbourî1 qu’il l’épousa ,

par le conseil de artin de Bucer
son patron (76) : elle avait des enfans
de Jean Slordeur son premier mari,
natif de Liège (7 ). Elle mourut au
commencement e l’année I549. Cal-
vin en fut affligé (73) et demeura veuf
tout le reste de sa vie. Voyez ce qu’il
ré oud pour lui-même aure roche
qu on faisait aux réformateurs ’nvoir
entrepris la guerre contre Borne ,
comme les Grecs contre Troie, afin
d’avoir une femme. Fingunt adversa-
rii nos mulierum causai uasi Troja-
num bellum movisse. t alios in
præsentid omittam : me saltem ab

oc probro immuncm esse concedant
nec-esse est. yuo mihi ad refellendam
corum puti am garrulitatem major
suppetit libertas. Cùm semperad du-
cendam uxorem subpapæ t rannidc
liber fuerim, ex quo me i eripuit
Domina: , par annos complures spon-
te cælebs oixi. Moflud more, sin-
gulers erempli fæmind, jam ses-

uiannus est, a: quo non inuitus cœ-
ïibatum rursùs colo(7g). La manne

(74) 32ml)", Histoire de Pliés-épie , En X,

po . 3 .P75) Papyr. Mure , E109, p13. [418.
(76) Bru. in Vil: Calvin. , p43. 37a.
(77) Plpyr. Musc. Elog., yang. 418.

0;?!) 70101 parmi ses Lettre: la CF. et la
C

(79) Calvinnl , in Transit de Scandalil. m.
tao. Ca trait! est date’du rode billet :550.
Voyez la Critique générale du Cl vinifias de
Mnimbonr; , pu. 155 la la troisième Édition.
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lui donna un fils , qui mourut avant
son père. C’est une particularité qu’il

a apprise au public, en répondant au
reproche qu on lui avait fait d’être
sans enfans (8o). Crimen in in: sibi
objet-mm diluera uolens ( Baiduinus)
orbitatem mihi exprobrat. Dederat
mihivDeus filiolum : abstulit : hoc
quoque recensez inter probra liberis
me carere. Atqui mihi liorum sunt
myriades in toto orbe c iristiano (81).
S]. Papyre Masson avait connu ce
passage , il n’aurait point dit que
Calvin ne put avoir aucun enfant.
Eam sibi matrimonio junzit mon
spe prolis et liberorum, nullos enim
suscipere potuit. M. de Sponde a ré-
pété la même chose, et y a même
plut cette remarque; c’est que la
femme de Calvin avait des enfans
d’un autre lit. Ideletam Buriam ma-
trimonio sibi junrit et multis annis
eum e41 uixit, nullis tamen susceptis
liberis , quamvis illa ex riori manta
nonnullos haberet (82). lorimond de
Remond avait déjà dit que ce furent
des noces condamnée: a perpétuelle
stérilité ,iencore ne Idelettefiltjeu-
ne et belle (83 . Mais qui s’éton-
nera du mensonge de ces trois au-
teurs, lors u’il saura qu’un ministre
de grandeîecture a ignoré que Cal-
vin ait été père? Ce ministre c’est
M. Rivet z il a dit entre autres choses
contre l’historiette de la guérison du
fils de Calvin par l’intercession de
saint Hubert, u’il ne pense pas qu’on
puisse donner es revives de la pater-
nité de Calvin. anus ego sim, si
ille val quisquam alius unquàm pro-
bet Calvinum fuisse filii parentem ,
nedùm ut filium suum miserit u-
berto sanandum, quad nemo etiamz
cmditurus essai mente sanus , uel si
decem liberos habuisset Calvinus.
Ergà Bartholomæus ille non Hono-
rins, sed inglorius et infamis mac
nebit , qui secum miserum Loyoli-
tam in participatianem infondre per-

(Un) Tueur. mon... png. 369-
(81) Vous l’usage ne M. de Meaux, Bill.

de: variations, liv. I , num.18.faü de en
parole: our accuser Calvin ’orgueil; et en

ne M. relincourt, Défense de Calvin, png.
3:3 , a répondu à ceux qui avaient diiàfaù ce
"proche.

(En) Spontl. , Ann-l. , 1538 , man. la.
(83) Flor. de Ramona. Histoire de la minne-

dgè’Hérhie, liv. VU, chap. X711, psy. m.

g .
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traxit (84). En un autre lieu (85) il nie
tout net que Calvin ait eu un fils :
Claudit miraculorum Huberti spaci-
mzne in filio Calvini, qui nunquàm

fuit in rerum natura’.
(T) Des écrivains Je réputation

débitent avec tout leur sérieux qu’il
voulut faire accroire qu’il ressus-
citait es morts. Claude Despense
a été sans contre il un habile homme,
et l’un des plus illustres ecclésiasti-
ques du XVI’. siècle : cependant , il
a été assez simple pour se charger du
débit de cette mauvaise marchandise.
Alii etiam illum nescio quem vivurn
pro mortuo cadavere excitando uni-
vers!) eliam teste po ulo supposais-
se abulantur, quo non minirspu-
’ um me acium, quhm si Bonne
apafuisse diceretur, ausus est rap-

sodus ille Sorbo meus Claudius Sperua
maleclicentissimo uodam libro incul-
care (86). S’il y e t eu en ce temps-là
des missionnaires couteliers ou cor-
donniers de leur métier, ou ne trou-
verait pas étrange qu’ils eussent di-
verti la populace les jours de fêtes
dans les carrefours par le récit burles-
ne de ce conte; mais on ne peut

sétonner assez que des gens gra-
ves l’aient voulu ublier. Ceux qui
ont eu cette faib esse ne font pas
beaucoup de pitié , uand on les voit
sous la férule de T éodore de Bête
(87) : si c’était pour un autre sujet,
la censure paraîtrait trop violente.
Si Calvin eût eu l’aventure dont parle
Bolsec dans son chapitre Xlll, s’il
avait voulu ressusciter un qui faisait
le mort , et qui se trouva mon nier
tivement, Baudouin ne l’aurait pas
épargné (88),; il lui aurait fait souf-
frir toutes os mortifications qu’une
fourberie aussi criminelle que celle-là
aurait méritées. Il n’en a rien dit, ni
directement, ni indirectement: con-
cluons de ce silence ne l’historiette
n’est qu’un roman ndicule. Bolsec
n’en donne pour tout témoin qu’une
femme bannie de Genève. C’était,
dit-il, la veuve de celui ui avait
promis de faire le mort, et e revivre

(84) Rivet. , Caslig. Nourum Silveslri Pur.
51net.. cap. I. open , rom. Il], pag. 495

(85) [bident , cap. XÏX . man. 5. pas. 558.
(86) Ben, in Vilfi Calvini , nib fin.
(il?) Voyer in citation préceinte. *
(88) Vives Papyre Manon , in Vilî Calvini ,

puy. 43a.

CALVlN.
à la parole de Calvin. vans. un beau
témoin! On la pouvait juger, on la
glanait condamner ar ses paroles.

lle avouait qu’afin, ’avoir part aux
aumônes de l’e’ lise elle s’était enga-

e’e à Servir Ca vin dans une fraude
étestable, et qu’elle avait joué la

comédie jusqu’à conque la erte de
son mari la confiaignit ’e’clater.
N’était-ce point se reconnaître capa-
ble de calomnier Calvin , en faveur de
ceux qui la paieraient pour cela (89)?
Et ne fallait-il as être ou aussi ,sim-
ple qu’elle était méchante, ou’ aussi
méchant qu’elle»même . pour faire
valorr son conte? Un grand nombre
d’ecrivains se sont parés de cet orne-
ment. Le continuateur de Baronius
est de ce nombre (go). Le père Labbe
a marquél’année de ce beau prodi e,
on pourrait même , si l’on vnu ait
pointiller , lui soutenir qu’il en a mar-
qué le jour; car voici comme il s’ex-
prime sous l’année I553; « Calvin
n fait brûler Michel Servet à Genève
a le 27 d’octobre, et voulant par ses
n prières ressusciter un pauvre qu’il
in avait suborné pour contrefaire le
n mort, lui causa véritablement la
a mort (91).» M. Varillas a été assez
éclairé pour connaître le ridicule de
cette fable; mais non pas assez hardi
pour ublier son sentiment : il a re-
trane é de l’histoire de François l".
ce qu’il avait dit lai-dessus; mais ,
comme ou avait des copies de son
manuscrit, on a pu connaître ses pen-
sées, et en faire part aux lecteurs
dans l’édition de Hollande. Voici ce
qu’ils vait dit, et qu’il n’a osé publier :

alvin était bien éloigné d’entrepren-

dre de ressusciter les morts , lui qui
soutenait que les vrais miracles étaient
tout-h-fizit inutiles après le remier
établissement de la religion c retien-
ne,- ou de prêter il usure , puisqu’il
se contentait de cent écus de gages

our l’entretien de sa amilIe(9’i).
ont cela est emprunte de Masson.

Voyez-le à la page 43! et 432.

(89) On nefiu’t point en" (attention à cette
pense? dans les paf: oit les «hein: Je dédirent
un! (lofai; . et de’fèrenl tous: qui les subornent.

(go) S colletins, ad nnn. 1553 . muni r5.
691) C œnologue français , tome V. pas.

7 - .(9:) Vous trouverez ce passage "grenu; "I-
rre du crochet: dans l’Hinoîre de François "Ë,
mm. Il . liv. VU , pag. 355 de Pétition de la
Naja, ilion.



                                                                     

CALVIN.
(U) M. .Wlareri n’estpas aussi déré-

le’ dans cet’ article qu’on aurait lieu
à: le cmine.] Je ne m’arrête qu’aux
erreurs de fait, et je ne touche même
parmi celles-là qu’aux mensonges ,
qu’il m’est possible de réfuter autre-
ment que par une amène opposition
entre es éloges que alvin a reçus
de ses amis , et les in’ures t u’il a re-
çues de ses ennemis. e dis onc, 1°.
que M. Moréri est sujet à la censure
qu’on a vue ci-dessus concernant le
retour de Calvin en France , après sa
rupture avec du Tiller le chanoine. Il
semble même qu’il se soit donné plus
de carrière que d’autres; car il sup-
pose que Calvin depuis son retour do -
matisn non-seulement à Poitiers et a
Bordeaux , mais aussi à Angoulême ,
ou , selon Maimbourg , il n’ose plus se
montrer depuis que Louis du Tillet se
fut converti (93). 2°. Moréri dit que
Calvin devint amoureux d’une très-

jolie femme nommée [delette de Bure,
mariée à un anapatiste de Liége ,
et qu’étant restée veuve uclque temps

. ,qaprès d l’épousa. Je n’ai vu aucun au-

teur (91) qui dise que cette femme fût
jolie , ni que Calvin l’eût aimée avant
qu’elle se trouvât veuve. Bucer le
poussa à l’épouser, ce ne fut donc pas
un mariage d’inclination. 3°. Enlace. ..
ra porte au sujet de ce manage de
Calvin des choses assez particulières ,
mais peut-dm: en dit-il trop. Il dési-

ne pourtant assez bien les lieux et
es personnes ui étaient de sa con-

naissance. Voil ce que dit M. Moréri:
or il est certain que Bolsec n’a point
parlé du mariage de Calvin , et qu’il
n’a fait aucune mention d’ldelette, ni
en mal , ni en bien. 4°. Calvin n’eut
point d’en ans de cette femme. J’ai
montré ci- essus (95) que cela est faux.
5°. Il publia à Bâle ses livres des I nsti-
tutions en 1534, et y mit le nom d’Al-
cuin, qui est l’anagramme du men.
J’ai delà dit que l’épître dédicatmre

de ce llvre est datée de Bâle du 1".
d’août 1536; mais j’ai avoué en même

temps qu’il n’est pas possible de faire
cadrer cette date avec ce que Bèze
raconte touchant les voyages que fit
Calvin, depuis la publication de ce
livre , jusques à son établissement

3 V en la remarque (D).
E341! Florinend de Renaud, ci-lu-

un , citation (83).
(95) Dam la remarque (S).
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dans Genève , à la charge de ministre
au mois d’août 1536. Lexpédient qui
me s’rmble le plus propre à ôter la
difficulté, est de dire u’au lieu de
1536 , il faut mettre 153 à la date de
l’épître dédicatoire (96); car l’lnsti- .

tution de Calvin a dû nécessairement
paraître l’an 1535. Les ruses deuton
se servait en Allema ne pour colorer
le supplice des luth riens que Fran-
çois I". avait fait mourir détermi-
nèrent Calvin à publier cet ouvrage
( 7) : il va nous le dire lui- même.

uùm incognitus Basileæ latenm,
quia multis prix hominibus in Gallid
exustis grave assim apud Germanos
odium ignes i li excitaverant , sparsi
sunt ejus restinîzêendi causa impmbi
et mendaces li lli, non alios taris
crudeliter tractari quàm anabaptistas’,
ac turbulentes homines qui perversis
deliriis non religion»: modà, ses! to-
lum ondinem politicum convellenent.
Ego hoc ab aulicis arti cibus agi vi-
dens , non modô ut indigna sanguinis
innoxü efusiofalsd sanctoral" mar-
tyrum tnfamitl sepeliretur , sed ut
postbac par exodes quaslibet 411qu
allias misericordid grassari liceret ,
silentium meum non passe a perfidùl
Excusari censui, niai me p70 virili
oppoueœm. Hæc mihi edendœ Insti-
tutionis causa fait (98). Or le mar-
t re de ces luthériens tombe au mais

e janvier 1535. Il faut donc que cet
ouvrage ait été mis sous la presse de-
puis le mois de janvier 1535; et par
conséquent, l’an 1534, marqué par
M. Moréri , est un menson e. L’édi-
tion ne peut pas être de lan 1536,
puisqu’il est constant que eu après
que cet ouvrage eut ru, alvin al-
la en Italie vers la uohesse de Fer-
rare; d’où’étant revenu en France,
et ayant résolu de retourner vers le
Rhin , il passa ar Genève , et s’y étau
blit au mois d août 1536. Bèze n’est
pas le seul qui témoigne que Calvm
sortit de Bâle après la publication du

S aile. ad afin. 1535, nant. 6 , mat-qui
quîgîzuepznm’a, le s". d’août, Calvin publia
pour la première foi: son Institut n. Théoddre
de Ben. Histoire «détint. des glises réfor-
mées, liv. I . pag. sa , me: à l’an 1535 la pre-
mière publication de ce livra . et nous qu’ll J a
1535 au bu de 1’!pr dédicatoire dam- quel-
que: liftions. par suage. dans la française
de Genève, t’a-folio, 1 .

(97) Bru, inVitî Colvini, p65. 367.
(’98) Calvin, , Pull. in Palmes.
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livre; Calvin nous l’apprend lui-mê-
me , et avec cette circonstance , c’est

ne personne ne savait qu’il en fût
lauteur Lisez la préface où il
dit cela , et ou il apprend au public

ne sa timidité naturelle le portait à
uir l’éclat, et à se tenir caché sans

se soucier de réputation ; lisez , dis-
je , sa préface sur les psaumes. Quant
au nom d’Alcuin , voyez la remarque

i BB . ’
( Il y a dans le Supplément de Moréri
un article de Calvxn tiré mot à mot de
l’Histoire du Calvinisme de M. Maim-
bour z ce serait donc user de redites ,
que ’en faire icilacensure; on la trou-
vera dans les remarques précédentes.

(X) Beaucoup . . . de catholiques . . .
lui rendraient justice,... s’ils osaient.
Ouf Patin nous conduit afqire ce
ju ement. 1 (K Pour Calvin, je suis
a ort bien informé du mérite de son
n esprit. Il y a long-temps que M. Ta;
u rin me l’a hautement loué : ’e n’a-

» vais alors que vin t ans. oseph
n Scaliger disait ne alvin avait été
» le plus bel esprit qui eût paru de-
» uis les apôtres (loo):.... Jamais
a homme ne fut si savant * dans
a l’histoire ecclésiastique que Calvin.
a A Page de vingt-deux ans, il était
n le plus savant homme de l’Europe.
n Je fus un jour à un festin d’un de
a nos doctorats, où un de nos vieux
a docteurs , nommé Basin, disait que
n Calvin avait falsifié toute l’Ecriture
a Sainte 5 mais j’entrepris ce bon

. n homme, que je rendis si ridicule ,
a que M. Guénaut le Jeune, qui était
a près de moi , me dit que je le lpous-
» sais tro , et que [eusse pitié e son
a âge et esa faiblesse. Jean de Mon-
» lue , évêque de Valence , disait or-
a dinairement ne Calvin avait été
n le plus grand t éologien du monde.
n N’ayez as peur qu’on en dise au-
» tant à orne (loi). n

(99) la proposition un! millifanulns angu-
pari . pulsait e: bravi diners-u. prnllrlim qui».
nemo illi: sciveril me suborna un. Calvinns ,
Præf. in Palmes. -

(me) Je ne pelu: pas que Scaliger se soit
servi d’une expression si impropre , et qui sup-
pon que le: apôtres ont Il! de beaux eIpriLr;
ce qui en "En-faux.

” Leclerc du. que le témoignage de G. Patin
c’est pas compétent en fait de doctrine. a C’était
d’ailleurs, ajoute-HI , un homme qui louait tout
ou blâmait tout avec excès. -

(son Patin , lellre XXIV de la premier. (à.
lion . et XXMX de la seconde.

CALVIN.
(Y) Patin a été cause que la vie

de Calvin composée par Papyre Mas-
son a été rendue publique. J Patin
nous apprend cette particularité dans
la lettre qu’on vient de citer. Pour
Papyre Masson , dit-il , il en a écrit
la vie à pan, que Iefrère de l’au-
leur qui était un chanoine me donna
en 1619; mais depuis, comme on im-
prima ici un recueil des éloges de
Papyre filasson , j’obtins avec eine
ne cette vie f fifi ajoutée. li-
raine en avait demandé avis au:

jésuites , qui le lui avaient défendu ;
mais néanmoins il me crut , quand je
lui dis que cette addition ferait mieux
valoir son livre. Le texte de cette
remarque montre clairement que je
n’ai pas été fort docile envers M. Va-
rillas. J’ai examiné attentivement tout
ce qu’il dit de la vie de Calvin im-
primée avec les éloges de Papyre Mas-
son, et je n’ai pas trouvé que cela
pût balancer le témoignage de Guy

atin. Mon lecteur jugera s il lui plaît
de ma conduite , après avoir comparé
le passage de M. Varillas avec les no-
tes qui le suivront.

a Balesdens a fait imprimer les élo-
ges de Papyrius Masso, et y a in-
se’ré une vie de Calvin, parce que
l’ayant trouvée entre les papiers de
cet auteur , il s’imagina qu’elle
était de lui. Son aveuglement est
d’autant moins supportable, que la
manière dont elle est écrite est tel-
lement différente de celle des au-
tres ouvrages de Masson, qu’une
médiocre connaissance de la lan-
gue latine sufiit pour s’en aperce-
voir d’abord. Mais je ne puis assez
m’étonner que le célèbre Sponde.
évêque de Pamiers, se soit laissé
tromper par Balesdens, qui croyait
que Masson fut. auteur de cette
vie , et ait mieux aimé déférer au
jugement d’autrui qu’au sien pro-
pre. J’ai appris de MM. Dupuy
qu’elle avait été composée par ’il-

lustre Jacques Gillot , conseiller
clerc en la and’chambre du par-
lement de aris , qui eut tant de
part dans les ouvrages des beaux

in esprits de son temps, sans y vou-
u loir être nommé; et certes cette
» vie me araît tout-à-fait digne d’un
n si grau homme. Elle est un chef-
» d’œuvre en son genre; et si nous
a en avons de plus longues , nous

3&3882855
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n n’en avons pas de mieux travaillée ,
n ni de plus souvent retouchée. Elle ne
u m’a pas néanmoinsbeaucoup servi ,
n parce qu’elle s’attache davantage à
n réfuter ce que le ’uriconsulte Bal--
11 duin et le théologien Vestfalius re-
n rochent à Calvin, qu’à raconter
b l; détail de ses actions (102).» Voilà
le passage de M. Varillas , et voici
mes notes. 1°. Cette vie de Calvin ne
fut point trouvée parmi les papiers
de Masson par Balesdens : nous avons
ouï Patin, qui assure que ce fut lui
qui la fournit au libraire , et qui le
sollicita de la joindre aux éloges de
Papyre Masson. Ce n’est pas le tout :
le frère de Papyre Masson avait fait
présent de cette vie à Guy Patin , et
ne doutaitpoint que son frère ne l’eût
composée; il y ljoignit même certai-
nes choses qu’i avait apprises par
tradition pendant u’il était chanome
d’Angouléme. 2°. manière dont
cette vie est écrite n’est différente
de celle des autres ouvrages de
Masson , que comme les vies doi-
vent être différentes des éloges. Si
M. Varillas avait com aré cette vie
de Calvin avec celles e Charles 1X ,
de Dante, de Pétrarque, de Boccace,
que Masson a composées , je suis sûr
qu’il l’aurait trouvée très-conforme
à celles-là. Vous voyez dans ces cinq
vies la même division des matières et
des chapitres, le même style, le
même enie , les mêmes manières.
Cela j01nt au témoignage formel et

récis de Guy Patin suffirait à me
aire croire , ou que MM.«Dupu se
sont trompés, ou que M. Varillas
ne s’est oint exactememt souvenu de
ce qu’il eur avait ouï dire. Mais j’ai
encore une raison bien pressante.
L’auteur de cette vie de Jean Calvin
avait étudié le droit sous Baudouin
(103). Cela convient parfaitement à
notre Papyre Masson (104) , et ne
convient as, ce me semble , à l’illus-
tre M. Cri ot. On lit dans cette vie que
Baudouin fit taire Calvin , et que ce
fut un silence bien douloureux pour
ce dernier (105). Ce ne Papyre Mas-
son remarque dansql’éloge de Bau-

(1oa) Varillu, pnfacedul".wm de "Un"
taire de l’Hérélie.

(103) Sic enim Balduùuu paumer mon: in
Jura civili, psg.,418.

(m4) Von- [mon de Baudouin, parmi un:
le Papyre Masson . pag. :63.

(105) lpu’ nana-un Balduinui jurisconsul-
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douin (106) se rapporte merveilleu-
sement à cela. 3°. Balesdens et Sponde
ne sont donc point à blâmer , d’avoir
cru que cette vie venait de la plume
de Masson. 4°. Elle ne mérite point
les louan es ne M. Varillas lui pro-
digue : en (l’ais juges tous ceux qui
se connaissent en ces sortes (le proa
ductions. 5°. Elle ne s’attache point
du tout à rqfuter ce ue le juriscon-
sulte Balduin et le t éologien V est-
falius reprochent ’a Calvin. Ce juris-
consulte y est cité fort souvent sans
p être contredit; car, au contraire,
a description qu’on y fait de l’humeur

chagrine , emportée , et arrogante de
Calvin est ap uyée sur le témoignage
de Baudouin 107). De sorte qu’on ne
pleut comprendre de quelle manière

. Varillas lisait un livre: il était le
seul homme du monde, qui, après
avoir lu cette vie de Jean Calvin , pût
dire que la principale chose que l’on
s’y soit roposée est de réfuter ce ju-

nsconsu te.
Si M. de Vigneul-Marville veut

prendre la peine de considérer ces
choses . et surtout de comparer selon
les règles de la critique les autres piè-
ces de Pap re Masson avec cette vie
de Calvin , Je m’assure qu’il ne croira
plus que nous ayons de M. Gillot un
élo c en latin de Calvin,3uise trouve
ma àpm os à la fin es homme:
illustres , Papfm filassonùoa).

Je me suis trompé dans ma conjec-
ture : il a vu ceci, et a persisté néan-
moins dans sa première opinion. Il
dit ne ce que j’allègue, que ce! élo-
âf s est trouvé parmi les papzers de

apyre Masson après sa mon ,
comme son frère l’a déclaré a feu
M. Patin , ne prouve rien. Tous les
jours les écrits des auteurs passent
d’un cabinet à l’autre , sans que cela
puisse tirer à conséquence. Quant au
style, ce n’est point du tout le
style de Papyre Masson, qui n’é-
crit point si poliment ni si finement ,
ne tranchant I oint les matières
comme fait M. illot: outre qu’il f
a quelque chose sur la fin de l’ou-

m imposait uni , magna doler: Calvini . pu.
Il.
(106) Fernnl Calvinum nulliu lingunfn,

.rtjlum , enduianem , mugi: hot-ruine 1,1441!!!
hu’u: Alrebatis. pas. 56:. .

107) Vous la page 413, 430, .555.
les) Mélanges d’histoire el de littératures»-

CIIcillis par Il. de Vigneul-Marville, pas. aux.



                                                                     

346

vrage , qui n’est point du caractère
de Papyre Masson; mais bien de
celui de 1V]. Gillot, qui ne prenait

as les afl’aires de ce temps-là sijort
a cœur. mg). J’ai examiné cela avec
toute l’attention p0ssible , et cepen-
dant je persévère dans mon opinion 5
et afin qu’on voie que ce n’est pas sans
sujet, je remarque, 1°. qu’il n’y a
personne ni ayant lu les paroles de M.

igneul-1 arville, mais non pas mon
Dictionnaire, nejugeât que mon uni-
que raison, ou pour le moins ma
principale raison , a été que cette vie
de Calvin a été trouvée parmi les pa-
piers de Masson. La vérité est que je
ne me suis nullement servi de cet ar-
gument. Je sais bien ne j’ai rejeté
comme un mensonge e que M. Va-
rillas débite , que Balesdens avait
trouvé cet éloge armi les papiers
de Pa plus assa ; et j’avoue

u’afin e montrer la fausseté de cela
j ai soutenu que ce manuscrit fut
communiqué au libraire par Guy
Patin , qui le tenait du frère de Pa-
pyre Masson; mais aucune de mes
preuves ne porte sur ce que l’ouvrage
a été trouvé parmi les papiers de l’é-
crivain que j’en crois l’auteur Il fallait
dire, pour représenter ma preuve, que
le frère de Papyre Masson avait donné
le manuscrit à" Guy Patin comme un
ouvrage de son frère. La réflexion de
M: Vigneul-Marville n’attaque point
cette preuve-là; car on comprend
nettement que les ersonnes de lettres
savent fort bien istinguer armi les
papiers d’un frère (no) es écrits
qu’il a composés, d’avec ceux d’une

autre main. Je laisse à dire qu’il est
probable, que Papyre Masson avait
apprls à son frère quels étaient les
manuscrits de sa façon que l’on trou-
verait parmi ses papiers. Pour ce qui
est du style, j’en appelle encore aux
connaisseurs qui voudront prendre
la peine de comparer cette vie de
Calvin avec quelques autres vies com-
Posées par Masson. .C’est ma deuxième
remarque. La troisième et la dernière
est que, tant s’en faut que le carac-
tère de M. Gillot, qui ne renait pas
les afiires de ce temps- h si fort a
cœur, soit une preuve contre moi,
de(l;’)2;lalnàdenlê’me, tous. Il, rag. 36 , (lilial

7.2110.) Le frère du Papa Manon luit
C "OMC.
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qu’au contraire rien ne prouve mieux
mon sentiment. Car voici ce ne l’on
trouve à la tin de l’ouvrage : œc de
vita’ Calvini scribimus neque amioi
aequo inimici , uem si Iabem et per-
niciem Galliæ bren) , nihil mention
Atque ulinam out nunquàm notas
esse: , aut in puaitizi mortuus. T an-
tùm enim malorum intulit in patriam,
ut cunabula ejus merità detestari at-
que odisse debeas (1 11). C’est le lan-
gage d’un catholique romain outré,
et non pas d’un catholique tel que
Gillot, qui haïssait les ligneux , et
tous les moines, et qui avait beau-
coup d’amitié pour Scaliger et pour
d’autres protestana.

(Z) Il ne s’était point soucié d’oc
masser du bien] Qu’un homme qui
s’était acquis une si grande réputa-
tion , et une si grande autorité, n’ait
eu que cent écus de gages , et n’en ait
pas voulu avoir davantaqe , et 311’23-
près avoir vécu jusqu’à ’âge d envi-

ron cinquante-cinq ans avec toute
sorte de frugalité, il ne laisse à ses
héritiers , y compris sa biblinthe’que,
que la valeur de trois cents écus, est
une chose si héroïque , qu’il faut être
ladre d’esprit pour ne la pas admirer.
Accumulandis scilicet Opibus studuit,
cuius bona omnia, cure etiam divert-
ditâ ipsius Bibliotheeâ, viar trecento:
aureos æquârant, ut non minirs mité

uàm verè calumniam istam long:
tmpurlentiuimam mfèllens luce ver
usurpdrit (in præfat. in Comment. in
psalm.) z Me non esse pecuru’osum , si
quibusdam uiuus non ersaadeo ,
mon tamen ostendet.’ estari carte
potest Serrant; , quùm pererigua es-
sent ejus stipendia, tantùm algfuzsse,
ut in iis nonacquiescenet , ut amplwra
ctiam oblata perlinaciler recusririt
(11a). C’est unedes plus rares victoires
que la vertu et la grandeur d’âme
puisse remporter sur la nature, dans
ceux même qui exercent le ministère
évangélique. Calvin a laissé des imi-
tateurs pour ce qui est de la vie active,
zélée, affectionnée au bien du parti :
ils emploient leur voix, leur plume,
leurs pas, leurs sollicitations, à l’a-
vancement du règne de Dieu; mais
ils ne s’oublient point eux-mêmes ,
et ils sont, ordinairement parlant,

(Il!) Papyr. Masse , E105. , pag- 455-
fi (un) Ben, in V515 Calvini , rag. 387, M

Il.
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un exemple que l’église est une bonne
mère, au service de laquelle on ne
perd rien : ils vérifient la doctrine de
saint Paul, que la piété a les promes-
ses de la vie présente, et de celle qui
est à venir, en un mot. Dieu répand
de telle sorte sa bénédiction sur la
vigilance avec la uelle ils prennent
soin de leurs algues domestiques,
qu’on les voit jouir de pensions con-
sidérables, et laisser un bon patri-
moine et de bons établissemens à leurs
héritiers. Ils distribuent des aumônes ,
ils font de grandes charités z cela n’est
pas difficile; on les rend dépositaires
et non comptables des sommes que
d’autres destinent à des œuvres pies.

En un mot , un testament comme
celui de Calvin, un désintéressement
comme le sien , est une chose tout-
à-fait rare, et capable de faire dire,
Non inveni tantam min sraël, à
ceux (sui jettent la vue sur les philoso-
phes e l’ancienne Grèce. Lorsque
Calvin prit congé de ceux de Stras-
bourg. our retourner à Genève , ils
lui vou urent continuer sa bourgeoi-
sie , et le revenu d’une prébende qui
lui avait été assigné : il accepta leurs
offres quant au premier point, mais
non pas quant au revenu. Id tandem
Argentinenses concesserunt, ce ta-
men conditione , ut jus ciuitatis hono-
rariurn, uod in Calvinum contule-
rant , sa uum esse: , et ræbendæ,
quam vacant, annuos re itus retine-
ret ; quorum illud probauit Calvinus,
istad vcrà ut acciperet nunquàmab
ce extorquai potuit , ut qui nihil mi-
nus que». opes curant (113). Il avait
amené l’un de ses frères à Genève,
et il ne songea point à l’avancer aux
honneurs, comme feraient d’autres
s’ils avaient le même crédit que lui.
Il prit soin a la vérité de l’honneur
de sa famille; car il travailla à le dé-

ger d’une femme qui commettait
adultère (I I4) , et à lui obtenir la per-
mission d’en prendre une autre : mais
ses propres ennemis rapportent qu’il
lui fit apprendre le métier de relieur
de livres qu’il eurent toute sa vie (x 15).
Prenez - garde a cette note (I 16).

("3) Nid. . psy. 370, ad ana. 154:.
("4) Idem , ibid. , p.3. 387. rayes la

remarque (CC).
(115) Vernier. Histoire de l’Bérésie, lia. X,

ras 337-
(i 16) Je n’ai rien du de philistin mensonge:
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(AA) Je dirai quelque chose sur" . le

jugement que l’on assure qu’Erasme
fit de Calvin....... L’historien qui le
mpporte...... commet tant de fautes ,
qu’il n’est propre u’à faire douter
de ce qu’il avance. Calvin a s’arrêta
a quelque temps à .Bale, et Bucer
n layant présenté à Erasme, ce grand
a homme qui se connaissait assez en
a feus, s’étant entretenu avec lui de
n a religion, dit hautement que l’é-
» glise avait élevé en la personne de
s ce jeune homme une peste qui lui
a» serait fatale. a Ce sont les paroles
du Moréri. Je ne pense pas qu il soit
allé jusqu’à la source , c’est-à-dire ,

jusqu’au livre de Florimond de Re-
mond, et je m’imagine que tout au
plus il n’a remonté que jusqu’aux
Annales de M. Sponde(1 l7). Quoi u’il
en soit, citons l’écrivain origina et ,
primitif (l I8) : Le gire-fier du par-
lement de Paris, marrf de la jante
de son frère , le suit bien avant en
pays , et le ramène en France, lais-
sant son Calvin en Allema ne , qui
se mit en la compagnie de oussel ,
dont j’ai ci-deuant parlé, comme son
serviteur. Là il vit la plupart de ceux
qui remuoient les consciences des
peuples, ,mesme Bucer, qui le pré-
senta à Érasme, lequel estoit aux es-
coutes , sans se laisser emportera la
foule. Comme Bucer lui eut fait cas
de cet excellent esprit, et qu’Erasme
eut communiqué avec lu] uelque
temps des poincts espineux e la re-
ligion : tout estonne’ de ce qu’il avait
descouvert en cette âme , il dit à Bur-
cer, luf monstrant Calvin ,. video
magnam pestem oriri in ecclestâ con-
tra ecclesiam; Je «cf une ramie

este naistre en l’église contrel église.
fiemarqnez bien cette note marginale
de Florimond de flamand , Ben, en
la preface de Josué, met ce un age
en l’an 1534 : remarquez bien, is-Je,
cela comme une preuve qu’il adopte
ce petit point de chrono ogie. Nous
verrons bientôt que c’est à .son dam,
puisque trente pages après il raconte
que Calvin , craignant âtre surpris à

grenier: concernant Calvin, 10th M. Dre-
lincourt a "fait.

(117) Spondsn., a! m. 1534. mon. XI,
pag. 4-16.

(i la) Florin. de Renaud , Histoire de la
Naissance de rubéfie, liv- VII , chap. X,
p.13. m. 889, 890.
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Poitiers, fut voir à Herse Rousse] et
le Fèvre, et u’il remarque tout de
nouveau que alvin avait été le servi-
teur de Rousse] au voyage d’Allema-
gne(t I9). Calvin, continue-bi] (no),
a "am prins congé d’eux , retourne a

aris , d’où pour la crainte du fa et
il son la torche en la main, et l’ me
outrée de courroux, résolu de mettre
lefeu en sapatrie, qu’il ne vitjamais
depuis , laquelle ingrate qu’elle estoit,
[aï refusoit, disoit-il, sa demeure.
Il se relire à Strasbourg, se rendant
deux ans entiers auditeur et disciple
de Bucer, qui le receut comme un
homme qu’il jugea soudain propre à
mettre le trouble en l’église ...... . il
la] communique son Institution. Ce

fut la et dans Basle où il lui donna
la dernière main , laquelle il dédia au
rof François 1"........ Paur sa pre-
mière planche qu’il fit mettre à la
teste de son Institution, il printpour
le corps de sa devise un glaive tout
en feu, luy donnant ceste rime, non
veni mittere pacem sed ladium......
Pendant son scfi’our à trasbour ,
les François qui fuyoient lesfeur de
la France, estoient consolez et assistez
par Calvin , qui commença deslors a
se mettre en crédit et réputation par-
tout ....... Or, ayant ouf nouvelle
que la duchesse de Ferrare..." com-
mençoit de cognoistne la vérité, il s’en
va la trouver , et après qu’il eut assez
couru. il print la mute de Genève ,
à laquelle il s’estoit fait recognoistre
lors de son passage avec du Tillet,
et à l’instigation de Faro! ily prit (la!)
la charge de lire la théologie , et

faire uelque exhortation aux réfu-
giés. otons qu’il a mis en marge que
la première impression de l’lnstitution
de Calviufut l’an 1534. Nous avons
ici la source des anachronismes pi-
toyables de M. Varillas que j’ai déjà
censurés(122).

lls sont encore plus grossiers dans
le récit de Florimond de Remond :
j’en vais convaincre les esprits les
moins raisonnables : et d’abord j’ob-
serve que le voyage de Rousse] en Al-
lemagne’ fut une suite de la première

511:3) La mime, chap. X71! l p13. gal.
uo) La mime. pag. gaz.

(la!) Lit même . pag. 934.
(un) Dam la remarque (G).
. Roussel fit, dit Leclerc . un seul voyage .

non en Allemagne, mais i Sunna!" ce fut en

15:5, et non en 15:3. r
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dispersion des prédicateurs de la ra”
forme. C’est un événement de l’an-
née 1523 ( 123 Fanal, l’un d’eux ,
s’en alla en Suisse ; le Fèvre d’Etaples

rint la route de la Garenne... our
e re rd de Roussel il saigna ’Al-

lem gne , désireux de voir Luther ,
ce grand homme duquel tout le mon-
de parloit tant (m4). J’emprunte ce-
ci de Florimond de Remond , qui
ajoute que Roussel, revenu de ses
voyages (125), fut reçu en Béarn
par la reine de Navarre , et la suivit
à Paris , et y prêcha (nô), et y fut
emprisonné ,’et après son élargisse-
ment se relira à Nérac , et passa en
France tout le reste de sa vie. Ce fut
à Nérac que Calvin le vit, comme
cet auteur nous l’a conté ci-dessus
(m7). Il résulte de ces choses que si
Calvin avait été le valet de ce Bous-
sel dans le voyage d’Allema ne , il
aurait eu cet en: loi l’an 152?. Or il
est constant qu’a ors il étudiait à Pa-
ris , et qu’il y continua ses études
quelques années de suite, étant pour-
vu d’une chapelle à Noyau (128). Sou-
venez-vous bien ici que l’historien
adopte la chronologie de Théodore
de Bèze , savoir ne Calvin et du Til-
let sortirent de rance en i534. Puis
donc qu’il assure que du Tillet, per-
suadé par son frère , qui l’avait suivi

bien avant en pafs , laissa son
Calvin en Allemagne , qui se mit en
la compagnie de Roussel..... comme
son serviteur ((29) , il faut qu’il pré-
tende que Calvin fut le valet de Rous-
sel en Allemagne l’an I534. Bévue in-
signe, puisqu’il avait mis lui-même
ce voyage de Rousse] sous l’an I523.
Prenez garde encore , 1°. qu’il ra-
conte que l’Institution de Calvin fut
imprimée pour la première fois l’an
I534 (130) , et que l’auteur en avait
tiré le projet dans Agoulêrne (I3!) ,
et l’avait communiqué à le Fèvre dans
Nérac. 2°. Qu’après cette communica-

(n!) Florin. de Romand , Histoire de l’aé-
rêsie , liv. X. chap. Il] , pag. 866.

(x14) La mime, 74;. 847.
(125) La mime , rag. 84g.
(116 La mime. pag. 850.
(la Voyer la citation (:19).
(sa; Voyez M. Drelillcoun, Dit-nu de Cal-

vin, pag. [Go et suiv.
(1?)!101’. de Renaud , 150.711. chap. X,

puy. 89. .(du) La mime, pag. 9:2.
(du) La. mime, pas. gai.

v
à
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tion , il le fait aller à Paris, et puis à
Strasbourg, pour y être le disci le
de Bucer. Comment sera-Ml possi le
sur ce pied-là que Calvin en 1534 ait
accompagné Boussel dans un voyage
d’Allemagne comme son valet? Mais
Comment encore sera -t - il possible
qu’étant allé en Allemagne cette an-
née-là , et ayant été à Strasbourg
Jeux ans entiers auditeur et disciple
de Bucer, il ait achevé à Bâle son
Institution chrétienne , imprimée l’an
1534 ? Comment encore sera-t-il pos-
sible qu’après avoir été deux ans le
disciple de Bucer a Strasbourg , il ait
fait un voyage en Italie, il ait assez.
couru , il ait pris la route de Genève,
il se soit arrêté dans cette ville l’an
1536 (13a) P Ce n’est pas le tout, car
ce même historien . adoptant encore
la chronologie de Théodore de Bèze ,
ajoute que Calvin , âgé de vingt-trois
ans , dogmatisa dans Paris , et ne s’y
arrêta guère , panse qu’il .7 faisoit
chaud pour ceux qui sentoient mal
de lafoi..... Il se retira donc àpetit
bruit..... dans la ville d’A oulesme,
pour estre en plus grande seunete’,
où il fut entretenu l’espace de trois
ans aux despens de Louis du Tille!
133)....., qui ayant la teste pleine
s opinions que Calvin la] avoit im-

primées (134) , s’en alla en Allemagne
avec lui , et le quitta en chemin.
L’autre poursuivit sa route, fut trou-
ver Bucer, conféra avec Erasme, et
ale-retour en France rint sa retraite
à Poitiers (135) , y lit des disciples ,
y célébra son premier concile 136) et
sa première cène , et y prit es me-
sures pour répandre ses opinions par
tout le royaume; mais crai nant es-
tre surprins à Poictiers , ou sa. mine
estoit éventée , se dérobe et coule
à Némc pour Voir Roussel et le Fè-
vre (137)....., et ayant prins congé
d’eux , il retourne à Paris , d’où ,
pour la crainte du fagot, il se re-
tire à Strasbour : ce fut là et
dans Basle où i donna la dernière
main à son Institution , imprimée
l’an 1534 (138). Cette narration est

(13a) Fier. de Renaud, liv. VU, chap. X ,
pag. 913.

(133) La mime, chap. X , png. 883.
(154) Là mime , chap. X, pag. 839.
(135) La même, chap. XI , pas. 89°.
(136) La mime, page 89s.
(137) La mime, pag. 910.
(L118) La mime, pug. glu.
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remplie de tout de bévues que , s’il
n’est pas étonnant qu’une infinité
d’auteurs du parti romain l’aient co-
piée , il est bien étrange que person-
ne que je sache parmi les auteurs pro-
testans n’en ait fait voir les contra-
dictions. ll était aisé de le faire z con-
sidérez seulement cette ierre de tou-
che chronologique. Ca vin naquit le
10 de juillet 1509 (139) , et se sauva
de Paris à Angoulême à l’âge de vingt-
trois ans 6140). Florimond de Bémond
tombe d’accord de ces deux faits: il
faut donc u’il place cette retraite
sous l’an 1332. Or il suppose que la
première édition de l’Institution de
Calvin est de l’an 1534 : il trouve
donc entre ces deux termes trois ans
de séjour à Angoulême , un voyage
en Allema ne, un retour en France ,
un séjour Poitiers , qui a suffi à la
fondation d’une é lise clandestine, à
la célébration de la Cène, à la tenue
d’un synode , etc.- un voyage à Né-
rac, un autre à aris , et un séjour
de deux années toute entières dans
la ville de Strasbourg. Peut-on rien
Voir de lus monstrueux? N’oublions

as qu’i suppose que Charles le Sage ,
acteur régent à Poitiers, natif de

Noyau , fut l’un des disciples que Cal-
vin gagna après son voyage d’Allemn-

ne , postérieur de trois ou quatre au!
a la fuite de Paris, laquelle tombe-en
1532. Puis donc qu’il prétend que ce
le Sage était homme de ramie esti-
me, surtout enqers ame la ré-

ente , mère du roi , laquelle fut sur
à: point d’elle ébranlée et séduite
(141), il veut bien qu’on croie que
ce docteur , perverti environ l’an
1536, ait ébranlé la régente, qui mou-
rut néanmoins en 1531.

Voilà l’écrivain qui assure qu’Eras-

me fit de Calvin le jugement dont il
s’agit dans le texte de cette remarque.
C’est à mes lecteurs à voir si l’autori-
té d’un tel homme est de quelque
poids, un homme, dis-je ,.qui se con-
tredit grossièrement, qui oublie en
un lieu ce u’il a dit dans un autre ,
qui confond! et qui bouleverse les cir-
constances , et qui ne découvre pas
sur son papier les bévues, les absur-
dités et les impossibilités les plus sau-

(139) Là mime, chap. VIH, png. 88m
(140) Là même , chap. 1X , pag. 883.
(du 3 Là mime, chap. XI , pag. 991.
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tantes aux yeux. Un semblable histo-
rien doit être traité comme ces mar-
chands insolvables qui ont perdu tout
crédit: on ne leur prête rien que sur
de bons gages , on veut des cautions
et des répond-1.118. Nous serions donc
bien simples si nous ajoutions quel-

e foi à Florimond de Remond pen-
ant qu’il n’allègue ni témoins ni au-

- cune autre espèce de preuves. Nous lui
ferions crédit très-imprudemment , et
nous mériterions bien d’être trompés
si nous faisions ce mauvais usage de
notre bonne foi. J’ai donc cru que la
censure des mensonges de cet auteur
me devait servir ici de préliminaire ,
et qu’a rès cela tous mes lecteurs pour-
raien’tjnger plus sûrement du faitpen
question. Et ne doutez pas que cet
homme ne soit l’unique témoin en
cette cause ; car celui qui s’est donné

tant de mouvemens pour assurer à
Érasme la qualité de bon catholique ,
et ni aurait pu tirer tant d’avantages
de’la vérité de ce conte, n’a pu citer

, que Florimond de Remond ( 14a ).
Mais, tout bien compté *, ce Jugement
du grand Érasme ne saurait être que

loneux a Calvin dans l’hypothèse
es protestans. ll prouverait qu’on eût

reconnu des qualités éminentes dans
ce ’eune homme.

u reste , je me serais moins ap li-
qné à développer les faussetés de lo-
rimond de Remond , si Je n’eusse vu
qu’elles se répandent de llvre en livre,
et que les auteurs les plus célèbres
leur procurent une es èce de perpé-
tuité en les adoptant. e les ai tron-
ve’es dans l’Histoire ecclésiastique du

ère Alexandre. au dernier volume
Se l’édition in-folio , qui est une édi-
tion corrigée et augmentée. Je me er-
suade que ce fameux écrivain neût
point copié M. de Sponde, copiste de
Florimond de Remond, s’il eût su que
ce dernier avait passé par une criti-
que semblable à celle que l’on a vue
cildcssus. Si les protestans se lai-

nent qu’il ait fait revivre ce c aos
de narration , et qu’il l’ait mis en
train de faire lus de fortune que sous
les auspices n premier père , il se
mât-49.52217: î:-in.ramassasse
Rotterdam conformes i ceux de l’église catholi-
que , pag. 308 , 309.

fi Llclerc trouve cette réflexion de Bayle en
Fonlrndictiun avec la remarque (A) de l’article

.AÏIT.

CALVIN.
peut plaindre à son tour de ce qu’ils
ont négligé d’en découvrir les imper-

tinences. Il est quelquefois très-mal-
aisé d’ôter la vie éternelle à des er-

reurs , en les réfutant solidement.
Quo sera-ce donc si on les laisse en
repos ?

(BB) Les ne mches..... faits à Cal-
vin sur son c angement de nom don-
neront lieu à une remarque , ..... qui
servira de supplément ..... à l’ endroit
ou j’ai arlé.... de l’Institution chré-

tienne. On a trouvé fort mauvais
qu’au heu de se donner le nom de
Cauvin, qui était celui de sa famille ,
il ait pris celui de Calvin. M. Drelin-
court l’a justifié sur cela comme il fal-
lait, non -seulement par des exem-
ples (143), mais aussi par une raison
solide. Au fond , dit-il (:44), le chan-
gement d” une lettre- arrivé au nom de
Calvin n’est pas considérable ; et ml-
me il se peut dire qu’il est nul. Et de
fait , ayant à traduire en latin le
nom de Cauvin , pour lui donner un
air et une terminaison convenables au
génie de cette langue-là , on ne l’ a pu
traduire autrement que par Calvinus.
Car comme au lieu de Cauve en Pi-
card, et de Chauve en français, tous
les bons auteurs disent en latin Cul-
vus: ainsi, au lieu de Cauvin en pi-
card , et de Chauvin en francais , on
ne peut dire en latin que Calvinus.
9, les premiers ouvrages de cet

omme de Dieu ayant été écrits en
latin , et étant connu partout par ce
nom de Calvinus , si lorsqu’il a écrit
en fiançais il eût pris un autre nom
que celui de Calvin , [on eût cru que

ouvrage erît été d’un autre auteur ,
et cela eût fait grand tort et au public
et anar imprimeurs. Voici bien d’au-
tres changemens de nom : a Le plus
n insigne stimuler" de tous les héré-
» siarques en matière de déguisemens
» a été Jean Calvin, lequel, sur le
a commencement de sa révolte,agité
n d’un esprit remuant, et ayant peur
a» de son ombre, changea plus son-
» vent de nom que de chambre; car
r) 1°. l’an M. D. XXXlX. ayant à de-
» mi léché le petit oursat de ses pre-
» mières Institutions, il les présenta
la au roi François l". sous le nom de
a) 304mm Ascvuws , qui fut l’ana-

(143) Drelinc. , Défense de Calvin, p15. son
et suiv.

(14.01.31 mime, pag. sol, , 205.



                                                                     

CALVIN. 351amme de son nom, et elles sont
imprimées sous ce titrend Stras-
bourg, per L’indelium Ribelium
mense Au une. Anna M. D.
XXXlX Ï a . L’an M. D. XLll] il se

. lit appeler Jaunes CALIDOENIUS, d’un

nom mi-parti du grec et du latin ,
comme qui dirait Joannes de Ca-
lido vina: et c’est ainsi u’il s’est
signé à la lin des cannage Pacia-
nus , en l’épître qu’il écrit à son ami

Boygard, Boygardo Joannes Cau-
nosuws. S. C’est ce mot qu’on esti-
me véritablement répondre au nom
de sa famille , car le mot de Cali-
dœnius se tourne en français de
Chauvin , et c’est en vérité , à ce
qu’on croit, le vrai nom de son pè-
re. 3°. L’an M. D. XLVllI il se fit
nommer humas Cnvmus , comme
qui dirait Chervin , et c’est ainsi

u’il s’est si é à la fin des énigmes
’Orus Apofild, imprimées à Paris,

chez Chrétien Werhel, l’an M. D.
LV111. erJoannemIlIcnerum,qui
en fut e premier traducteur; car
au- dessous de cette traduction il se
voit une épigramme qui porte pour
titre Jouons Cumul ad Mercerum
Epi mina. 4°. Depuis l’an lll. D.
L. i se fit appeler par les siens
Camus ne Hursvurs, qui fut un au-
gure fatal, dit Mathieu Launoy en
sa réplique, que Calvin et les siens
devaient un jour happer et prendre
les villes par trahison et surprise ,
et se cacher dans nos murs, comme
l’expérience de cinquante ans nous
a fait voir aux dépens de tant de
noble sang qui s’est épanché pour
faire désemparer ces perfides ’des
places qu’ils ont tenues jusques à
maintenant. 5°. Pour ne flotter en
une continuelle bizarrerie , il se lit
appeler Jus Canin , et c’est ce
nom qui lui a demeuré Jusqu’à
maintenant (145). n Ces paroles de

Garnie sont très-propres a dépayser
tous les critiques qui ne sont pas à

ortée de consulter les grandes bi-
gliothéques; et pour moi, qui n’y sans

aggg.guuuUUEageüguezglüüüèBÜSUEUEÇ’EEEsEE’BUEËÜËË

* Leclerc pense ne le père Garnie est ici
dans l’erreur; mais propos (l’anagramme, Joly
ra perle que Rabelais , pour se venger de ce gire
Callvin avait latinisé le nous de llabelalls en -
bilans: ou Rabiehenu (enrage . frappe de la n-
se i , trouva dans le nous de Calvin lueur-nunc
Jamul.

(:45) Germe . , Doctrine curieuse . puy.
1013, 1024.

pas, j’avoue que je me sens très-inca-
pable de réfuter comme il faudrait ce
passage-là. Je suis persuadé qu’il est
plein de faussetés; mais n’ayant pas
es livres qui me seraient nécessaires

gour fournir des preuves littérales et
emenstratives contre cet auteur, je

ne pourrai lui opposer que des proba- ’
bilités. Son premier article sera dis-
cuté ci-drssous. Je ne puis rien dire
sur le second; mais je me hasarde
bien à lui soutenirqu’il se trompe dans
le troisième : car quelle apparence
que Calvin se soit amusé l’an 1548 à
composer une épigramme latine sur
un ouvrage tel que celui d’Orus Apol.
lo?1l y a infiniment plus d’apparence
que le Joannes Calvinus de cette é i-
gramme est le véritable nom de celui
qui la composa. Florimond deliemond
assure qu’un des apôtres du calvinisv
me s’appelait Jean Gamin , venu du
iers d’Àrtois , et qu’il régenta à

ille-Neufve-d’A mais , et lit lenti-
nistre sous la r0 e d’un magister
(136) ; et c’est apparemment le même
que le Joannes Carvinus , médecin

e Montauban , qui fit im rimer sept
dialogues de Sanguine , à on , chez
Sébastien Gryphius , l’an l a (I47).
Nous pouvons à coup sûr démentir
Garasse sur le quatrième article; car
quelle extravagance ne serait-ce point
que de supposer que depuis l’an i550

alvin se voulut faire connaître sous
le nom de Charles de Happeville î
Quel besoin avait-il alors de se dégui-
ser? Il vivait en pleine sûreté dans la
ville de Genève,- il était connu par--
tout sous son véritable nom; il le met-
tait à la tête de ses livres; il l’avait
rendu vénérable à tout le parti réfor-
mé. Garassc confond les tem s avec
beaucoup d’ignorance: il devait choi-
sir une autre époque , comme a fait
Papyre Masson , qui a débité que Cal-
vin allant voir en Italie la duchesse
de Ferrare se fit nommer Hepeville
(148). Le cinquième articlede Garasse
est le plus absurde de tous : il faut
être d’une bêtise prodigieuse pour
oser faire imprimer que le dernier

(146) "on de Renaud . Kilt. de ratissa.
chap. XI , pag. 894.
5 (147) Merclslin. , in Lindenio renovsto, pag.

A .
(148) Dimiuoque Calvini verbe Hrpevillmn

se appellent. Popyr. Masse, Elog. , tout. Il,
pag. 416.
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nom que ce ministre se donna fut ce-
lui de Jean Calvin, après avoir porté
depuis l’an 1550 celui de Charles de
Happeville. M. de Sponde ne l’accuse
d’avoir pris le nom de Carolus Hep-
pevillus que dans le voyage d’ltalie ,
en 1535 (149). Notez qu’il l’accuse
aussi de s’être donné en 1534 , à An-

oulême , le nom Deparcan (150). Le
frère de Papyre Masson dit la même
chose (151).

Nous avons déjà vu (152) que M. Mo-
réri prétend que Calvin a mis le nom
d’Alcuin à la tête de ses livres des ln-
stitutions , imprimés à Bâle l’an 1534
(153). Je ne saurais dire s’il se trompe
ou s’il a raison :je n’ai p11 trouver
nulle part un exemplaire de la pre-
mière édition de cet ouvrage de Cal-
vin ; mais ce qui m’empêche de rien
déterminer est que, selon M. de Spon-
de. , ce ne fut que dans l’édition de
Strasbourg, 1539 , que l’anagramme
d’Alcuinus fut employée. Ipseez pa-
terne cognomine in Iatinam jormam
mainte , ex Calvitie aliquandà trans-
positis liueris Alcuinum sese nomina-
vit , uti in Institutionis suæ editione
Argentorati I539 , nomen æmulalus
magni ülius Alcuini , qui Caroli
magni præceptor fait, et Parisien-
sem Acallemiam instituit. Qui potins
allé transpositione Lucianum se dico-
re debuisset ( 154 Ce latin n’est
qu’une version un peu libre de ce pas-
sage de Florimond de Remond : 11 Il se
1 nommait Jean Chauvin...... Mais
a» comme Luther changea son nom :

aussi celuy-cy printle nom de Calvin.
a; Et comme si ce nom ne luy sem-
D bloit encore assezglorieux,ou plus-
» tost infortuné parce que l’anagram-
» me de Calvin fait Lucian. il se don-
11 na le nom d’Alcuin, docte précep-
» leur de l’empereur Charlemagne,
y; et fut veue sa première institution
a imprimée à Strasbourg, l’an 1539,
» où il s’attribue ce nom (155). n
Garasse, comme on l’a vu ci-dessus ,

E

3(149)Spondan. , ad ami. 1535 , hum. 7 , rag.
0
(150) Idem. 441111111. 1524 , num. 1 , pagnlpâ.
(151) In Addil. , «il capa! [V Vil! Calvini,

pag. (.56. lîlog. Papyr. Mnss., 10m. 11
(151) Dan: la remarque (U) . 1mm. V.
(153 Il fallait dire l’an 1535.
(154) Spondan. , ad 1mn. 15.54, num.9,

png. 413.
(15.1)Fl0l’. de Remnnd , Histoire de l’Hèrésie,

au V11, 61111p.y111. 012g 880.

CALVIN.
a parlé plus précisément sur ce fait-
lâ , car il marque le nom même de
l’imprimeur. Je n’oserais prendre la
négative , n’ayant pu trouver aucun
exemplaire de cette édition de Stras-
bourg, 1539 , non plus ue de celle de
Bâle, 1535; mais ”ose(l)iendire que
si cet ouvrage a amais paru sous le
nom d’Alcuin, ill y a plus d’appa-
rence que ce fut dans la première édi-
tion que dans celle de Strasbourg ,
1539 , puisqu’en 1539 Calvin . profes-
seur et ministre à Strasbourg, n’avait
pas les mêmes raisons de se déguiser
qui eussent pu le faire résoudre à
prendre le nom d’Alcnin l’an 1535.
Notez qu’on l’accuse d’avoir supposé

un livre à Alcuin , réce leur de
Charlemagne , c’est-à- ire, e l’avoir
composé lui-même , et de l’avoir pu-
blié comme un ouvrage de cet Alcuin.
L’inquisitiou de Rome et celle d’Es-
pagne ont condamné ce livre-là com-
me étant une production de Calvin
faussement attribuée à Alcuin. Al-
euin , sen potiùs , Calvinus. Ejus
commentarii in libros , de Trinitate ,
omninà prohibentur (156). Elles ne
marquent ni l’année nile lieu de l’im-
pression. Théophile Baynaud ( 157 )
touche cela d’une manière si vague,
qu’on peut croire qu’il n’y a aucun
fondement dans cette démarche de
l’inquisition. -

On ne s’est pas contenté de criti-
quer l’Institution de Calvin comme un
ouvrage pseudonyme, on a fort glosé
aussi sur la figure qu’on prétend qu’il
y fit graver, et l’on a dit ne l’ouvrage
même n’était qu’un recueilde pilleries.

Cette figure, dit-on, était une épée
au milieu des flammes avec ces mots :
Non ueni mittere pacem , sed glua-
dium (158). Plusieurs écrivains ont
assuré que ce futlà sa devise: M. Dre-
lincourt soutient que cela est faux, et
que la preuve en est im ertinente.
Car c’est, continue-MI (l 9), comme
si on me voulait objecter les figures

(156) Index lib. pmhibit. et expurpnd. [un
exemple" Madrid, pag. m. 36 une au"! la
page 3 de la 11’. parue du mime volume , con-
tenant l’lndice publié a Rome par ordre d’A-
lexnndre VIL

(15;) Tbeopliil. Raynand. . de Mali: le bonis
libris . num. 36’; .png. "ï. 163.

(158) Vojes ln remarque (F . citation (36);
et la remarque (Ait), citation no).-

(159) Drelincoim, Triomphe de l’Église, 1P.
part. , pag. 438.
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symboliques qui ont été mises à mon
insu. au frontispice de uelques-uns
de mes livres , et me finie accroire
que c’est la ma devise. Nous ne som-
ines pas responsables de ce que font
les imprimeurs , qui se licencient en
telles occasions, croyant que tout leur
est permis aussi-bien qu’aux poëles et
aux peintres..." En regardant cette
devise de [plus près , je trouve qu’elle
n’est ni e Calvin ni de son impri-
meur, mais de Jésus-Christ lui-mé-
me, qui dit formellement qu’il n’est
point venu mettre la paix en la terre,
mais la guerre , l’épée et le feu. T elle-

ment que tous les traits et toutes les
subtilités du jésuite ( 160) transper-
cent Je’sus- Christ, notre sauveur, lui-
mé’me , ct fournissent des armes aux
athées contre sa sainte doctrine (161) *.
Quant au forfait de plagiaire dont on
accuse ce grand auteur , vous n’avez

u’à lire ces paroles de M. de Sponde:
coulent Angolismam ibi triennium

commoratus , pestilentem suam
institutionem fabricare cœpit en: lacis
communibusMelanchthonis, Hyperii,
Sarcerii (162) , et id genus quisquiliis
magmi arte consarcinatant : quan-
uam estphalus lutheranus sert-
ens osteà advenus eum , rneram

OEco ampadii doctrinam, sed immu-
tatam paululùm atque ampli atam,
in ea’. contineri ait (163 . et anna-
liste n’est ici que le tre ucteur de ce
passage d’un autre écrivain : C’est à
Angoulesme ou Calvin ourdit premiè-
rement, peur surprendre la chres-

. fienté, la toile de son, institution ,
qu’on peut pppeler l’Alcoran , ou
plustost le a rand de [hérésie , es-
tant un ramas de toutes les erreurs
quasi du. - passé , et qui seront, ce

(160) C’est-ù-dire . du père Cancsin.
(161) Drelincoun, Triomphe-de l’Église , 11’.

part; , sans. 4ms.
* Ici on lit dans l’édition de 1 on z u Je crois
que pendant la vie même de alvin on fit des
vncll’rnu contre cette prétendue devise; en
j’ai observé que le libraire de Genève, Jean
Girard, qui imprima lllnstitlltion l’an 1550,
in-4°., ne mit point autour de l’épée entou-
rée des flammes ces paroles - Non veni pacem
mittere in terrant, nil gladium, comme il
les avait mises n11 frontispice du Traité de
Jean Calvin contre la secte fantastique et

n furieuse des libertins. en 15.65. p
(161) Dans mon édition de Sponrle , il n’y

a point de virgule entre Hyperii et Sarccrii.
c’est une-faute considérable.

(163) Spondan. , ad Ann. 1534, num. 11 ,
pas. 424.

TOME [V .
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croy-je, a l’avenir, qu’il ramassa en
partie dans les lieux communs de Illé-
lanchthon , de Hyperius et de Sarcier.
Le luthérien V esphal dit ne ce n’est
que la sapience d’Œco am ade un
peu desguisée et amplg’îe’e 164). Il

.est certain que la secon e édition de

.cet oquage de Calvin était achevée
lorsqu Hyperius était encore dans
l’obscurité , et avant qu’il se fût fait
connaître par des ouvrages de théolo-
gie. Je ne dis pas tout-à-fait la même
chose d’Érasme Sarcier; je n’ignore
pomt qu’avant l’année 1539 il était

auteur de quelques livres; mais tous
.ceux qui sont capables de discerne-
ment auront bientôt décidé , s’ils les
comparent avec l’Institution de Cal-
vm , que celui-ci n’était pas un hom-
me qui eût besoin d’être plagiaire à
cet égard-là , ni qui eût voulu le de-
venir à un tel prix. La main de maî-
tre se fait tellement sentir dans cet
ouvrage , et avec une telle supériorité
de génie , que l’accusation de plagiat
ne peut passer que pour ridicule au-
près des bons connaisseurs. Le temps
n’ôte rien à l’estime de l’Institution de

Calvin: plusieurs de ceux qui ne peu-
vent point la lire en la langue des sa-
vans sont fâchés de trouver barbare
l’ancienne version française. C’est en
leur faveur qu’un ministre réfugiéa
entrepçis une nouvelle version : il a
mis déjà en nouveau français le I". et
le lie. livre ( 165), et il continue son
travail. Ne leur en déplaise, fisse
montrent ou trop dégoûtés ou trop
ignorans. Le style français de Calvin,
qui était fort bon en ce siècle-là, n’est
pas encore inintelligible. Je connais

es gens de bon goût qui lisent avec
plaisir la version qu’il a donnée lui-
méme de son ouvrage, et de laquelle
la meilleure édition est, ce me sem-
ble , celle de Genève , 1560 , in-folio ,
chez Conrad Badius , ou plutôt celle
qui fut faite dans la même ville deux
ans après (166). Confirmons par un
passage de Pasquier l’une des choses

(164) Flor. de Rémond , Hist. de l’Héréu’e,

pag. 883.
A (165) le 1". livreful lmprime’t’t Brême, l’an

la ’, in-4°.; le ne. , avec une ample épître
Il ducatoire à M. l’électeur de Brandebourg.

fut imprimé dans la mime ville l’année litt-
yante, in-4°-

(166) Le: citation: marginale: j furent rec-
tifiée: par Augustin Mnrlorst, quifit nant deux

nouveaux indices. ’
2 3
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ue je viens de dire : Calvin était
gomme bien écrivant tant en latin que
français, et a uel notre la uefran-
cuise est gra ment redeva le , pour
l’avoir enrichie d’ une in finite’ de beaux

traits (16
(CC) du lui a.. . reproché la mau-

vaise vie de la femme de son frère. ]
Rapportons les paroles de son histo-
rien : E1 robrant ci alii , quàd illius
frater ntonius Calvinus prioient
uzomm suam ab adulterium , cognitzi
causa , repudian’t. Quid ergo dive-
rent illi , si adulteramfovisset P Ouàd
si in eum nedundat hoc impudicæ
muflerie dedecus, quid fie: Jacobi,
Davidis, ipsius denique filii Deifa-
milice , in ud ipsemet diabolum ex
suis unum sans» notavit (I68) P Vous
voyez dans ce passage une belle-sœur
de Calvin répudiée pour le crime d’a-
dultère; mais Florimond de Edmond
ne parle que d’une nièce de Calvin ,
punie pour un tel fait (I69). a Il me-
n ria aussi son frère Anthoine Calvin
D avec la fille d’un ui avoit fait une
» fausse faillite à nvers , nommé
D Nicolas de Fer , et qui s’estoit .elté
n à sauveté à Genève , où le aint
» Esprit ouvroit à tous la porte. Il se
D fit libraire, afin de pouvoir débiter
n les livres de son frère. Mais celuy-
D cy fut infortuné dans son mariage:
i car sa fille surprise en adultère eut
a le fouet par la main du bourreau

en la ville de Genève , dont Calvin
cuida mourir de regret et desplai-
sir. C’est ce que Beze monstre du

n doigt en la préface sur Josué ,
quand il dit que la maison de Cal-
vin étoit exempte de paillardise. Il

n est vra)’, fait-il, que le Seigneur
n l’a exercé (il veut dire esprouvé
a: sa patience ) sur ce fait , en des fer-
» sonnes qui le touchaient de ien

’11 près : mais il est is advenu à Ja-
u cob et à David. a mesme infor-
» tune arriva à la niepœ de Théo-
» dore de Bèze , nommée Denise ,
3) femme de Corneille (170), lecteur

(167) Minier , Recherches, lia. 71H,
c . LV,pug. m. ’68.liges) Ben, in vos Calvini , rab lm, p43.

tee»-

se"

8 .
Ziôq) Flot. de Rémond , Histoire de I’He’rèsie,

lie. y I. chap. XVII. pag. 916.
(x70) c’est Corneille Bel-tram , dans fui don-

nll’article. J’ai dit ci-dessus qu’il a! rnane’ avec
un: nièce de la premxèrefemmc e Théodore de
lieu; mais ie n’ai vu que dans Florimond de
Renaud qu’elle se son mal conduite.

CALYIN.
» de Genève en hébreu. Il est ’vray,
n soit qu’il eust plus de crédit que
» son prédécesseur, ou que leurs loix
» soient refroidies, elle n’eut pas le
» fouet par la ville comme l’autre. D
v (DD) On a prôné...le retour d’un
de ses neveux au giron de l’e’ lise ca-

tholique. ] Gas ar de la hvergue
étant allé de C ambe’ri à Genève,
pourwoir un de ses oncles qui s’y
était fait huguenot , y embrassa la re-
ligion protestante, et y épousa Rachel
de Saint-André, nièce d’Antoine Cal-
vin. De ce mariage sortit Étienne de
la Faver ue, qui a res la mort de ses
païens ut élevé ans la famille des
Calvins , et envoyé à Heidelberg par
Antoine Calvin son tuteur. . . Ses
études achevées il revint à Genève,
ou a l’âge de trente ans iyut installé
dans le conseil. . . des en: cents.
Ayant à rendre visite en Savoie à
un de ses païens, il alla entendre
prêcher François de Sales , et eut me-
nte avec lui quelques con émanes,
touchant quelques points e la reli-
gion. Il eut aussi quelques d’rputes
avec Jeux pères capucins. ll Il. un
voya e à Rome en 16oo, pour y voir
les cerémonies du jubilé. Il fut vole’
en chemin par son compagnon, et
accablé d’ une fièvre continue, sitôt
qu’il mit le pied dans Rome : le me:
decin le vit , et n’y voulut oint re-
toumer jusques à ce que (selon la
coutume de Rome) il n’eut attesta-
tion par écrit comme il s’était con-
fisse. Le malade envoya demander
s’il y avait au couvent des capucins
un religieux de Savoie pour venir
visiter un entilhomme savoyard. Le
père Chéru im qu’il avait vu en Sa-
voie . . . . . le vint visiter, et le re-
commanda au père Pierre de la Mère
de Dieu , commissaire général des
carmes déchaussés de la congre ation
d’ltalie. Ce carme le visita, et ui fit
donner de bonnes aumônes parle pa-
pe. Cet acte de charité amollit le.
cœur du malade. Il proposa ses dou-
les aux capucins et au carme, et ré-
solut de se faire catholique. Le pape
lui promit une pension de huit cents
écus, et le mit came les mains du
cardinal Baronius pour l’instruire.
Le père carme lui donna à lire la Vie
de sainte Thérèse. Enfin , quoique le
pape l’en dissuadât, le prosélyte vou-
lut être carme déchaussé , et des que



                                                                     

CALVIN. -son noviciat fut fini , il fut reçu à la
profession le x4 ’uillet .602. l1 fut
appelé Clément e Sainte-Marne, et
exerça beaucoup de charges dans l’or-
dre. Il mourut dans le couvent d’A-.
vignot), l’an 1643 (171).

(EE) 1V]. Ancillon a rapporté un
passage de Calvin , et n’a point des-

l approuvé que l’on ait cru’ ne ce fut
la cause d’un libelle di amatoire
contre ce ministre. ] L’instruction de
mes lecteurs demande que je fasse sur
cela quelques petites observations.
L’endroit ou Calvin se plaint de ce
que les flatteurs de Henri Vlll l’a-
vaient appelé chef suprême de l’Égli-

se, est son commentaire sur le vers.
I3 du chu . 7 du livre du prophète
Amos. oici comme il] parle : Qui
initie tantoperè extulerunt Henricum,
regela Angliae , certè fuerunt inconsi-
derati homines , dedernnt illi sum-
mam rerum omnium potestatem; et
hoc me sen: er raviter vulneravit.
Erant enim las ami cùm vocarent
summum caput cclesiæ sul) Christo ,
hoc certè fuit nimium. Je ne sais si
ce ne fut pas cela qui chagrina un
certain Anglais , et si, comme quel-
ques-uns le envient, ce ne fut pas le
prétexte du libelle dgfihmatoire con-
tre Calvin, dans lequel cet Anglais ,
qui est Jean Enfile], [métra misso-
tier anglais, lui impute d’avoir dit
dans ses commentaires sur Daniel,
qu’il faut cracher au nez des rois ca-
tholiques plutôt que de leur obéir,
pour réponse auquel libelle on fit une
lettre contenue au premier recueil des
choses les plus mémorables advenues
sous la li ne, etc. , intitulée, Lettre
d’un gent homme français contenant
brèvo réponse aux calomnies d’un
certain prétendu Anglais. Et dans
cette lettre on fait voir que dans le
commentaire de Calvin il est question
de Nabuchodonozor, qui veut faire
adorer sa statue, etc. (172). Je dis ,
1°. que le libelle , réfuté par la Lettre
d’ un entilhommefrancais insérée au

remxer volume des - émoires de la
ligne , ne fut point fait contre Calvin.

(171) Tir! d’un livre imprilne’ à Anvers- l’an
1670 . et intiluU: Les Fleurs du Cumul, encul-
lies du parterre des Carmes déchaussés de Fran-
ce... par le R. P. Pierre de Il Mère de Dieu,
religieux Carme déchaussé , mugis! et suiv.

(x72) Ancillon, Mélange critique, mm. Il,
p13. 5! , 5:.
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Il fut fait en énéral contre le arti
huguenot, et ans la vue d’em cher
que Henri de Bourbon, roi (le Na-
varre , ne succédât à la couronne de
France. On n’y parle de Calvin qu’in-
cidemment , et n’en peu de mots.
2°. Que l’auteur e ce libelle n’était

oint au lais; personne ne doute que
cuis d’ rle’ans ne l’ait composé :le

tour qu’il prit fut de supposer que les
catholiques d’Angleterre avertissaient
les catholiques de France de ne point
souffrir u un roi hérétique succédât
à Henri Il. 3°. Jean Brerley, ni au-
cun autre papiste anglais, n’étaient
point capables de se chagriner coutre
Calvin au sujet de la remarque qui
concerne Henri VIH. Tous les catho-
liques romains devaient approuver
cette pensée de Calvin , et s en ou-
vaient prévaloir contre la reine Élisa-
beth , et sûrement s’il n’eût rien écrit
que sur ce ton-là , il eût été peu expoe
se aux médisances des papistes , et I
moins encore aux libelles des prêtres
anglais, qu’à ceux des prêtres des au-
tres nations. 4°. Je remarque enfin,
que la réponse insérée au l". tome des
Mémoires de la ligue est celle ne
M. du Plessis Mornai fit au libelle de
Louis d’Orléans 173) , et que j’ai ci-
tée ci-dessus ( mg).

(FF) Sa vie. . . enfrançais . . . de
l’édition de 1565 . . . . contient de nou-
veaux faits, . . . d’autres mieux dé-
veloppés, avec les circonstances du
tem s mieux ma ue’es. Je donnerai
que que exemple e tout ceci. ] On ne
trouve oint dans l’édition française
de 156:), in-n , ce que j’ai tiré de l’é-

dition de I565, in-folio, qdand j’ai
rapporté qu’un petit-fils d’un bâtard

du duc de Bourgogne Philippe-le-
Bon, renonça à l’église réformée (1751.

On n’y trouve point qu’au mois e
mars 1559 Pierre Vint, pour bon-
nes misons , avec certains autres ,
sortit du lieu ou ils estoient( c’est-à-
dire de Lausane) et se retira à Ge-
nève , ou il fut prié , tant par les mn-
gistrats que par Calvin et les autres
ministres , de faire qflïce de pasteur

(173) Elle en au I". volume de: Mémoires
de Maman , pas. 619 et suiv.

(174) Citation (I7) de l’article BIDGAID.
(x75 Dam l’addition à la remarque (G de

Panic de ce duc de Bourgogne : et ricin
n’en ne "ou" point cela dans la Vie latine

de Jean Calvin.
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de l’église (’176),Îet que les magistrats

et ouverneur de la ville , par le con-
se’ de Calvin, prindrent courage lors à
dresser quelque commencement d’es-
cale et profession publique des prin- l
cipales langues, ayans recouvré d’ex-
cellens personnages , de ceux qui s’es-
toient retirez à Genève avec 1H. Pierre
Vire! (177). Je, confirme par-là mes
conjectures que Viret se retira de
Lausane pour de certaines raisons

u’on n’a point trouvé à propos de
développer (178). J’entrevois auss1
par-là pourquoi Théodore de Beîze
sortit de Lausane ; car il ne faut pomt
douter qu’il ne fût de ceux qui en sor-
tirent avec Viret our bonnes misons.
La circonstance du temps me le per-
suade. Ce fut en 1559 qu il commença
à enseigner dans l’académie de Ge-
nève, et il nous apprend que l’on
choisit des rofesseurs parmi ceux qui
s’étaient ré ugiés à Genève avec Vi-

ret. Or de ce qu’il se retira avec un
tel personnage, et pour les mêmes
raisons , je conclus que ce ne fut point
à cause de quelque action scanda-
leuse , comme ses adversaires l’ont
prétendu (179) : et je conjecture qu’il
n’y eut là que des factions consis-
toriales ou académiques. Notez que
le passage d’où je tire ces conséquen-
ces ne se trouve point dans la vie la-
tine de Jean Calvm.

On n’y voitpoint non plus , ni dans
la française de 1564 . in-Ia , ce que ée
vais rapporter. u Calvin, en fié ,
a; composa en francois un pet1tllvre
» d’advertissemeut , que ce ser01t un
» rand profit de faire un inventaire
a) âe toutes les reliques. desquelles les
a) papistes font cas tant en France,
n qu Italie , Allemagne , Espagne , et
n autres pays. Là il découvre non-
» seulement l’abus et l’idolâlrie qui
1) s’y commet , mais aussi les menson-
» ges toutes patentes des prestres,

(1 G) ne" . Prêt sur Josué: (du. de Genève
en 1 5 ,pag. 30.

(17;) Li: mime, puy. 31.
(178) Voyer la remarque (A) de l’article V1-

ln, lame XlV.
(179) raja la "marque (D) de l’article

Bi" , tome 1H, pag. 398.
* Leclerc observe que cet [ver-finement est

ultérieur i 1546. Pnlqul’ll se trouve mrqu
dans le catalogue des mauvais livres que le. dé-
putés de Il faculté de Puis avaient trouvés en
fuît-ut leur! visites clin la: libraire! , de Noël
1’542 au a man 1543.

CALVIN,
a) quand en divers temples , villes ,

et pays , les uns et les autres se di-
sent avoir une mesme chose. Or il
n’a point comprins le tout, mais
seulement amené quelques exem-
ples , combien que ce soit en assez

on nombre, et des choses qu’on
n ne peut nier. Cependant son inten-

tion estoit d’augmenter ledit livre,
si desdits pays il eust eu estre ad-
verli d’autres sembla les pièces,
comme il y en a infinies, outre
celles dont il fait mention. Et de
faict, souvent en se riant il ten-

» çoit aucuns de ses familiers et amis,
» de ce qu’ils n’av’oyent procuré de

n recouvrer plus amples mémoires de

:88!!!

a telles choses. Toutes fois quant à la
n France, il n’y a plus guères à crain-
» dre en cet endroit-là, Dieu merci.
n Car la uerre a este tellement oc-
» casion ’oster, arracher et briser
ntant de ces fatras, u’il ne reste
» plus sinon de prier ieu qu’il luy
» plaise par un moyen plus doux aux
» peuples de la terre oster ce qui en
a» est encore demeuré ou en France,
» ou aux autres pays (180). a)

ll y a dans cette édition de 1565
un us grand détail sur les difl’e’rens
de Ealvin avec Bolsec, et avec Casta-
lion , et avec Gentilis
la vie latine , et que
tion de la française. l

Il était échappé quelques fautes à
l’auteur , qu’il corrigea dans la suite.
Il avait dit que Calvm publia son ln-
stitution à Bâle , l’an 1534 (181).
Cela ne se trouve point dans l’édition
de I565. Il avait dit que Calvin épou-
sa la veuve de Jean Stordeur, noni-
me’e hlellette de Bure , avec laquelle
il a depuis paisiblement vesou , jus-
que: à ce que Nostne-Seigneurla re-
tira à sa; l’an 1548, sans avoir eu
aucuns enfans (182) ; mais voici ses
paroles dans l’édition de 1565 , et
avec icelle a toujours vesou paisible-
ment ,jusques à ce que Noslre-Sei-
gneurla retira à sa] sans aucuns ens

etc. que dans
dans la l". édi-

fans ; carcombien qu’elle eust un fils
de lu] (183), il mourut incontinent

(180) D’en, préface du Connu. de Calvin un
Josué , puy. 15.

(181 Bête , Hist- de la Vie a: Mort de Cal-
vin. clic m. Ciii. verso edil. de 1564 , ils-1:.

(182) Là même. au dernierfeuillct de la
feuille C.

(183) Voyer daleau: la remarque (S).



                                                                     

CALVIN.
(ISj). Quelques pages après (185) , il
observe qu’elle mourut au mais de
mars I549;

Il ne corrigea pas tout ce u’il eût
fallu corriger; car dans l’édition de
:565 , tout de même que dans l’édi-
tion récédente , et dans la vie lati-
ne, i dit que Calvin , â é de vingt-
quatre ans , dédia son (gammcntairc
surie liure de Sénèque touchant la
clémence à undes seigneurs de filam-
nwr , en la compagnie desquels il
avait été entretenu a Paris aux éco-
les , non pas toutefois à leurs dé ens
(186 . Or il est certain que ce ivre
fut édié le 4 d’avril 1532 à Claude
Hangest, abbé de Saint-Eleide Noyop.
Calvin n’avait pas encore vingt-trois
ans. Voyez la remarque (B) *.

(GG) On a fort crié contre Calvin,
pane qu’il avait accusé les papes et
les cardinaux de se moquer de la re-
ligion chrétienne. g On verra (187)
comment le jésuite eau Hay rapporte
les termes de cette accusation. Le
sieur de Sponde les rapporte de la
même manière g mais il remarque que
Calvin adjouste que combien que tous
n’afent pas ceste opinion ; et u’il’ y

en aye peu qui tiennent ces anga-
ges ; toutesfois qu’il y a long-temps
que ceste religion a commencé d’estre
ordinaire aux papes, et que cela est
très-cognac il ceux ui cognoissent
Rome (188). a Bougissoit-il point , e
n vous prie, a) continue le sieur (le
Spcnde , « quand il escrivoit ces blas-
a) phèmes? Ou blémissoit-il point
n plutôt , de peur que Dieu ne lui as-
» séchât la main de laquelle il les escri.
a) voit? S’il est vray , et qu’il aye ain-
» si cru , que ne nous en a-t-il donné
D des preuves? Les crimes valoient
n bien qu’il fiat ce bon oflîce à la
n chrétiennete’ , uisqu’il estoit si
» grand zélateur 5e nostre salut. Le
n miqistre Coladon qui a fait im ri-
n mer son Institution à Lausane ’an
u 1576, reconnaissant ne ce pas-
» sage estoit scabreux , la voulu for-

(184) Bâle, Prêt sur luné, pag. n.
(I 85) C’en à la page 17.
(186) La même . rag. 6.
*Voyez aussi la nota " p.5. 331 liante.

sur cette remarque
(187) Dan: la remarque (a) de l’article Cu-

TILLÀI’.

188 S ode Déclaration des rinci aux Im-
lits , plagiiez. ,I au (l’hiver; si; 159;:
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» tifier de l’autorité d’Érasme en une

a) épistre à un certain Steuchus Ü) où
n il dit , il se peut faire qu’il j en
n aye en Allemagne, ut ne s’ab-
» stienrænt point à blasp émeri-antre
n Dieu , mais on les punit aussi avec
7), des supplices horribles : mais j’en
n ay- ou de mes propres aumail-
n les à orne, quel nes-uns qui jet-
» toient des blas mes abominables
n contre Jésus- hrist et ses apostres ,
» et ce en présence de plusieurs qui
n l’ont ou] avec moy , sans u’on en
n fis; punition.Je n’ay pas e livre
a) d’Erasme our le présent en main;
n mais est-i aisé àjnger par ce que
» Coladon en allègue, n’il parle d’un
» commun peuple dé rdê, comme
a; il l’est par tout le monde en ma-
» fière de blasphèmes; et nos réforv
n me’s savent combien il y en a ar-
» mi eux qui s’en savent bien aider.
a: Il y en peut avoir à Rome, et pis
n que cela; mais que ce soient points
n e doctrine secrète, Calvin ne le
n justifiera jamais; et ne voudrois
n autre lieu de tous ses escrits que
n celui-ci, pour le faire reconnaistre
n pour homme extrêmement acharné
n à l’ouvrage. Il q

Il est certain qu’Erasme ne parle
pas de ce. que la populace débordée
pouvait dire : il fait mention de uel-
ques prêtres du palais du pape. on-
nons ses paroles dans toute leur éten-
due , et observons qu’il les oppose à
l’accuSation d’impiété que Sleuchus

avait intentée aux protestans d’Alle-
magne. Interdum. stylum odiosius
stringis, med sententici, uàm par
est in Germanos , veluti euterono-
mii capite sexte , quùm is lacus non
porrigat aman: incandescendi : Ne-
que enim , inquis , hoc diçimus , quo-
rumdam Germanorum imitati proen-
citatem , qui sibi omnibus et Diis et
hominibus , et humanis et divinis re-
bus maledicendi licentiam usurpâ-
runt. Ita tu quidam. Fieri potcst , ut
in Germaniâ sint , ut non temperent
a blasphemiis in eum, sa] in hos
bornendis suppliciis animadvertitur.
At ego Rama: his auribus audivi
uosdam abominandis blasphemiis de-
acchantes in Christum, et in filins

Apostolm, idque multis mecum au-
dientibus , et quidem impunè. [bident

(t) Erurl., Epîn. na Melun.
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multosnovi , qui commemorabant , se
dicta horrenda maltase à uibusdam
sacerdotibus aulæ ontifi’ciæ minis-
tris , nique in ipsd Iissd , tain cla-
rè, ut ea vox ad multorum aunes
pervenerit

(189) Erunnu, Épire. XXXIV, lib. XXVI.
rag. 1456.

CAMALDOLI * (AMBROISE on),

Ambrosius Camaldulensis, ainsi
nommé arce qu’il était abbé
général e l’ordre de Camaldoli,
a été un des savans hommes du
XV’. siècle. Il naquit auprès de
Florence , à Portico , petite ville
de la Romandiole (a) , et il apprit
le grec sonsÉmanuël Chrysoloras ,
qui l’enseignait à Venise (b). Il
entra dans l’ordre de Camaldoli
à l’âge de uatorze ans , et il en
obtint le genéralat en 143x (c).
Il y avait déjà eu d’autres em-
plois, et y avait vécquendant
trenteans(d). LepapeEugène 1V,
ui le considérait beaucoup ,

lenvoya au concile de Bâle , et
eut lieu de se louer de son zèle
pour le maintien de l’autorité du
siége de Rome. Ce général con-
tinua à témoigner ce même zèle

dans le concile de Ferrare, et
dans celui de Florence. Il y dis-
puta fortement contre les Grecs.
Il harangua en grec à Ferrare
peau (e) Paléologue, empereur
de Constantinople l’an 1437 , et

’ Jon renvoie au tome 25 des Mémoires
de Nice-ron qui a parlé d’Ambroise de Ca-
rnaldule plus exaclement ne Bayle. mais
toutefois n’a pas rapporté le passage d’une
lettre de Philelphei D. Acciaioli, relatif

rincipalement à la version de Diogène
Lena , passage transcrit par Joly.

(a) Volater., lib. U].
(la) Wharton. Appendice ad Cave Hist.

liter. Scriplorum ecclesiast.
(c) Idem , ibid.
(d) Hodoeporicon Ambrosii Camaldul.,

cg. 1.
(e) Vossiusl. de Histor. lat. , pag. 555, le

nomme mal Emmaü-

CAMALDOLI.
fit avouer aux Grecs que personne
n’entendait leur langue aussr

i bien que lui parmi les Latins (f).
Ce futplui que le ape.Eugène
dépêcha à ceux e Florence ,
afin de leur faire a réer que le
concile de Ferrare ût transféré
dans leur ville. Il obtint ce que
le pape souhaitait, et il fut choisi
pour dresser le formulaire d’u-
nion entre l’église latine et l’é-

glise grecque (g). Sguropulus
l’accuse , non-seulement d’une
extrême partialité pour le pape ,
mais aussi d’hypocrisie et de
fourberie (h) (A). Ambroise fut
le distributeur des petites sommes
que le pape donnait aux Grecs
indigens. Il assembla une nom-
breuse bibliothèque dans le cou-
vent de Sainte-Marie des Anges
ou il demeurait (i), et il tradui-
sit de grec en latin beaucoup de
livres , comme ceux de Denys l’A-
réopagite de Cœlesti hierarclzid,
ceux de Manuel Calecas contre
les erreurs des Grecs , la Vie de
saint Chrysostome ar Palladius,
le Théophraste diluée de Gaza
(B), le Pré de Jean Moschus ,
saint Jean Climaque , plusieurs
sermons de saint Éphrem , etc.
On dit que Gérard Vossius , pre-
vôt de Tongres , a fait un insi-
gne coup de plagiaire à l’égard

de cette dernière traduction (k).
Ambroise ne se contenta pas de

I(f) Sguropulns, But, concil. Flot. , scat.
X , cap. Il.

(g) Whart. Append. ad Cave nm. Scrip-
torum ecclesiast.

(Il) A’vîyp ffonu’Mc ,uiv un; aratoïp’yor,

méfions. à mpmu’nno; chahuts. Vir
veteratorius et callidus. et piemlis simula-
tor. Sguropul. flint. coutil. Florenl., "et
V" , cap. I.

(i) Jovius.in Elogiis.
(k) Whart. Append. ad Gave Hist. Scrip-

torum ecclesiast. I



                                                                     

CAMALDOLI.

traduire les écrits de plusieurs
ères de l’église , il voulut aussi

eprouver ses forces sur les au-
teurs païens : il en choisit un
qui n’était pas des plus traitables,
je veux dire Diogène Laërce , et
n’y réussit pas fort bien ( l ).
Quant aux ouvrages de son crû ,
ils consistent en une chronique
du Mont Cassin , en une histoire
de ce qu’il a fait pendant qu’il a
été général de Camaldoli, en
quelques vies de Saints , en quel-
ques harangues , en un traité de
Sacramento admirabili corporis
Christi , etc. Quelques-uns y
ajoutent un traité de la Proces-
sion du Saint-Esprit (C). Comme
il avait écrit un fort grand nom-
bre de lettres, Côme de Médicis,
qui l’avait estimé très-particu-
lièrement (m) , les fit rassembler
en un volume par un moine de
Camaldoli. Ce volume n’a point
été encore publié ; il est dans la
bibliothéque de Florence ; on le
fait espérer, avec des notes de Ni-
colas Bertholini , qui nous a
déjàdonné l’Hodoeporicon d’Am-

broise; ouvrage qui fait égale-
ment voir et que l’auteur était
honnête homme , et qu’il vivait
dans un siècle très-corrompu (D).
Ceux qui disent qu’il mourut
l’an .1490 (n) se trompent (E); et
il n’est guère apparent que ceux
qui disent qu’il finit ses jours à
Constance aient raison. Son corps
re ose dans l’oratoire de Camal-
do i , sans épitaphe ni ornement
(F). Sa vie amplement décrite
par Augustin de Florence se
"giflé: Ëaë’ï’cïfï ÎÏJËZÏÏÏË ÎÊZZÎ

upud Gesn. Biblioth. . folio 32.
(m) Hodoeporicon Ambrosii , subfiri.
(Il) Bellarm. de Script. ancien; et ibi Phil.

Labbe , Hofman l Moréri, Kiwis, Boulet.
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trouve à la fin de l’Histoire de
Camaldoli , que le même Augus-
tin a composée en trois livres.
Le père Labbe s’est abusé lors-
qu’i a dit que cet auteur avait
fait trois livres sur cette vie (a) :
M. Wharton a relevé cette faute.

a
(o)z.51bbe, de Scriptor. enduisit" tous. Ï,

pag. . . I(A) Sgumpulus l’accuse. . . d’hy-
poon’sie et de fourberie. ] ll n’y a guè-

re de gens qui n’aient arlé de cet
auteur sur un autre pie z on trouve
dans ses ouvrages certains caractères
qui réfutent cette médisance .de Sgu-
ropulus; mais, en tous cas, il est
certain que l’un des plus satiriques
écrivains de son temps a rendu un
témoignage authentique à la bonne
foi de notre Ambroise. Je parle d’e
Pogge Florentin. Voici ce qu’il dit
dans un dialogue contre les hypocri-
tes , où il frappe à droite et à gauche
une infinité d hommes illustres. nid,
Carolus inquit, de nostro An: rosie

judicatis P menine an tortuoslî philo-
sophabatur viti 5’ Nunquid vobis hy-
pocrisim redolebat P Nequaquani ,
Hier’onfmus inquit ,- fuit enim uir op- ’
limas mec judicio ac robatissimus ,
qui in sua Cœnobio mais deditus
malta :ch sit magnai eum lande et
doctrinâî. umnui certèfuit præditus
humanitate ac virtute. Laudo virant
illius, Carolus inquit, et cristimo
extra hypocrisim fuisse , etc. Le père
Nicolas Bartholini cite ce passage à la
fin de l’Hodoepor-ivon , et nous aver-
tit que ce dialogue du Pogge allait
être mis sous la presse par les soins
de quelques Français, aux instances
desquels M. Ma liabecchi ne l’avait
u refuser. Paul ove, qui quelquefois
it plus de mal que de bien de ceux

dont il fait l’élo e , reconnaît que le
énéral de Camagldoli, par un bon-
eur peu commun, avait joint en-

semble la sainteté et la gaieté , et qu’il
avait l’âme si repurge’e d’envie et de

l’esprit de contradiction , que voulant
réconcilier le Pogge avec Laurent
Valle, il leur déclara qu’ils n’agis-
snient , ni en véritables hommes de
lettres , ni en chrétiens , puisqu’ils
déshonoraient la dignité des sciences
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par leurs écrits satiriques Fait hic
vir, quad lrarà cueillit, sine oris tris-
titid sanctus, sent cr ut’ ne suauis
nique retenus; ita P700": à linons
contentioneque , ut cùm Vallæ Pog-
gium reconciliare conæelur, cos ne-
queplanè litleratos , maque itemchris-
tianos uùleri diceret , qui inductd
simultale sacrosanctum littérarum de-
cus probmsis Malus importuné defœ-
dérent (I).

(il) Il lraduisit...... le Théophraste
d’Ene’e de Gaza.] Je ne fais une re-
marque sur cette version , qu’afin
d’avoir lieu de dire que notre Am-
broise fit un voyage dont eu de eus
ont parlé. Je dis donc qu’i alla à on-
stantinople avec Guarin et Philclphe,
pour se perfectionner dans le grec;
et qu’en revenant de cette course il
passa par l’île de Chia , ou Andreolo
ustimaul, qui aimait les Sciences et

les savaus , reçut cette petite troupe
de voyageurs avec toute sorte d’ami-.
tiés. Ambroise, pourlui témoigner sa
reconnaissance , lui dédia la traduc-
tion d’Enée de Gaza (a).

(C) Quelques-uns ajoutent à ses
ouvrages un traité de la procession
du Saint-EspritJ Vossins (3), a rès
avoir remarqué que Possevin , et Fri-
thème , et quelques autres (4) , attri-
buent au général de Camaldoli un
livre touchantle Saint-Esprit , ajoute
qu’il semble qu’ils aient pris pour un
ouvrage de ce général ce qui n’est
qu’une traduclion. M. Wharton , qui
a écrit Ion -temps depuis Vossius, ne
laisse pas e donner ce livre en ori-
ginal à Ambroise. Il lui donne aussi
en la même qualité l’ouvrage contra
uituperatores monasticæ vitæ, qui est,
dit-il(5). entre les manuscrits de la
bibliothéque de Sainte-Justine à Pa-
doue, et duquel Bellarmin ni Poc-
ciancius n’ont point fait mention.
Mais je ne doute pas que cet ouvraae
ne soit la version des trois livres e
saint Chrysostome , adversùs vitæ
monasticæ viluperatores , laquelle
n’a pas été omise par Volaterran ,

(1) Jovius, Eleg., cap. XI.
(a) Voyez l’épître dédicatoire d’Augnslin Jul-

linini . petit-fil: d’Andrc’olo , à la rin- dr cette
version, dans l’r’diuon de Venise, [5l3. Voyez
acini l’épine dédicatoire du traducteur.

(3) Vossius , de Histor. latinil, pag. 556.
. (4) Volaiernn et Bellarmin sont de ce nombre.

(5) Ex Tomasinn. ,
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lorsqu’il a - parlé de notre auteur-
Voyez aussi le père Labbe (6) dans le
dénombrement du IVO. tome de saint
Chr sostome selon l’édition de Paris
1611, et la Bibliothéque de Gesner
dans le dénombrement des œuvres du
même père imprimées à Bâle l’an
1530. Cet ouvrage traduit par notre
Ambroise est coté dans l’une et dans
l’autre derces éditions.

(D) Son Hodoeporicon. . . ... . fait
également voir que l’auteur était
honnête homme , et qu’il vivait dans
unsiècle très-cormrnpu.] Ce livre est
la relation d’un voyage ne fit
Ambroise en divers lieux dltalie ,
l’année I431 et i432. Il était parti de
son couvent le il d’octobre 143i,
pour se rendre au chapitre général
de l’ordre de Camaldoli. Ce chapitre
déposa le énéral , et mit en sa place
notre Am mise, qui visita ensuite
plusieurs maisons de son ordre. Il y
trouva un furieux relâchement : il
avait tel monastère de filles , qui était
un vrai bordel. L’auteur ose mieux
le (lire en grec qu’en latin, deprehendi
mon»; in monaslerio commorari ,
non Sanctimoniales (7). Il tonna
contre ce désordre : l’abhesse avoua
enfin qu’on ne se gouvernait pas
bien dans cette maison; mais ne
ni elle, ni quelques autres des plus
âgées, ne suivaient point le torrent.
Il ne fut pas assez simple pour se
contenter d’un aveu ainsi tronqué x,
il découvrit toute l’étendue du mal,
leur défendit de recevoir aucun moi-
nc, ni aucun laïque, et les menaça
de faire raser et brûler leur cloître ,
si les mauvais bruits continuaient.
Apparemmentil ne fut pas si heureux
ou si adroit à. l’égard d un autre cou-
vent. ll en avait mauvaise opinion ,
et il crut trouver par ses enquêtes
que les choses y allaient mieux qu’il
n’avait pensé; mais, après son départ.
on l’assura qu’il avait fait une fort
mauvaise chasse, qu’il n’avait point
découvert la vérité, et que presque
toutes les reli ieuses y étaient de
franches filles e joie, omnesfermè
anima; in: (8). Il en fut fort affligé.
quoiqu’il ne crût pas que ses infor-
mations eussent été si fort éludées:

53(6) De Seriplorib. coulai-3L, rom. I , plus.

(’) Hodoeporicon Anbrosii a . .
(3)1’ag. 36. ’P 5 4
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il y retourna , et découvrit u’un

rieur avait débauché une religieuse
qui s’était évadée ensuite : l’abbesse

lui avoua qu’elle avait fait un enfant;
Ejus confessione simplici même! rani-
ral eam corhpen’mus (9) : puis il se
contente de dire en gros qu’il avait
trouvé plusieurs choses qui méritaient
correction , plurima ibi qua: correc-
tione «ligna essent inuenimus. Il ne
trouva pas de moindres dé ordres
dans les couvens d’hommes : ây en
avait un où l’on s’était battu à coups
d’épées et de bâtons , et où le prieur
était accusé de tant de choses im u-
res , qu’il ne fut pas jugé à rop’os d”en

venir aux procédures jllritîiques( Io).
L’instruction du procès , et la con-
viction du coupable , se firent le plus
secrètement que l’on put; et a res une
sentence assez douce , et que ques rè-
glemenssar écrit pour l’avenir , on le
censura e vive voix, et en présence
de peu de témoins , sur son plus rand
vice. On se garda bien pour ’hon-
neur’ du cor s delaisser rien par écrit
sur cet en rait-là (Il). Quelquefois
il ose franchir le mot , sans recourir
à la langue grecque. Et ex Matre
Domini et a: plerisque aliis perce-
pemmus PROSTIBDLUM illud esse. De-
pnehendimus rem opinione etiam de-
teriorem(la). Dans une autre occa-
sion , où il s’agissait de déclarer que
le prieur d’un monastère avait un
bâtard, il aime mieux se servir du
mot grec rhô; , ne du mot latin filins
(I3). L’abbé de’la Roque loue la pru-

dence avec laquelle notre Ambroise
exprima ces grands désordres en une
langue moins connue que la latine,
pour ne les rendre pas si ublics (I4) :
mais il ne fallait pas aire cette ré-
flexion , si l’on voulait concourir avec
Ambroise; car ceux qui sauront sa
précaution tomberont plus aisément

. (9) Pag. 19.
(no) Puy. 3o e131.
(r I) Pnnppta JfCI-EH’ÛM tradidimu: , que

scripta) ligure 0b au» et neurula: ipsjunLue mo-
nalkrii kanoun; nolwramur flip! qui: ’va
vlan royaumes, a une huiunnodi quibus-
dam.

(in) Hodoeporicon Ambrosii , mg. 43.
(r3) Vùilavimu: prierait: ipsiur monarlerii,

et que de iüofama vulgaveral velu en: depu-
hendimut, namque lll’ov habuil,’ i a "
non mali , à que uriplam orauouem acumen:-
uuu. Hodoepor. Ambrosii , pag. 35.

(x4) Journal du Senne, du a man [1682s
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qu’ils n’auraient fait sur les endroits
chatouilleux : ils n’auront qu’à jeter
la vue sur les mots grecs, ils dé-
couvriront dans un moment où est
le gibier. Très-peu de gens sont
inca ables de chercher un mot dans
un ictionnaire roc lorsqu’ils sont
capables d’entenâre un livre latin.
L’exemple que ce général ra por-

ée (15) de la force de la ja ousie
’ st singulier. Un vieux prêtre, qui
depuis long-temps était amoureux
d’une abbesse; s’emporta de telle
sorte se vo ant exclus et su planté
par son riva , qu’il se rendit dé ateur
contre cette nonne, et montra plu-
sieurs lettres sales qu’il lui avait écri-
tes. Il ne araissait point ar ces let-
tres que ’abbesse eût fait le saut;
néanmoins, Ambroise les garda, et
les lui objecta comme une preuve
convaincante. Elle n’avons point
qu’elle eût forfait à son honneur;
mais elle ne disconvint point d’avoir
reçu les lettres de l’im udique vieil-
lard. Au reste, cet odoeporicon a
été publié à Florence sur un manuscrit
communiqué par le fameux Maglia-
beccbi au père Nicolas Bartholini ,
clerc régulier de la congré ation de
la Mère de Dieu. L’année de ’impres-
sion n’est pas marquée dans l’exem-

plaire dont je me sers; mais il faut
qu’elle soit ou 1680, ou 1681, on
1682. M. Wharton avait apparem-
ment un exemplaire, où le titre n’é-
tait pas comme dans le mien; car il
le produit ainsi (16): Ilodœporicnn,
sen descriptio itineris Eugenii papæ
aucloritate arma l431 à se per Italiam.
suscepti, ut corruptos Monachorum
et uirginum claustralium mores emen-
daret. ll n’y a rien de semblable dans
mon exem laire. Je ne sais point sur
quoi M. l’a bé de la Roque se fondait,
pour croire qu’il y avait déjà en une
éditionde cet ouvrage, et que le style
en estbeau. Il faut avouer qu’Ambroise
écrivait bien pour un homme de sa
profession en ce tem srlà; mais ne

isons point comme . Varillas u’il
traduisit la Hiérarchie attribu e à
saint, Denys, avec tant d’élu uence
et de netteté, que ersonne na pu
depuis approcher e son style (17).

Il I Ar r s " page. .En? thrlon , Appendice’ul Cave But.
Script. eCClesiul.

(i7) Varillas , Anal. de Florence , pas. 164.

L
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(E) Ceux qui disent qu’il mou-

rut l’an 1490 se trompent.] 1°. S’il
avait vécu jusqu’à l’année i490, il
serait mort à l’âge de cent trois ans.
Or, s’il était parvenu à un âge si peu
ordinaire , on n’eût point manqué de

le remarquer quelque part dans cette
infinité de livres qui parlent ou de
lui ou des personnes qui ont fort vécu.
Puis donc que personne ne le remar-
que , nous pouvons conclure qu’il 11’.”

point atteint cette vieillesse(18). La
preuve qu’il aurait vécu cent trois
ans est prise de ce qu’il entra en reli-

I gion a lâge de quatorze ans, et qu’il
y avait déjà demeuré trente ans, lors-
qu’en 1431 il fut député au chapitre
général de son ordre. Il le dit lui-
même dès l’entrée de son Hodœpori-
con. 2°. L’épître dédicatoire de ses

lettres parle de lui comme d’un
homme qui ne vivait plus, et. nous
apprend que Côme de Médicis avait
jeté l’œil sur un moine de Camaldoli,
pour faire le recueil de ces lettres.
Ce moine s’étant acquitté de la com-
mission dédia l’ouvrage à Côme de
Médicis. Tout cela suppose qu’il se

assa quelques annéesentre la mort de
’auteur, et le temps auquel on fit

l’épître dédicatoire de ses lettres. Or
on la fit avant l’année I464. qui fut
celle de la mort de Côme. 3°. Ce fut
Pogge Florentin , à ce ne dit Vossius
(19), ui fit l’oraison unèbre du gé-
néral e Camaldoli. Or, Pogge mou-
rut l’an 1459. il s’en faut donc bien
que ce général ait vécu jus n’en 1490.

Le que dit Vossius, que ogge avait:
été disciple d’Ambronse, m’est un

.peu suspect; car il faut que Pogge
ait fait figure avant qu’on parlât
d’Ambroise , et il était plus âgé ne
hi. il commença à être secrétaire es
’Brefs environ l’an I407. llétait homme

d’importance pendant la tenue du
concile de Constance, lorsqu’il fit la
relation du sup lice de Jean Bus en
1416; et puisqu il est mort la quatre-
vin tième’anne’e de son âge en 1459,

il aut qu’il soit né l’an 13 9. Or
Ambroise était encore un moine in-
connu au temps du concile de Con-
stance . et sa naissance tombe sur
l’année 1386 ou 1387. Sandius a ou
raison de penser que Pogge a été plu-

(18) Vous la remarque (A) de l’article Cein-
annn, (on. V.

(19) Vosiinl, de Hist. hl. , puy. 556.
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tôt le condisciple d’Ambroise dans
ses études du grec, que son disciple
(no); maisil a eu tort de réfuter Vos-
Eius quant à l’oraison funèbre, puis-
qu’il se fonde, quoiqu’avec un si,
sur la fausse supposition qu’Ambroise
a vécu jusqu’en 1490. Je remarquerai
en passant une faute de Moréri : il dit
avec un arrangement rétrograde ,

u’Ambroise se trouva aux concile;
e Bâle et de Constance. Comment

justifierait-il la chose à l’égard du
dernier chef? 4°. Le Bartholini(al)
nous apprend que le pape Eugène
1V, a ant su la mort de notre gé-
néral eCamaldoli, en fut vivement
touché. Dam ejus primum inauditd
morte subitd vi doloris abmptus in
lachrymas et aliquandiù quoque inge-
nuscens , eum e: nomme vocaœ non
cessant , in lias Puces identidem
erumpens, AMBIOSI , fili, guis te mihi
eripuit, guis Eccusus LUMEN adeà in-
tempestive extinxit 5’ Ce pape sortit de
ce monde l’an 1447. Si Ambroise mou-
rutavant lui,que veulent dire tant d’au-
teurs ui s’accordent à remarquer qu’il
vécut eaucoup(aa)?lîtà quo1 songeait
Paul Jove , en disant qu’Ambroise fut
admiré d’EugènelV, et de NicolasV
(a3)? Quelques-uns veulent que l’un
et l’autre de ces deux pa es aient son.
ge’ à le faire cerdinal(a ). Quoi qu’il
en soit, ceux-là se trompent qui
supposent une liaison d’amitié entre
lui et Politien (25? 5 car celui-ci ne
vint au monde qu en I454.

L’imprimeur en était là , lorsqu’un
de mes amis (26), que j’avais prié de

. consulter Augustinus Florentinus ,
m’a fait savoir, 1°. qu’on y voit que
notre Ambroise mourut le a! d’ -
tobre 1439, au retour du concile de
Florence auquel il avait souscrit (a7);
et qu’il était entré dans l’ordre à
l’âge de quatorze ans et vingt -deux

(au) Sundina . Net. in Vouium , de Bill. lat,
pag. au.

(Il) Hodoeporieon Ambrosii. pag. nil.
(sa) Etna-:il D via! plane nuez. Jovins.

O a: raid) gandoura, non tine rameutant
opinions. Whnrton.

(23) Il fat successeur J’Eugène I V. l
(a4) Varillu , Annedolel de Florence. Whar-

ton, Append. u! Cave de Script. culerions.
(25) Val. Curio . prîf. in Diana. 14511.,

apud Gens. Biblioth. , clic 3a.
(zfi) Monsieur de Lunqne.
(37) Anâ- Florentin: , in Vint Ambrosii,

rap. X
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jours . l’an 1400 ( 28 ) .3 9°. que
dom Thomas de Minis, Florentin, qui
a publié à Florence en 1606 le Cata-
logue des saints de l’ordre de Camal-
doli, dit dans la page 45, qu’Am-
broise le trente-cinquième général
mourut en 1.539. Je m’étonne que
M. VVharton , qui a en en main l’ou-
vrage d’Augustin de Florence ait fait
fleurit notre Ambroise l’an 1440, et
qu’il l’ait fait vivre encore long-temps.
Vossius, qui l’a fait fleurir l’an 1 50,
n’a point vu clair dans cette affame ,
et il n’a pas bien cité Jacques de Ber-
game , qui fait mention de notre Am-
broise sous l’an I431, et non pas ,
comme dit Vossius sous l’an 1449.

(F) Son corps repose dans l’ora-
toire de Camaldoli , sans épitaphe ni S
ornement.] Don Mabillon, indigné
de voir cela, marque dans son voyage
d’italie la réflexion qu’il fit lia-dessus.

In oratorio, dit-il (29), sepultus est
sine lapide et titulo magnas ille Am-
brosius , Camaldulensium quondam
sommas præpositus , tum cœnobiza-
rum, tutu emmitarum , qui sub Pe-
tro Delphine discessionem à cœne-
bitis ficemnt. Subit indignatio, ut
eum Plinio juniori loquamur (’) ,
zanzi viripost to! armas reliquias ne-
gleclumque cinerem sine titulo, sine
nominejacere, cujus memoria orbem
terramm gloria pervagnta est. Sed
potior Ambrosü apud Deum gloria
est ac mentor-1a.

(:8) Idem, cap. I7.
19) Hum-m iul. . lem. I, p1 . ne.

0’) Pliniul. lib. 71’, épia. .

CAMDEN (GUILLAUME), l’un

des plus habiles et des plus illus-
tres hommes de son siècle, n uit
a.Londres le 2 de mai 1551 ’u-
ne famille peu considérable (A).
A l’âge de quinze ans il fut en-
voyé à Oxford. Il y étudia pen-
dant cinq années, sans s’y faire
graduer (B) , et puis il revint à
Londres , ou il trouva entre
autres patrons Gabriel et Geo-
froi Goodman. C’étaient deux
frères qui , ayant connu les
beaux dons de Camden , se firent
un grand plaisir de lui donner
les moyens de les cultiver. L’un

363
d’eux (a), doyen deWestmunster,
lui donna en 1575 la sous-ré nce
de l’école que la reine gisai-
beth avait fondée dans l’église de

Westmunster(b). Camden , assez
grand humaniste pour s’acquitter
dignement de cet emploi, en
remplit exactement toutes les
fonctions, et ne laissa pas de
s’occuper à des études plus rele-
vées. Par inclination naturelle il
s’attacha principalement à re-
chercher les antiquités de son
pays; et, comme la beauté de son
éuie et la profondeur de son

Jugement lui firent bientôt dé-
couvrir toute l’étendue de ce
dessein , et tous les secours qui
lui étaient nécessaires pour y
réussir, il tourna toutes ses pen-
sées et tous ses travaux du côté
des réparatifs de l’ouvrage qu’il
mé itait. C’était l’histoire des an-

ciens peuples britanniques : il
voulait traiter à fond de leur
origine , de leurs mœurs et
de leurs lois. Il était nécessaire
pour cela , non-seulement qu’il
entendît tout ce que les Grecs et
les Latins nous ont laissé concer-
nant la Grande-Bretagne , mais
aussi l’ancienne langue de cette
île , l’ancien breton et l’ancien

saxon. Il fallait u’il examinât
les anciens itineraires , qu’il
fouillât dans les archives , qu’il
consultât une infinité de vieux
papiers. ll ne négligea rien de
tout cela : ses diligences et ses
soins furent extrêmes , et le fruit
qu’il en tira le fut aussi; et
comme sa réputation s’était ré-

(a) C’était Gabriel.

(b) Regiæ schola in isthnc illuslri collegio
àsennissimâ usiné Élisabelhû hmm me-
nterie fuindato.... h podidascalum.... con-
sliluil. Thomas Smit us,-in Vitô Camdoui.
pag.
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pandue même dans les pays étran-
gers; tous ceux qu1 savaient-ju-
ger des choses le trouvaient sin-
gulièrement capable d’exécuter
ce grand dessein , et l’y exhor-
taient et l’y aidaient chacun se-à
Ion ses lumières. Il voulait con-
naître par lui-même la situation
des lieux, et il n’y eut aucun
coin en Angleterre qu’il ne visi-
tât soigneusement. De tous ces
travaux sortit au bout de dix ans
la Britanm’a , qu’il fit imprimer
à Londres en 1586 (C). Cet ou-
vrage répondit à l’espérance que

les savans en avaient conçue : il
fut si bien débité , qu’il fallut le
réimprimer l’année suivante (c) ,
et qu’outre les éditions d’Alle-

magne , on eut encore com ter
celles d’Ang eterre de l’an 1 go,

1594 , 1600 et 1607 (d). Ceux
qui connaissent la nature de cette
sorte d’ouvrage n’ont pas besoin
qu’on les avertisse que toutes les
nouvelles éditions devenaient
meilleures (D). Le grand succès
de ce livre , et les louanges qu’il
attira de toutes parts sur son au-
teur , n’ôtèrent rien à la mo-
destie naturelle de Camden , et
ne lui ins irèrent point l’envie
de sortir e la poussière de l’é-
cole , dont il exerçait la sous-ré-
gence depuis long-temps. Si ses
amis n’eussent pas eu plus de
soin de sa fortune que lui-même,
sa nation et son siècle auraient
aujourd’hui la honte d’avoir né-

gligé un si grand sujet (e). Mais on
pourvut à cela; car l’évêque de

(3,2333. .1 Î .ÏVÏÆ’ËËÏËeÏa Ïapflhs.

(e) Nulle au: ambulants au: avaria): œs-
tre percitus. sui plus æquo negligentior.
1mm non item , ut sæculum apud posteras
absolvcrenl , quasi optimè merilos , inter
que: Camdenus jure recensendus , negleris-
se! Smith. , in Vilâ Camdeui, png’. l7.

CAMDEN. I ’
Salisbury (f) lui conféra la ré-
bende d’llfarcombe l’an 1 88.
Camden en a joui toute sa vie sans
résidence , et sans avoir été pro-
mu aux ordres sacrés. Il succéda
l’an 1593 à Edward Grant , qui
avait été le modérateur de l’école

de Westmunster; et il composa
une nouvelle grammaire grecque,
qui parut l’an 1597 , et qui a été
reçue non-seulement dans l’école

qu’il dirigeait, mais aussi dans
tous les collèges d’Angleterre. Il
fut tiré de la vie pédagogique en
la même année , pour succéder
à Richard Leigh , qui avait été
roi d’armes sous le titre de Cla-
rence. Cette dignité l’exposa au
courroux d’un homme qui ,
croyant la mériter , et n’ayant
point douté qu’elle ne lui fût
conférée , regarda comme un
affront la disposition qu’on en fit
en faveur d’un autre. Pour dissi-
per son chagrin , et pour se" ven-
ger de l’injure qu’il prétendit
avoir reçue, il attaqua l’ouvrage
de Camden , et en publia (g) une
critique pleine d’aigreur et d’em-

portement (E). Camden lui ré-
pondit avec beaucoup de modé-
ration , se justifia très-docte-
ment , et le convainquit de beau-
coup de fautes grossières. Après
cela, il ne crut pointpouvoir em-
ployer plus dignement son loisir
qu’à la recherche des anciens his-

toriens de la nation. Il en ra-
massa plusieurs , et les fit impri-
mer en Allemagne l’an 1603. Il
est temps que ’e parle de ses An-
nales de la reine Élisabeth , ou-
vrage qui ne lui a guère moins
donné de réputation que celui
qui a pour titre Britannia. Des

(f) Il s’appelait Jean Fiers.
fg) L’an 1599.



                                                                     

I xne Camden eut été promu à la
dignité de roi d’armes l’an 1 597 ,

Guillaume Cécile le pria de tra-
vailler à l’histoire de cette reine,
et lui promit toutes sortes de
mémoires. Camden s’y engagea ;
mais la mort de Cécile qui arriva
l’année suivante ralentit beau-
coup l’ardeur avec laquelle il s’é-

tait déjà appliqué à cet ouvrage.

Après la mort de la reine il se
sentit encore moins animé , il se
relâcha de plus en plus à l’égard
de ce travail, par l’espérance que
quelque autre l’entreprendrait ,
parmi tant d’habiles ÎLE qui
avaient été comblés des ienfaits
de cette princesse; mais , voyant
que personne ne se mettait sur
les rangs pour publier l’histoire
d’un règne si glorieux , il reprit
son premier dessein, avec ardeur,
il fouilla dans toutes sortes de
bonnes sources, et publia en 16 I 5
les Annales d’Angleterre et d’Ir-

lande , depuis le commencement
du règne d’Élisabeth jusqu’en

1589. Cet ouvrage qui est en la-
tin fut reçu avec applaudisse-
ment, et il faut tomber d’accord
qu’on n’eût pu traiter cette ma-
tière avec plus de ju ement et de
gravité, ni avec plus ’exactitude,
ni avec une plus grande nettetéde
style. La suite de ces Annales,
achevée environ l’an 1607 , n’a
paru qu’après la mort de l’auteur

(h). Il ne voulut jamais consentir à
la publier pendant sa vie, et, our
prévenir toutes sortes d’acci eus,
il en envoya une copie à Pierre
du Puy à Paris (i). Quelques-uns
ont voulu dire que le roi Jacques

(Il) L’ouvrage enlier a été traduit en fran-
çais par Paul de Belligeut , avocat au par-
lement de Paris. On l’a aussi traduit en an-
gluis.

(i) Voyez la remarque , citation (je).
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avait fait ôter et. ajouter diverses
choses à la première partie en
faveur de la reine sa mère (F);
et ce conte vrai ou faux entre--
tient le pyrrhonisme historique à
l’égard es aventures de cette
princesse (G). L’envoi fait à

ierre du Puy jette des soupçons
(H). Camden, non contentd’avoir
employé sa plume au service de la
république des lettres, y voulut
encore em loyer son bien par la
fondation ’une leçon en histoire
dans l’académie d’Oxford. Il livra

les titres de cette nouvelle fon-
dation en 1622 et nomma pour

remier professeur Degoreus
car. Il mourut le neuvième

jour de novembre 1623 , dans
une maison de campagne (k) , où
depuis l’année 160 il avait passé

tout le temps qu’il)pouvait être
hors de Londres. Il avait or-
donné par son testament’qu’on

l’enterrât on il mourrait ; mais
les exécuteurs de ce testament
ne suivirent pas en cela son in-
tention : ils l’enterrèrent avec
pompe dans l’église de Westmuns-
ter. L’académie d’Oxford lui ren-

dit de grands honneurs, et lui
en rend encore. Finissons par
dire qu’il n’était pas moins illus-

tre par ses vertus ne par sa
science. Il était attac é à sa re-
ligion (l) , et si modeste qu’il re-
fusa le titre de chevalier. Il était
sincère, doux, affable, bon ami :
il haïssait et la médisance de lan-
gue et celle de plume : il ne por-
tait point d’envie à son prochain,
il n’était point vindicatif. Qu’on
ne s’étonne pas après cela qu’il

ait en un si grand nombre d’il-

) Elle était à Chesilhursl , à dix milles
de cadres.

(I) C’était celle des épiscopaux.



                                                                     

366

lustres amis en Angleterre, et
dans les pays étrangers. Son at-
tachement aux études l’empêcha

de voyager hors de son pays,
et de s’engager au mariage (m)
(I). Plusieurs lettres , qu’il avait
reçues ou écrues, furent pu-
bliées à Londres , l’an 1691 par

M. Smith, qui y a joint une
pièce de sa façon très-curieuse
et très-bien faite : c’est la Vie
de Guillaume Camden. On y
trouve bien des particularités ,
dont la moins considérable n’est
point celle qui concerne le ressen-
timent d’un gentilhomme, qui
avait une parente placée avec
déshonneur dans les livres de cet
habile écrivain (K). On y trouve
aussi que cet auteur n’a pas ton--
jours mis son nom aux livres
qu’il a publiés (L), et que la
perte d’une partie des mémoires

ont il se servit pour composer
ses Annales (M)a été fort sensible
à tous les curieux. C’est à tort ,
ce me semble, que l’on s’ima-
ginerait, en vertu d’un passage
de Casaubon, que Camden n’a fait

ne mettre en latin les Annales
de la reine Élisabeth (N).

(m) Tine’ de sa Vie composée ar Thomas
Smith, et mise à lu (été de ses ettres, pu-
bliées par le même auteur, à Londres, en
1691, in-4°.

(A) Il était d’unefamille eu con-
sidérable] Son pèrenatif de ichfield
dans la rovince de Stafl’ord vint s’é-
tablir à Londres, et y exerça le mé-
tier de peintre. Il ne laissa que peu
de bien en mourant; de sorte que
son fils , qui était encore un petit
enfant, fut entretenu dans la maison
des or helins. Camden dans sa grande
élévatlon fut si élqigué de vouloir
soustraire à la connaissance publique
l’obscurité de sa famille, qu’il laissa

par son testament une coupe de ver-
meil(1) à la communauté des peint’es

(1) Elle coûta seize liure: sterling. ces; près
de vingt pistoles.

CAMDEN.
avec cette inscription , Gul. Camde-
nus Clmnceus, filins Sampsonis,
pictons Londinensis , dona dédit.
C’était une de ces coupes dont on se
sert dans les repas de cette commu-
nauté aux assemblées solennelles.
Camden, du côté de sa mère, appar-
tenait à une ancienne (a) maison (3).

(B) Il étudia à Cafard, sans s’y
faire ratinera] Je remarque cela ,
afin davoir occasion de dire qu’en
1588, lorsque sa réputation l’avait
mis au-dessus de la qualité de maître
ès-arts. que; l’académie d’Oxford a
coutume de conférer à ceux qui ont
fourni la carrière de sept années , il
demanda d’ être promu. On lui ré-
pondit qu’ilyle serait, pourvu que,
selon la coutume , il se résentât à la
prochaine assemblée e l’académie.
Il n’eut pas le temps d’y aller : mais
en 1613 il comparut à l’académie ,
y étant allé pour assister aux bon-
neurs funèbres de Thomas Bodley , et
il reçut le titre de maître ès-arts. C’ ’-

tait un grand honneur pour cette il-
lustre université, qu’un homme de
cet âge , et de cette ré utation, sou-
haitât d’avoir ce titre

Notez qu’il y a des écrivains qui
assurent que l’académie le lui ofl’rit.
mais qu’il ne crut pas alors en avoir
besoin , et qu’il y a beaucoup d’ap-
parence qu’il ne l’accepta pas. C’est

e sentiment de M. Gibson(5:, et il
l’aqpuie sur l’autorité de M. lVood.

( ) Il fit imprimer sa Britannia à
Londres en 1586.] Par cette date on
réfute ceux qui disent que le roi Jac-
ques donna ordre à Guillaume Cam-

en de décrire l’Angleterre. Cette
description fut imprimée cinq fois de
suite à Londres avant la mort de la
reine Élisabeth. Il neparaît point que
cette princesse soit entrée dans le
dessein de l’auteur : il fut poussé à
ces recherches par le ont ou rle
tour naturel de son g nie, eti em-
ploya ses pas et ses veillesâexécuter
son plan, sans qu’il paraisse, comme i
’e l’ai dé’à dit, ne la cour lui eût

J , .l q l .donné quelque commissmu sur ce su-

(a) c’est telle de: 014mm: , l’une de comas
Eric, comte de Norilnumbefland.

(3) Et Vili Camdeni, cuivre Thomfi Smi-
tho , pag. a.

(4) Ex codent ThomîSmilho, ibid. , pag. 6, 7.
(5) Gibson. Vie de Camden. Voir: cède:-

sou: la citation (35).
1
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jet, ou qu’elle lui eût promis uel-

ues ages (6). Il y a donc une aute
ans epassage que je vais citer z je le

rapporterai un peu au long, parce qu’il
contient un éloge qui ne eut pas
être suspect : on se souvient es ’ustes
plaintes que la Relation de sorbi re fit
pousser (7). a: L’Angleterre estle pays
» du monde le mieux connu, parce
n ue Cambdenus , par ordre du roi
n acques , en fit une description, à
n laquelle il employa plusieurs années
r de voyages faits tout exprès. Il sui-
r vit le cours des rivières . et décri-
» vit à droite et à gauche tout ce

qu’il rencontra. Il fit plusieurs
n courses dans le plat pays, pénétra

les forêts, et traversa les monta-
gnes. De sorte qu’il découvrit ce
qu’il y avait à remarquer, plaça
exactement jusques aux moindres
châteaux, et rapporta en passant
l’histoire , la généalogie , et les al-
liances de toutes les familles considé-
rables. Son ouvragefait une des plus

a curieuses parties de l’atlas de M.
a) Blaeu(8). u M. Smith remarqueque la
Britannia de Camden fait la quatrième
partie de l’atlas de Janssonius impri-
mé à Amsterdam l’an 1659; mais
qu’elle y est fort chah ée; on n’y
garde point l’ordre de ’auteur, on
n’y dit pas tout ce qu’ils dit, on
coud à son ouvrage par-ci par-là ce
que disent d’autres , et on ne mar-
que pas ce qui vient de lui ,
et ce ui vient d’un autre écri-
vain. itidissimis guidera charade-
ribus , sed ordineplanè diverso : mul-
lis omissis , mulzis quoque è Johannis
Speedi aliorumque scriptis inter ositis
adjectis ue, ut quid ipse Ca ’ erras,
quidve ’li sari serint merità ambigu-
tur (9). Si que qu’un voulait réimpri-
mer cetonvrage,on pourraitluifournir
plusieurs corrections et additions fai-
tes par l’auteur (Io). Voyez la remar-
que (E) vers la fin.

D) On la réimprima plusieurs
fois..... toutes les nouvelles éditions

vs-

3

à:

eusses:

(6) hl. Smith. p45. la , fait seulement en-
tendre que Philip e son", encouragea l’au-
teur. et lui 1 o re de un unifié.

(7) M. pros publia en anglais un Traité
goum la Relation de Sorbiers, lequel Traité
traduit enfmnçair, et augmenté par le traduc-
teur, a été imprimé à Amsterdam , 1675.

(8) Sorbière, Relation d’Angleterre , pag. 19,
(timon de Hollande, 1666.

(9) Smith, in Vitî Camdsni, pag. :8.
(in) Idem, ibid.

z
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devenaient meilleures. ] Il y a des ma-
tières inépuisables 5. On y peut tou-
jours ajouter, parce qu’on oublie tou-
lours certaines choses qu’on aurait pu
dire. Voilà le destin des dictionnaires.
Il ya d’autres sujets si difficiles , si
obscurs , chargés de tant d’accessoi-
res, ue tout ce que l’on peut faire
c’est e ne s’y tromper, pas souvent.
En un mot, il y a beaucoup de raisons
pour lesquelles un livre se perfection-
ne à force d’être im rimé et réimpri-
mé. Assez souventi devient bon , de
fort méchant qu’il commence de pa-
raître. C’est toujours un désavantage
pour l’auteur; car on lui peut dire
qu’il s’était un peu trop hâté, et que son

ouvra e n’était la première fois qu’un
misera le avorton. Notre Camden n’est
point dans le cas. La dernière édi-
tion de satBretagne est incompara-
blement meilleure ne la première;
mais la remière ne’iaissait pas d’être

bonne. e rapporte les paroles de M.
Smith, et je m’assure que les habiles
lecteurs ne condamneront point cette
remarque : elle est très-propre à in-
struire de la manière dont il faut ju-
ger de certains ouvrages. Or , u’y a-
t-il de plus nécessaire que de ormer
le jugement de son lecteur . en lui
mettant devant les eux certaines pen-
sées détachées et c oisies d’un autre
livre ? Voilà le motif qui me orte à
fourrer de ces sortes de détac émeus
dans ce dictionnaire; ce ui soit dit
une fois pour toutes. Voici ma cita-
tion. Cùm enim opus ejusmodi ex ar-
gumentorum, quæ in ille tractantur ,
variante continui incrementi capa: sit,
et’tam ingenti remm hactenùs incog-
nitarum, quorum origo out obscura
autincerla, copid et appamtu refermiez-
tur; nemo, quide hisse studiis me ,
et pmut par est , judicandifacultate
po let , encres , si qui in primés edi- .
tionibus reperirentur, non est levitate
et inconstantùi mentis, non 8.1: præsi-
piti insulsas et nullo fundamento il!
ninas conjecturas venditandi audacid
au: inani ruritu , sed 81 dejèctu de-
bitæ auct ritatis aut mentis non sem-
per attenta: mn’isque cogitationibus
distmctæ lassitudine admisses , qui
val ui ilantissimo obrepere passim ,
ezpm ana, au: illud omnibus numeris
nondum fuisse absolutum minis ue-
relis mirari debet. In hocfœcunji inv
genii parla pulchra quidam [inca-



                                                                     

368
meum apparuére , et nullo vitio dis»
tortu compages , quibus novas colores
integrumque vigorem inductura esset
maturior ætas. H01: nempe crut plu-
rium finnomm et cumulations expe-
rientiæ negotium, ut lucubrationcs.
istæ, sæpè et repentis caris recogni-
tæ, limcique accuratwrz perpolitæ,
non auctariis in justam decoramque
molem demum crissement (i1). Tout
ce latin-là mérite d’être pesé.

(E) . . . Un homme irrité . . . atta-
qua sa Britannia, et en publia une
critique pleine... d’emporternent.] cet
homme, nommé Raoul Brook , était
héraut d’armes du titre d’Yorck.Ayant
employé deux années à examiner la
Bretagne de Guillaume Çamden , il
publia en Anglais un livre dont le
titre revient à ceci : Découverte des
erreurs qui peuvent aire du tort et du
préjudice auxfami les et aux succes-
sions de l’ancienne noblesse de ce

» royaume, dans la fort célèbre Bri-
tannia. Il le publia sans permission ,
et sans nommer ni le libraire , ni ce-
lui ni l’imprima. Il ne se contenta
pas ’attaquer Camden sur les matiè-
res généalogiques , il l’accusa de la-

iat sur toutes les autres , c’est-à- ire
’avoir pillé les écrits du docte Le-

land. M. Smith se laiut de ce que
l’auteur qui a pub ié une histoire
ecclésiastique d’Angleterre a renou-
velé cette accusation de Raoul Brook.
Cujus solius auctoritatejultus scrip-
tor quidam ex nastratibus, utinam ab
mentis soleniametjudieiumpariterac
0b ingenium et industriam commen-
darulus, eamdem calumniam ondulé
reçue penitùs in: loran! anipit(i a) ;
et il nous appren que la réponse de
Camden servit d’appendix à la cin-
quième édition de la .Breta e, qui
parut l’an i600, dédiée à a reine
Élisabeth (i3). Cet auteur ne toucha
d’abord aux matières généalo iques

que superficiellementpmais epuis
qu’il fut roi d’armes , il les étudia à
plein fond (I4) , sa charge le deman-
dait, et par ce moyen il se rendit pro-

(ii) Smith, in Vili Camdeni, pag. i5.
(in) Idem, ibid. . pu . a4. Il met en marge

in Historiâ ecclésiastic Britanniœ (hoc enim
magnifiai inule islam Rhapsodiun insignire pla-
cuit ), lib. V, pag. 198.

(i3) La première édilionfut dédiée a Guillau-
me Cécile.

(11,) Smith. , png. :5.
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pre à éclaircir doctement dans sa réo-
ponse mille obscurités sur ce chapitre.
Il avoua la dette lorsqu’il connut qu’il
s’était trompé, et ne nia point que
ceux qui avaient traité de l’art héral-
dique ne lui eussent passé par les
mains; mais 5 puisqu’il avait parlé
d’eux avec éloge , de quoi pouvait-on
se plaindre? Ce que je viens de dire
montre que l’édition de l’an 1600 sur-
passa les précédentes; mais elle fut
inférieure de beaucoup à celle de i607.
Camden s’y surpassa lui-même , et
c’est alors qu’il mérita rincipalement
les élo es qu’on lui a onne’s du Var-
ron , (in Strabon, du Pausanias Bri-
tannique. Cette dernière édition fut
accompagnée de cartes géographiques
et de ligures (i5). On a un abri-f é de
cet ouvrage et une version ang aise.
Beinier Vitellius de Ziricvzée est l’au-
teur de l’abrégé : Philémon Holland ,
médecin anglais, est l’auteur de la
version (16). Il s’est trouvé un auteur

ui se faisait fort de découvrir une in-
finité de fautes dans la Bretagne de
Camden, mais jusqu’ici on n’a point
vu l’accomplissement de ses promes-
ses. Illud ditissirnum et ubarrimum
antiquitatum Britannicarum perm ,
non minore fide et judicio quàm curé
et methodo digestum ordinatumque ,
omnes harum rerum studiosi bonique
judices agnaverunt, excepta unico D.
Simondsio Dewesio, qui nescio uo
invidiæ œstm percitus , se in Magna:
Britanniæ, quant molitus est, Historia,
vix imam in ipsius Camdeni toties ce-
lebratâ Britanniâ paginam suis carere
erroribus ostensurum contendit. Set]
hoc decantatum opus historicum nec
Ève nec aliipost quinquaginta armas

etenùs in lucem roduzerunt (17).
Depuis la premi re édition de ce

dictionnaire , j’ai vu un ouvrage in«
folio. imprimé à Londres l’an 1695,
et intulé: Camden’s Britannia newlj
translatai into English : with large
Additions and im mvements publi-
slzedb Edmund (51mm, o Queen’s
Colle ge in Oxford ; c’est-a-dire , La

(i5)’Elle était hyalin, le: (roi: premières
étaient iri-B°.; le: en: suivantes furent in- °.
Idem , pug. 78.

(16) Idem , ibid.
(17) Idem. ibid. ,Jpag. 45, 46. il mu en

marge . in lilieris Id se. Usrer. 28. Sept. dans
qu: entant in Usserinnuum epistolarum Sylla-
ae, png. 496.. C’est donc Denrsins, qui devait
tant montrer defaules.
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Bretagne de Camden nouvellement
traduite en, anglais , avec lusieurs
addition très-amples, pu liée par
Edmond Gibson , du. Collége de la
Reine à Oijrd. L’un des motifs qui
ont porté à donner cette nouvelle ver-
sion anglaise (18) , est que le docteur
Holland, qui avait fait l’autre, y avait
mêlé plusieurs choses de spn crû. Ce
mélange, que bien des lecteurs ne re-
connaissaient pas , a été cause qu’il y
a eu des écrivains qui sa sont sans
de l’autorité et du témoignage de
Camden pour prouver des faits u’il
n’avait point avancés. lls renaient
pour l’original ce qu’il ne fa lait con-
sidérer que comme des pièces que le
traducteur y avait cousues. M. Gibson
a donc cru que , pour empêcher qu’à
l’avenir on ne tombât dans cet incon-
vénient , il fallait donner une traduc-
tion de Camden qui fût repurgée de
tout ce qui était venu d’une autre
main. C’est ce qui fera que désormais
ceux qui voudront citer Camden ne
courront point risque de tomber dans
une fausse citation. Mais parce que les
additions du docteur Holland sont quel-
quefois bonnes, et qu’on a cru dans le
monde qu’il avait consulté Camden
lors u’il avait trouvé des obscurités ,
M. gibson les a conservées; il les a
mises au bas du texte en plus petits
caractères. Voici d’autres choses qui
relèvent extrêmement le mérite de
cette nouvelle version. On y a joint
des remar nes à la fin de chaque pro-
vince , soit pour confirmer ce que
Camden avait avancé, soit pour don-
ner une relation lus particulière des

’lieux u’il avait écrits, ou la descrip-
tion es lieux dont il n’avait point

arlé. Cha e partie du texte qui a
u rap rt ces additions est marquée

d’une ettre qui fait trouver aisément
le commentaire qui la regarde. M. Gib-
son a donné la liste des personnes qui
lui ont fourni des matériaux. Elle est
fort capable de prévenir en faveur de
ses remar lies, et de montrer que l’on
travaille eaucoup en Angleterre à
l’illustration des antiquités du pays ,
et aux plus exactes to agraphies. Il
a donné aussi une vie e notre Cam-
den. Ce n’est presque que l’abrégé de

celle que M. Smith avait publiée. Par
occasion , il a publié trois lettres an-

(iB) Elle a lle’fnile par rlfffe’renlespenonner.
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glaises de Camden au docteur James ,
glui n’étaient point dans le recueil de

. Smith. Notez qu’il observe que,
dans l’espace de trois ans, il se fit à
Londres trois éditions du’ Britannia
de Camden.

(F) Quel nes -uns ont voulu dine
que le mi acques avait fait ôter et
ajouter diverses choses à la I r9. ar-
tie de ses Annales en faveur e la
reine sa mère.] Louis du Moulin ,
serviteur fidèle de Cromwel , et in-
dépendant outré, avança dans une
harangue qu’il récita à Oxford, que
les flatteurs du roi Jacques avaient
sali vilainement l’histoire de Camden ,
en y fourrant plusieurs choses contre
le sentiment de l’auteur. Criminantur
alii, inter quos U) Ludovicus Moli-
næus, in rebus Angliæ turbandis à
primais impii belli civilis ineendiis
accu atissimus , tyrannidis 0mm-
wcl ianæ strenuus assertor, et post
auspicntissimum Il. Caroli Il redi-
tum adversùs E celesiæ Anglicanæ
ritus et disciplinait: Scriptor maledi-
centissimus, aliam manum accessisse ,
præter baud dubio mentem authoris ,
undè opus fœdè commaculatum fuit ,
hisce carra telis in aulæ re iæ adula-
tores, ut tifs pro solito son 0re et mo-
destiti Io uitur, traductis derivatis-
que(lg). l. Smith rejette cela comme
une insigne médisance , et soutient
que Camden a pu en honnête homme
et en fidèle ,historien rapporter la
révolution d’Ecosse , et les aventures
de l’infortunée reine Marie, autre-
ment que Bucbanan ne les rapporte;
et qu’ainsi la bonne foi et la prudence
ont concouru à lui faire dire des cho-
ses qui tendent à la justification de
cette princesse. Il a’oute qu’il faut

résumer que si Cam en a soumis son
ivre à la censure du roi son maître ,

ç’a été seulement dans la vue de rec-
tifier ce qui pourrait n’être pas assez
conforme à l’exacte vérité. Ne us
alid de causd semnissimi regis a-
cobi ont illius nobilissimi vin à nage
fortean deputati, ad quem scripsit..:
cemuræ Annalium supplementum ,
ut par est creden, subjecit , quàm
ut veritas magis magisque erueretur,
et si quie unm ipsi minus intenta au:
non prob edocto subrepsisset, regiis

(’) Ornione in landem G. Condom, habitl
Oronü . Io ’ulù’ 1652.

(x9) Smith. , in Viü (Infini. pas. 54-
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ho
caris limatum enœndaretur (au). ll
est certain ne Louis du Moulin n’est
pas le premier qui a dit qu’on avait
cousu des ièces au livre de Cam-
den; car, «l’es l’année 1620, il y eut
un gentilhomme écossais , dont le
père fut fort mêlé aux troubles d’E-
cosse , qui se plaignit des Annales de
Guillaume Camden sur ce pied-là.
Quinquennio ou emissam in dü lu-
minis auram ismriam D. [Mendia-
nus de pains sui bannis hui: to-
niæ, ut turbatissimis Scotiæ re us ,
KIL aria et Jacobo regnantibus,
multùm momenti et ponderis antho-
ritate sud et consiliis addiderat,famd
sollicitus , Camdeno molestiamfaces-
riait, ac si non matu proprio et ex
se, sed et aliorum ilwiditî et in pa-
rentem malignitate clausulis imiti-
tiis eum eIagitâsset (a l ).

M. Smith (en) se plaint d’un auteur
moderne, qui accuse Camden d’avoir
sonfllé le froid et le chaud, je veux
dire d’avoir fourni des mémoires à

v M. de Thon fort difl’érens de ce u’il
publia ensuite dans les Annales. L au-
teur moderne prétend que M. de Thou
s’en laignit , et qu’il reprocha à
Cam en cette inconstance avec quel-
que espèce d’indignation. Cela re-
arde principalement les troubles

dînasse, et ce n’est que sur cet ar-
ticle que les amis de Buchanan, et
les ennemis de la mère du roi Jac-

ues, soutiennent que les Annales de
gamden furent altérées. M. Smith
remarque d’abord ne cet envieux
adversaire de Gui] aulne Camden
n’apporte aucune raison qui puisse
donner quelque ombre de certitude à
cc reproche; et puis il observe que ,
M. de Lisle ayant lié , en 1606 (a?!) ,
un commerce d’amitié et de lettres
entre M. de Thon et Camden , celui-
ci répondit sincèrement à la rière

ne M. de Thou lui avait faite. . de
, hon lui demanda si son histoire lui
plaisait z Camden lui fit réponse qu’il
y avait trouvé sur les affaires d’Ecosse
plusieurs récits qui n’avaient nul fon-

ement , on qu’un faible fondement ,

âne smith., in Vitâ Camdeni, p45. 55.
au Ibidem, pag. 5-.
au "idem, puy. in

523 Lilleri: par D. Insulumm... minou. ne.
vr. minis. Smith, in Vitâ Camdeni , pag. 5a.
s’il n’ a point là une faute d’imprenion. la
premi r2 lettre de M. de Thou à Camden n’en
par bien dans. Va," adulant, citation (27).

CAMDEN.
et qui avaient été em rnnte’s d’un
écrivain qui avait emp oyé toute sa
malice et. tout son esprit à noircir
la reine Marie. Pro amore ver-fluais
et amicitiæ jure , id quoque ra a-
!th , monel .quasdam rerum co-
ticarum narrationes aut nullo aut
debili prorsùsfundamento niti , Bu-
chananumgse à que illas acceperat ,
uranes mm ingenii mm malitiæ ner-
vas contendisse, ut Maria: reginæ

famam s urcissimis conuitiis læderet
(a4). M. Smith ajoute , 1°. e M. de
Thon témoigna beaucoup e regret
d’avoir encouru la censure et la co-
lère du roi Jacques , pour s’être trop
arrêté à l’histoire de Buchanan ;
2°. que Camden par ordre du roi son
maître fit une liste des faussetés qu’on
avait trouvées dans M. de Thou, à
l’égard des troubles d’Ecosse(aS) , et
l’envqï’a à ce grand historien; 3°. que
si M. e Thon eût reçu d’assez bonne
heure cet avis, il n’aurait pas été si

artial contre la reine Marie , et pour
e comte de Monrrai , et n’aurait pas

en ensuite recours aux vaines excuses
qu’il avait imaginées ; 4°. que tous
’cenx qui pèseront bien ces remarques
seront convaincus ne Camden n’a
point écrit à M. de hou des choses
qui soient différentes de ce qu’ensnite
i a publié dans ses annales d’Élisa-
beth. Hæc serià ensitanti non aliter
Camdenum ad uanum , au! ab üs
diversa quæ post in Annalibus posait,
olim scripsisse; quicquid in contra-
rium fi ilur, vero venins esse vide-
bitur (agi

ll faut avouer que ces considéra-
tions ont uelque force; car 1°. la
lettre , que . de Thou écrivit à Cam.
don au mois de février 1605 , témoi-
gne qu’ils ne se connaissaient pas en-
core. Vit speraveram , ut r0 atus à
me faceres quad soli D. nsulani
amicissimi viri commendationefècisti.
Quid enim sans ut serin tua stadia
zanzi?" remorer? Camdenum in
mais egendisjacturans bonarum hora-
rum jectisse. P - tante hominem sibi
mucron bene eio devinrisre (27) 5’
Camden avait ln les livres de M. de
Thou à la prière de M. de Lisle : M. de

(am Smith. , in Viuî Camdrni , pag. 52.
(:5) Cane liste en imprimée à [afin du Le!»

tre: de Camden.
(26) Smith. . in Vilî,CnIudeni , pal. 54.
(:7) Pal. 68 Epinnlar. Camdeni.



                                                                     

CAMDEN.
Thou admirant que Camden eût: pris
cette peine pour un autenrqui lui était
inconnu , et qui ne l’en avait pas prié
lui-même , l’en remercie d’autant plus

soigneusement. On peut donc être
certain que c’est la première fois qu’il

lui écrit. Or alors les livres de son
histoire qui traitent des troubles d’É-
cesse étaient déjà sons la presse (a8);
il ne les avait donc pas composés sur
les mémoires de Camden. 2°. ll le con-
sulte dans la même lettre : il sait ne
le roi Jacques est en colère contre n-
chauan , il ne sait si Buchanan a été
trop aigre (29) , il ne voudrait pas of-
fenser la cour d’Angleterre , mais il
ne peut se résoudre à supprimer des
faits véritables 5 il prie donc Camden
de l’assister de ses conseils dans une
conjoncture si délicate. Il ne lui de-
mande point de mémoires (3o) , mais
un mot d’avis : Scribe, et arnica con-
silii inopi tuum ne denega. Innuere
venise potes , nec opus est ut DISTINCTIUS
sambas (3 I). 3°. On ne sait as endétail
ce que Camden lui répon it; mais on
sait qu’il lui conseilla de garder beau-
coup de modération : car lorsque sur
la [in de juillet 1606 M. de Thon lui
envoya le second volume de son his-
toire , il lui marque qu’il appréhende
de n’avoir pas gardé le tempéra-
ment que Camden lui avait conseillé
(3a); et lai-dessus , il dresse une apo-
logie fort spécieuse pour le comte de
Mourrai , afin de s’en couvrir lui-
même. 4°. L’événement lui montra
que sa’ crainte n’avait été que trop
bien fondée. Le roi Jacques se fâcha
extrêmement contre lui , et com--
manda à Guillaume Camden de lui
envoyer un catalogue des fautes con-
cernant les troubles d’Ecosse. 5°. Il
paraît par une lettre de M. de Thon
du i3 d’avril 1608 , que Camden

(a8) Ibidem.
(29) Arerbiiu hac Fol-nu: a Buehunano

scripta . et audio dircipulum pneeplori ob id
rumens": ; et lumen quia 581M "au cura fla-

ilium dinimulari non ponant. Pu. 68 Episto-
ârum Camdeni.

(30) Notes néanmoins qu’il lui en demande
pour l’Irlanrie. et qu’il promet de pro ter du
remue: qu’il avait reçue: de lui sur volume
défis imprimé; d’en profiler, dis-j: , a la pro-
chaine édition.

(3L) Pas. 68 Epislolnr. Camdeni.
(32) Miuo ad le... sanitarium historierons

noslrarum lointain, "d midi venor ut tempe-
yamenlum illud de que monuerur in rerum Sco-
n’mrum narration: ubique nrvanrim. Ps5. 73
Epislol. Camdeni.

fmissd (33). 6°. une lettre (34),
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n’avait point encore fourni de mémoi-
res, si vous exceptez ce qu’il avait
envoyé concernant l’lrlande ; car
M. de Thou témoigne qu’il voudrait
bien avoir reçu de semblables instruc-
tions touchant l’Angleterre et l’Ecos-
sei et, en ce cas-là , il ne doute point

u’il n’eût gardé des mesures capables

de contenter la cour d’An leterre.
Que peut-on souhaiter de p us déci-
sif contre ceux qui ont débité que
Camden communiqua à M. de Thou
des choses u’il ne mit point ensuite
lui-même ans ses Annales? Nous
allons voir ne M. de Thon déplore

ne , pour n avoir pas été secouru de
amden, il ait été obligé à ne suivre

que Buchanan. ln Hibernicis jam
multinn pmfeci...... Utinam quæ ves-
tra sunt , et ad universam Britanniam
spectant , pari compendio et simplici-
tate solipsisses. Sic enim factum esset,
ultemperamentum, uod in Scoticis
à me quidam fortass surit desidera-
zuri , tais uesligiis insisæns,faeiliùs
reculas essem, et in veslratium mag-
natum (filmionem , quam uilatam
cupiebam, non incurrissem. Set] oints
neminem haberem præler Euchana-
num , necesse mihi omninà fuit se-
riem illius tragicæ narrationis , par
alios casque religiom’ protestantium
minimè addiclos untel: adprobatæ ,

etere : cæœrùm omni insectatione
ne

M. de Thon écrivit à Camden l’an
16I3 , témoigne à la vérité n’il avait
reçu des mémoires d’Ang eterre à
quoi Camden avait bonne part; mais
c’était M. Cotton qui les lui avait
fait tenir par le commandement du
roi lac nes. D’où il faut conclure que
ces m moires étaient conformes à
ceux que Camdenasnivis dans ses An-
nales. D’où seraientdonc venus les re-

roches qu’on prétend ne M. de
Ëhon lui a faits? 7°. n, parmi
les lettres écrites à Camden , et pu-
bliées ar M. Smith , il n’ en a point
de M. eThou, de M. du goy , ou de
quelque autre, qui fasse mention de ces
reproches. Voyez la remarque

M. Gibson a fortement com attu
le bruit qu’on a fait courir de ces
prétendues plaintes de l’historien
français. Il examine profondément
les Circonstances , et en tire de fortes

(33) In Epislol. Camdeni , pas. 97.
(3.6) Ibidem , pua 139.

i



                                                                     

à:
raisons. Voici le précis de sa dispute :
M. de Thou écrivant à Camden, en
lui envoyant le second volume de son
histoire, lui fait d’abord des excuses,
et lui déclare qu’il a peur de n’avoir

pas bien suivi ses conseils, dans la
narration des événemens d’Ecosse , et
il dit , vers la fin de la même lettre ,
qu’il a raconté ces choses comme il
les avait apprises de quel ces Écossais
témoins oculaires, à la alance des-
quels il avait pesé les écrits de Bu-
chanan. N’est-ce pas une reuve , on

u’il n’avait reçu de Gui! aume Cam-
den aucun mémoire, ou u’il ne s’é-

tait point servi de ce qu il pouvait
en avoir reçu? Ajoutez à cela que
s’il fût tombé dans l’erreur , et s’il

eût choqué sa majesté Britannique
our avoir suivi les informations de

Ëamden, il eût en droit de se pro-
mettre que celui-ci lui en ferait des
excuses. La bonne foi et l’honnêteté
demandaient qu’en ce cas-là Guillaume
Camden s’excnsât soigneusement an-
près de M. de Thou, et lui témoignât
qu’il avait été alors dans l’erreur ;

mais que les conversations du roi,
et la lecture des actes publics , lui
avaient fait connaître la vérité. Voilà
sans doute ce que Camden eût dû
faire dans uelqnc endroit de ses re-
mar nes critiques sur l’histoire de
Il. se Thou : mais c’est ce qu’il n’a

oint fait; il se contente de critiquer :
il mêle de l’aigreur dans cette cen-
sure; il blâme beaucoup M. de Thou
d’avoir suivi Buchanan plus qu’il ne
fallait. Peut-on bien crosre que M. de
Thou piqué de la sorte n’eût pas té-
moigné son ressentiment , et n’eût
pas écrit à son censeur , Si je me
suis trompé, c’est vous-même qui en
du; cause? Il fallait que des ce temps-
là il lui reprochât ce qu’on veut qu’il
ne lui ait reproché qu’après la lecture
du remier tome des Annales d’Elisa-
luth (35). Il y a mille traditions de
cette nature, qui courent des siècles
entiers par tout un royaume, sans
avoir d’autre fondement que les fan-
taisiesd’un parti préoccupé , soupçon-

neux . et artificieux. Examinez-les un
peu à fond, donnez-vous la peine de
chercher des preuves contre , ce n’est
plus que de la fumée.

q (32 Tir! de la Vie de Camden , comparée
par . Gibwn, et min ara-devant de la nou-
velle version anglais du Britanni- de Camden.

CAMDEN.

et ce conte....... entre-tient le pyrrhonisme historique à l’é-
ëard des aventures de Marie Stuart]

eux qui favorisent la cause des Écos-
sais citent Buchanan; ceux ni favo-
risent la reine Marie citent amden.
Dans ce conflit les préjugés seraient
contre Buchanan. 1°. Une vie cou.
reuse et vagabonde comme la sienne ,
et tant de vers qu’il a composés, sati-
riques d’un côté, lascifs et impudi-
ques de l’autre , ne préviennent point
en sa faveur , et empêchent pour le
moins qu’on ne conçoive de sa pro-
bité une aussi bonne opinion que de
la vertu de Camden, quia toujours
vécu en homme sage, et sans repro-
che. 2°. De lus, Camden n’a point
été personnel ement intéressé a la jus-
tification de Marie , commeBuchanan
a été personnellement intéressé à la
noircir. Buchanan était en a é des
plus avant dans la faction qui étrôna
et qui chassa cette reine : il avait
donc participéà une conduite dont
la faute devenait très-exécrable , si
cette reine n’était pas très-criminelle;
au lieu que plus les crimes de cette
princesse auraient été abominables ,
moins blâmerait-on ceux ni l’ont
chassée. J’ai touché ailleurs ( 6) cette
considération: M. Smith ne l’oublie
pas;je le cite ici même (37). 3°. Bu-
chanan avait pour patron le chef du
parti qui détrôna Marie Stuart; et au
contraire Camden avait mille obli a-
tions à la reine Élisabeth. Ainsi u-
chanan fait un manifeste pour son
Mécène en chargeant la reine Marie ;
mais ce que Camden avoue à la dé-
charge de Marie est,une tache à la
mémoire de la reine Élisabeth. 4°. En-
fin Buchanan est ennemi des catho-
liques , et Camden aussi. Cette con-
formité de religion met une grande
ine’ alité dans leurs témoignages; ce-
lui e Buchanan en devient plus fai-
ble; celui de Camden en devxent plus
fort. Les écrivains catholiques, pané-
gyristes outrés de Marie, n’ont pas

(36) Dans la remarque (C) de l’article Ba-
CIÀIAI-

(37) Bnehamsnum, à que illas accaparas,
omne: (un: ingenii et malus. nerva: mutandis-n,
m Maria reginnfamam rymeùsimù conviais
Inde"! .- qui non aliter menue poserai, u
perfidiam flinguons: relu-[liant "45154-0an ,

in amatira a religionù et laguis Seau. vio-
ataruns specre et primeras arma Il nuent,

fumera posietueri.smilh. , in Vili amdeai,
put. 5:, 53.



                                                                     

CAMDEN.
manqué de faire observer à leurs ad-
versaires qu’ils la justifiaient, non pas
en citant l ouvrage de quelque moine,
ou d’un bon papiste ; mais en citant
un héréti ne , historiographe de la
reine Élisa eth sa bienfaitrice.

Si l’on n’avait rien à opposerlàcela,

ceux qui se déterminent par la lus
grande probabilité ne demeureraient
pas un moment au pyrrhonisme his-
torique : mais on peut leur opposer
que Camden a travaillé sous un prin-
ce qui, comme fils de. Marie , devait
souhaiter qu’on noircit plutôt le règne
d’ lisabeth que celui de sa pro re
mère ; et qu’ainsi personne ne oit
s’étonner que cet annaliste ait sacrifié
en certaines choses la gloire de la feue
reine , à la tendresse du prince ré-
gnant. De plus , pour être ennemi des
catholiques, Camden n’en a pas été
moins contraire aux puritains écos-
sais. Personne n’ignore de quel air
les épiscopaux traitent encore aujour-
d’hui les maximes de Buchanan et
de sa faction (38). Voilà ce qu’on peut
dire our affaiblir le tém01 nage de
Cam on , et voici ce qu’on it actuel-
lement. On dit ne son ouvrage fut
mutilé par les or res du roi Jacques,
et que les vides que cela fit , servirent
de fond à d’autres morceaux plus
conformes aux volontés de ce prince.
Avec cette supposition , on renverse
tous les avantages que les catholiques

retendent tirer des Annales d’Ehsa-
lieth. Mais cette supposition est-elle
vraie? Je n’en sais rien. Est-elle cer-
taine? Si ellel’était, M. Smith, prêtre
de l’é lise anglicane , ne l’oserait pas

nier. st-elle un sujet de pyrrhonis-
me? Sans doute; puisqu’à Londres
même les unsla nient, les autres l’atlin
ment. Nous allons arler d’une chose
qui la rend probable; c’est que Cam-

en envoya à Paris une copie de son
second tome. N’est-cc pas un signe
qu’il craignait qu’on n’altérât son

(39) Bine, C’est-bdin . de ce qui s’était ais
en Écosre contre Marie Stuart , ista impie og-
nons, alune in: regnundi populo . "ger in or-
dinem cogendsr, si contra legs: dsl’ uerim,
liure populo et inferioribw mugirons ’ tu vi et
4mm religionem et rempublimm, invitât qui
summo imper-in potiunmr. reforme", et ejus-
modi relique, qu: ipsam religiouem tolluut,
eunuque humant: generi ruieiem inferuus :
bine in rerum Scotiearum inoriî , et potini-
miuu in isto iufsmi libella, qui Dates-sic inscri-
bitnr, eslumuin, in B. Marins: eusse. Smith.
in Via! Camdem’, puy. 53 «in. Londjni, 169:.
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manuscrit? Cette crainte n’est-elle
pas une marque qu’il avait déjà passé
par cette épreuve? Si’ ce n’est pas
une bonne marque, n’est-ce pas du
moins un prétexte de contester, et
un aliment de dispute P

(il) L’envoi fait à Pierre du Puy
jette des sou gins] c’est tout ce
qu’on eut (fin raisonnablement ,
vu qu’i y a plusieurs autres causes
qui ont pu déterminer cet auteur à
en user de la sorte. En effet, M. Smith
en a rapporté deux ou trois , sans son-

er seulement à celle ue d’autres
onnent pour l’unique; je veux dire

qu’il n’a lâché aucun mot qui témoi-
gne que l’expérience du passé faisait
croire à Camden que le roi Jacques
donnerait à corriger l’autre partie
des Annales. Je m’en vais donner les
paroles de M. Smith , et ses citations.
Cùm verà molestiam , invidiam ,
obtrectationcm, et odium, à qui-
busdarn malevolis , fate eum cæte-
ris historiarum scripton’bus qui vari-
tati litdmnt communi , inde sibi quo-
que 81 vitio et malignitate suisieculi
creari raflendisset , mentent contra al-
terius rami, dans viveret, editionem
nullis machinamentis erpugnandam
obfi’rmauit. Ut posteritati lumen ,
quæ absque afi’eau salez judicare ,
ranger sewaretur, nec incendia au!
quocumque tristi casa deletus, dut
malignorurn hominum invidiri sup-
pressus intercideret , apographum
fidelissimè erscriptum (archet po,
quad in bibliothecai Cottanian con-
servatur, apudse retente sanquam sa-
crum depositum Pelri uteani curæ
et dei concredidit 0*), et eà quidam
li entiùs , magni uani exemplum
sibi ab oculus panons , cujus historia-
rum reliquapars ante mortem inedi-
ta, cùm eampublicœ lucildonare cura-
toribus testamenti non liceret (39) ,
forsitan periisset, nisi mens perieuli
præsaga , exemplari 0’) apud vi-
rum integerrimum nobilisszmum ne
Georgium Michaelem Engels -
miam reliera , istud damnum pruden-
lissimè amevenisset (du). Il est même
vrai que l’annaliste aurait pu crain-

S") Vide «d’un, V.-CL-Pstri Puteaui Vital
à igsltio conscfiplam, Prairiis , 1652 , é,
pas. Sa, et epistol. CQLVll, p43. 3m.

(33) lobent n’yopdrau meus.- au Pflljda. de
M. e Perron: , qu on and bleutes.

n Vida opiat. CCX Vl, pas. 3re.
4o; Smith. , in Vit! Goldoni , puy. 58.



                                                                     

374 .dre l’altération de la suite de son ou-
vrage , encore qu’il n’eût rien’éprouvé

de semblable a l’égard du remier
volume; car un livre , après a mort
de l’auteur, est sujet à beaucoup plus
d’accidens que pendant sa vie. Or,
Camden avait résolu d’empêcher
tontesa vie que la suite de ses Annales
ne s’imprimât. J’aioute qu’on lui fit
peur du hasard n’avait couru l’his-
toire de M. de hou, et qu’on l’ex-
horta par cet exemple à imiter la
précaution de ce résident. Voici ce
que M. de Peiresc ui écrivit l’an 1620.
a Si celle de M. de Thou ne se fût tron-
) vée que chez lui, elle courait for-
» tune d’être supprimée ; car ses

exécuteurs testamentaires , tuteurs
des enfans , la voulaient. faire met-
tre dans le feu pour des intérêts
articuliers. M. nghelsein , à qui
en M. de Thou en avait confié

une copie, a tout sauvé. Si M. Gro-
tius nous eût cru plus de six mois
avant son malheur, il y aurait une
copie de son histoire en ce royau-
me , qui ne serait plus à la discré-
tion de ses ennemis ou envieux.
Pour l’honneur de Dieu songez à
la vôtre , et si durant votre vie vous
faites difficulté de la mettre sur la
presse, qu’il y en ait plus d’une
copie, et qu’elles ne soient pas tou-
tes delà la mer n11 est très-

possible que Camden ait’appre’hendé ,

non pas e retranchement et l’addi-
tion de quelques lignes, mais une
suppression tolale, semblable à celle
que le manuscrit de M. de Thon au-
rait soufferte, sil’on n’y avait pourvu
(le bonne heure. Quoi qu’il en soit,
rapportons un différent qui fit du
bruit l’an I687.

Ces paroles en furent le fondement z
Camden a écrit cette histoire avec
tant de jugement , et si peu de par-

» tialité, qu’elle lui attira l’amitié
» et l’estime de M. de Thon, qui
» après la mort de Camden fit impri-
» mer le second volume de son ou-

vrage sur une copie manuscrite
que l’auteur lui en avait envoyée

agve
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8
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:8».

E
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88
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J v-

Il

D

)’

n
u 22 ». On répond en cette maniè-
re : 1 n’est pas vrai que cefut M. de
Thou qui fit im Irirner après la mort
de Camden la ernière partie de son

(41)Letlres de Camden . pag. 3:0.
(42) Critique du lX’. livrezde M. Varilln,

pas. 3.4, (Union d’Armterdam, 1680.
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histoire; et le mémo Camden, de la
manière qu’on le dépeint, était trop
discret, pour charger un président
au manier d’un travail si peu digne
de lui n’aurait été l’édition de son

livre. ’ai souvent ouï dine au. der-
nier de M1". du Pu]r que c’avait
été lui à qui Camden s’était adressé
pour cela, et qu’il s’en était acquitté
par lui-mime. Il n’est pas véritable
que ce soit une preuve que l’histoire
de Camden n’est point partiale ,
parce que M. de Thou l’a fait
réimprimer : au contraire, c’est la
plus rands marque de sa partialité
que on puisse alléguer , puiÎÏue
tout le monde sait que ce prësi ent
a transcrit tout ce qu’il raconte des
afl’aires d’Anglelerre et d’ t’cosse,
jusqu’en 1570, de Buchanan qui passe
pour le plus partial des auteurs mo-
dernes. Feu 1H. le Clerc de Saint-
Martin a dit plusieurs fois en ma
présence, qu’étant allé les vacances de
1620 avec le fils aîné Je M. de Thou.
saluer le roi’Jacqucs dans son palais
(le Withall, sa majestéjft un ne ro-
che si aigre au même I. de ou ,
de ce que son père avait écrit au pré-
judice de la vérité contre la reine
Marie Stuart , sa mère , qu’il en fut
mais mais malade(43). On ré liqua
ce que je m’en vais copier : a l’a suis
n obligé de rapporter ici plus en dé-
» tail l’histoire du manuscritde Cam-
» deo , que je ne l’avais d’abord ’ugé

n nécessaire. M. de Thou, étant ans
n le. dessein de travailler à son his-
n toue générale , lia des correspon-
» dances par toute l’Europe; avec
n des gens ni apparemment pour-
» raient l’in ormer exactement de ce
u qu’il souhaiterait de savoir. Il en
» avait unefort étroiteavec Camden ;
a» et, lorsque le premier volume de cet
a auteur parut, il lui écrivit des re-
» proches de ce qu’il trouvait que
n son histoire ne s’accordait pou)!
a avec ce qu’il avait écrit à M. de
u Thou dans ses lettres, particulière-
» ment en ce qui concerne l’affaire
n de la reined’Écossc. Sur cela , Cam-
» den lui dit la vérité, c’est que le
» roi Jacques avait voulu nécessai-
u rement revoir lui-même. cette his-
» toire , et qu’ensnile il l’avait mise

(43) Réponse de M. Varillu à la Critique
tissa M. Burnet, pag. 77,e’düwn de Ilallltmlv .
1 7.
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. 1) entre les mains du comte de Nori-
a: [lampion , frère du duc de Norfolk ,
» qui avait été décapité pour cette
» même affaire , de sorte qu’on avait
u retranché diverses choses dans son
1) livre , et qu’on en avait changé
» plusieurs autres. Cela avait extrê-
» mement fâché Camden : il prit soin
» que la seconde partie ne courût pas
a) la même fortune , et l’envoya en

France à M. de Thou , afin qu’elle
a) pût être fidèlement imprimée après
a sa mort. C’est un fait très-connu
n en Angleterre , et le soin qu’il prit
a d’envoyer cette seconde partie delà
» la mer à un étranger persuadera
n aisément que l’on en vient de mar-

quer la véritable cause. Je ne crois
n pas à la vérité qu’un président au

n mortier soit al] chez les libraires
n de ce temps-là pour vendre le ma-
» nuscrit, ou pour veiller à la cor-
» rection. Si un homme de la qualité
n et du savoir de M. du Puy eut soin
n qu’il fût fidèlement imprimé ,
» M. de Thou ne fit rien qui fût au-
» dessous de sa di nité, lors u’il
n voulut bien être le épositaire d une
n si excellente pièce; et il s’acquitte
a: parfaitement de toutce u’il était
» obligé de faire à l’égard e ce dé-
» pôt, lorsqu’il le confia à son cou-
» sin. Il est vrai que le roi Jacques
u reprocha à M. de Thou le fils que
D son ère avait copié les invectives
n de ucharmn contre Marie; mais

. » il faut que M. de Thou fût bien
n sensible , pour en être malade trois
n mois (44).» Le premier dences trois

assages n a pas été bien critiqué, et
l’on peut fort bien mettre sur le
compte du critique , en vertu de son
silence , ces deux erreurs: la remière
que l’édition des Annales ait procu-
réà Guillaume Camden l’amitié de
M. de Thou; la seconde, que M. de
Thou ait survécu à Camden. Je mon-
tre dans la remar ne (F), que l’amitié
et le commerce e lettres commença
entre ces deux grands historiens l’an
1605, dix ans avant ne les Annales
de la reine lisabet eussent vu le
jour. Il est constant que M. de Thou
mourut le 17 mai 1617, plus de six
ans avant Camden. Je ne sais point
ce que le même critique eûtdit sur le
troisième passage, en cas qu’il eût du-

(44) Défense de Il ces; e de Il. Varillal ,
pas. 60 , édition d’Amner ., 1688.
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plique’; mais je suis sur qu’il n’eût

point fourni les vraies preuves qui
montrent que M. de Thou ne s’est
point mêlé de l’édition du second
tome de M. Camden , et n’a oint été
le dépositaire du manuscrit. es meil-
leures preuves de cela se trouvent, non
dans la vie de Pierre du Pu (45 ,
mais dans les épîtres de Cam en. a
CXLVll lui fut écrite par Pierre du
Puy, peu de ’ours après la mort de
M. de Thou ( 6). Alors Pierre du Puy
ne savait que par ouï dire que les ,
Annales de la reine Élisabeth fussent
achevées: il dit à l’auteur ue l’on
attendait toujours la suite. ll ui écri-
vit’ la même chose quelques mois
après (47). Nous avons vu ci-dessus
ce que M. de Peiresc lui écrivait l’an
1620. Pierre du Puy lui écrivit au
mois de novembre de la même année.
ll n’avait pas encore le dé ôt de ce
manuscrit , mais il l’atten ait. Cùm
de historiai tua’ agis et de me deposi-
tario cogitas , non malè certè c0 itas,
fidelem enim et 0ere amicum fée in
re experieris : tantùm fait , ut tutà
ad me perferatur( 8). e pense qu’il
l’envoya en Hollan e après la mort
de l’auteur: on l’imprima à Leyde
l’an 1625.

(l) S on attacherhent aux études l’em-
pécha de voyager hors de son pafs ,
et de s’enga er au mariage.] A l”-
gard de ce ernier point, voici les
paroles de M. Smith. Ut à litteris
neutiquàm avocantur, Ortelii, Jo-
sephi Scaligeri, Nicolai Fabri alio-
rumque , quorum fuma meliùs scrip-
lis ex ficundissimo cerebm progna-
tis quùm longd nepotum saris in om-
ne œvum propagabitur , exempla
æmulatus , apulentis matrimoniis ,
quæ malta. studiorum impedimenta
allatura præuidisset, vilain prætulit
cœlibem, sancti propositi tuque et
usque retinentissimus 49). Quant
aux voyages, l’auteur e sa Vie re-
marque que Claude Joubert se trom-

(45) Sermon dans ( Pelrus Putesnns) Cam-
denl’ parlons ailerons Elisabelha Brilannorum
regina, quam aucun se vivo aller: non flqur
pas: Puteanum depom’ mandaterai. Riglltius.
in Vilî Petri Putesni , puy. 663, in Collection
Buresii. Si tous preuve n’est pu la meilleur: ,
elle et! néanmoins banne.

(46) 11’ Kal. ium’i 1617.

(47) Il! K41. «plombait 1611.
(4B) Epin. Comb.,lpag. 3m.
(49) Smith. . in Vitî Cundeni . pas. 7:.
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pu , lorsqu’il écrivit de Dijon à
Camden , l’an 1612 (5o) , qu’il se
souvenait avec joie du temps u’ils
avaient passé ensemble. à Pa oue.
Lion per negotiosam ultam patrie
solo adfizus, ne adam quidem un-
quizm extra drag iam mouisset : quad
adnotari mazimè oportuit, ne quis-
piam D. Jobertii , ex lapsu memoriæ
alium pu) alio substituentis, litteri:
due tus, illum olim Patavii studuisse
credgret(51). Bien des gens se van-
tent d’avoir connu familièrement aux
académies tel ou tel ui devient cé-
lèbre par ses écrits z i s s’en vantent,
disje, sans que la chose soitvra1e(5a);
mais il y en a peu qul l’écnvent à ce
tel ou tel, comme on l’écrivit à Cam-

den. s(K) On trouve ........ dans la vie
de Camden le ressentiment d’un gen-
tilhomme qui avait une parente pla-
cée avec déshonneur dans les liures
de ce! historien] Camden avait fait
mention d’une demoiselle , sans la
nommer, qui avait en des complai-
sances our un gentilhomme jusqu’à
la dernière faveur inclusivement, et
cela sans avoir pu éviter ces fâcheu-
ses suites dont on s’entretient à la
cour et à la ville , avec plus de joie
ne de scandale. Le gentilhomme

devint illustre par sa valeur et par
son érudition, et répara la faute de
la demoiselle par les voies ordinaires ;
car il l’épousa. Un des parens de la
fille prétendit que Camden avait dés-
honoré leur maison, et fut si transc-
porté de colère contre cet historien ,
qu’il cassa le nez à sa statue posée sur
son tombeau à l’é ise de Westminster
(53). Voilà à quo: s’exposent les bis-.-

torlens qui ne flattent pas, et qui
disent la vérité; et voilà pourquoi il
y a si peu d’histoires où on ose parler
rondement de ceux qui vivent, ou
qui ont laissé des enfans considéra-
bles. Camden , pour avoir été sincère
et fidèle, s’était fait tant d’ennemis ,
que cela fut cause u’il ne voulut pas
que la suite de ses anales fût impri-
me’e de son vivant. Pour le moins , il

’ souhaita qu’en cas que le roi en or-

(50) Celte lettre en la XCVllfi parmi «un
de Camden, rag. 137. V

(5:) Smith. , in Vili Camdeni, pag. 75.
(51120125 le: Lettres de Descartes, tous. Il,

1g. .5

(53) Sain:- , in Vint pendent , pu. 75 . 76.
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donnât autrement , on ne permît
point pendant sa vie que ses Annales
fussent traduites en anglais. Il crai-
gnait de trouver moins de lecteurs
équitables parmi le peuple que parmi
les doctes. Crebrd expérientid didi-
celui, studium ueritatis emendæ in
.4nnalibus ipsi odium et obtrectatio-
nem peperisse; ideô de arte alteni
in lucempublicam ede si, quad su-
prà monui , non sollicitas , val potiù:
ne qdenetur, nisipost cineres condi-
tos , maxime soilicitus, totum id re-
giœ majestatis arbitrio commisit , ob-
niarè depncans, ne, si ita statuisset
rez optimus, in vernaculum sermo-
num opus istud historicum ipso vi-
ventc vertemtur , satis gnons , indoc-
los è vu! o lectores iniquissimis cen-
suris in i toriarum scriptonss ut ut
Véritati ez intégra litaverint, dùm
uita adhuc sape-t’est, pro atuitate et-
malitiü suâferri solere (5 ).

(L) Il n’a pas toujours mi: son
nom aux liures qu’il a publiésJ Il
ne mit ue ces deux lettres M. N., à
la tête d un livre anglais qu’il ublia
l’an 1604, sous le titre de Reliquia-
rum de Britannizi (55). Il avait fait
imprimer en 1600 un recueil des in;
scriptions et des épitaphes qui se li-
sent dansl’e’glise de Westminster, etc.,
et il n’y mit point son nom; mais il
le mit à sa traduction latine du ro-
cès du père Gamet, publiée à for
dres l’an 1607.

(M) On a perdu une partie des
mémoire: dont il se servit pour com-
poser ses Annales.] Godefroi Good-
man , fils et neveu de deux person-
nes à qui Camden avait de grandes
obli atrons, et qui fut ensuite pourvu
de lévéché de Glocester souhaita
qu’il lui léguât cette sorte de papiers,
et lui écrivit sur ce sujet. Camden
l’assure qu’il les lui laisserait de tout
son cœur, s’il ne les avait déjà pro-
mis depuis lon -tem s à Richard
Bancroft archev que e Cantorberi.
Après la mort de cet. archevé ne, son
droit fut transmisâGeorge Ah ct, son
successeur, qui, à ce que l’on pré-
tend, mit tous ces papiers dans une
chambre du château de Lambeth.
On ne sait plus où ils sont : et , au
reste, ce n’étaient pas les mémoires

(54) I bident, p15. 75.
(55) Ibidsm, p15. 40.
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qui concernaient les choses civiles;
car ceux-ci se trouvent dans la bi-
bliothèque de M. Cotton : c’étaient
ceux qui concernaient les affaires
ecclésiastiques. M. Smith suppose
qu’ils se perdirent lorsque l’on em-
prisonna l’archevêque Laud. Comme
on l’accusait de divers crimes ima-

inaires , dit-il , Guillaume Prinn,
omme qui fatmarqué d’un fer chaud

pour ses libelles séditieux , enleva
tous les papiers de ce prélat . afin de
Voir s’il s’y trouverait quelque chose
qui appuyât les accusations qu’on
lui intentait, ou uelque chose qui
l’en pût justifier. nsuite, Thomas
Scott , l’un des démagogues de la ré-
bellion, et Hugues Pierre , qui furent
tous deux punis pourla mort de Char-
les I". , pillèrent la bibliothéque de
Laud. Portait Thomas Scottus è de-
magogis pariamentariis lingud et
manu promptus audaxque ; et Hugo
Pari infamis et impurus homuncio,
quorum uterque ab regicidium meri-
tissimas suspendiipænas uindicejusti.
chipes! duodeeennium luebat , biblio-
thecam diripuerunt (56). Après le n.L
tablissement de la famille royale,
Guillaume Sandcroft , archevêque de
Cantorheri , ramassa tous les débris ,
et les fit chercher partout. Il trouva
beaucoup de papiers dans la cham-
bre où devaient être ceux de Camden :
mais ceux-ci étaient disparus , on
n’en trouva aucune trace (57).

(N) C’est à tort qu’on a imagine-
rait , en vertu d’un passa e de Casan-
bon, que Camden n’zliîiz que met-
tre en latin les dm: es de la reine

[turbotin] Le passage des Casauhon
(58) est dans une lettre à M. de Thou.
Cette lettre est la CCXClV. Voici les
paroles de Casaubon : Scripsi aliquo-
ties ad te , Cottanium ab urbe abuse,
in contexendd historia accu atum.
Nuper siam mihi Sen En i icdsset
ipsum esse in urbe , mentor manda-
torum tuorum adii .- respondit se to-
tum in eo esse ut empzam historiant
absolvaz quam ille a lien sermon
composait. Camdcnusnîuinam feeit.

:56) lbidem, g. 56. .57) Idem . ’ id. pu . 55 a suiv.
(58) Il m’a (le) in ’queç et Æouni par

M. Hun, savant ministre de 1’13 l a anglaisa
de Rotterdam.

CAMERON (JEAN) a été l’un

a des plus célèbres théologiens du
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XVIl°. siècle parmi les protes--
tans de France. Il était né à i
Glascow en Écosse, et il y enseigna
la langue grecque , dès qu’il eut
acheve ses humanités et son
cours de philosophie. Ayant pas-
sé un au à enseigner cette lan-
gue , il eut envie de voya et

ans les pays étrangers , et s en
alla à Bordeaux l’an 1600 , âgé

d’un peu plus de vingt années.
Les ministres du lieu (a) furent
si charmés de son esprit , de son
savoir et de ses manières , qu’ils
lui firent ,d0nner à Bergerac la
régence de la langue grecque et
de la langue latine , dans le col-
lège que l’on y fondait. On ad-
mira justement que dans un âge
si peu avancé il parlât en grec
sur-le-champ avec la même fa-
cilité, et avec la même pureté ,

ne d’autres font en latin. Le duc
e Bouillon le tira de Bergerac ,

peur lui donner à Sedan la pro-
fession en philosophie. Camerou,
l’ayant exercée deux ans , prit
congé du duc , et s’en alla à
Paris , et de Paris à Bordeaux ,
ou il arriva sur la fin de l’année
1604. L’église du lieu résolut de

l’entretenir pendant quatre ans ,
artout ou il voudrait aller étu-
ier en théologie , et il s’engagea

au ministère pour le service de t
cette église quand le temps en
serait venu. Il fut pendant ces
quatre ans précepteur des fils du
chancelier de Navarre (b) : la

minière année chez leur père à
Buis , les deux suivantes à Ge-
nève, et la quatrième à Heidel-
berg. L’église de Bordeaux le

(a) Il: étaient (leur .- l’un nommé Renaud
était fiançais,- l’aube nommé Primates:
était Écossais.

(b) Il s’appelait enlignera.
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rappela l’an 1608, pour le mettre
à la lace du ministre qu’elle
avait perdu (c). Il remplit cette
charge pendant dixtans avec une
telle réputation , que l’académie

de Saumur le jugea digne de la
chaire de théologie, que la re-
traite de Gomarus laissait va-
cante. Il l’accepta , et en fit
toutes les fonctions avec un
merveilleux succès , jusques à
ce que l’académie fut presque
toute dissipée l’an 1620 par les

troubles de religion (A). Il se
transporta en Angleterre avec
toute sa famille , et obtint la li-
berté d’enseigner chez lui la théo-

logie à Londres: mais cela ne
dura guère; car le roi Jacques
lui donna la conduite d’un col-
lège , et une chaire de théologie
à Glascow (B). Ce présent n’ac-
commoda point Cameron, ilne le
garda pas un au entier : l’envie
e revoir la France lui prit, il

s’en retourna donc à Saumur avec

toute sa famille, et y fit des le-
çons particulières; car la cour
lui avait défendu d’enseigner pu-
bliquement. Ayant passé ainsi un
an à Saumur , il s’en alla à Mon-
tauban vers la fin de l’an 1624.
Il y était appelé pour la pro-
fession en théologie. Il n’y sub-
sista pas long-temps : il ne vou-
lut point être du parti ui pré-
domina , et il n’eut que es cha-
grins à essuyer. Ils finirent avec
sa vie l’an 1625 (C). Il était âgé

d’environ quarante-six ans. Il
fut marié deux fois. Les églises
eurent soin de sa famille (D).
C’était un homme de beaucoup
d’esprit et de jugement, d’une
mémoire excellente, fort savant,
bon philosophe , de bonne hu-

’ (c) C’était le stem-Renaud.

CAMERON.
meur , et communicatif non--
seulement de sa science, mais
aussi de son argent (d) (E) ,
grand parleur, Ion prédicateur,
(F), très-peu versé dans la lecture
des pères (e) , entier ou, pour
mieux dire , inflexible dans ses
sentimens (G) , et un peu inquiet.
Il avouait à ses amis fort fran-
chement u’il trouvait dans
l’église ré ormée beaucoup de

choses à réformer tout de nou-
veau (H). Il se plaisait à débiter
des sentimens particuliers , et à
ne point suivre le chemin battu.
Il en donna des preuves avant
qu’il eût de la barbe; ce fut
dans les thèses de tribus fœderi-
bus , qu’il publia et qu’il soutint
à Heidelber n’étant encore que
proposant. Il n’a point traité de
question théologique , sans y
mêler des nouveautés : lorsqu’en

interprétant quelque passage de
l’Écriture , il rencontrait des
nœuds bien embarrassans , il
prenait avec ardeur les occasions
de contredire les autres théolo-
giens , et principalement Bèze
(f) ; car il prétendait qu’ils n’a-
vaient pas pénétré jus nes aux
moelles et aux profon eurs de
cette science (g). C’est de lui que
M. Amyraut avait appris la doc-
trine de la grâce universelle (I),
ui a tant fait de bruit en

Ërauce. Il aimait à méditer ,
mais non pas à écrire ce qu’il

(d) Tiré de l’Icon Joli. Cameroun, qui
est tin-devant de ses œuvres.

(e) In (actions pair-Km harpe: et insolais.
Petrus Molimeus. in Judicio de Amyraldi
libre.

(f) Beau.- maslya: potes! appellari. que»:
quidam in sur: prælcctionibus vous duettist-
mnm interprelem, semper lumen sa opportun
ejus sententiæ. Molinaus , inJudicio de Amy-
ralxli libre.

(g) Tiré de Du Moulin, [à même.
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méditait ; de sorte que si on ne
l’y eût presque contraint , il
n’aurait jamais rien mis sous la
presse, ni en état d’être publié
(Il). C’eût été dommage , car on

a de lui de fort bonnes choses
(K). Étant ministre à Bordeaux ,
il fit imprimer une lettre qui fut
condamnée au feu par arrêt du
parlement (L).

(h) In Icone Jon. Cameroun.

(A) Il accepta la chaire de théo-
logie à Saumur , et en fit les fonc-
tioqs........ jusqu’à ce ue l’académie
fut. . . . . dissipée par es troubles de
religion] Il commença ses leçons le
13 ’uin 1618(1) : mais on ne l’installa
qu au bout de deux mois (a). Le sy-
node de Poitou forma quelque oppo-
sition, sous prétexte ne Camerou
était du sentiment de giscator à l’é-
gard de l’imputation de la iustice
de Jésus- Christ. Cette op ositlon fut
ju ée nulle par le syno e national
d’île: l’an 1620. Prenez garde à ce
qui suit. Lorsque le gouvernement de
Saumur eut été ôté à Du Plessis en
1621 (3), Cameron se retira à Paris ,
et fut mené à l’Ile roche d’Orle’ans ,
où il conféra avec ilenus , qui s’était
déclaré pour le parti des arminiens.
Les actes de cette dispute furent aus-
sitôt imprimés dans Leyde, et re-
cueillis avec un incroyable applau-
dissement. Cameron lit représenter
au s node national de Charenton l’an
162 , qu’il demeurait sans emploi,
et sans moyen de pourvoir à safir
mille , vu que le roi n’avait pas a rea-
b1’equequant àpre’sent ilrcprît c urge

de pasteur ni de professeur. Lai-des-
sus, la compagnie lui accorda la som-
me de mille livres Quel ne tem s
après, il eut permission u roi e
servir comme auparavant. C’est Blon-
de] qui raconte ainsi la chose, mais
sa vaste mémoire n’a pas été ici fort

exacte. Cameron , en quittant Saumur
l’an 1621 , s’en alla bien à Paris, mais
il ne s” arrêta pas , il se retira bien-

(1) Blondel. Actes authentiques , pag. 15.
(a) Le 16 d’août 1618.

(3) Blondel. Actes authentiques, pag. l7-
(4) La Infime.
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tôt à Londres; et ce ne fut point de
Paris qu’il fut amené à l’Ile pour cou-

fe’rer avec Tilenus; ce ne fut point
non lus depuis la dissipation de
l’aca émie qu’il eut cette conférence.

Voici le fait. Cameron , ayant été
averti que Daniel Tilenus souhaitait
de conférer avec lui touchant la grâce
et le franc arbitre, convint du lieu et
du jour où ils en conféreraient, et
selon cette convention il se rendit de
Saumur à Orléans le 18 d’avril 16:0.
Tilenus y arriva cin fours plus tard.
La dispute se tint âql’lle , maison de
campagne de M. Groslot proche d’Or-
léans , et dura depuis le a4 jusqu’au
a8 d’avril La relation ni s’en
trouve parmi les œuvres de ameron
a pour titre , A mica collatio de gra-
tiæ et voluntatis humaine concursu in
vocatione et quibusdam annexis, in-
stituta inter Cl. V. Danielem Tile-
num et Johannem CameronemuElle
fut imprimée àLeyde l’an 1621 , sans
approbation de la faculté de théolo-
gie, qui au contraire y désapprouva
certaines choses (6).

(Il? Le roi Jacques lui donna la
c0 uite d’un colla e.... à Glascow.]
Ou prétend ue Êamerqn fut fort
bien reçu de ’e’véque d’Eli , et des

autres évêques de cour , parce qu’en
exposant les fameux passages tu es
Pierre, et dis-le à l’église, il avait
ap rouvé la hiérarchie. C’est pour.
ce a qu’ils le recommandèrent au roi
Jacques , et que ce rince par le con-
seil de l’évêque ’Eli l’envoya en
Ecosse et lui conféra la charge qu’a-
vait ’l’rochoregius , homme qui ne
plaisait point aux prélats) Ils furent
donc bien aises de le tirer de Glas-
cow où il enseignait la théologie, et
de faire donner cet emploi avec la
principalite’ du collége à Cameron(7).

(5) Voyer la préface de l’Amica Collatio,
parmi le: œuvrer de Cameron.

(67 "in: Rivet. Open, tom. Il], pag.
845. et a: œuvres de Cameron, pag. 709,
édit. 1691.

(7) De Elinuù concilia ab eo rege in Sca-
tiam minus est. ut pulsa Roberte Bodin à Tro-
ehoregid olim theologin in SaImurieMi schola
prqferrore dignisrimo, vira une doctinùno,
qui epireopù- nirnium orthodoxu: val par!" vi-
derrtur, in Glmcuenri: Gjmuarii præfectura”
saccaderez. Guill. Rivelnl . EpisL Apologet. ad
Th. Rossellum, in 0 eribus And": Riveli,
tom. I", pag. 900. on: aussi du Moulin in
libre cal Malus, de Mosis Amyraldi libre judi-
cium, gag. 2:8.
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Celui-ci devint par-là un peu odieux
aux puritains; de sorte que, se voyant
étran er dans sa patrie, Il songea
bient t à s’en retourner en France.
L’auteur qui m’apprend cela cite un

cossais qui, dans un livre publié
l’an 1637 contre les cérémonies des
épiscopaux, censure et réfute plus
d une fois Jean Cameron. Le même
auteur observe que le roi Jacques,
quelque libéral qu’il fût, ne donna
rien à Cameron , mais seulement de
belles paroles , qui furent cause que
ce ministre se vantait de l’amitié de
son roi; Je le peux dire ainsi, disait-
i188: ses amis , notre roi est mon ami

y
(C) Ses chagrins finirent avec sa

vie l’an 1625.] L’auteur de l’Icon
Johannis Cameronis a su primé les
circonstances tragiques de la mort
de Cameron : c’est apparemment par
un rincipe de charité pour la Ville
de fientauban, et même pour tout
le parti; car enfin c’est une tache,

u un si grand homme ait été traité
de la manière qu’il le fut, sans que
l’on ait ouï dire que le scélérat qui le
voulut massacrer reçut la juste puni-
tion de son crime. Je laisserais volon-
tiers cet accident dans les ténèbres où
l’auteur de l’Icon trouva bon de l’en-

sevelir; mais à quoi servirait cela ,
puisque Pierre du Moulin l’a promené
par toute la terre , et u’il se trouve
inséré dans les œuvres ’André Rivet?

Disons donc que Cameron , s’étant
déclaré trop ouvertement contre le
parti qui prêchait la guerre civile , se
fit beaucoup d’ennemis, parmi les-

uels ilse trouva un brutal qui lui
onna tant de coups , qu’il le laissa

piresque mort. Cameron se retira à
oissac; mais ne trouvant pas (En;

pour avoir changé d’air il eût téta ll
ses forces , ni dissipé sa mélancolie ,
il revint à Montauban, et y mourut
eu après de langueur et de chagrin.
oici les paroles de mon auteur.

Cùm ibi incursanet obvias , et popu-
laris æstus torrenti obniteretur, in-
crepans ces in ques incidebat, tantum
odium populi in se contraxit, ut à
cive quodam, homine cenbmso , pug-

(8) Sed ab amico re e , principe alioqui pro-
.furo, "dia Menus. I en. Gui". Rivet. , ibid.
Vives, sur tous ces reprocha au: à Cameron ,
la réponse de Blondel, dans u Actes au": n l .
W18- 451 40’

CAMERON.
ni: et fustibus homndum in modurr
cæsus pœnè animam çfilauerit. Dioc-
bat autem uerberanti, Pari , miser ,
pectus nudum diloricato thorace ob-
jiciens. Sic male acceptas casait Mon-
talbano, et se recepiz Mossncum.
quad est oppidum in proximo, ut cor-
pus malè qflèctum nefocillaret. [ridé
paulô pàst rediit Montalbanum, ubi
panois post diebus e: animi æ ’lu-
dine diem clausit, et tranquil è ob-
dormivit in Domino (9). Selon Guil-
laume Rivet(lo), ce ne fut point
pendant ue Cameron recevait les
coups qu’il montra sa poitrine nue,
et qu’il dit frap e, fra pe, malheu-
reux : il fit et it cela orsqu’il se vit
menacé de mort. L’auteur de la me-
nace ne se le fit oint dire deux fds,
il le jeta d’abord’par terre, et l’au-
rait tué, si une femme ne se fût jetée
entre deux. Eorum uni,’qui morte»:
inlerminatus esset, laxatis continuo
thoracis fibulis, peau; nenudatum
objiciens, dirait, feri, miser. Quo
dicta à misera illo violenter in terram
dejectus , interfectus fuisset, ni mu-
lier accumns Camemni jacenti in-
nixa, corpus ejus empare suc conte-
gens ab ictibus prohibuisset. Voilà ce
que Cameron gaina à prêcher l’esprit

e modération ans une ville que les
émissaires du duc de Rohan animaient
a la prise d’armes. Qui aurait cru

u’un Ecossais se ferait battre pour
[obéissance passive? On connaissait
mal celui-ci, quand on voulut le faire
passer pour un homme imbu des
maximes u’il avait up rises dans sa
patrie, suivant lesquel es il ne met-
tait point de déférence entre l’auto-
rité absolue et la tyrannie (Il). Du
Moulin ne marque point en quel tem s
Cameron fut: tant battu, mais on le
devine à peu près, lorsqu’on se son-
vient que Cameron décéda, ou l’an
1625 selon l’auteur de son Icon, ou
au commencement de l’année 1626
selon Blondel (la). Au reste, la ro-
fession qu’il dit avoir toujours aite
d’honorer et de vénérer l’autorité

(g) Da Moulin, de N. Amy-lai libre Judi-
eium. pan. :29.

(le) Gnill.Rim. , in Open A kiwi, tous.

If, p15. .(u) Voyez rameau de I’Edil de, Nantes,
son. Il, puy. 19:.

(la) Voler. Blondel. Actas authentiques,
psy. I7.
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des monarques (l3) , n’empêcha pas
que Tileuus ne raccusât publique-
ment d’être un homme séditieux, et:
ennemi de la royauté , et d’avoir
prêché à Charenton les maximes ré-

ublicaines: ce ni , ajoutait Tilenus,
’obligea à prendre la fuite. Cameron

écrivit là -dessus une belle lettre au
roi Jacques, ou il traita d’imposture
cette accusation : il ne nia point que
la populace de Paris ne l’eût cherché
pour le tuer, et qu’il ne se fût sauvé
secrètement à la sollicitation impor-
tune de ses amis; mais il soutint que
les magistrats ne lui firent aucune
affaire, et qu’il obtint un bon passe-
port qu’il montra , à Dieppe, à qui il
allait. Il allègue des témoins de tout:

cela.
(D) Les églises eurent soin de sa

famille.] Sa première femme était
de Tonneins z il l’épousa en 16", et
en eut quatre filles, et un fils, qui
ne vécut que deux ans; elle mourut
à Saumur au mois de mars 1624. Il
épousa à Montauban sa seconde fem-
me , et n’en eut oint d’enfans. Il
laissa de la premi re trois filles, en
faveur des uelles et de ses écrits on
fit un acte ans le synode national de
Castres l’an 1626 , qui orte qu’en té-
moi nage d’honneur a la mémoire
du eu sieur Camerona été accordée
à ses cnfans la somme de 700 liures ,
avec une portion qui leur sera fournie
annuellement par le sieur du Candal
jusqu’au synode national prochain ,
et que la compagic exhorte la pro-
vince d’Ay’ou de procurer l’impres-

sion du ernier tome des œuvres
théologiques du sieur Cameron , avec
promesse qu’elle aura égard aux frais
qui seront avancés our ladite im-
pnssion( 14). J’ai déjà dit quÏen 1623

(la) Pro une haha mm mon": douas line-
riJ, (un: recul ration adduclus, et [psi admo-
nilu a en’enlid et renon and , regain authori-
uue i somma, qua nuant: boulinons, solin:
dei iudicia obnozia est . seinelicontempld , ne-
qlse Demis nu coli. neque malaria pacem rei-
publoïcave alium eomlara ulldrnlione pone. Sert
nec aliter semi stuquant. Nain e: yuan . . . .
porIqùm "à tu! panaris muni" primum , (un:
laina profanât carrant": tillerons": mm

v r L I l r I l 1 y Pro ’ vin schah) , in en renibu: , obi ru et occasio
penchai. eum pro en!" mm , et pro virili paru
de endi.Cunuro, per.,pag. 713, edil. Genev.,

a .(IQ) Vous Blondel, Actes authentiques,
pis. 17. ’
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le synode national accorda à Came-
ron la somme de mille livres (l5).

(E) Il était communicatif, non-seu-
lement sa science, mais aussi de
sont: ent.] Tous les savane n’aiment
pas à débiter en conversation ce qu’ils
ont appris de meilleur; et il s’est
trouvé des professeurs qui ardaient
les solutions des plus grau es diffi-
cultés pour les disciples qui pouvaient
leur en payer un certain riz. Came-
ron n’était pas de ce carnet re. Il disait
tout ce qu’il savait au premier qui
lui demandait instruction. Doctrime
suæ non minus quàm 11-51 x tupaïa-rap
nul flimqint’v’v sonorisé; , et ’bemlis

largitor , polentas à se discere nil ce-
labat, quin facile uidquid singulare
aut reconditum ha uit, iis communi-
cabat (16). Il est plus ordinaire de
voir cela, que de voir un savant
homme qui ouvre libéralement sa
bourse à ceux ui en.ont besoin. Ca-
meron était lâ- essus si peu difficile,
qu’il donnait dans la prodigalité :
A thlp’yuplfu et [41"voqu- alicnissi-
mus , imô uerôpecuniæ miras et pro
fortunæ suæ conditione nimius con-
temptor, et in ero ando supra mo-
dumfacilis , ne pro usum dicam(l7).
Quel es théolo iensqui ne l’aimaient
pas lont blâm de son peu d’écono-
mie : ils ont dit qu’il répandait son
argent comme del’ean, et qu’il aurait
cru au-dessous de lui de marchander
dans les boutiques et dans les hôtelle-
ries : il donnait tout ce u’ouluideman-
duit , et n’ouvrait pas a bouche pour
faire rabattre cl ue chose. Ils en
prennent occasion e le faire spuve-
nir du temps où il subsistait en
Écosse aux frais du public , et moyen-
nant certaines fonctions fort basses
à quoi les écoliers comme lui étaient
su’ets. Erigua hæc ei summafuit (

am suæ originis oblitus Z et ejus
lemporis immemor , quo in eorum
numerum cooptatus , qui a5 mana-
rum annwi pensione pauperum alt-
quot civium filiis destinant (for poor
citizens sons , ut habet ormula icon-
cessionis )fruerentur, ed condamne

(i5) Blondel, la méme. et Gui". Rivetus,
in Oper. And. Riveti, tout. HI, p13. 90C,
l’au-rirent.

(I6) In [cette Job. (lamentais.
(17)Ïbidenl.

(l8) C’est-ben", les millefrune! qu’il obtint
du anode national en :613.
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ut, inter se distributis temporibus ,
tintinnabulant pulsannt, præcepto-
ribusquefamularentur in libris «lofè-
rendis quùm ad le’mplum iront; vel
fis diebus quibus ludebatur, arma
ut vacabant campestria , hoc est
anus , pharetras , sclophas. , etc. ,
parurent : ejus temporis , inquam,
immemor, regius amicus(l9), de
imper-i0 et negnolheoloîico , cujus al-
tas in amicis discipu arum fixera
Indices, lantùm cogitans , pecuniam
ut aquam projimdebat. Et de tuber-
mi si quid emeret , au: si hospitü e11-
perua numeraret , de postulato preuo

uicquam demere , dut val verba-
o intercedene , se indignant censebat

(no).
(F)...... grandparleur, long pré-

dicateur.] Celui qui nous apprend
cela (al) ajoute que Cameron ne
voulait point qu’on l’interrompît.
1V unqu’am crut fessus loquendo , in-
dejàtigabilis sermocinator, ui val
Ballanum enecaret tædio. Vain si
malus esset hominem , qui eipræbe-
rei auras attentas, à summo mane
tuque ad vesperam sermonem sine
intermissioneprosecutusfuisset. Cùm
essern Lutetiæ , me sæpè invisebnt,
habens semper Millelerium indivi-
duum comilem, qfiïzum du: lateri
et admiratorem. .Mihi assi eus ordie-
batur sermonem infinitæ longitudi-
nix. Ego ucnà summo eum silentio
dures ei accommodabam. Nain me
lerloquenlem non patiebatur. Cùm-
que mihi semel contigisset pauma
verba interfari, ille corrugans fron-
Iem ex indignatione dixit , ne me ob-
turba : Laissez-moi parler. Demitto
auriculas , etc. Loquebalur aulem de
suis dictis autfactis. Narrabat , ques
sermones habuissel, eum. ille merca-
tore, au! causidico, au: theologo , et
qui occasions : Et quomodo ab eo
digressus ad eum luisis-set carmina
à se raptim conscripta , quæ Humori-
ler recitabat non sine audientium tæ-
dio (un). Du Moulin ajoute que les
théologiens d’Augleterre qui virent
Cameron furent horriblementfatigue’s
de son babil inépuisable. E05 dissen-

( un) Voyez rudes-m: la remarque (B) . tila-
(ion (8).

(la) Gui". Rivetus, in A. Biveü Operibm ,
png. 900.

un) Du Moulin. in Judicio de Amyraldi libre.
(la) Idem , 11:11., pas. au.

CAMERON.
fientes et adverses exportas est. Nam
mater novitatem dogmatum, non fe-

rebant illud Cameronis d’anneau; et
daupôym’r’rov , et incredibilem toquen-
di libidinem (233.

Sa manière e prêcher déplaisait
par bien des endroits; car, outre que
ses prédications duraient deux heures,
.il se jetait à travers champs sur des
matières où l’on n’entendait rien, et
qu’il semblait débiter en enthousias-
te: il se déboutonnait en prêchant,
il étalait son mouchoir sur lui comme

’ une serviette , et se découvrait la tête
de temps en temps. Causæ cur ejus
condoms non essent acceplæ in vul-
gus , hæ erant : q suas concio-
nes ad dans haras attendant; quàd
in longas et intricatas digressiones
excurrens quasi enthusiasmo obrep-
lus diceret non intelligibilia ; quàd
aliquando mediu’ in concione solveret

bulas thoracis , et præ se sudarium
quasi (nappam amenderez; quand»-
que citant inter convionandum capa!
nudaret et pileumponerel super su -
gestu Il ne savait point qu’il lâ-
tiguât ses auditeurs :il s’imaginait au
contraire qu’ils étaient charmés de
son éloquence ; mais ayant pressé un
artisan de lui dire avec la dernière
ingénuité quel cas on faisait de ses ser-
mons , il apprit une nouvelle qui le
chagrina prodigieusement ; Voulez-
vous bien , monsieur, lui répondit le
hon homme ,que je vous déclare quels
sont les discours et le jugement de vo-
tre troupeau? En vérité . monsieur ,
vos sermons ne sont point au goût du
peuple , il ne vous entend qu’avec le
dernier ennui (25). Cameron , qui s’at-
tendait â une réponse toute contrai-
re , se retira fort chagrin. Ce discours
l’avait piqué jusqu’au vif: il s’en af-

fligea plusieurs jours de suite , il de-
vint pâle et morne , et ne dissimula
point à son collègue le sujet de sa tris-
tesse. Ce collègue (26) , qui était son
intime ami, lui distribua ses consola-
tions , et s’y prit bien. Qu’est devenu
votre courage , lui dit-il ? dépendez-

(13) Idem , ibid. , mg. 1:7.
(24) Du Moulin, in Judicin de Amynldi libre,

p.3. :25, 2:6. Voyez ce que Blondel chum
un ce miel. Actes Authentiques, rag. 45, 46.

(:5) Profcrlà. domine, un! conçûmes- "un
nant ad populi guuum, Il u papuliu audit
maxima eum ladin. Du Moulin , in Judieio de
Amynldi libro. png. :25. .(36) C’e’taù Primerose.
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vous du jugement d’un idiot? vous
ébranlez-vous pour si peu de chose 3’
sachez que tous les honnêtes gens de
votre église qui ont de l’érudition
vous écoutent avec un très-grand plai-
sir, et avec beaucou de profit. Cet
emplâtre apaisa nota lament la dou-
leur, mais ne guérit point tout-à-fait
la plaie. L’inquiétude de Cameron se
réveilla , il recourutà un nouvel éclair-
cissement : il demanda à un avocat la
même chose qu’il avait demandée à
l’artisan , et il reçut la même répon-
se. Après quoi, perdant courage , il
se résolut à quitter Bordeaux’, et à met-

tre tout en œuvre afin de trouver ail-
leurs une condition plus agréable (27).

inflexible dans ses sentimensJ
Cela parut au synode national de
Tonneins l’an 16141] refusa d’y sous.
crire l’article de la justification. Plu-
sieurs opinèrent à exécuter sur lui les
lois de la discipline * mais , pour n’al-
ler pas trop Vlle , il fut résolu de lui
députer André Rivet , secrétaire de la
com agnie ,et un autre ministre nom-
mé ouchereau. Ils l’exhortêrent à se
conformer aux décisions du synode;
il leur répondit qu’il aimerait mieux
mourir que de changer de sentiment:
tout ce que l’on ut obtenir de lui fut
une promesse qu il ne l’enseignerait ,
ni de vive voix , ni par écrit. Les re-
montrances de Rivet furent cause
que le synode se contentant de cette
promesse se relâcha de son droit , en
Considération des ser ices qu’un hom-
me qui avait autant de talons que Ca-
meron pouvait remlre (28). On pré-

tend qu’il contracta cet esprit d’api-
niâtreté , par l’attachement qu’il eut

à la secte des ramistes dans sa jeu.-
nesse (29).

(il) Il trouvait dans l’église réfor-
me’e beaucoup de choses a reformer
tout de nouveau] En ortons les pro-
pros paroles du grandît: Moulin. Fuit
ingenio inqnielo , semperque ali nid
novi anima ualutabat et nomina at ,
nec dissimulabat inter arnicas ( quo-
rum ego unus eram) multa esse in

(:7) Tiré de Du Moulin , in Judic. de Amy-
nldi libro.

(18) Voyez Louis Du Moulin, dans la pré-
face de Il! l’ennui: nd œdificatores imperii in
imperio. Voyez aussi Guillaume Rivet, Epiu.
Apol. ad Rouen, in Andr. Riveti Oper. , 1mn.
Il I . pag. 898.

(79) Cuill. Rivetun, ibid. , puy. 897.
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religion nostrâ qua: cuperet imam.
tata (3o).

Notez qu’il jugeait que le temps
pr0pre à cette nouvelle réformation
n’était point encore venu. a: Id ipse
v profitetur epistolzi ad Ludovicum
» Capellum ubi ait, multa sibi oc-
» currere, quæ promere et chatta:
a: committere nec animas ejus, nec
» temporis ratio atiebatur (31 . n Il
croyait que saint ierre étaitle onde-
ment de ’église , et il ne pouvait souf-
frir ceux qui soutenaient que l’on ne

eut se sauver dans la communion de
orne. Il était fâché de n’oser parler

plus librement , et de voir que les mi-
nistres les plus puissans et les plus ac-
crédités se faisaient craindre aux in-
novateurs , conquerens , quàd aucos
haberet aupçpoyoîivrm; et appro azures
sur senœntiæ. Non est. ( inqmt) qui
tantam vim sustineat. Et paulàpost :
Nos in ea tempora incidimus , r ulbus
ne in doctrinæ quidem metho o dans
75v J’onoûvrrmv sium eum; l’as est disce-

dere , non obscure sugillans et nase
suspendens optimos que: ne pastores
est: esiarurn nostrarum ( a). On a pu-
blié que le caractère de ministre dont.
il se voyait revêtu , et qu’il honorait:
de tout son cœur, lui paraissait un
obstacle aux services u’il eût pu
rendre à la vérité. il s’imaginait
que , s’il n’eût pas en cette char-
ge , il lui eût été plus libre d’ouvrir
son cœur, et qu’il l’eût pu faire lus
utilement; mais la crainte de ’ex-
communication et de la déposition ar-
rêta sa langue et sa plume. Celui qui
a publié ces choses fit beaucoup de
tort à sa mémoire ; car comme Il avait
en des liaisons très-intimes avec ce
théolo ’en , et r u’il s’approcha beau-

coup es hypot èses de Rome: jus-
ques à ce qu’enfin excommunié par
les protestans il fit professxon ouverte
de la catholicité , on crut qu’il com-
mença à se pervertir dans la confi-
dence avec laquelle Cameron luicom-
muniquait ses pensées. Postquàm air
præslans rebus humanis eremptus
est , res accidit , quæ Cameronis fa-
mæ magnum labem inussit.Nafll au-
là post Cameronis obilum , Ml letc-

(30) Du Moulin, in Judicio de Amyrlldili-
bre , yang. au.

(3x) Idem, ibid.
(au) Idem , ibid. , pag. 224.

a
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fins ejus Athases et individuus co-
rnes , Jenzper pendais narranlis’ ab
on , peperit monstra , que: sub Ca-
meronis discipliné conceperat. Edidit
enim librum in Molinœum , nihil tale
expectante": : quo defendit mer-Eus et
justificationem par open: , et de sacra-
memo Eucharistie: sic loquitur, ut qui
in transsubstantiationem esse! pro-
m’or , et de ecclesia’ romand honori-
ficè loquitur , dicens eum omniafidei
christianæ capitapura et illibata con-
servdssc ; sui in quibusdam à recto
tramite aberret. Profitebatur autem
se hæc omnia habere h Camerone vira
incomparabili. . . . . Verba ejus surit
p. 26 et 27. Quod appellat Camero-
nismum est eluoidatio solida pluri-
marum dillicultatum, quam nabis re-
li nil: summum iliud ingenium non
minus raræ pietatis quàm doctrinæ.
Fateor eum lande quam ei debeo,
eum mihi viam delineâsse , et me
ejus vestigiis instilisse. Et paulà
post: Scio eum ad eumdem scopum ,
quem mihi propono , collincâsse
eumque suscepturum fuisse id quod
animo conceperat, si minister non
fuisset. Sed experientia similis zeli ,
quo post obitum suum condemnatur,
efliciebat ut pnevideret , si lnle quid

- euscepisset , me: secuturam exautho-
rationem eum analhemate super ca-
put ipsius. 0 quolies cùm ca de re age-
remus, mihi in aurem dixit lanquam
amicorum intimo , se utilius talento.
quod à Deo aceeperat , nisi minister
fuisset , usurum fuisse. Non quôd pro-
fessionem illam animitùs non prose-
querelur honore , sed 0b consequen-
ham corum. quæ credebat à se uti-
liùs fieri posse si liberior fuisset.
Nempè hæc cade": sunt , que ipse
Camemn scripsit Capelle , ante à no.
bis citait: , ubi ait , se multa habere ,
quæpromere et chance committere ,
lemporis ratio non patiebatur (33).
Voici ce qu’un théolo ien de Londres
écrivit à un ministre e Nérac : Nous
avons vu M. Cameron passant par ici;
c’est un homme profondément mé-
lancolique , et capable de soutenir
une hérésie (31).

(l) c’est de lui que M. Amfraut

(33) Du Moulin , in Judieio de Amynldi li-
hm, a . 230.

(3 ) ir (Il, me!) indien: , profundi- malan-
3:10.110, etqui par un! lierai manda. Maliens,
l 1042"].

CAMERON.
avait up ris la doctrine de la grâce
univers le.].lamais disciple ne fut rem-
pli de plus de vénération pour son
maître, que M. Amyraut pour Came-
ron. On a dit qu’il l’imilait jusques
au ton de la voix , et à un certain
mouvement de tête , et que lorsqu’il
harangua Louis X111 il parut à ce
prince avoir l’accent étranger. I: to-
tum imbibit Cameronem ; et su ra
omnes alios eum «me imitari se ulà
annisus est ,iimà uel-etiam in gestu
demittendi capitis (35) , et in pronun-
tiatione adeà , sen vous zona et modu-
latione quddam , sic etfectè imitari
didicit , ut homo ga usà gloriosissi-
mœ memoriæ rege Ludovico X11! ,
judicii magni et admirandæ imagi-
nationis principe , ertraneus habitus
sit. Cùm enim anno 163121 synode
nationali , eum aliis , ad regem dele-
gatus esse: , et apud majestalem ejus
verba fecisset ; rez , qui uullu indica-
uit virijizcundi bnvem orationem sibi
gratam fuisse, ad magnatem pané
stantem convenus , submissiore voce
dixit .- extraneus est. Illo verà res on-
dente Gallum esse , in tracta Sa mu-
riensi natum ; atqui (replicavit regia
majestas) peregnni ali nid in que
pronuntlatione observant. Quod ex
collegrv’is unum ui audiverat , quùm
Cannlonum re iisset, narrera me-
mini (36).

(K) Un a de lui de art bonnes cho-
ses.] Ses leçons de t éolo .e sur des
matières très-importantes urent im-

rimëes à Saumur en trois volumes
1n4°.; le premier l’an 1626, et les
deux autres l’an 1628. Louis Cappel,
son disciple , eut soin de cette édi-
tion. C’est lui qui composa l’Icon
Joannis Camerom’s (37) , quej’aicile’

ci-dessus. Quelques années après on ré-
imprima ai Genève ces trois tomes , et
l’on joignit tout ce que l’on put frou-
ver e ière miscellanées de cet au-
teur , ont quelques-unes qui avaient
paru en français , (comme sept ser-
mons sur le Vl°. chapitre de saint

( 35) Compare: i cela ceqni a été dit d’Almn-
dre : Citation!» pennon Leonidæ ( c’éuil le
gouverneur d’Alennrlre) viliumfmsnftmu:
et ipxùu amandine id barine [lu-and",
quad pontil, tian "un icelle! eorrigrœ, mm
pontent. Freinshemius, in Supplementil Cur-
lii, lib. I, cap. I.

(36) Gui". Rivelut , in Open Andr. Riveli .
10m. Il], mg. 896.

(37) Colonies , Bibliothèque choisie, pas. :3.

n



                                                                     

CAMILLE’.

Jean) , furent traduites’en latin. Tout
cela fit un volume in-folio. Frédéric
Spanheim , qui était alors à Genève
professeur en théologie . eut soin de
cette édition , et l’accompagna d’une
préface. On n’oublie point la réponse
(38) que fit Cameron à une lotte d’E-
piscopius. Leimême Cappel donna au
public, l’an 1632 , le Illyrothecium
.evangelicum de Cameron. .
. (L) Il fit imprimer une lettre qui

fut condamnée au feu. ar arrêt du
parlement] L’an 1617 e parlement
de Bordeaux condamna au derniersup-
plice deux capitaines accusés de pira-
terie. Ils étaient de la religion , et ils
demandèrent leur renvoi a la cham-
bre mi- artie ; mais le parlement se
moqua e leur’demande , sous pré-
texte que le privilége de l’édit n’était

pas pour les corsaires (39). Ils alle-
rent au supplice avec tout de con-
stance , et tant de marques d’une ré-
signation chrétienne , Cameron.
crut devoir honorer leur émoire par
une petite relation de ce qui s’étaitpas-
sé à leur mort. C’était taxer oblique-

ment le parlement , que de faire un
livre à la louange de ceux qu’il avait
cgndamne’s à une mort honteuse. Il f

i avait même des traits ui le regar-
daient d’une manière tracte, parce
que les réformés croyaient qu’il avait
violé leursprivile’ es. C’estpourquoi il

s’en vengea sur ouvrage , en atten- ,
dant l’occasion de se venger de l’au-
teur, et il candamna le livre à être
bnllé en place publique par le bour-
reau. Le Mercure francals rapporte
plusieurs circonstances e ce fait. Ces
deux capitaines firent mués vifs le
no juin , ayant c cun d’eux en leur
teste une couronne de papier ou estoit
escrit , Capitaines des pirates traistres
et rebelles au roy , et leurs testés mi-
ses sur des tours le long du port de
Bourdeaur..... La cour ayant permis
au ministre Camemn de les consoler
dans la prison avant qu’en sortir, et
lestant au supplice et non pas en y al-
lant ; ce ministre t depuis imprimer
un libelle en forme de lettre (4? qu’il
intitula , Constance , foi et réso ution

(38) De gal vide Epiat. DCXXXlll prestant.
et mditorum virornrn , edit. 1684.

(39) Histoire de I’Edit de Nantes, tout. Il,

pag. 195. 4(4o) Écrire à M. Patins", minium de Mot»

me, en date du a! juin 1 I7. *
TOME 1V.

385
à la mort des capitaines Blanquet et
Gaillard. Ce qu’estant venu à la cage
naissance du parlement de Bour-
deaux , on fit une exacte recherche
du libelle ou lettre , et y eut erres
par lequel ce libelle fut brusle’ par les
mains de l’exécuteur de haute justice.
L’arrêt fit inhibitions et dgfi’ènses à Ca-

meron d’escrire , ni 2faire imprimer
telles et semblables cures , comme
ne tendant qu’à sédition , et à calom-
nier les arrests de la cour , esmouvoir
les subjects du roi contre sa justice
souveraine , et à mespriser ses refi-
ciers : à peine de punition exemp ai-
re , et d’estre procédé contre lu)r com-
me perturbateur du repos public (41).
Voyez dans l’histoire de l’Edit de
Nantes (42) . les procédures qui furent
faites par le même parlement coptre
Cameron et Primerose , son collègue,
l’an 16:5.

et(41) Mercure français, un. 7, p15. 39
(4;) Tom. Il. "si. :95.

CAMILLE (MARC Fumes) fut
le premier qui donna beaucou
d’éclat à la famille Furia; Il
triompha quatre fois ; il fut cin
fois dictateur; il fut honoré de
l’éloge de second fondateur de
Rome; en un mot, il acquit
toute la gloire qui se pouvait
acquérir dans sa patrie. Pendant
sa censure , il fit en sorte que
ceux qui étaient à marier se ma- .
riassent avec les veuves de ceux
qui étaient morts à la erre. Il
employa pour cela e douces
exhortations, et , lorsqu’elles ne
suffisaient pas, la menace d’une
amende. Il fut créé dictateur
l’an 10 du siège de Veïes (a), et

eut la gloire de le finir par la
prise de cette ville , l’ancienne
rivale de Rome. Ce qu’il dit en
voyant la ruine de Veïes est fort
remarquable(A). Il rentra triom-
phant dans sa patrie; mais son

. (a) C’était l’an 359 de Rome, selon Calvi-

flus-

25
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char de triomphe attelé de quatre
chevaux blancs arut une inno-
vation trop superbe (B); et comme
peu ès il éluda les instances
que faisait le peuple , qu’une par-
tie des habitans fût trans ortée
dans Veïes, il devint assez 051cm.
Cette haine trouva bientôt une
occasion d’éclater. Il avait pro-
mis à Apollon la dixième partie
du butin de Veïes, et il ne s’é-

tait point souvenu de la mettre
à part. Le sénat , averti par les
aruspices , que le ciel était en
colère , ordonna que chaque sol-
dat représenterait adixième V
tie de sa portion du butin. Cela
fitfortmurmurercontreCamille.
Les dames romaines firent en
cette occasion une chose très-cou-
sidérable (C). La guerre des F alis-

s’éleva ne ne tem ès
3:33: et ce si: aigre) ne
lit cette action gén euse dont
K. Moréri parle (c). Les ennemis
furent si charmés de cette action,
qu’ils se soumirent volontaire-
ment aux Romains. Le soldat fut
privé par-là du butin qu’il espé-

rait; et ce fut une nouvelle ma-
tière de murmurer coutre Ca-
mille. Enfin , la haine du uple
perdit patience , lorsque smille
eut fait rejeter pleinement la
proposition d’envoyer des habi-
tans à Voies. Lucius A uleius
l’un des tribuns lemit en Justice,
En lui faire rendre compte du

tin de cette ville : Camille pré-
vin tsacondamnation ,ets’exila vo-
lontairemeut(d) Onlecondamna
à une très-grande amende. Ce
fut Pendant son exil que Camille

(b) L’an de Rome 36x.
(c) Il renon a aux" assiégés leur: enfuit: ,

que leur ma Ire d’école lui était mu livrer.
(d) L’an de Rome 365.

CAMILLE.
fit la plus belle action qu’il ait
jamais faite : car , au heu d’a-
voir de la joie que les Gaulois
rav cassent Rome , et de se
join re à eux pour tirer raison
de l’injure que sa patrie lui
avait faite , il employa toute sa
prudence et tout son courage à.
chasser les ennemis, et cela ,
avec une si exacte observation
des lois sacrées de Rome, qu’il
ne voulut point accepter le com-
mandement élue plusieurs parti-
culiers lui o raient (e). Il atten-
dit les ordres du peuple , repré-
senté par les habitans qui tenaient
encore bon dans le Capitole. Mais,
avant cela, il, avait levé des
troupes us le lieu de son exil
(f) et avait remporté des avan-
tages sur les ennemis. Les Ro-
mains assiégés dans le Capitole
le créèrent dictateur l’an 366 :

ses exploits furent si grands,
qu’il chassa des terres de la ré-
publique tonte l’armée gauloise.

(le grand service, et plusieurs
autres victoires qu’il remporta
de uis celle-là, ne le mirent
peint à couvert des afronts des
tribuns du peu le ; car lors mê-
me qu’il était ictateur en 389 ,
ils l’envoyèrent citer par un
huissier qui voulut mettre la
main sur lui. Il comparut suivi
de tout le sénat, et comme ,
après beaucou de contestations,
l’affaire dont s’agissait fut ter-
minée à l’avantage du peuple (g),

Camille fut ramené dans son
logis avec toute sorte d’applau-
dissemens. Il mourut de peste

(e) Voyez Valère Maxime, litt. 11”. chap.
I , num. 2.

(f) Il s’était retiré à Aidée.

. (g) Le peuple voulait que l’un du consul:
[il defamille plébéienne.



                                                                     

CAMILLE.
l’année suivante (Il). On a dit de

lui une chose bien avantageuse ,
c’est que pour trouver ou était
Rome il la fallait chercher où il
résidait. Les paroles latines que
e cite (i) représentent cela avec

beaucoup plus d’emphase. Il
laissa des fils qui eurent part aux
dignités de la r’ ublique (D);
mais ensuite ses escen ans ont
vécu dans l’obscurité jusques au
temps de Tibère (E). On a trouvé
que Tacite n’a pas été assez exact

en faisant cette observation (k).
La gloire de cette famille tomba
en quenouille , et dura à cet
é rd jusqu’au temps de saint
Jerôme (F). ’

(Il) Timide Plutarque. dans la Vie de Ca-

mille. ’(i) ....... Tuyau arde penaud
Gallonun fucibus reluque habitante

Camille,
une Romafus’t.

Laon. ,Pllm, lib. V. vs. :7.
(k) Voyez la sen-arque (E).

(A) Ce qu’il dit en voyant la ruine
de Voies est fore remarquable .] Il pa-
rait par une infinité de passages des
anciens auteurs , que les païens s’i-
maginaient qu’il y avait des divinités
jalouses de la prospérité humaine, qui
ne manquaient pas d’un?" quolque
grand malheur tôt ou ter à «uxëui
obtenaient de grands avantages. a-
mine , loin de cette pensée , ne put
voir le heur de Rome dans le pil-
lage de Voies , sans craindre les cons.-
pensalions que ces sortes de divinités
se plaisaient à ménager entre les biens
et les maux. C’est pourquoi il deman-
da que , si la pros érité présente des
Romains devait tre balancée par
quelque disgrâce , ce lût sur lui en

ticulier , et non pas sur sa patrie ,
ne cette compensation s’exécutât.

au ut-on vont de plus héroïque ?
e e grandeur d’âme n’est-ce pas ?

i lor- Camillus captd Veîorum
urbe præcones edicere jabot , ut ab
nenni turbd abstineatur .- isfinis san-
tuinis fuit , dedi indè inermes cæpti ,
adyrædam miles permissu dictatoris

387
discutât; qua du: amoeulonjus ali-

uanto sport ueopuuoi ’ ne ’or ma-
fafisqueprctiî’qrerzzfnvtïz Mm
nuznus ad eœlum mprecatus esse
Mater , ut si eui laminant Dom-nm.
que , suinta sua fortune: popul’
romani viderait? , ut sans insultant
[cuire sua priante incommoda , m
minima ublico paludique romani li-
œret (If Plutarque observe que Cu-
mille, à la vue de cette désolation
d’une ville si florissants , se mit à

leurer avant que de faire sa prière.
sizain; Il et; 16Mo: nard. spires, mei
«un P3144137 àyéwœv and qu in"
4.1!")th une. amuïr», 390p?! âlwns:
durit si: inputs vrai. 1 47men, n En»
psis irait Uniques! , swapannpwdu; M
ou?! rapina", bancs «à; zain; «Je
8m; and anÛuxépsvo; sirs. Urbe erpugh
nard, miliaibmque ingemem escien-
uibus prædam contemplons et area
euncta Camillus , pn’mùm filas-ry-
mauit: deindè quints celebraretur à
circumstantibsufolieitas que , manu:
ad cœlum tallons pneuma est (a).

(B) Son char de triomphe attelé Je
quem chevaux blancs crut une in-
novation trop superbe. Selon Plu-
tarque , aucun général n’avait ainsi
triomphé , et ne triompha jamais de
la sorte r tant on était persuadé qu’un
tel chardevait être laissé en propre au
souverain maître des dienxet des hom-
mes. Tér- in: accessit": tonneau, "à
flafla?!" intubant"; Mazarin" iri-
Cn, au) rhéniums. r3: l’épine, sulfitât-
mûrs qotétutroslnysptônç «parapet 097J"
armer «ph yatp 53705310, ri troufion
valu, 15 fluo-mû tu.) aux») trËv est?!

qurpqsiur. Triumphum rirait
dan alias superbum , tùm uôd cun-
ru quatuorjuncto equis al ù ait in-
Venus , nulle «emplo vol priorum ,
ne! imequentium imperatorum. Sa-
crum enim cumin barbent deum»:
re i agui dicatmn (3)

C) s dames romaines firent en
cette occasion une chose très-considé-
rablc.] Nonobstant tous les murmu-
res , il fallut que chacun déboursât sa
gnole part pour accomplir le vœu de

amille ; mais comme il fut résolu
d’envoyer à Delphes un vase d’or ,

(r) LivinI, lib. V, top. XXI. Voyou aussi
Plnluqut . in Camille. fig. 131, F. et Vous!
Maxime, lib. I, cap. Æ un. a,

(a) "alun, in Camille, pifs. th, F. v
(3) Idem , ibid. , par 132, C.
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et qu’il n’y avait point d’or’ dans la

ville , les ma inuits étaientien peine
comment ils eraient ce vase. Les da-
mes les tirèrent de cet embarras : elles
’assemblèrent , et résolurent de con-

sacrer à cela leurs bijoux et leurs
joyaux. Le sénat leur accorda , en re-
connaissance de ce sacrifice , l’hon-
neur des oraisons funèbres qui jus-
que-là n’était destiné qu’aux home

mes .(D) Il laissa des fil: qui eurent
art au: dignités de la république]

grima: Forum Cmuus l’un d’eux fut
créé réteur , la même année que
cette c arge fut instituée dans Rome,
savoir l’an 3 , lorsque le consulat
commença d être artage’ entre les
patriciens et les schémas (5). Son
frère Lamas Fuma Cm1st paraît

lus que lui dans l’histoire. Il fut créé
Sictateur l’an 403 de Rome; et parce
qu’il remit les patriciens dans la pros-
session du consulat , il s’acquit telle-
ment leurs bonnes races , qu’ils le
firent élire consul lannée suivante.
Il vainquit les Gaulois; et ce fut sous
son consulat que Marcus Valérius, se
battant en duel contre un Gaulois , eut
l’avanta e par le secours (6) d’un
corbeau 7). Glandorp prétend que
ce L. l’urius Camillus fut consul onze
ans a res , l’an 4! l de Borne (8) 5
mais igonius convainc cela de faus-
seté par les tables du Capitole , où le
consul Lucms Forum Cimuus , ui
triompha l’an 415 de home, est it
fils de S urius , et”petitnfils de Mar-
cus. Ce amillus , qui fut consul l’an
de Rome 415 , eut pour collègue
Caius Mænius : ils triomphèrent tous
deux, et obtinrent par un privilége
qui était alors très-rare, que leurs
statues fussent mises dans le Forum
Je laisse les autres actions de ce

ucius Furius Camillus , petit-fils du
grand Camille : ceux qui en voudront
être instruits n’auront qu’à consulter
TitevLive.

54) Planck. in Camille, pug. 133, D.
5) Livins , lib. V" , inil.

(G) Celaful cause que ce rewrita: eut le lun-
nom de Corvinul.

(7) Sigonius in Partis , et Lirin.
(8) Onomaslic.. yang. 36.6. L’arme? qu’un»

que 417. est fait"! Signnius 415. i
(g) Livilu addilum triumphu honorent uribit,

ut statua conrhlibus, mm and mate res. infom
panera-lur- Sigonius , in Finis, et Livio . l ui
site mini Entropius, et Pline, lie. XXXI;’,
(tout. V.

CAMILLE.
(E).... ensuite ses descendons ont

vécu dans l’obscurité] Nous appre-
nons de Tacite que Forum CAMILLUS ,
proconsul d’Afrique sous Tibère, ob-
tint les ornemens du triomphe, pour
avoir vaincu les Humides. Lai-dessus
cet historien remar ne que ,.depuis
le fameux Camille, ibérateur de la
patrie, jusques à ce proconsul d’A-
rique , aucun de cette maison n’avait

commandé des armées, si ce n’est le
fils du libérateur. Il ajoute que le
proconsul d’Afri ne ne passait point

our un homme qde guerre ,’ et que ce
ut la raison pour oi Tibère le loua

beaucoup devant e sénat. Fusi Nu-
midœ, multosque pas: armas Furia
nomini partum riez-us militiœ. Nom
ost illum recupemtorem urbi: , -
ium ne ejus Camillum, peau alias

fa ’ in; imperator-t’a lausfuerat. At-
que hic, quem memorauimus, bello-’
rum carpe" habebatur. En prunier
T iberius res eslas apud -senatum
celebrauit : et caravane aires trium-
phalia insignia. Quo .Camillo ab
modestiam vitæ in: unè fuit(io).
Lipse prétend que acite a i oro’
deux triom hes de la maison uria.
P. Furius, it-il(n), triompha des
Gaulois l’an 530, et L. Furius Pur-
pureo triompha aussi des Gaulois l’an
553. Le père Strada objecte ces mê-
mes triom hes à Tacite; et pour
n’être pas e sim le copiste de Li se,
il cite Pol be et grau à l’é ard e la
victoire e P. Furius, et lutar ne
quant au triomphe de ce même u-
rius , et Tite-Live et les tables capi-
tolines quant au triomphe de Ian
553 (la). Il est certain ue selon, Po-
lybe les Romains gaiîn rent uneim-
ortante victoire sur es Gaulois sous
e consulat de P. Furius et C. Flami-

nius. Il est certain qu’il remarque que
les consuls entrèrent avec une armée
dans le pays (r3); mais quand il dé-
crit la bataille, il ne parle que du
consul Flaminius, et il ne dit point

u’aucun des Jeux ait triomphé.
insi c’est s’éloigner de l’exactitude ,

que de prétendre que Polybe est un
bon témoin de la victoire de P. .Fu-

(in) Tacit.. Annal. , lib. Il, cap. EH, ad
annula Rama 770.

(Il) Lips., in Tacit. . ibid.
(in) Fini. Strada. Prolnsionum bonderaie-

rum lib. I . pralin. Il, pag. m. 50. .
,(13) Polyb., lib. Il, cap. XXXII, KIKI".
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rius. Les autres historiens que Strada
cite sont encore de moins bons té-
moins; car Orose attribue toute la
victoire à Flaminius(14), et ne dit
pas un seul mot de Furius. Pour ce
qui est de Plutarque, il dit que les
consuls Flaminius et Furius menèrent
l’armée dans le pa s des Gaulois ln-
subrien’s, et que e sénat, ayant su
qu’ils avaient été élus avec quelque
irrégularité, leur écrivit de revenir
incessamment afin de se dépouiller
de leur charge; mais que Flaminius
n’ouvrit la lettrequ’après avoir mis en
fuite lesennemis, et qu’à cause qu’il
n’avait pas respecté la lettre , il s’en
fallut peu qu’on ne l’empêchât d’en-

trer en triomphe (15). Plutarque
ajoute qu’aussit t que Flaminius eut:
triomphé, lui et son collègue furent
dépouillés du consulat. Tout cela in-
sinue que Furius commandait quel-
que co s à part qui ne vainquit point
lennenn; et en tout cas l’on ne voit
rien dans Plutarque qui prouve que
Furius ait triomphé. Le père Strada
a mieux réussi dans les citations du
triomphe de L. Furius Purpureo.

Mais il me semble que , pour bien
critiquer Tacite , il faudrait savoir
deux choses z l’une ce qu’il entend
par F urium nomen ,- l’autre, ce qu’il
entend par imperaton’a laits. Si son
sens est que depuis le fils du grand
Camille jusqu’à Tibère aucun homme
de la maison Furia n’a commandé des
armées, il n’a pas été assez criti né

par Lipse et ar Famianus Stra a;
ils pouvaient ui objecter C. Fumes
PAc11.us , consul l’an de Rome 502,
qui. commanda quelqlue temps dans
la Sicile(16) z mais s’i n’a voulu ar-
ler que des descendant: de Camille,
la censure de ces deux auteurs ne vaut
rien; car le consul de l’année 530 , et
celui qui triompha l’an 553 , n’étaient
point de la branche de Camille z l’un
était du surnom de Philo, et l’autre
de Purpureo. Pour bien faire , il fal-
lait lui objecter le petit-fils du grand
Camille. .

(F) La gloire de sa famille tomba
en quenouille, et dura à cet égard
jusqu’au temps de saint Jérôme] Je
ne prétends pas que les dames

(14) Oran, lib. 17, rap. XI".
(15) Plan, in Marcelle, cirre inüium, p15.

m.(16) Polybins , qui! Siloairun, in Pastis.
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issues du grand Camille se soient si-
gnalées dans les armes; je ne parle
que de la gloire qui convient au sexe.

a chasteté et la continence se con-
servèrent de telle sorte parmi les da-
mes de cette famille, u’on n’en vit
presque aucune se remarier. C’est saint

érôme qui le débite en écrivant à
une dame qui descendait de Camille,
et qui lui emandait des conseils sur
le essein qu’elle avait pris de de-
meurer veuve toute sa vie. Observas
littorisvet suppliciter deprecaris ut tibi
rescribam , imà scriban: quomodo vi-
vere debeas, et viduitatia commun.
illæsœ udicitiœ nomine conservane
(17). E e était fille d’une dame qui
avait vécu dans la continence, quoi-
que mariée. Gaudet animas, crui-
tant viscera, gestit (fiée-tus , hoc te
cupere esse post virum, quad sanctæ
memoriæ mater tua T itiana multo
tempoœ fuit sub marito. ExaminerY
surit preces et orationes ejus: impe-
travit in unicdfilùi quad vivent ipsa
possederat. Habes prætemiz generis
mignarde privile ium, (IN exindè
à amillo vel nu a, vel rara vestræ
familiæ scribilur secundos misse con-
cubitus .- ut non sans laudanda si: , si
vidua erseveres, quina execranda ,
si id c ristiana non serves , quodper
tanla sæcula gentilesfemina; ouata:
dierunt. Taceo de Pauld et Eusto- l
chio , sûrpis vestræfloribus : ne fer
occasionem exhortaient": tuæ ’ la;
laudare videur (18).

(Il) lliercnymus ad Pari-m de Vidnitato ser- i
vend .

(18) Idem, ibid. ’
CAMPANUS ( JEAN-ANTOINE ),

l’un des plus doctes rélats qui
fussent en Italie au V°. siècle ,
était fils d’une paysanne , qui, se
trouvant surprise du mal d’en-
fant tandis qu’elle travaillait à la
campagne , accoucha de lui sousv
un laurier (a) , proche de Capoue
(b). Il fut destiné à la garde des
brebis (A); mais comme il fit par

(a) lntonium Campanum rustica malier
in a refusa open rab laura peperit. Pau-
lus ovins , Elog., cap. m1. puy. 53, 53.

,(b) Nicole Toppi, Biblioth. napolel. , par.
ai.
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raître beaucoup de génie, on le
mit valet chez un curé de village,
qui lui enseigna un peu de latin
(c). D’autres disent qu’il ne fut

valet que du marguillier (d). Il
fut ensuite précepteur dans une
bonne maison de Naples (e) , et
il fit de ands progrès par sa
fortes mation à l’étude. Il eut
entre autres maîtres le renommé
Laurent Valla (f). Après qu’il
eut demeuré cinq ans à Naples
(g) , il s’en alla à Pérouse pour y

étudier en droit (Il) , et il ensei-
gna publiquement les belles-let-
tres avec tant de louange, qu’on le
fit bourgeois de cette ville par
un décret du sénat. Quelques-uns

i disent qu’il ne sut jamais le grec
(i) ; mais d’autres assurent qu’il

étudia fies-bien cette Ian
sous Dé étrius Chalcondyle à
Padoue (k). Étant retourné à
Pérouse , il fit l’histoire du brave
André Braceio. Cet ouvrage fut
fort estimé à l’égard du style;

mais on le trouva trop flatteur
(B). La réputation de Campanus
devint si grande , qu’il fut appelé

à Rome par Calixte III, pour
être son secrétaire z il était à
peine arrivé à Rome, que la
mort de ce pontife fit évanouir

i ses espérances. Il s’insinua dans
les bonnes grâces de Pie Il , et
il exerça chez le cardinal de
Saxoferrate la charge de maître

(c) Amati-us Oldoinu, ln Alban. An-
Imwv Png’ ut

(d) Ædi sacerdotis in famulutum et
disciplinant tradidit (mur). Juin, Elog.,
cap. nu.

(e) 13m. ibid.A h A :4
doinus, t en. ugmt. . .ëhovim. Elogior. cap. XXII: in,

( )0ldoinus , Ath". August., pag.
(i) Gracorum qui...) cairn. Volaterr. ,

lib. XXI. p45. 776.
(k) Gram»: audition»: libertin: pointait.

Oldoin. , Allan. August. , pag.

CAMPAN US.
d’hôtel. Quelque temps a rès’, il

fut pourvu de l’évêché e Cro-
tone ar Pie Il , et puis de l’é-
vêche de Terame (C). Il reçut de
Paul Il, l’archi rêtré de Saint-
Eustache , très- on bénéfice. Il
aceom agna en Allemagne Fran-
çois Piccolomini, cardinal lé et,
et il fit diverses harangues ans
les diètes de l’empire. A son re-
tour en Italie , il obtint du mê-
me pape le gouvernement de Tu-
derti. Il eut sous Sixte IV celui
de F ulgino et de Cita di Castello;
mais il rdit cet emploi et l’af-
fection à: ce pape , à cause qu’on
le crut com lice de la rébellion
qui s’éleva dans son gouverne-
ment. Sixte se fâcha de telle
sorte contre lui, qu’il le bannit
de toutes les terres de l’église, et
qu’il rejeta toutes les interces-
sions de ceux qui tâchèrent de
l’excuser. Campanus , excessive-
ment sensible à cette disgrâce ,
passa tout le reste de sa vie dans
le chagrin, tantôt à la cour de
Naples, et tantôt à Sienne. Ce
fut en vain qu’il implora le se-
cours des muses et des belles-
lettres, je veux dire qu’il tâcha
de dissiper son ennui en tra-
vaillant à uelque ouvrage ; car ,
dès qu’il s était préparé à com-

mencer, il sentait renaître son
chagrin : Cela lui fit perdre cou-
rage, et comme d’ailleurs il était
sulet au haut mal , il succomba
tout-a-fiità sa mauvaise fortune.
Il mourut a Sienne, le 15 de
juillet 1477, à l’âge de cinquante
ans (l), et fut enterré dans l’é-
glise cathédrale (m). Il avait fort

(l) Et non pas tope quadragenarius. com-
me Vaccins. de ist.lat. , 1g. , l’assure.
trompé par Volalerran. i0. XXI.

(m) Tiré d’Augustiu Oldoinus , Adieu.
August. , p45. a4 a suiv.



                                                                     

CAMPANUS.
souhaité de s’établir dans son

pays (D); cela araît par ses
ettres. Il laissa p usieurs ouvra-

îles (E), qui ont été publiés ar

ichel Fernus (n), aVec son is-
toire (a) amplement décrite , et

leine de grands élo es. Il ne
aut pas oublier qu’il t correc-

teur d’im rimerie (F), et fort
laid (p ). n a tort de le distin-
âuer d’Antoine Campauus (G).

.otez qu’il y a d’autres auteurs

qui ont nom Campanus : les
bibliographes qui en parlent ou-
blient assez souvent FRANÇOIS
Csursuos , bon humaniste italien
(q), dont j’ai vu Quœstio virgi-
liana, im rimée parHenriÉtien-
ne, l’an r 67 (r), avec le livre de
Parrhasius de Babas par e islo-
lam quæsilis. L’auteur a déc.
dia à Hercule de Gonza ne ,
évêque de Mantoue, l’au l 36 :
il était alors à Bologne.

Il faut ajouter’ quelque chose
à l’endroit ou j’ai observé qu’il

fit des vers amoureux ’l (H)-

(1031 non pas Fermes com dans loi-tri.
(o) Composée par le mémo Forum.

) Quis in unguis sur: rien miam
agui amusants": oignit indolent? Jovius
Elogior. , cap. XXII.

(q) "semi-nomme Collensis. (fend-dire. ce
msemble, natifde Cellis , proche deLuques.

(r) Elle avait été imprimée a Milan , i540.
* Dsns l’épilaphe composée par Politieu

pour Campanur , ce dernier dit :
V Placuü m’ihi marque cupide.

La Monnaie, dans ses Remarques sur l’Anti-

Baillet , euse que ces deux amours sont
l’amour divin et l’amour humain. 1on re-
jette cette explication, et ne doute point que
Politien n’ait en (leur l’esprit la signification
qui s’allie naturellement i l’esprit.

(A) Il fut destiné à la garde des
brebis] Les uns disent que ce fut son
père qui lui donna ce vil emploi,
ogre pascendisque Ovibus ab initia à
paire relegatus fuit(i). Les autres

(i) Volets". , lib. XXI, p45. 776.
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prétendent qu’il perdit son père et sa
mère pendant son enfance, et que ce
furent ses pneus qui songèrent à le
faire berger. Parentibm je»: inde à
[mon orbatus est, oùatumque «Mines
in ucrumfidepotestatoquo crut, te-
maoris fortunæ soMidis minuteras
illum. emmurant, in: ut criant par
and!) peoori dudnamurü).

(B) Il fit l’histoire d’Andre’ Brac-

cio. Cet duo e fut estimé à
l’égard du a] a; mi on le imam
trop flatteur] Voici les paroles de
Paul love : Inter multa ("mimions ,
et multipliois nfli a en: que canant,
auidisslmè Braccii melyti disois Vin
pedegizur , digne immune , niai
remm gestarum m adulations
poeu’câ compisset(3 . André Brac-
cio fut un très-grau capitaine : il
était natif de Mantoue dans le Pérou-
sin (4) : les habitons de Pérouse le
choisirent pour leur prince, à cause
de se valeur et des services qu’il leur
avait rendus (5). Il mourut lan 1426
(6). Sa vie écrite en latin par notre
Campanus fut traduite en italien par
Pompée Pellini. Cette Induction fut
imprimée à Venise, l’au 1572. in-4°.

).
(7 (C; Il fut pourvu ........ de lévààhé
de hume.) Ceux «pli disent qu’il
fut évêque d’Arezzo , Autisme quis-
eopus , se tram ut. Gesner a fait
cette faute (a). Pierre Opmeer (9), et
Vossius(lo) , l’ont faite aussi, comme
LéonardNicodéme le remarque , ajou-
tant qu’il est cro able que le terme
d’Aprutinus leu ait errer (r r). Cam-
panus partais nom d’episcopus A ru-
tinus à la tôle de la Vie d’André rac-
cio , imprimée à Elle l’an 1545 , et il
se nommait A ratinas , parce être
son évêché est ans l’Abruzze. os-
sius observe qu’il était, selon Paul

(a) luth. ons»... , in me. sans.
7n- ne

(3)101inr, m5., up. XXII, p43. 53.
Volts ausiOldoinns . Adieu. Ami. "mg. s4.

(à) Land. Albert. Descripl. iul. , puy. 136.
(5) Idem, ibid. ,png. me.
(6) Idem , m4., rag. r36.
li) Vols: le Toppi, Bibliolh. napel. , p13.

la .
8) Gainer. , in Biblioth. . fluo 383 verni.

P . 16. Chronol. and Lament. Ni"
ÆmnalîÀ ’I. elle muions napel., m. :8-

(sa) Venin, de En. les. , m. Sis.
(u) bonnard. Mende-n , usa. alla Ilhlioth.

nepolst., put. Il
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love , Interamnatium episcopus , et
selon Glraldus, Prælutinàrum, siue

4 Prætutïanorume iscopus(la). Il ac:
corde bien ces di erences en disant :
nem è sedes episcopalisfuit Interam-

,nii rætutianorumoppidi, uod vulgo
à circumjluo Narefluvio emmi vol
T emmi vocalur. Cela lui devait être
une aide pour ne le pas appeler opis-
copustdretinus. Konig est de ceux
lqui lui donnent cette qualité(l3).

(D) Il avait fort souhaité de s’é-
tablir dans son paya] Je le prouve
par un passage de ses lettres, qui
nous apprendra que] nes circonstan-
ces de sa vie. Diacre e luis , il parle
au duc de Calabre Alfonse d’Aragon ,
fils de Ferdinand, roi de Na les, divi-
nis et-præstantissimis laualibus non
est epistolæ , in qui nihil æquè qui");
breuitas et casti atio laudatur. Hoc
tantùm de me iderim , natum esse
Me ælate, in qui tu es, et natum
libi , atrl ac régna tua , et ad illum
et a le pertinere, haberi rationem
de vestris. Ego sextum decimum an-
num Romand in car. dego. Sala Pio
pontifice vixi non sine aquud gratiai
et opinions lui dore habuit me odio
Paulus, ut abuit cæteros , qui Pli
memoriti ficerentur. Sirtum me ,
que sans usas in Lhilosophid præcep-
tore, aliquante bui propensiorem.
Sedjbrtuna men omnis à rogna est .-
quam mihi tu. et pater tuas dabitis
s cm ad banc erigar, huic insistons.
61mn te ora et oblestor, dignissime
et sanguinis altissime princeps , er-
raistem me tu: annos-redde jam pa-
triæ , redde mois , et tandem Campa-
num Cam aniæ redde (i4).

(E) Il aissa plusieurs ouvragea]
Léonard Nicodème (15) vous donnera
un détail exact détentes les pièces qui
sont contenues dans ce recueil des œu-
vres denotreCampanus. Vous y trou-
verez divers traités de morale, comme,
de ingmtitudine fugiendd; de digni-
tate matrimonii, en; plusieurs ha-
rangues , comme celles u’il fit à Pé-
rouse l’an 1455 , uand i commença
d’y professer les elles -lettres; l’o-

(n) venins, de Hisi. lat. , pag. 583. Il eût
pu ajouter, et selon Valalerran, Præsul spud
Przculllïos. DM h sa

(r3) onig., ’ rot . a . l .(.4; Campanus, E infilzfrrn, apull Ni-
codem. . Addis. alla ibliolh. mpolet. , pas. x7.

(15) Laon. Pintadeau, Midis. alla Bibliotb.
miaula, pag. 16, x7.

CAMPANUS.
raison funèbre d’un..duc.d’Urbiu,-r
celle du cardinal [de Sasoferrate ,
celle de Pie Il, etc. .3 neuf livres de
lettres, dont quel nes-unes ont éte
réimprimées en A lema e (par les
soins de Daumius avec ce es fi e :I’ex-
tor (16) 5 la vie de Pie Il, huit livres
d’élégies et épigrammes; et quelques

sermons. Celui qu’il fit un Jour des
cendres a paru très-beau à Pamgarole ;
car voici ce qu’il en dit : Il Comptage
nell’ orazione Cinerizia ampli ca in
tanti modi questa propositione , che
bisa na marine, che è casa dl mam-
uiglm il entraidera-l0 : e filonsignor
Gamelle non cede puma nell’ imita.-
zione (r7). Cc Monsignor Cornelio est
l’évêque de Bitonte, grand prédica-
leur qui parut beaucoup dans le con-
cile de Trente. Son nom de famille
était Musso. Il a copié presque mot
à mot notre Cam anus à l’égard du
faut mourir(18). emarquez ces pa-
roles de M. Ménage : Campanus......
a fait un ml nombre de vers amou-
reux. Il e dit lui-même. Scripsi ver-
sus quorum pars est amatoria : ars
amure non vacat ad tria millia. ’est
dans l’épître 46 du 3°. liure de ses
épîtres. C’était un homme de bénir.

cou de mérite dans les lettres........
eti était avec cela très-vertueux (19). *
Voyez la remarque (H).

(F) Il fut correcteur d’im rimerieJ
Lisez le passage de Gabriel audé (au).
a Rome fut une des premières où la
n presse roula par le moyen d’un Ul-
n da ’cus Gallus, qui donna sujet à
a l’év que Jeannes Antonius Campa-
» nus (lequel se rendit correcteur

a u de son imprimerie) de composer
n cette épigramme à sa louange , rap-
» ortée par Faërnus, et insérée sur la
a) au des Philip iques de Cicéron
D imprimées par l’édit Uldaricus sans
» date de l’année, mais néanmoins
» comme il est à croire auparavant
a l’an 1470.

- durer Torpei rima: Jouir , amie quad au:
I Ohm-cpt": , Gauss: octidis .’ aller alleu

(16) Voyez le: Lettres de Reinesius a Dau-
mius ,pag. 114, H5.

(x7) Peuls-rob, ml Prediutore, pag. 404.
edil. sôog, apud Nicodemum, Addil. elle Br-
hliarh. mpolet., pag. 16.

(18) Nicodemus , ibid.
(xg) Ménage, And-Bsillet, lem. Il , pas.

7. .(ne) Nnudé. Additions à I’Hin. de Louis x1 l
1ms- 197 . 2911s
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t 0’44”10" Gallium" qui" rosant!" in » récits que nous venons de faire,
usant

n Edocuil permis niltopur en: cuir.
a Imprimitville die quantum vit scribilur ,

auna ; na Inglnù) baud mm, amura vinai ho-
mu. I

M. Chevillier allègue une partie de
ces paroles, et ce les où M. Mental
observe que deux évëques étaient en
mdme tem s correcteurs d’imprimerie
à Home, eau André, évêqued’Ale-
ria, et Antoine Campanus, évêque de
Téramo (un). Corrigez deux fautes
dans ce qu’il cite de M. Mental (au).
A mon avis, continue-bi], on les
doit plutôt appeler auteurs que cor-
recteurs , comme on jugera aisement
par ce narré. Lai-dessus , il raconte
que , sous le pontificat de Paul Il,
environ l’année 1466, (leur Alle-
mands, Conrad Swefnheim et Ar-
noul Pannarts , vinrent); Borne êta.
blir la rentière imprimerie. Il nous
donne ’ordre des impressions qu’ils
firent jusqu’au mais de mars 1471 ,
avec le nombre des exemplaires u’ils
tirèrent de chaque auteur. Il dit ne
ce fut l’évëque d’Aleria, biblio ’

cuire du faim , qui prépara les ma-
nuscrits e a plupart de ces auteurs,
qui fit les épîtres dédicatoires, ou
pre’faces, à quelques éditions et qui
avait le soin de la correction. Il a’oute.
qu’un autre imprimeur nommé dal-
ricus (23) vint presque en mdme temps
à Borne établir une seconde in: rime-
rie L’éuéque de 73mm t dans
celle-ci tout ce que faisait l’évéque
d’Alain dans la première. Udalricus
imprimait avec tant de diligence , que
Campanus , qui s’était en ugc’ d en-

tretenir les presses, en garnissant
les copies , et con-i cant les épreuves,
ne pouvait pre r8 aucun repos :
Cùm inter uiescere illum assiduis

i emendationi us non permitteret, dit
Michel Fernus dans la vie de Cam-
panus. Remarquez bien cette conclu-
sion : a On- comprend assez par les.

(21)Chevillier, Origine de l’huprimcrie de

Paris. p45. 198, 199. I(u) M. Mental. png. n de ver-î Typogra-
phi: Origine , au influant; et Uldsrici , et
non par comme dans M. Chevillier, inornOpaî-
’1’"; et Uilnlriei.

(:3) "fallait dire Uldlricns.
(54).Cbevillier . de [Origine de l’Impl’llllfil’ÎG

de Paris, pag. zoo.

n que ces deux évêques furent les
n auteurs des premières éditions ui
n furent faites à Rome par ces Al eo
si mande , et qu’ils corrigeaient seule-
» ment leurs propres ouvraÏe5(aS).n ’
Pour moi je ne compren s point
qu’aucun lecteur soit capable d’infé-

rer cela de ces récits; car ils prou-
vent clairement que ces deux évê ues
faisaient tontes les fonctions ’un
correcteur d’imprimerie Ë

(G) On a tort de le distinguer
d’Antoine Cam anus. 1 Le T6ppi a
fait cette faute eux ou trois fois dans
la Bibliothéque de Naples , comme
Léonard Nicodème le lui reproche.
Les abréviateurs de Gesncr ont ar-
lé d’Antoine Campanus, et de eau
Antoine Campanus , comme de deux
écrivains.K0uig a commis la même
erreur (26).

(H) Il faut ajouter quelque chose à
l’endroit ou j’ai observé qu’il t des
9ers amoureux (27).] On le censure for-
tement au sujet d’une épigramme très-
obscène, de sorte qu’on l’associe à Jean

dela Casa. Quæ tamen non doterrue-
runt in Italiti (6 tempora, 6 mores ! )
episcopum uendam Nucerinum Jo-
hanuem de a Casa , quin Sodomie:
laudes nefario librofuerit complezus
uti Conradus Rittershusius conqueri-
tur in Nove". lection? part. la, cap.
9, n. 7. Parent uoque castimoniam ,
et episcopali sci icet dignitati comme
nientcm gravitatem sapit episcopi Im-
-braninensis ad Gravaionum "œstru-
patorem (a8) ep ’oramma , quad longé
fœdius et put" ius pute , quàm’ut
commentariis hisce sit inserendum.
Ideôque in id merità insurgit Geor-v
gins Erhardus in Symbolis ad Petro-
nium , pag. 96 (29). On aurait de la

(:5) Idem, ibid, pag. au, au.
’ Leclerc et Jo] nient que Camp-nus lit été

simple correcteur ’imprimerie , c’est-i-dire cor-
recteur salarié. Il est étonnant que Bayle qui n
rapporté le une de Chevillier, on il est dit que
Campeur rr’para le: manuscriLr , etc. , en ait
conclu dirimait les fonctions de correcteur. A
ce litre Il n’en puna lutent qui ne le soit.
à(26) Konig. , Bibliolhen "tu et ne", pas.

1 8
(27) A lafin de la remarque (E).
(28) I l fallait dira mutnpntomn.
(:9) Henriette Snlmnlll , Comment. in Ponti-

rollnm part. l, tu. XLVII, p13. in, au. Vous
dan: l’AnIi-Baillel, mm. Il , pag. 123 , 1:1.
encan de ce passage à l’e’5ard de: qualité: de

Jeux de la Casa. i
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peine à deviner ce que c’est que cet
évêque Imbraninensi: , si l’on ne sa-
vait d’ailleurs que Jean-Antoine Cam-
panus . évêque de Téralno (en latin
aelon qut:lques-uns sans doute Inte-
ramnineruis , zest l’auteur de l’épi-
gramme donti s’agit. George Erhard,
cité par Salmuth, comme vous venez
de voir, s’exprime ainsi : Joanneuln-
tanins Campanus epigrammale ad
Gravalonum mastupratorem ,

Non damnera milii gratin manne ipse place-
it.

Inque mei: algide bermepluoditua "il.

O pudicum virum! A! lusiz , in-
quis , in nequam illum utatorem. AI.
non decebat, inquio , ’ lum , cujus est
ïficù’ severitatem in castigando ad-

ibene , non n’aum jocumque facere
(30). M. Saldénus se sert de ce passa-
ge de Salmutli, sans y corriger les
fautes; il y en ajoute même quel-
ques autres. Parent quoque vestime-
niam. , epiJco ali gravitati conveniez:-
tem episcopo mbaniensiadscribit Sal-
muthus , oh epigramma ( inquit) ad
Graualormm moslupatorem misrnm ,
longé fœdius et putidius , quàm ut
commentariis suis insereret (3l).

lac) Cousins Erlnrdua, S bol. , in Petro-
nium , puy. 79: , edit. Petronii , Implant, 1615,
II-II.
x6530 Snldeniu, in Otiir theologieia , puy.

- CANICEUS (JACQUES), auteur
(le quelques lettres d’amour. ’l’ Je

(’) M. Bayle fait ici deux fauter touchant.
cet auteur, lequel, pour le direct: panant.
était. de la ville de Parme. Premièrement , il
le nomme mal Canicule, et. cela un la foi de
son édition d’Agrippa, de Vanitute sciemm-
rum, chap. 6.3; au lieu que, dan: les bonne.
édition: de ce Traité , notamment dans celles
de 153: et 1539. on lit Cavicem. En «coud
lieu. M. Bayle en se que le livre, attriqu
li à Caviceus parPXZrinpe, soit. un volume
de Lettres d’amour. Or, c’en un roman ita-
lien en trois livrer, intitulé, il Prngn’no.
ou l’auteur fait. l’hirtoire de ce propres
amoure avec certaine MM . a matinale.
meue Cam-cm, in: Benedietul Curtlul ,
sur le quatrième des arrêts d’amour , ab

navrant arum , cliver-guru»: regionum
lustration: , et negro: luboree dolomque
infernorunl adulas . ut racle l’engin!!!
mitaine en, uno open perrcfiprit ; et c’en
ce même roman que . dan. le même chapitre
64, Agrippa met autre le: moderne: histoires

’ CANICEUS.

ne débite ce fait que sur le foi
d’Agrippa (a), et pour exciter les
curieux à déterrer cet écrivain
dont je n’ai vu le nom dans au-
cun Bibliothécaire, non lus que
celui de Jacques Calanârus , *

galantes, tout le titre d’histoire amoureuse
du Pèlerin. Co qui n trompé M Bayle . ce
sont cet parole: précédente: d’Agrippe du:
le même chapitre : Nom huit (Ienocinio) in
prima": grammatica scribendi et quuendi
dücipltna amatorias Inrgitur epiutolae , illa-
que enim: amawrii: salutatiunculù. pre-

- In , r - lb. n nenlia diacre duret; quarum exemple ple-
raque en: manubribu: Æneae Squvitu et
Jacobus Caviceus, et plerlquc nlii relique-
runt. Le roman en qucelion contient en efl’et
plusieurs Lettres d’amour. et de même, le
roman d’ÆneaJ Sylvius ; mais ce n’eut point
là le titre de ces livres , particulièrement de
celui de Caviceur, duquel je dirai. par n-
renthèee . que l’édition que j’ai in-8”.. 6e-
niae, 1526, du 5 février, chez Nicole Zoppi-
no , n’est ni la première ni la dernière. le
titre portant : Corelto e novamenu staminale
cd historiait), et le catalogue de la Bibliothé-
que d’Oxford «riant d’une autre de l’année

1547 , aussi in ". et pareilleme. t de Venise.
George Anselme , qui a composé en italien,
et joint au roman de Cardan; la vie de cet
auteur. le fait naître le I". de mei1443, et
dit qui. mourut âgé de soixante-huit une,
un moi: et deux jours, peu api-è: la public»
tion de eon livre qui , par conséquent , aura
paru pour la première fois vers l’an r5lo. Il
avait, pendant le coure de sa vie, mie au
iourquelquee autre: ouvrager; d’entrer, per-
tie achevés, partie roulement commencés,
tombèrent entre lu mains de au héritier: ;
ou ne dit. point ce qu’ils en ont fait. J’ou-
bliaie de dire que notre homme litait pâtre,
et qu’entre autres peccadille: de Il jeunette .
il fit un enfant à une nonnaiu , et commit
même un ans-mont , ce qui . aprà l’efi’raetion

de: prisons épiscopales où Caviceua mit en
enfermé, le réduisit a faire pendant traie au.
le métier de pirate. tantôt dam le bras de
Saint-George, tantôt dans l’Archipel; mais
qu’étant de retour, eteee jeunesses oubliée!
ou pardonnéee, il se lit sage et donna de si
belles preuves d’un excellent nie, qu’en
cette double considération son iatorien lui
pardonne volontiers la première vie.

En. un.
(a) Agripp. , de Vanitate Scient., cap.

LXIV, puy. m. 138. 129.
’ Ca Calandrue était de Mantoue, (lit Le-

duclint. Il com , non des Lettres , mais un
livre f amour intitule , Aura . qu’il dédia à
Isabelle d’Eete , marquiee de Mantoue. Équi-
cola. ni fait un bel e’lo e de cet ouvrage de
Gal-miro, en a donné ’exlrait dans son Dt
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auteur de même catégorie , selon
le même Agrippa (b).
Narura d’union , fulio53 et suiv. de nidifiai:
de Venin. 1607 . in-8°. Leduchat me que
ce livre de Calandro, qui, dit-il, oit s’être
a pelé Calandra, pourrait bien être de la fin

u XV’. siècle.

h ri t iinlgr’Âgazgf Venlute Se eut. , cap.

CANINIUS (Aucuns) a été un
des plus savans grammairiens du
XVI’. siècle. Il était d’une e-

tite ville de Toscane, qu ou
nomme en latin Anglara (A),
et en italien Anghiari; et de la
vient l’épithète d’Anglarensis ,

dont il accompagnait son nom à
la tête de ses ouvrages. M. de
Thou met sa mort à l’an i 557 (a)
(B), et assure qu’il entendait bien
la langue grecque et les langues
orientales ; qu’il les enseigna à
Venise, à Padoue , à Bologne ,
à Rome et en Espagne; qu’eu-
suite, il fut précepteur d’André
Dudithius (C) , et qu’il enseigna
dans Paris; et qu’enfin étant en-
tré domestique chez Guillaume
Duprat , évêque de Clermont (b)
(D), il mourut en Auvergne (E).
Il y en a qui disent qu’il fut
professeur de l’ université de Pa-

ris, demeurant au collége de
Cambrai à Paris , et qu’on
peut bien appeler son ouvrage
de l’HelIe’nisme un des plus T
doctes qui aient jamais paru sur
les principes de la langue
gigue (c). Les louanges que

’ liger lui donne semblent signi-
fier beaucoup des l’abord , mais
au fond elles se réduisent à très-

34?) "muas, Historia, lib. XIX, puy.

’ b) Caninius parle de la libéralilt’ de ce!
ne . præfat. Introduct. in Linguam syria-

t’am et punitam. au rap on du Magiul,
Epm. dallent. Tract. de quuleo.

(c) Lancelot, ne: de la Nouvelle Méthode
green; "C.
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peu de chose. Il couvient que
C’est un très-docte jeune homme
(F), qui a fait un bon traité de
l’Hellénisme , mais qui a pris
tout le meilleur de Vergara et de
tous, et qu’il a mis aussi uelque
chose du sien (d). M. le èvre de
Saumur , qui préfère Caninius à
tous les grammairiens grecs qui
sont et qui furent jamais , rejette
hautement cette accusation. Il
remarque ne Cet Ouvrage peut
être appele le trésor de l’Hellé-
nisme , et qu’on l’imprimaà Paris
l’an 1555 in’-4°. (e). D’autres

savans ont donné les mêmes élo-
es à la grammaire grecque de

àaninius (G). Ses autres ouvrages
ne sont pas en fort grand nom-
bre (H). Il y a bien de l’a pa-
rence que Jérôme Caninius Gên-
ghiari, auteur d’une traduction
italienne de Tacite , accompagnée
des aphorismes d’Alamos ( f) , et
imprimée à Venise , l’an I620,
était de la même famille que
celui dont nous parlons Ï

(d) Scaligérana, png. m. 42.
(e) Notis in riml Scaligennâ.
(f) Nicol. menins, Bibliolh. bispan. ,

loin. I, pag. r40. C* Il était son neveu , à ce que dit Colomiû
dans son [talla orientais, p15. 128, :29.

(A) Il était d’ une petite ville de
oscane , qu’on nomma en grain An.-

glaraJ M. de Thou ne savait pas que
cette ville est dans la Toscane : il l’a
confondue avec une ville du Milanais
nommée en latin Angleria , ou An-
glaria ; car ayant dit que Magius était
né à Anglara , ville du duché de Mi-
lan , il ajoute que cette ville nous
avait déjà donné Angelus Caninius
(l). D’autres (a) , par une semblable

(1) Jnglam in Insubn’bu: dilioni: Mndioln-
mimi; oppido, 4;qu et nabis A clam Caninium
olim dedil, nains. Thann. , lib. LIX, mi un.
:57! , puy. 10:8.

(a) Quanta! , (le Patriil invitribul, pag.
29 .

t
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erreur, ont dit que Caniuius , Ma-
lgins, et Pierre Martyr, conseiller de

erdinand et d’lsabelle, sont nés à
Annglaria , ville des Insubres , c’est-â-
dire , dans le pays de Milan. Cela n’est
vrai que du seul Pierre Martyr. Nous
avons prouvé en son lieu que Magius

. étaitd Anglara dans la Toscane; or il
dit que Çaninins est son compatriote
(3); Caninius n’était donc pas Mila-
nais, comme dom Lancelot l’assure
dans la préface de la Méthode grec-
que. Nicolas Antonio, lui ayant donné
le surnom d’Angleriensis , l’ex lique
de cette sorte ,l oppidum media anen-
sis dueatils Angliiera est, ad 0mm la-
e115 Verbnni siue [llajofis ’

(B) fil. de Thou met sa mon à l’an
i557.] ll l’avait mise à l’an i554 dans
les premières éditions. Vo et la der-
pière pa e du I". tome e l’édition
in-8°., à aris, 1604. Par-là vous com-
prendrez d’où vient que M. Baillet ,
qui se sert de cette édition in-8°. , a dit,
en parlant de Caninius , qu’il est mort
en 155 , ou plutôt en i554 (5). On
verra ans la remarque (F) une cita-
tion, qui montre que M. de Thou ne
savait que peu de chose touchant ce
docte grammairien.

Il assure u’il fut précep-
teur d’Andre’ Dudi ius.] Du B er a
mal traduit ces paroles de M. de hou:
Demùm Andreæ Dudithii Pannoni’i.. .
adolescentiæ admotus Lutetiæ Pari-
siorum doeuit , par celles-ci: ensuite
a rès avoir été a pelé auprès d’An-

re’ Dudith en [feigne ..... il ensei-
na à Paris (6). Cette traduction fait

aire a Caninius un faux voyage en
Hongrie, et met M. de Thou en contra-
diction avec lui-même , car il dit ail-
leurs que Dudithius étudia dans Paris
sous Caninius , après le voyage d’An-
gletcrre , et avant le retour en Hon-
grie. Demis»; 61 Anglid Luteliam ve-
nit , et illic sub optima doctore An-
gelo Caninio Anflarensi non solùm
græcæ linguœ et braïcæ , sed miam
orientalium eritissimo , denuà inter-
missis per i las peregrinationes stu-

l (3) Malin , Epùthedic. , Tract-t. de Etna.
en.

(4) N. Anion. , Biblioth. Lupin. , tous. Il,
puy. 357.

(5) Jugem. des Savant . loin. [7, mais.
pug. :82. Il lefail d’Auglerin.

(6, dpud Teissier, logos tirés de M. de
Thon, tom.1,pag. 13h

701v

CANINIUS.
diis a enim dedit (7). Voici la tradue- I
tion a ce latin : D’Angletem , il vint
à Paris , ou il reprit ses études , que
ses voyages lui avaient fait disconti-
nuer , sans Angelo Canimo , cet ex-
cellent homme , si savant en grec , en
hébreu et au: langues orientales (8).
Celle faute d’impression , Canimo
pour Caninio , est capable de faire
croître un jour’ le catalogue des sa-
vans , et de nous donner un An alu:
Canimus différent d’1: elus ani-
nius , mais semblable a ui dans la
connaissance des langues. Je ne doute

oint u’au temps que Duditliius étu-’
dia à aria , Caninius n’y fût profes-

- saur ; il ne semble donc as que ces
paroles de M. de Thou , ndreæ Du-
dithii Pannonii adolescentiæ admotu:
Lutetiæ Parisiorum docuit , qui sont
fort exactes quant au sans grammati-
cal , le soient assez selon le sens his-
torique ; car il n’y a nulle ap arence
que Caninius ait été tout à la ois pro-
fesseur dans l’université de Paris , et
précepteur d’un jeune voyageur Hon-
grois. C’est pourtant à cette dernière
condition qu il faut le réduire ar la
force de ces termes , Andreæ udi-
thii adolescentiæ admotus. Mais je
ne crois point qu’il ait en part à l’in-
struction de Dudithius , que ar des
leçons publiques et particulieres de
Srofesseur , ce qui est fort différent

e ce que nous appelons en-français
être récepteur un eune homme ,
et en atin, alicujus alescentiæ ad-
moveri. La version du passage de M.
de Thou est un peu meilleure dans
Moréri que dans M. Teissier , puis-
que le premier n’envoie pas Caninius
en Hongrie , mais se contente de l’en-
voyer auprès de Duditliius de Hon-
grie. Il y a pourtant la encore. un
très-flanc! défaut ç car enfin , qui dit
avec .de Thou dans le Dictionnaire
de Moréri , que Caninius , après avoir
été fippele’ auprès d’André Dudith

de ongrie , enseigna à Paris , p0"
en fait que Caninius fut précepteur.
du jeune Hongrois . avant que d’en-
seigner à Paris : au lieu qu’il faut dire
que le jeune Hongrois venant à Paris ,
et y trouvant un excellent professeur
nommé Caninius , étudia sous lui.

(D) et domestique de Guillau-
me Duprat , e’quue de Clermont. ].

q) Timon. , flirt. ,lib. XCVI, ad Inn. 1589.
28) l’ail Teinier, tous. Il "sur. n13.
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CANINIUS.
Les paroles de M. de Thou’ne con;

pas assez de détail , c’est
ourquoi il sera bon que j’observe que

ninius, dédiant un livre à ce Guil-
hume Duprat l’an i553 (9) , nous a -

rend qu’il était alors à Paris dans e
collège des italiens. il dit qu’étant re-
passé nd’Espagne en France avec un
minime qui s’appelait Simon Gui-
chard *. , ils s’étaient arrêtés tous
deux dans le diocèse de Clermoqt , et

u’il avait reçu beaucoup de bienfaits
de l’évêque à qui il dédie cet ouvrage;
qu’allant à Parisil était tombé malade
en chemin , et qu’il avait dépensé
presque tout ce qu’il avait d’argent ;
qu’il était enfin arrivé à Paris sans y
connaître personne 5 mais que les let-
tres de recommandation de ce prélat
lui avaient procuré un Io .8 et les
autres choses nécessaires. ous con-
naissons ar-Ià u’il fut sous la pro-
tection li érale île cet évêque avant
que d’enseigner à Paris , et nous pou-
vons juger à peu près en quel temps il
commen a d y ensei ner. Notons que
l’épître édicatoire e son Hellénisme
est datée de Paris au collége de Cam-
brai , le 29 d’août 1555. Je n’ai garde
de dire que M. de Thou se soit trom-
pé : il n’est pas hors d’apparence que
Caninius abandonna ses lecons pu li-

ues pour se retirer chez l’évêque de
lermont , et que ce fut. la dernière

acène de sa vie. .
(E) Il mourut en Auvergne. D’au-

tres disent qu’il mourut à Sév1lle en
Espagne. C est sur ce pied-là ne
dom Nicolas Antonio a arlé de ni
(to); car il a fait une iste des au-
teurs étrangEers qui ont demeuré long-
temps en spagne , ou qui y sont
morts. Il cite François Forerius , jacor
bin , qui reconnaît dans la préface de
ces Commentaires sur Ésaïe , u’il a
été disciple de Caninius. Dom icolas
Antonio ne savait que peu de particu-
larités de Caninius : il ne lul donne
pour tout ouvrage, Jane Disquisitio-
ne: in locus ali uat’ oui Testamenti
obscuriores sa: ebraïcæ et ethiopicæ
linguarum originibus , qui ont été im-
pnméea à Anvers, dit-il, avec la Quin-
quagena d’Antonius Nebrissensis.

(9) Le: Institutions Lin": syriam.
Leclerc dit que le retour de Caninina en

France en de 1550. Sou compagnon Simon Gui-
ehanl était général du minimes,

(la) Biblioth. hispan. , tout. Il, pag. 357.
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(F) Scaliger..... convient ne c’est

un très-docte jeune homme. On est
d’abord surpris de cette expression ,
quand on songe que Scali r l’emploie
long-temps après la mort e Caninius,
et que M. de Thou ne nous donne pas
de ce Caninius l’idée d’un homme qui

son mort jeune ; car il le fait errer
long-temps par l’italie et par l’Espa-
gne , pour y enseigner les langue:
orientales (n) , avant que de l’é-
tablir à Paris. Mais on voit par un
autre passage du Scalige’rana , que
Scahger croyait e Caninius ne
vécut que trente-six ans (in). Je ne
m’y fie pas trop , vu que Scali-
ger venait de dire que Clenard - (t)
mourut à Page de trente-deo: ans .
ce qui n’est pas vrai (13). Je n’ai pu
trouver encore combien d’années a vé-
cu Caninius : il n’est pas aisé de dé-
terrer son histoire; M. de Thou , qui
trouvait cela fort difficile , eut recours
à Scali er. En écrivant mon Hisa
taire , it-il (14) , je fais volontiers
mention des hommes illustres ès let-
tres par l’année de leur décès : entre
ceux-là j’ai fort désire n’amettre An-

gelus Caniniua , our me sembler di-
gne que l’on ce èbre son nom ; mais
je ne trouve personne qui m’en puisse
rien up rendre. Premièrement , son.
pafs m est incertain. Il se disait An-
glarensis : je ne sais si c’est d’une bour-

ade sur le lac de Corne (15) , ou
’ailleurs. Il était encore vivant en

1553 , et habitait en France .- il a cou-
ru toute sa vie tantôt en Espagne ,
tantôt ici. Si vous en savez ne! ne
chose , et de l’année qu’il est ée ’ é ,

je vous supplie de me l’écrire.
(G) Les savons ont donné des élo-

ges à la grammaire rec ne de Canin
nius.] Voici les parc es un écrivain

(n) li: perdocendi: Jill in Italil, Venetiir.
Palavii , Bononùe , Rama , caque in Hùpnrsid
vagua. Tian-n. .1511. XIX, pas. 346.

tu Prima Scali cran a . .
(*))A la page 67 des LeGIIrîa âe4ëlèllll’d , édi-

tion de Planün, I565, in-3°, il y en a une du
n avril 1541. Or, dans une autre lettre ni est
la dernière du livre l".. et qui est datée e l’an
.536, l’auteur se donnait quarante sur. Donc,
en 1541. lorsqu’il est mon il en avait quarante-

Àllll Il. CITÉ.
(r3) Selon Valère André , Bibliolli. belg..

png. 6113 . il vécut quarante-tir un" mais, selon
Bullan, And. des Sciences, il en n’eut qua-
rante-na .

(i4) Eptlre franç. à Scaliger . pag. 3:9.
(15) c’eût été plutôt d’Angleria, sur le lac

Majeur.
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allemand 2 In grammaticd gmcd
quiequid vetustissimi soliflores de
græcæ linguœ ration præcipzunz ,

adeà omnia quæ ad dialectes
intell" ridas et postas penitùs ou -
stomoxes pertinent , facili maillage
ex nuntur (16).

il) Ses autres ouvr
pas en and nombre. On a de lui
une tra notion latine u Commen-
taire de Simplicius sur le Manuel d’É-
pictète , imprimée à Venise l’an i546,
folio , et institutions linguet syriacæp,
assy’riacæ , algue thalmudicæ , une
eum. œthio in: et ne arabica colla-
tions , ui us ad in; est ad caltent
Noui estamenti multorum Iocorum
Historia: enarratio. Parisiis ,I apud
Camlum Stephanum, 1554 , in-4°.
De lacis seripturæ hebraïcis commen-
tarins.

M. Crenius a muré depuis peu
une nouvelle e’ ition de deux ou-
vrages de Caninius. Vous n’avez qu’à

lire ce qui suit. Angeli Caninii A»:
glanerais EAAHNlEMOE , copiosissimz

carum latinarumque vocum indi-
ci: accession: per Camion liaisonnons
locupletatus..." Acœdunt plurina-
rnm uerborum originum explicatio ,
regulæ quœdam brens de ration syn-
taxeos , et loci aligna: Novi T esta-
menti eum hcbræorum originibus con-
lati tuque eIplicati. Tsorns Cannes
recensuit, emendavit,et nazis ac ra-
fatione , in fait de claris agitur irez-
us, durit. lâchai BatauOrum, apud
Fredericum and»! , en 10cc , in-8°.

(16) gouttoit, de Plh’iil illustra, prix.
ru en . Ballet, Jugement des Savons, mm.
I , pas. "a.

CAPET (Encans) , roi de
France, le Premier de la troisième
race. Il y aurait bien des choses
à dire sur ce sujet; mais je me
contente d’observer que le poète
Dante débita un mensonge bien
ridicule , lorsqu’il dit que le père
de Hugues Capet était un hancher
(A! On prétend que François I".
se mit extrêmement en colère ,
quand il sut que Dante avait
parlé de la sorte (B).

a (A) Le poëte Danteïébita un men-
songe bien ridicule , lorsqu’il dit que

es ne sont

CAPET.
la érode H l Ca était un bou-
c. (*).] Ce serait a user de son loi-
sir, et de la patience des lecteurs ,
que de réfuter cet homme. il sutfit de
rapporter la conjecture la plus ordi-
naire des auteurs qui. ont parlé de
cela ; c’est que Dante ne fut poussé à
débiter cette imposture , ne pour se
venger du traitement u" avait re u
du prince Charles de alois issu
Hulgues Capet. Le ape Boniface VIH,
sol mité par l’un es artis qui divie
saient la république dl; Florence , fit.
en sorte que Charles de Valois , frère
de Philippe’leliel , roi de France , al-
lât mettre ordre aux confusions de
cette ville. La faction que Dante avait
embrassée eut alors du dessous : il fut
chassé de Florence avec plusieurs au-
tres , et tous ses biens furent confis-
qués. Il se vengea comme il put avec
sa plume , en décriant les rois de Fran-
Ce qui avaient favorisé la faction con-
traire , et entre autres choses il les at-
taqua du côté de l’extraction. Il feint

ne Hugues Capet avoue que son père
tait boucher , gliuol fui d’un bec»

caio di Parigi r) , et se reconnaît la
racine d’une lante ni a fait beau-
coup de mal a la ch fienté.

l fui radies de le nuls pieuta,
Clic la une christmas tu!!! aunais,
Si clac buen lrutto rade se ne solfiant.

La racine je fia- de la mauvaise plante.
Qui fuit ombre nuisible au ternir (les chil-

lieu
Si qll fini mement bon .u. pyl-

scnte (a). p r
Un chanoine de Paris , nominé

Balthasar Grangier , dédiant au roi
Henri lV la traduction qu’il avait faite
en vers français de l’Enfer , du Para-
dis et du Purgatoire de Dante , dit à

(*) Jean Nivim, liv. W, n°. 133 de le
Forfl nuptiale, voulant mon: à se huitre-
que ce En: pas toujours a noblesse d’extraction

i fait les rois : fait Dante: in [targum-ion"
nm loquilur de Ugone Cepuo. quifni:

meelIarü, et («usufruit n: l’a-mm. a que
lot Philippi et Ladouùn’ dodelinant. Sol Gu-
ginu: . in oud illiu: hoc non lioit , En! pale
«me in "Il Clodavni dieu queutions mm:
rium ab discordions in regain 0km, qui par
tu! à "si: dola enim: au. Soit oubli. soit ln-
lice. ce trait de notre ancienne histoire que
Dante pouvait avoir lu dans la même source ou
Gasuin l’avait trouvé , pourrais bien être le
loure. du conte que ce poële a débite. thl-
un.(i) Dan: son Purgatoiro, chant. XI, p65-
m. 282.

(a) En mime.



                                                                     

espar. 399ce prince qu’il ne tout palapmdre à
la lettre le mot de boucher ; Car ,
Dante qui , durant son exil ,ful la -
temps en cette ville de Paris , na
pas ignoré nom façon de parler.

nanti un prince est un u ’ ou-
Nux à faire faire justice e lutteurs
malfaiteurs , nous disons qu il en fait
une grande boucherie ; et ainsi notre-
diz poëte a elle ues-le-Grand ,
comte de aris’, père du susdit Hu-
gues Ca et , grand justicier «a: son
lem s es gentilshommes et outres-
mâcheurs et rebelles , boucher de
Paris , comme je montre plus à loin
au: annotations ; et quelqu’un e nos
chroniqueurs citant ce nuage sai-
nement le remarque. .ette explica-
tion n’est guère moins ridicule que le
mensonge même de Dante. Il a pris
sans doute le mot de boucher littéra-
lement. Je ne sais si V uelque faiseur
de libelle l’avait précedé , ou s’il fut

le premier auteur de cette sottise ;
mais il est certain que plusieurs l’ont
débitée. Tant il est vrai qu’il n’y a
point de mensonge , pour si absurde
qu’il soit , qui ne passe de livre en ll-
vre, et de siècle en siècle.Mentez har-
diment , imprimez toutes sortes d’ex-
trav onces, peut-on dire au plus mi-
sérabfi lardoniste de l’Europe , vous
vouons; assez de gens qui copieront
vos contes ;et si l’on vous rebute dans
un certain temps , il naîtra des con-

jonctures où. l’on aura intéNt de vous
aire ressusciter (3). On trouve dans

les Annales de Papyre Masson un pas-
sage qui nous apprend que lusieurs
auteurs ont dit la même c se que
Dante. Itali quidam HugOnem humili

encre notant scripsl’re , son i mn-
tid , son odio. Dames posta " uropo-
risisnsis beccai filium fuisse canit ,
que vox lanium sont. 1s Florentid

,a Carolo Volcsio pulsas Philippum-
Pulchrum et Francos oderat, ut rec-
tè in mentent venerit Volaterrano ,
Demis opinionem mfillen , etsi Ili-
conlanus et Villaneus in Eauscia
Annalibus id quo ne à pluribus liner
ris mandatum a muant (4). Voyez la
remarque suivante.

(B)... On prétend que angois I ".
se mit ornementent en colère , quand
il sut que Dante avait parlé de la

(3) Voyer la citation(68) del’arlicle CALVII.
(ÆÏPIp’r. Musc, nm, lib. tu

10m.] a la se de Dan. En, et ex-
» sliqué et bonis Alleman , Italien .
n avant e roi François, remier de
u ce nous , il fut indigné a cette im-
s posture, et commanda qu’on le lui
w cotât , voire fut en osmoi d’en in-
» terdire la lecture dedans son royau-
» me. a Pasquier , après avoir dit
cela , avance une conjecture qui ne
vaut pas mieux que celle que j’ai
rap onde. Pour excuser cet auteur ,
dit-Il 5) , je vaudrais dine que son: ce
nom e boucher il entendait que Ca-
pet était fils d’ un grand et vaillant

usinier..." De cette meniefaçon ai-
Je lu qu’ Olivier de Clisson était ordi-
nairement munirai boucher par les nô
une , parce node tous les Anglais
qui lui to aient entre les mains il
n’en renaît aucun à merci , ains les

faisait tous passer au fil de l’épée. Il
ajoute que ceux de la reli ’on a -
laient boucher François deglLormiii’: ,
due de Guise. Si Pasquier avait exa-
miné ce qui suit et ce qui précède le
vers de Dante , il n’aurait pas cru que
ce poële a pu vouloir dire Capet
étai: fils d’un grand et voilait 5mn
fier; car , uand on a cette intention
on ne p tend point dire du mal
d’une personne, et il "est visible que
Dante veut médire de Hugues Capet.
Il y a des occasions où l’on ne devrait
faire que narrer. Si Pasquier se fût
contenté de dire que François I". se
nil en colère contre Dante , et que la
sottise de ce poète , quoiqu’il l’eût
dents à la traverse , et comme disant
autre chose , a servi de fou ement
à plusieurs auteurs , il ne mériterait

ne des louanges. Il cite François de
illon , plus soucieux des tavernes

et cabarets que des bous livres (6) , Ï
qui a dit en quelque endroit de ses
œuvres :

Sifeuue des hoir: de Capet
Quifiu unit de boulinier

Il ajoute qu’Agrippa..... sur cette
première ignorance déclame impu-
demment contre la ’ne’alogiede no-
tre Capet (7). Mais quelque déraison-
nable qu’ait pu être la conjecture de
Pasquier , elle ne laisse pas d’être ap- ’
prouvée par M. Bullart. Étienne Pas- n

(5) Pasqnier. Recherches, liv. 71, chap. I. -
(6) Idem, ibid. , lia. 17, chap. I.
(7) En son livre de la Vauité des Sciences. au

chapitre de la Noblesse.
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quier , dit-i1 (8) , donnant 31.141 pen-
sée de ce grand oële un sans plus
juste et une cap ication plus raison-
nable , est d’opinion qu’il. use de ce
mot par métaphore ,13! que par ce
nom de boucher il entend que Capet
était fils d’un vaillant guerrier. M.
Bullart venait. de dire que ce passage
de DANTE déplut tellement a Fran-
cois I". , qu il commanda piton lui
État le livre , et fut en de ibérution
de l’interdire en son royaume. Je
connais un homme qui soutient que
c’est n’avoir pas entendu le français
d’Étienue Pasquier; car , dit-il, les
aroles de cet auteur signifient que

grau ois ler. commanda que l’on re-
tranc ât du livre de Dante le passage
qui concerne Hugues Capet. Ce serait
une chose bien étrange si François 1".
avait donné ordre qu’on lui ôtât un
livre qui lui déplaisait. Que ne le je-
tait-il par terre? 11 n’aurait pas été
moins eiiéminé qu’un Sybarite (9),
s’il avait voulu donner la ine à un
autre de le délivrer de ce Ædeau :il
aurait été capable de donner ordre

u’on lui chassât du visage une mou-
iibe ni l’aurait. iqué , et .qu’on lui
mît ans la boue e les morceaux , afin
qu’il n’eût pas la peine d’y porter ses

mains. N’en déplaise à ce galant nom.
me , la brusquerie , la vigueur male et
guerrière de François l". ont u per-
mettre u’il donnât ordre qu on lui
ôtât de devant les yeux un livre qui
lui déplaisait. Ce n’était pas lui qui
tenait le. livre; c’était apparemment
un maître de langue italienne qui li«
sait. Parlons plus exactement : il se
faisait lire ce poète par un bel esprit
réfugié d’ltalie (10). Cela dissipe toute
1a difficulté.

(a) Académie de: Sciences . «un. Il, p; 307.
(9) Vous dans Athénée, liv- XII, pag. 530,

un (transe exemple de paresse d’un Sjbarile.
(un) Aloisio Alnmnni. Je parle de lui dans

l’article MACIIAVIL , remarque (C).

CAPYCIUS (SCIPION), en italien
Ca ece , issu d’une ancrenne fa-
mi le de Na les (a), se rendit il-
lustre au X 1°. siècle par les ou-
vrages qu’il composa (A). Il fut;
fort considéré d’lsabelle Villama-

au) Lorenzo Grasse, Elog.. tout. Il , puy.
x; .

CAPÀYCIUIS.

rini; princesse de Salerne , et il la
loua beaucoup (B). Le principal
de ses poèmes est. celui où il a
philosophe’isur les principes de

la nature ; il fut imprimé à ’Ve-
nise l’an 1 546, par Paul Manuce,
avec un autre poème du même
auteur sur saint Jean Baptiste
(b). Du a trouvé fort mauvais
que le Gyraldi ait parlé de Ca-
gycius comme d’un poète mé-

iocre (C).

(b) Voyezla remarque (B).

(A) Il se rendit illustre orles ou-
vrages qu’il composa. ] plu art
sont des poésies. lût en prose a-
istratuum negni Napolitain? eum
omanorum magistmli us compara-

tio. Des quatre élégies qu’il publia ,
la I". fut adressée à Antoine Pena-
not, cardinal, et vice-roi de Naples 5
la 11°. à Jérôme Seripand, aussi car-
dinal; la 111°. à Jean-Baptiste Gastaldi,
marquis de Cassano; la lVfi traite des
misères de l’auteur, et de celles de
son siècle (i). Quelques-unes de ses
épigrammes sont de son invention ,
les autres sont imitées de l’antholo-
ie. Son poëme de la vie de Jésus-
hrist. n’a jamais paru: il s’en faut

prendre à la négligence d’un ami qui
en avait le manuscrit après la mort
de l’auteur, et qui ne tint aucun
compte de le publier (a). Voyez dans
la remarque suivante ce qui concerne
les deux meilleurs poèmes de Ca-
pycius.

(B) Il fut fort considéré 11’ Isabelle

Villaman’m . . . et il la loua beau-
coup. J J’en rends à’témoin Paul
Manuce . qui ébite que cette dame ,

ayant préféré l’étude des belles cho-

ses à toute autre occupation , se trou-
vait la plus savante de toutes les fem-
mes, aussi-bien que la plus noble et’lla
plus belle; et que de la venait que plu
sieurs oëtes , et Capycius nommé-
ment, 1 avaient choisie pour le princi-
pal objet de leurs éloges, C’est aussi ce
qui fait croire à Manuce qu’en lui dé-

iant les poëmes de Capycius, il lui fe-
xx (r) Nella quarlnfinnlmenle deplora le mixe-
rie me. e cl suc recala. Lot. Crane, Elog. ,
(ont. Il. puy. :78.

(a) Tiré de Lorento Crauo, la mime.
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ra un présenttrès-agréable , et qui la
disposera à l’honorer de son afi’eution.
il est assez éloquent pour mériter que
l’on voie ici son beau latinIEflècisli
studio tu quidem , sed ingenio mugis ,
ut cùm esses omnium nobilissima ,
omniumque pulcherrima ( quorum
alterum majorum tuorum, maxime-
que viri lui , principis omni lande
cumulati, magnis rebus testai. Utr-
tus , alterum benignissima tibi natura
dedit ) eadem et sis , et habearis om-
nium doctissima. Hinc illa ad le co-
lendam singularis omnium propensio,
hinc multorum oetarum, quibus gra-
vissima regum lla magni operis ar«
gumenlum suppedilare potentat , ad
le canendam lraducta ingenia : hinc
Cap cius ille tuas, tuarum laudum
laudizlissimuspræco , qui te admira-
tur unam, qui obseryat , qui eum de
te multa et vera prædicavit , ita
concludit , unam habene , quæ opta-
bilia sint omnia . .. . Hoc opus , et
quia scriptum està tut studiosissimo ,
et nia versibus te dignis , id est , lu-
cu. entissimis , non herclèdubito , quin
à me missum avide accipias , sic in-

uam, ut de isto me munere aines
plurimùm 3). Voilà ce qu’on trouve
tau-devant u poème de Princzpus
Renan , imprimé à Venise l’an 1546,
avec un autre poëme qui a pour titre
de Vate maxima libri ires (4) , et qui
avait déjà été imprimé; car Gèsner
en fait mention dans un ouvra e qu’il
publia l’an I545. Scipionis aplycii
viri doctissimi de Vate maxima ibn
ires crudito carmine conscripti , q
eum ueterum etiam majestate conferri

ueat , ut habet inscriptio. Joanu.
porinus entendit nu er (5),. liasi-

leæ, eum aliis quibus am Christiania
poëmatiis (6). Nicodemo se trompe
donc lorsqu’il assure à l’égard de ces
deux poèmes , que cette édition de
Manuce est la première (7) ; il ne fal-
lait dire cela que de l’ouvrage de lie-

(3) Panlns Manntiul, Epiu: dedieatar. Poê-
malin Capycii de lier-nm .Pl’illçlpl.l5.ld [rebellent
Vin-marinais: Salamitann pI’IIICIPII coulagem.
Celle leur: de Manne: a été imprimée ripa"
avec se: autre: préfaces, à Paris, 1579, et
ailleurs.

(4) rayes Nieodemo, Midis. alla Biblioth. na-
pnletana, pag. 1:6.

(5) C’est-ivdire, l’an 154:.

(6) Gemma, in Bibliolh., folio 591.
(7) Nieodemo, Midis. alla Bibliotb. napolet.,

pag. :26.
TOME 1V .

rum Principiis. Il critique le père Ol-
doïni , qui a dit que le cardinal Pom-
pée Colonne (8) a fort loué Isabelle

ilomarini , femme du prince de Sa-
lerne. Le fondement de sa critique est
que la femme de ce prince s’appelait:
Isabelle Villamarini. C’est le nom que
Manuce lui a donné. Ni hus le lui
donne aussi , et il le fait ans une oc-
casion qui mérite d’être sue. 11 dit
que cette dame aimait son mari si
tendrement, qu’elle voulut l’accom-
pagner à l’armée :mais elle ne put
obtenir cette permission. Se trouvant
donc séparée de son cher époux , elle
passait le jour tristement, mais les
nuits étaient plus douces; car ses son-
ges le lui représentaient comme pré-
sent, et c’est pourquoi elle aurait
voulu que le soleil ne se levât point. Il
vaut mieux lire cela en latin. Id quad
in Isabelltî Villamarind Salerniprin-
cipe , quæflos redoientissimus nostri
æuivestpuellarum , corporisque et ani-
mi formæ singulan: exemplum , est
uidere. Hæc eum Ferrandum Sunna-
uerinum conjugemfla rantissimè de-
perinet , unaque in mi itiam pmficisci
ardent, quia ab eo obpericula et la.-
bores fuit dene alum , nulla’m testa-
tur heminæ re igiosissimæ, aut ru-
ram esse noctem, qud eum dulcissimo
vira in soumis non conjunctissimè vi-
vat , fabuletur ac delicietur, ut om-
nibus votis enflant perpetuas esse
noctes (eum il am totos dies suspi-
ret) , et in Epimenidem transforma-
ri; quæ de Alceste et Laodamid -
hulula est vetustas (9). Le livre où
ces paroles sont tirées fut achevé le 3
de novembre 1529. Voilà sans doute
la dame qui fut tant louée par le car-
dinal Pompée Colonne; et ainsi, le
père Oldoïni ne s’est trompé qu’en ce

qu’il a. cru que Filomarini et Villa-
marini sont au fond la même chose.
Jérôme Ruscelli , qui a fort loué cette
princesse de Salerne, la comme Isa-
bella l’isliamarina. Voyez un mor-
ceau de l éloge: Elle possède, dit-il,
tant de beautés plus qu’humaineset
en son corps et en son âme, que la
nature épuisant toutes ses forces (Io)

(8) Voyer l’article de ce cardinal, ver: lafin

du aldin-use Ni bus de Aurore ca CH
p (9.) 416R, edit. arisj, 1645. ’ P ’

nÇio) Per fare un entente Jeu: au: que. Rus-
eel i. Lettura sopra un couette d Marches.
de": Tenu , filin 40.

26
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omit bien peut-être former une

emme .qui égalât celle-là ou en tout
ou en partie, mais non pas une femme
ui la surpasth le moins du monde.

ï». Sansovino l’appelle aussi Isabella
Vi liamarina (il).

u reste . Ca ycius établit l’air
pour le principe e toutes choses, et il
réfute les atomistes , et ceux qui ad-
mettent quatre démens , et ceux qui
disent avec Thalès que tous les corps
viennent de l’eau, ou avec Héraclite
qu’ils viennent du feu (la).

(C) On a trouvé fort mauvais que
le Gymldi ait parlé de clappai-u
comme d’un qé’te médium.] l mé-

rite , a-t-il it, quelque place entre
les poètes (I3). Nicode’mo trouve trop
froide cette louange (l 4), et il o pose
à un éloge si maigre ce que ierre
Bembuscet Menace ont éqËt à l’anal-

t ode a oins, uoi ni in e u’i s
l2; louent lau!) (1g). lilciteJlegGiiddi,

ni a trouvé trop sévère le ’u ement
de Gyraldus (16). Voyez M. liaiÎlet, au
lll’. tome des Jugemens sur les poëles,
numéro 1277, et les deux lettres (l7)

ui sont au-devant de l’explication
e Virgile , faite par Donat, et publiée

Tan i 5.
("l du mille: aco une de son livre de:

Mlle: Italie.
(Ia)’Lonnu Crane, BIogii, loin. Il, p23.

I’17-

- (l3 Il: cliqua 514mm amen renauda
en. aldin, Dia . Il. de Poëtil nui temporil,
W lem. Nieoâem. , Addiz. alla Bibliolh. na-
palet. , p15. :15.

(14) Nicodelnul, ibid.
(:5) 165d. . pag. 2:6.
(:6) Glddi , de Scriptor. non ecclel. , tout. I.

pag. 14.
(r7) V0!" le: trouvera: dam Nicodemo. Ad-

diz. alla Bibliolh. napolet. , rag. "7 , 1:8.

CAPILUPUS (CAMILLE) , natif
de Mantoue , a vécu au XVI’.
siècle. Il fit un livre intitulé Le
Stratagème (a) , où il raconta
non-seulement ce qui fut fait à
Paris Ecndant le massacre de la
Saint- arthélemi, mais aussi les
préparatifs artificieux qui précé-

èrent cette horrible exécution ,
et. qui, par une longue suite
d’intrigues, firent tomber dans

(a) Timon, lib. En, puy. 1089.

CAPILUPUS.
le piège les huguenots. Cet ou-
vrage , publié à Rome , l’an 1572

(ù), fut traduit en notre lan e
bientôt après. Il contient p u-
sieurs mensonges (c). La cour de
fiance n’en devait pas être sa-
tisfaite , puisqu’elle tâchait de
persuader’que ce massacre ne fut
point prémédité (d). Camille 4"
Capilupus est compté entre les

êtes latins. Il avait deux frères,
ut l’un nommé Humour]: h

fut évêque de Fana (e) : l’autre,
nommé LELIUs , se signala par
des centons de Virgile. M. de
Thou cité par Moréri vous l’ap-
prendra. J’en dirai aussi quelque
chose dans la remarque ). N o-
tez que M. Moréri Cite très-mal
le vingt - deuxième livre de
M. de Thou , et Miræus , par
rapport à Camille Capilupus.

(b) Idem , ibidem.

(c) Idem, (bident.
(40511:4! ingenwxuuntllaliel Fupani , qui

luce tradunt, du"! Mbù pmfundnm me»:
calliditalem et pmposleram prudentiam in
hoc facto qfingere conanlur; quad lumen
mari aulici touque»: et occasion Indium ,
tuque ante mondâatum la»! arq’fipimè ca:-
cusdmnl. illusion lib. L". pag. 1089.

" Il mourut avenues frères, dit La Mon-
* noie dans au remarques sur l’Anü-Baillel.

n Il mourut, dit La Monnoye, en I580 ,
issëànnte-huit une. Il était évêque depuis

l . ,(e) Teissier. Addit. aux Mages, a»... I,
pag. 179.

(A) Je dirai que! ne chose de LI:-
1.le CAPILUPUS dans a remarqua] La
manière dont il se servait des expres-
sions de Virgile, pour représenter des
choses à quoi ce poète n’avait point
euse , ne peut être assez admirée.
. de Thou (I) , Posseviu (a) , le (ibi-

lini (3), et plusieurs autres , ont mar-
qué heureusement son industrie. Il
mourut à Mantoue (4) , le 3 de janvier

5331) Timon, lib. X71, "à. fin. , gang. in.

(a) Possévin., Bibliotli. laient" lib. 171,,
up. XXIV, pas. 437.

(3) Chilini , Tour. , Mm. I, 1143- 145.
(A) C’e’tail tu patrie.



                                                                     

CAPISTRAN.
156c , à Page de soixante-deux ans et
quinze ’ours (5). Le centon u’il lit
contre es moines est inimitab e : on
le trouve à la fin du Regnum Ipapiui-
cum de Nao eorgus ". Il ne fut as
inséré dans lédition ne l’un fit à o-
me de ses centons, ’an 1590. Ils a-
vaient été interdits , mais on permit
alors de les imprimer, parce qu’on en
avait retranché tout ce qu’on avait
voulu (6) . Janus CAPILUPUS , son neveu,
yjoignit plusieurs centons qu’il avait
faits : il avait pour cela un talent tout
particulier, et qui surpassait même
celui de son oncle , si l’on en croit Pos-
sevin (7) ,’ qui ajoute que Julius Bos-
cius .Hortinus ayant expliqué par des
exem les les ré les d’Ausone, joignit
cela a cette édition. Miræus (8), et
Moréri après lui, prétendent que ce
Boscius la rocura, mais Possevin nous
porte à ne e point croire. Je ne saurais
dire si l’on y trouve le centon de Le-
lius Capilu us contre les femmes :
c’est une piece très-in énieuse , mais
trop satirique; elle a té insérée dans
le recueil quia pour titre Baudii Amo-
res. et qui fut imprimé à Leyde l’an
1638. Notez que Camille, Hippolyte ,
Leliùs et Julius Capilupus , n’ont pas
été natte frères l”, comme quel nesd
unsl ’assurent (9). Leurs poésies ati-
nes se trouvent dans les Délices des
poëles italiens. M. Teissier dit qu’llip-
patrie Ca ilupi excella en la poésie
satirique (go); mais d’autres disent
que tant lui que Julius et Camille ex-
cellèrent dans l’élégie, alio algue allo

carminant encre filmant suamfropa-
gérant , inhalions lamer: e cgiaco

(5) Ghilini , Tenue, lem. I , p15. 145.
" Le Carlo virgilianu: de «tu! monaclwrum

que: vulgo franc: n ellanl. imprimé d’abord
I Venise en 1543, Engin. 155°, ira-8°. . Rem,
1575. in-8°. , ut aussi réimprimé dans le Varia

0610m!!! piomlnque virera». (le corruptv cule-
liæ statu poemata, Bile, I556, fini-8°. , et en-
°°re dans lu Mémoire: de littérature de Setlen-
[re, leur. Il , ne. panic.

(6) l’oued... Biblioth. Idefl. , Lib. XVII,
cep. XXIV, pag. B7.

(7) Idem. ibid. I
(8)Alll1Cfl. Mineur, de Scriptor. sac. XVl,

m. 99.
" comme!!! le (civil, qu’un-è. cette remarque

ù Bill! , La Monnaie. dan: ne! noter sur
hala IN- iaoo si: coupure de de mure

f’è’" .’ "Il! annoncer que’Bayleps: lromlilail?

(9) mimes, Joueur. sur les Poêles, mm. Il,
nm. l’âne , pas, ,77, .

(1°) Tlîuicr ,Addiiînnr aux en... , mm. I,
prix. r79.

403
(I l). Ces paroles sont de Borrichius :
nous lui pouvons reprocher une omis-
sion considérable; il n’a point su que
Julius Capilupus se fût signalé dans
les centons :il ne parle que de ceux

de Lélio. ,
(u) Borriebilu , Diuert. de Penh, p.5.

JCAPISTRAN (un) , religieux
de l’ordre de saint François (a),
vivait au XV’. siècle. Il était né

dans le village de Capistran , en
Italie, l’an 1385(6). Il s’acquit
une merveilleuse réputation par
suri zèle , par son éloquence et

r ses mœurs. Il fut envoyé en
bème , pour travailler à la

conversion des Hussites (A), et
il prêcha la croisade contre les
Tunes en Allemagne , en Hongrie
(B) et en Pologne (c). Il seconda
de telle sorte par sa langue le
bras du grand Hunniade, qu’il
eut bonne part aux victoires que
les chrétiens remportèrent sur
Mahqmet, et principalement à
la fameuse journée de Belgrade ,
l’an l 456.. Ils partageaient si vi-
siblement la gloire des grands
succès , qu’on ancra qu’il se glissa

entre eux une espèce de jalousie;
car les relations de Capistrau
touchant la victoire de Belgrade
ne faisaient aucune mention de
Jean Hunniade , et les relations
de celui-ci ne disaient pas un
seul mot de Capistran. La con-
jecture d’Énée Silvius , ou ses re-

flexions là-dessus , sont tout-à-
fait judicieuses (C). Caîistran

A mourut peu après le gain e cette

(a) El non pas de celui de saint Dami-
Iu’que, comme l’assure Leunclavius , l’an-
dect. , cap. CXXXIII, du” par Goulet, flint.
de Mahomet Il . sont. Il, pag. 43L

(86) Lnbbe .de Script. coche. , tous. l, puy.
51 .

(c) Guillet, Histoire de Mahomet Il , rom.
I, png. 288.



                                                                     

4ms I .bataille (d), et fut enterré à
Willak dans la Hongrie. On rap-
porte u’il se fit beaucoup e
miracles à son tombeau, et que
ses prières firent cesser les mira-
cles d’un frère lai (e). Il fut ca-
nonisé par le pe Alexarfis
dreVIIl, le moisd octobre 1690.
Il avait déjà été béatifié par Gré-

goire XV. Il est auteur de quel-
ques livres (D). On compte des
effets fort surprenans de son
éloquence (E). Son corps , au
bout d’environ cent ans , avait
été transporté dans un autre
monastère, lorsque les Turcs
prirent Sirmisch; mais il fut
mis en ièces , et jeté au fond
d’un puits , quand les protestaus
pillèrent ce monastère

(d) le 3 d’octobre 1456 : il était âgé de
scintille-onze ans. Labbe, de Script. eccles.,
tain. ], pag. 519.

(e) Voyez la remanguelE). à Iafin.
(f) lulbuanflîiBist. Hungar. . Iib.X, apud

Spondan., ad au. [456, num. 6. fi

(A) Il fia envoyé en Bohème, our
travailler à la conversion des ussi-
tes.] On dit qu’il y travailla utile-
ment , et qu’il exi en qu’afin de justi-
fier la s incérite’ leur abjuration ,
et faire pénitence de leurs erreurs ,
ils viendraient porter les armes contre
Mahomet. C’est en cette occasion que
Chaloondfle (l’) a parlé de Capistran
et des Bohèmes sur de mauvais mé-
moires, ayant dit que ces peuples adæ
raient le dieu Apollon, et que Ca-
pistr(an les avait tirés de cette idolâ-
trie 1 .

(B) ’11 précha la croisade contre les
Turc en Hongrie] L’auteur fran-
çais que je cile dans la remarque pré-
cédente , observe que comme Capis-
tran était né Picentin , sa langue ita-
lienne l’avait fait admirer dans son
pays ; mais qu’elle ne lui servit de
rien en Hongrie , ou le peuple ne l’en-
tendait pas ; de sorte (111’in précha la

(*) Chaland. , 15v. VIH.
(r) Guillel, Histoire de Mahomet Il, mm. I,

paf. 314.
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croisade avec peu de succès , car il ne
put mettre que cinq cents hommes
sous l’étendard du crucifix (a). ll me
semble que , par la même raison , il
était peu propre à prêcher en Alle-
ma ne et en ologne, et à convertir
les ussites. Voyez la dernière remar-

e.
quæ) La conjecture d’Éne’e Silvius

..... est tout-a- ait judicieuse. Il ne
doute point qu un secret désir e gloi-
re ne leur ait imposé ce silence; et sur
cela il observe qu’il est beaucoup plus
aisé à notre nature de renoncer aux
richesses et aux voluptés , qu’à la
louange et à l’honneur humain..Cha-
cun d eux donna gloire a Dieu , et le
reconnut pour l’auteur de la victoire;
mais chacun s’appropria la gloire d’a-
voir été l’instrument de Dieu. L’ambi-

tion et la vanité n’empêchent point
au’on n’avoue que Dieu a été la cause

e tout : on n’appre’hende point un tel
rival ; c’est avec les autres hommes
qu’on évite d’entrer en partage , et
su on ne veut pas de concurrence.

oici les paroles d’Enée Silvius, qui a
été pape nous le nom de Pie Il. Auc-
tores victoriæ tres Joannes habiti, le-
gatus cardinalis, cujus auspicio ne:
gesta est, Huniades , et Capistranus,
qui prælio interfue’re. Verùm ne ue
Capistranus Huniadis , neque i cm
Capistrani Huniades mentionem fe-
cé’re in eis litleris , as umbo , obten-
td victorid , sive Bomanum ponti-
ficem, sive ad arnicas scripsére; par
suum quisquam ministerium Deum de-
disse Christianis victoriam afirma-
vit. Avarissima honoris humana mens,
facilita regnum, et opes, quina glo-
riam partitur. Potuit Capistranuspa-
trimonium contemnere , volu tares
calcare, libidinem subigere , oriarn
verà spernere non otuit, etc. (3). Il
dit à peu près la un me chose dans un
autre livre. Huniadeset Capistranus
huic hello interfuere .- manque rem
gestam scripsit, neque alterius men-
tionem fait; alteruter solidam sibi
rei gestæ laudem usurpait. Ingens
dulcedo gloriæ, faciliùs contemnen-

da dicitur, quàm contemnitur. Spm
verni Ca istranus seculipompas ,fu-
erat de icias, ealcaverat avaritiam ,
ibidinem. subegerat , contemnere gla-

Là mime.a
E5 En" Silviul . Hum. Europe: , cap.

V Il, pag. 403, du. Boul, 15?].
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riam non potuit. Qui summo pontifiai
bellum, at ne czitum bellt descri.
bons, nul! Huniadis, nulld cardi-
nalisfactd mentions, totum suum esse
dixit , quad gestum erat, quamvis
Deum in primis victoriæ confessus
fuerit auctorem. Nemo est tam sanc-
tus, ui dulcedine gloriæ non copia-
tur. aciliùs regna , vin" eIcellentes,
uàm gloriam contemnunt, etc.
n doitêtre édifié du soin que M. Guil-

let a pris d’excuser ces deux grands
hommes; mais cela n’en age point à
croire qu’il les justifie ien. Quel-
ques-uns , ditvil (5),, ont attribué ce
silence à une secrète jalousie qui ré-
gnait entre en: : ce qui laura fait di-
re de Capistran , que de toutes les va-
nités du monde, il n’y avait que le
désir des louanges qu’il n’avait pas
foulé aux pieds. Mais pour creuser”
de si grands hommes, on peut dire
qu’ils ont voulu tous deur rapporter
ce triomphe à Dieu seul, sans que
l’ un ait voulu donner à l’autreyn su-
jet de vanité contraire à la modestie
et à l’humilité du christianisme. C’est

leur attribuer une charité mal ordon-
née: chacun d’eux se reconnaissait
l’instrument de Dieu Ç6) sil ne craies
guait donc pas de se donner à soi-mé-
me un sujet de vanité, ou bien il aimait
mieux s’exposer à faire un crime, que
d’y ex oser son compagnon, ou enfin
il se éfiait de la modestie de son
ami, et il ne se défiait as de la sien-
ne propre: et cela’ m me serait un
acte de vanité. Ceux qui tâchent de
faire l’a ologie du silence réciproque
de ces eux grands hommes , en di-
sarït que l’un n’était pas l’historio-

graphie de l’autre, et que chacun se
contenta de parler des choses u’il
avait exécutées (7) , se servent d une
très-faible raison. Si les maréchaux
de Brezé et de Châtillon avaient en-
voyé à Louis Xlll une relation de la
bataille d’Avein, dans laquelle l’un

U.) Idem, Bill. Bohelnig, yang. 138.
(5) Caillot, Histoire de Mnhom., tout. I,

pag- 33a, 33h. ’(6) Per suum quiquam minirlerium Deuil!
dodine christiania victoriam afirmavit. Encan
Silvius, Histor. Europn, plus. 403.

(7) Ulerque videlur cd infumi noté liberandur.
quia pieuter agebat allerius historicum , sud qu-
libel de in": qui: per seiprum humerai au,"
perficaMl. commonebal panafium. Th. Ray-
naudus, Hoplolh.. rut. H, saris I", cap.
XI , pag. m 368.
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n’adrait fait aucune mention de l’au-
tre , ne dirait-on pas sans crainte de
se tromper que la jalousie serait la
cause de ce silence?

(D) Il est auteur de uelque; li.-
vres.] D’un Speculum Z’lericorum ,1
d’un traité de Potestate Pa æ et
Concilii , d’un livre de Pœnis nfemi,
et Purgatorii, d’un autre contre les
Hussites , et nommément contre leur
évê ne Jean de Roquesane (8), etc.

(il) On conte des eflètslï’ort surpre-
nans de son élo uence.] alla à Nu-
remberg l’an 14 a, et y fut reçu om-
peusement par tout le clergé. l fit
dresser une chaire au beau milieu
d’une grande place, et prêcha pen-
dant quel nes jours contre le vice
avec tant de force , qu’il obligea les
habitans à faire un tas de leurs dés et
de leurs cartes , et à y mettre le feu
(9) , et puis il les exhorta à la guerre
contre les Turcs. L’année suivante , il
alla à Breslaw dans la Silésie, et y fit
faire main basse sur tous les instru-
mens du ’eu de hasard; il ordonnait
qu’on les ui portât à tas et à piles,
et que l’on y mît le feu. Le pouvoir
de son éloquence ne se borna point à
de belles exécutions sur des choses
inanimées, il se fit sentir d’une terri-
ble manière aux Juifs ; car il fut cause
qu’on en brûla un grand nombre par
toute la Silésie, sous prétexte qu’ils
avaient usé d’irrévérence envers le
pain consacré. Il prêchait deux heu-
res en latin, après quoi un autre expli-
quait ce latin pendant deux heures
en langue vulgaire (le).

Vous verrez quelque détail dans un
lissage latin que je vais citer : Jo-
nnes Capistranus in Germanium

descendit, prædicans m no zelo ver-
burn Dei , in Austral , avarid, Sue-
vid, Thuringid et Saxonid. Nam in
civitate Ma deburgensi, in nova on),
maximli a illum confluente mu titu-
dine, cùm esset germanicæ lingule
non ignarus, latino sermone prædi-
cabot latinis in tertiam horam , opu-
lo salis gestibus ejus , ques an non
viderat , satis vehementer permoto.
Aderat en: Germanis suis ordinisfra-
tribus vir œquè dactus, ui post il-
lum non minore tempone icens inter-

(l Bellarrn. , de Script. occlesiut.
(9 Campa"; cela avec Actes des Apôtres ,

chap. XIX, vs. 19.
(la) E: Theuro Pauli Froheri, par 89.
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pretabatur populo , quæ ille (liminal.
Mati sunt omnes , et asque adeà per-
moti , utfeminæ abusant in ornatu ,
viri [ados , quibus tempera perdant ,
soacorum alcarumque in unum contu-
lerint , et in eodem loco igue subdito
concœmdrim. Fenur idem aliquot sa.
nitatis si na fuisse, ut vulgo est cre-
ditum. cd est in cd N sæpè la ua-
ciorfama. En constat, virum uisse
incredibilis in vitd et moribus auneri-
tatis et sanctilatis. Sed est spiritus
ille tomns , quo tum commotus papu-
lus , illa quæ diximus ,fecit, ut non
diùperseveret. Facilè redit res in abu-
sum , ut est hodiè cernere par omnes
terras et urbe: (n). Vous noterez,
1°. que , selon l’auteur de ce récit, ce
ne fut pas à Nuremberg , mais à Mag-
debour , que l’élo uence de Capu-
tran 0b igea le mon e à se réformer.
3°. Que cette réforme ne dura uère.
3°. Qu’à l’égard des mirador; e Ca-

istran , il ne se faut pas trop fier aux
Eruits communs. 4’. Qu’à l’égard de
l’austérité de sa vie, il n’y a point
lieu d’être en doute z c’est un fait
constant. Il ne fallait pas qu’il orai-
gnit les laisanteries que l’on emploie
contre es prédicateurs gros et gras

ni exhortent à jeûner et à se morti:
et; car c’était un petit homme 51

sec et si maigre, qu’i n’avait que les
os et la peau. Hertmannus ?cneydel,
qui l’avait vu , en parle amsn (il? z
Capistranum pusillum empare -
rembargæ vidi , anale senectd armas
quinque et sexaginta natum, siccum ,
aridum, exhaustum, sold ente, ner-
visque et ossibus comgactum , lætum

k rumen et in laboremjortem ; sine in-
termissione singulis diebus prædican-
rem , allas ac profundas malarias ab-
saluentem.

Je ne dois point oublier ne ses priè-
res n’étaient pas moins eaicaces que
ses sermons. Ce furent elles qui inter-
rompirent les miracles qui se faisaient
au tombeau d’un certain Thomas de
Florence (13), ni avait été frère lai
dans un monast re de franciàcains. Il

u) Ath. [humains 5.10m, lib. XI, cap.
X X7, p15. m. 841.

(la) In "tu mnmli mais , cpud Sednlinm
Comment. , in Vilain nucli Francisci, fias. :60.

(i3) A propo: de cela, vous remarquerez
qu’il] a en des saint: qui ont carcel leur: mira-
cles parce qu’on leur dëfëndail,4i’en faire.
Vous M. Bornage. Histoire de l’Egliae , dom.

Il, paf. "fil ’

CAPISTRAN.
était à craindre que pendant ne l’on
travaillait à la canonisation e saint
Bernardin, les miracles de ce frère
lai ne retardassent l’affaire. C’est
pourquoi Capistran lui adressa une
prière très-ardente, pour en obtenir

interruption. Il fut exaucé z Thomas
de Florence, pour ne point faire de
diversion, et ont ne point donner
lieu à des inei eus , ou à des retarde-
mens , suspendit sa vertu miraculeuse,
et ne lui redonna carrière qu’après

ue saint Bernardin eut été canonisé.
. de S onde rapporte la chose : Ille-

moriti ignum est , dit-il (l4) , quad
Chronicon refert minorum (Ü; cùm
eo rempare quo de canonizatione Ber-
nardini ageratum Reate dçfunctus ui-
dans Thomas Florentinus , ejus cm
ondian laïc-us, miraculis eliam ful-
geret , ne inde aliqud ratione Bernar
dini negotium retardateur , Joannem
de Capistrano insignem alium ejusdem
ordinis paire": , ante T homœ scapul-
chrum pmslmtum , omisse ut tamdiù
à miraculis edendis obstinant, quand
Bernardini canonizau’o parfirent assez ,-
Thomamque cessdsse, atque affecté
rursùrn continuâsse. Ce n’est. pas la
seule preuve qu’on puisse alléguer des
égards des saints les uns pour les au-
tres. On peut dire que saint Germain
eut pour saint Martin une complai-
sance qui a tout l’air des civilités hu-
maines. tr Les reliques de saint Mar-
x tin , ayant été portées par toute la
n France, arrivèrent à Auxerre , et
n furent déposées dansl’e’glisede Saint-

» Germain , où elles firent plusieurs
sa miracles. Les religieux d’Auxerre,
» persuadés que saint Germain était
» un aussi grand saint que saint Mar-
n tin , demandèrent la moitié (les cha-
n rites que l’on faisait, qui étaient
n fort grandes ; mais les prêtres de
a saint Martin prétendirent que lui
» seul opérant toutes les merveilles
n qu’on voyait, c’était à lui seul aussi
» que toutes les aumônes devaient ap-
u partenir. Pour justifier qu’ils n’avan-
» çaient rien dont ils ne fussent très-
» assurés , ils requirent qu’on exposât
a) un malade entre la châsse de saint
u Germain et celle de saint Martin , et

r n que l’on verrait qui des deux ferait le

(si) Spondan. , ad alun. 11,44 , 1mm. a: ,png.

m. 91]. I .Kgàâllzîon. Mm. , lib. II, pan; Il], cap.
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n miracle. On y exposa un lépreux,
a qui ue’ril du côté de la châsse de
n saint artin, et non du côté de celle
a) de saint Germain; ensuite de quoi
n la partie malade ayant été tournée
n du côté dela châsse de saint Martin,
n elle guérit encore. Ce n’est pas , dit
au le cardinal Baronius , que saint
n Germain ne dt aussi grand saint
v ne saint affin, et qu’il ne fit
» Latium]; de miracles; mai: parce
a que saint Ilarlin lui avait fait la
a» grâce de ile visiter, il suspendit son
v pouvoirauprès de Dieu, pour mieux
n faire les honneurs de sa mai-
n son (l5).

15) Bonrnnlt. Lettres nouvelles puy. 397
393, (du. de Hollande, :698. , 1

C APISUC CH I. Famille de
Rome , quia produit en ces der-
niers siècles plusieurs personnes
de mérite; comme on verra dans
lesarticles suivans , et comme il
paraît encore avec plus d’étendue

par l’histoire que Vincent Arman-
nus d publiée de cette famille ,
et par la généalogie qn’Ughelli

en a composée. Voyez aussi le
père Tarquin Gallucci au I".
ivre de Balla Belgico.

CAPISUCCHI (BLAISE) , mar-
quis de Monterio, général des
troupes du ape à Avignon vers
la fin du X 1°. siècle , se fit es-
timer par son courage et par son
intelligence de l’art militaire. Il
fit une action très-remarquable

ridant le siège de Poitiers en
1569 (A). Le pape Pie V a parlé
nommément de cette action dans
une bulle (a). D’autres en par-.-
lent avecrun peu trop (le rhéto-
rique (B). Ce gentilhomme ro-
main servait alors dans la com--

agnie des arquebusiers , sous
En] Sforza , frère du marquis
de Sauts-Fion (b). Il servit

(a) Slrada, de Bello belg. . deo. H, lib. V.
(b) Divila, lib. r.
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depuis dans le Pays-Bas sous le

» duc de Parme (c) , qui l’envoya
au secours de ceux de Cologne en
1584 , durant la guerre que l’on
fit à Gebhard Truoises , électeur

rotestant et marié. Capisucchi
t arler de lui ien ce pays-là (C).

Il ut ensxüe lieutenant général
des troupes du duc de Florence ,
et commanda celles du ape à
Avignon et dans le comté Vermis-
sin (d). On garde dans les archi-
ves du Vatican un volume de
ses lettres au cardinal Aldo-
brandin , neveu de Clément V l Il.
Il avait un frère nommé CA-
MILLE (D).

(c) Strada, de Bello Sels. , du. Il, lib. V,
ad un. i584.

(d) Prosp. minimum, Bibliothæomm.
p13. 236.

(A) Il t une action Inès-remarqua-
ble pe m le siégea de Poitiers , en
Ceux de la reli ion assiégeaient
Poitiers , et avaient é’â jeté un pont
sur la rivière , afin de onner l’assaut.
Capisucchi, accompagné de deux au-
tres bans nageurs , se àeta dans la ri-
vière; et, passant par- casons le pont,
coupa en iwers endroits ce qui en te-
nait les pièces jointes ensemble (1).
De là vint que tout le pont s’en alla
bientôt à vau-l’eau , ce qui fit beau-
coup de bien aux assiégés.

( ) Quelques-uns en parlent avec
un peu tro de rhétori ne] Il y a
beaucoup p us de gloire dans cette as:-
tion suivant Famianus Strada, que
suivant Davila. Celui-ci veut que pen-
dant que les na eurs allèrent de nuit
sous le pont , a in d’en déjoindre les
pièces en divers endroits, on donna
plusieprs alarmes à l’ennemi, on fit
une sortie commandée ar Fervaques
et un grand feu d’artil crie; et que .
par ce moyen, on occupa de ’telle
sorte les assxe’geans; qu’ils ne s’aperçu-

rent point de la rupture de leur pont.
Ceux ni fournirent des mémoires au
père trada ne trouvèrent oint. du
merveilleux dans une semb able ac-
tion; ils trouvèrent plus à propos d’ex-

(i) Barils . lib. V.

p



                                                                     

408 CAPISposer Blaise Capisucchi à une furieuse
grêle de mous uelades , et de le met-
tre au-dessus de cet Horace, qui fut
l’un des trois preux de l’ancienne Ro-
me dans la guerre de Porsenna. Écou-
tons cet éloquept historien. 0b itéra-
tas Colonienszum ac Septemuiri litre-
ras, addiderat Blasium Capisuccum,
quem paulà antè se opetariorum aqui-
tum , me: et laneearfirum turmæ
præjècerat , commendatum à famé
præclarifacinoris , un in Pictaviensi
obsidione, uùm ugonoti lad inva-
déridant u m flumini pontem inje-
cissent, ipse aguis immersus crebra
inter hostium missilia grandi oulin)
pontem intemidit , algue aditum sub-
euntibus interrupit. Voter-[s illius
Romani patriâ non indignas , nisi
quad ille post sectum aliorum openi
pontem tumfluminis perz’culum subtil
urbi: suæ ab hostibus jam securus;
hic à discrimine in a ais exorsus suis
pontem manibusper ne it , hostibus à
patrid submotis alie , méritas ut
facti memoriarn Romanus pontifes:
sanctioribus litieris inseruen’t (a). ll
bite en mar eune bulle de Pie V du l0
mai 1567. l ne marque pas bien l’an-
née, vu que le siége ne se fit que deux
ans après; mais ce n’est point la que
se trouve la grande faute. Il veut que
le pont ait été rompu malgré les mous-
quetades des assiégeant: , et lorsqu’ils
étaient déjà dessus our se jeter dans
la ville. Cela sentp us l’orateur que
l’historien , puisque Davila dit le con-
traire.

(C) Le duc de Parme l’envoya au
secours de ceux de Cologne. . . . il fit
parler de lui dans ce pays-là. ] Blasio
Capisuccho mandavit utcum suâ lan-
ceariorum turmâ, .. . per .Agrippi-
gensem provmciam.ac præcnpuè per

onnensem agrum Infestis signis ex-
currerct, . . . . . quod ille præviâ sui
famâ , quæ multa per eos Rheni
tractus , strenuè ac féliciter pere-
git, etc. (3).
’ (D) Il avait un frère nommé Ci-
Minu-zh] Ce Camus (Innocent, mar-
quis e Puy-Catin , a été un grand
homme de guerre dans le XVl’. siècle.
Il donna beaucoup de preuves de va-
leur à la bataille de Lepante , ce qui

(a) Stade, de Belle bel5., deo. Il, lib. V,
p45. m. 305. , ’(3) Idem , ibidem, pas. m. au. i

UCCHI.
fit que deux ans après Jean d’Auh-iche

I lui donna le commandement de 400
entilshommes sur son bord à l’expé-
ition de Tunis (4). Il se signala sou-

vent dans les guerres du Pays-Bas , où
le duc de Parme lui donna un régi-
ment d’infanterie en I584 Après
plusieurs campagnes dans une si

onne école, il mérita de commander
les troupes du pape; ce qu’il fit avec
beaucoup de réputation en Hongrie.
Il y mourut au commencement de no-
vembre 1597 , d’une maladie qu’il
avait gagnée en travaillant avec trop
d’ardeur à prévenir les funestes suites

u’on avait à craindre de la rupture
’un ont qu’on avait dressé sur le

Danu c. il était alors dans sa soixan-
tième année. Il entendait parfaite-
ment les mathématiques et les fortifi-
cations, et il écrivit un ouvrage de
Oflicio Præfecti Castrorum , qui est
demeuré dans le cabinet de ses héri-
tiers. On garde dans les archives du
Vatican plusieurs lettres qu’il avait
écrites au cardinal-Aldobrandin , ne-
veu du pape Clément Vlll. Son tom-
beau. et son épitaphe se voient à
Vienne dans l’église de Sainte-Croix
(6). Les exploits qu’il fit en France à
la suite du duc de Parme sont décrits
fort en détail parle jésuite Guillaume
Dondini, dans l’histoire des expédi-
tions que ce duc eut ordre de faire
pour le secours de la ligue.

(4) Idem, ad unn. :584.
(5) Idem Stradn, panim.
(6)70121 la Biblioth. romans de Prosper

Mannheim

CAPISUCCHI (J EAN-ÀNTOINE),

cardinal du titre de saint Pancra-
ce, et puis de Sainte-Croix de J éru-
salem, et enfin de saint Clément,
s’éleva par degrés jusques à la

pourpre. Il fut chanoine du Va-
tican , et ensuite auditeur de
Rote , sous le pape Paul Il].
Il fut romu au cardinalat et à
l’évêché de Lando , par Paul IV,

ni le mit aussi dans lev tribunal
e l’inquisition. Il fut préfet de la

signature de grâce , sous Pie V ,
et gouverneur de Gualdo avec le
caractère de légat apostolique.
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Il mourut le 29 de janvier 1569,
courant sa cinquante-quatrième
année. Il ubliades constitutions
pour son iocèse, et unsynode(a).

(a) Est Bibl. rom. Prosper": Mandosii.

CAPISUCCHI (PAUL) se ren-
l dit recommandable dans le XVl°.

siècle par divers emplois et par
plusieurs négociations. Il fut
chanoine du Vatican , référen-
daire de l’une et de l’autre signa-
ture , auditeur de Rote , évêque
de Neocastre , vicaire général de a
Clément VII et de Paul III ,
préfet de la signature de grâce
et vice-légat de l’Ombrie. Il cal-
ma les désordres qui s’étaient
élevés àPérouse, et ramena cette,
ville à l’obéissance du pape. Il
n’eut pas moins de bonheur à
Avi non sous le pontificat de
Pan III, puisque par sa pru-
dence et par son autorité il dis-
sipa toutes les factions qui divi-
saient cet état, et remit le calme
et la fidélité dans tous les es its.
Ce fut lui que le pape Clement
VII choisit pour être l’exami-
nateur et le rapporteur de l’im-
gprtante et délicate matière du
. lvorce de Henri VIH. Il était
alors doyen de la Rote (a) , et il
paraît par le volume de ses déci-
sions, qu’il ne fut point favorable
au dessein du roi d’Angleterre:
puisqu’il fait voir dans deux de P
ces décisions , que ce prince avait
encouru les censures , pour avoir
répudié Catherine d’Aragon, et
pour s’être marié a une autre fem-
me malgré les défensesdu saint
siége ; et que la reine Catherine
devait être rétablie dans sa pre-
mière dignité. Il publia plusieurs

(a) Pallavie., Istor. de] Concjl. , lib. Il,
cap. x11].
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constitutions très-utiles concer-’
nant les troubles de Pérouse et
d’Avignon, le gouvernement
dont il était vice-légat et les
clercs de son diocèse. Il mourut
à Rome en 1539 , à l’âge de
soixante ans et fut enterré
dans le tombeau de sa famille
par Jean-Antoine Capisucchi,
son neveu , cardinal du titre de
saint Pancrace, mentionné ci-
dessus (b).

(la) Bar Biblioth. romani Prorperi Man-
0m.

C AP ISUCCH I (Runono).*,
élevé au cardinalat par le pape
Innocent XI , le premier jour
de septembre 1681 , était fils de
Paul Capisucchi , marquis de
Puy-Catin. Il entra dans l’ordre
des dominicains à l’âge de qua-
torze ans. Il a enseigné publique-
ment la philosophie dans Rome.
Innocent X le fit secrétaire de la
congrégation de l’Indice, et peu -
après il le fit entrer dans celle de
l’examen des évêques. Il le (il;

A V nmartre du sacre tpalais en 1654
(a). Nous avons ivers ouvrages
de Raimond Capisucchi (A).

La charge de maître du sacré
salais lui fut ôtée par Alexan-

re VII , comme je l’ai dit
ailleurs (b); et l’on crut que sa ’
disgrâce aurait encore des suites

lus fâcheuses; mais cette tem- I
pète s’apaisa z le pape le reconnut

innocent (c) , et lui offrit une
’ R. Capisucclai, qui a un long arlicle dans

le Scriplarçs ordian pradicatomm des PP.
Quetit et Enhard, tom. Il, 729, et Suppch
ment, 7 , naquit l Rome en 1616 , dit Le-
clerc , et mourut le 2.2 avril 1691.

(a) Tiré de Prosper Mandmi, Bibl. rom.,
cent. V, puy. 299. 300.

(b) (El-dessus, dans la remarque (C) de Partir
de de (Vincent) Banc! , (on. Il I, puy. 142.

(cl Voyez la père Baron, Apologet., tout.
Il, lib. V, png. 343 et seq.
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prélature , et l’ayant trouvé ré-
solu à préférer la vie privée de
religieux àla condition d’évêque,

il lui donna le second degré
d’honneur et d’autorité parmi les

dominicains. ’
(A) Nous avons divers ouvrages de

Baimond Capisucchi.] En voici les ti-
tres: Controversiæ théologien: , scho-
Iaslicæ , morales , dogmaticæ , scrip-
turales , ad mentent DiVi Thomæ
Aquinatis resalua: : il y en a une se-
conde édition revue et augmentée par
l’auteur. Appendices ad Controver-
sias supradiclas. Vin: beau" Joannis
Chisii. Censura sen Volum adLibrum
de Cultu et Venemtione’ Santorum
V étais Testamenti. Discursus de gra-
du uirtutum in sartais ca’nonizandis
requisito. La Bibliothéque romaine de
Prosper Mandosi , d’où ceci est tiré ,
donne la liste de plusieurs ouvrages de
est auteur qui étaient prêts à être im-
primés. Il y en a un de Contritione et
Attritione, et un de Opinionepmba-
Lili. On a remarqué dans quelques
écrits de controverse que le père Ca-
pisucchi avait approuvé l’Exposition
de M. l’évêque de Condom, quoi-
qu’elle contînt des sentimens op osés
à ceux de l’approbateur..Voyezl Éra-
men des Méthodes reposées armes-
:ieurs de l’assemfle’e du c rge’ de
France en l’année 168m (l).

(r) Il]. Damage, qui liait alan minime de
Rouen,el qui Peu à Rotterdam depuis l’an 1685,
ni l’auteur de ce! excellent ouvrage. Il fut im-
primé àflollerdam, en r , du Henri de
Graef, nique le litre porte à Cologne, ches
Pierre "tenu. Le: extrait: de Cupirucchi n
voient, p.15. 313, 315.

’ ’ CAPPADOCE, pays d’Asie.Si-

tué entre la Cilicie, l’Arménie, la

Colchide , le Pont Euxin , la
Paphlagonie, la Galatie , etc. (a),
qui fut divisé successivement en
plusieurs manières. Ariarathes,
qui en fut le premier roi (A),
réunit ensemble les Cataons et
les Cappadoces. Les Perses di-
visèrent ce royaume en deux sa-
trapies. Les Macédoniens conser-

(a) Strabo, lib. X", in".

r

CAPPADOCE.
ver-eut cette division (B), et ,
moitié par force , moitié de bon
gré , ils souffrirent qu’elles fus-

sent converties en deux royau-
mes; dont l’un fut nommé la
Cappadoce sim lement , ou la
grande Cappa oce, l’autre fut
nommé lePont , ou la Cap doce
Pontique (b). La grande appa-
doce fut divisée en dix provinces,
et elle l’était encore-du tem s de
Strabon, et sous le roi Arche aüs,
après lequel elle fut réduite en
province du peuple romain (c).
Ce pays abondait en chevaux ,
en! ânes et en mulets (d) , et l’on
a dit même que les mules n’y
étaient point stériles (e). C’est
de là que l’on tirait les chevaux
destinés si particulièrement à la
personne des empereurs , qu’il
était défendnaux consuls mêmes
de s’en servir (f). Il fournissait
aussi quantité d’esclaves (C), et
de faux témoins , et de pierres
transparentes (D) ; mais l’argent
n’y roulait guère (E) ; on y
faisaitd’excelleut pain (g), et les
meilleurs boulangers du monde
étaient ceux de ce pays-là (la). Les
Romains, accordant leur amitié à
ceux qui régnaient dans la Ca
padoce , y comprirent les habi-
tans (F) , je veux dire qu’ils re-
çurent dans leur alliance le roi
et le peuple con’ointement. Ils
n’en usaient pas de même envers
les rois des autres nations; car

(b) Idem. ibid. , puy. 368.
(c) Idem, ibid. . puy. 367 et 368.

Agilité: ËËÎË’ZÏÉ’ËWÎÏËZ

HI. chap. XI.
(e) Theophraslus vulgo panse (ululas) in

Cappadoeid indu . sa! un id enim! ibi’
saignais. PHIL, lib. VIH, cap. XHV.

(f) Bach. , Phaleg, lib. IIl,cap.XI.
(g) Àlhen., lib. m, m. "3. -
(ln Idem, ring. un.
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ils les déclaraient leurs amis ,
sans faire mention du peuple (i).
Cela pourrait faire croire que les
habitans de la Cappadoce vivaient
sous un gouvernement mêlé d’a-

ristocratie et de monarchie ;
mais j’ai de la peine à me le per-
suader. Ce qu’il y a de bien sûr
est qu’ils ne pouvaient se passer
de roi (G). Il y avait dans leur
pays beaucoup de mages et beau-
coup de lieux de dévotion (H). Il
n’en faut pas conclure que ce
soit le ropre des nations gros-
sières , ignorantes et brutales;
car en ait de superstition , ils
n’égalaient ni les Grecs, ni les
Romains , etil se trouve des peu-
ples, qui, à force d’être barbares
et stu ides , n’ont aucune reli-
gion. nverra dans les remarques
une partie de l’histoire desprinces
qui ont dominé en Cappadoce
(I). Ils faisaient ordinairement
leur résidence à Mazaca (k) ,
ville située sous la montagne
d’Argée, et qui suivait les lois
de Charondas , expliquées par
un chantre ne l’on choisissait
pour cette Ponction (l). Cette
ville était bâtie sur la rivière de
Melas , qui se décharge dans
l’Euphrate. Un roi de Ca padoce,
ayant fermé les emboutîmes de
cette rivière , inonda toutes les
campagnes voisines, après quoi
il y fit faire plusieurs îles à la
manière des Cyclades. Il y passa
puérilement une partie de sa vie
(m); mais ces amusemens lui

(i) Strabo . lib. X11. pag. 372.
(k) Idem , ibidem , puy. 37L
(nNÂIPOlllfliVOI un.) vopcqidàv , 3: in"

miroir iÉwynfràr 75v V6140", rallias; si
«qui Tamia" voluum’. Legum decantato-
rem deligunt , qui ipsis est Iegum interpm ,
ut nommions". sur" jutisconsulli. Strabo,
lib. X11, pag. 37x.

(in) maniai; h aérai; ivoirin [aupr-
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causèrent de la honte et du
dommage. La rivière rompit les
digues de son embouchure : les
eaux retournèrent dans leur lit ,
l’Eupbrate les ayant reçues se
déborda , et fit des ravages in-
croyables dans la Cappadoce. Les
Galates, qui habitaient dans la
Phrygie , sôufl’rirent beaucoup
de.pertes par ce débordement,
et en voulurent être indemnisés.
Ils demandèrent troiscents talens
à ce roide Cappadoce, et rirent
pour juges les Romains. I fallut
aussi qu il dédommageâ les Cili-
ciens , qui firent des pe es lors-
que la rivière de Carmale qu’il
avait aussi bouchée rompit ses
digues (n). On ne saurait creuser
la négligence de Strabon : il s’est

contenté de dire que ce prince
se nommait Ariarathes. Souffri-
rait-on aujourd’hui qu’un bon

auteur narrât ravement que
Charles , roi de Êrance , ou que
le pape Jean , réparèrent un
chemin ?Un lecteur démêlerait-
il ce Charles , ce Jean , armi les
rois , rmi les a s e même
nom ?PÎ)n s’est Ilias’Ïrdé. dans le

Moréri de déterminer qui était

cet Ariarathes. On a eu tort
peut-être , et plus qu’en bien

’autres choses que l’on a. dites

sans exactitude (K) , et dont on
verra le détail dans mes remar-
ques , aussi-bien que la critique
e quelques erreurs de Justin et

d’Appien. La Cappadoce , géné-

ralement parlant , n’était rien
moins qu’un pays d’esprit et d’é-

rudition: il en est sorti néan-
moins uelques auteurs bien cé-
lèbres. trabon et Pausanias sont

vélar. Puerilenl ibi in mon vitæ pur-lem
mégit. Slrabo , lib. XI], pag. 371.

(n) Idem, ibid. -
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de ce nombre. Un croyait sur-
tout que les Cappadociens étaient
mal propres à devenir orateurs
(L); mais saint Basile et saint
Grégoire de Nazianze, ont été
une exception à cette règle. On
a observé lque les chevaux de
Cappadoce evenaient meilleurs
en vieillissant (M). ’

(A) Ariaralhes . . . enfla le pne-
mier roi.] Strabon , qui it cela (I),
ne nous apprend point quand a vécu
cet Ariarathes , et nous trouvons dans
Diodore de Sicile de quoi douter que
le premier roi de Cappadoce ait eu ce
nom. Nçis trouvons qu’Atossa ,
sèur de Cam yse, père de Cyrus, fut
femme de Pharnaces , roi de Cappado-
ce, et qu’elle lui donna un fils ui
eut nom Gallus (a). Celuivci fut pere
de Smerdis , et grand-père d’Artames,
et bisaïeul d’Anaphas , ui laissa un
fils de même nom, qui ut père d’un
très-brave prince nomméDatames- Ce-
lui-ci, ayant été tué par les Perses
dans une bataille, laissa le royaume à
son fils Ariamnes , qui le posséda cin-
quante années . et. ui eut deux fils ,
Ariarathes et llolop crues. lls régnè-
rent l’un et l’autre dans la Cappadoce,
et s’entr’aimèrent tendrementuhusm-
nes s’étantjoint aux Perses dans l’ex-
pédition d’ gypte, y acquit beaucoup
de gloire, t s’en retourna comblé
d’honneurs par le roi (lehus. Il laissa
deux fils, Ananas et Arysas. L’aîné
succéda à Halo bernes, son oncle, qui
n’ayant point ’enfans l’avait adopté.

Voilà donc beaucou de princes qui
ont ré né dans la gap adoee avant
Ariarat es l". du nom. Moréri, qui
n’en met que’six entre Pharnaces et
celui-ci (3 , ne comptait pas bien; et
puisqu’il il qu’on ne sait pas comme
on les appelait, il montre qu’il n’a-
vait pas lu Diodore de Sicile. J’ignore
si Apien ne l’avait pas lu, ou s’il ne
l’avait pas cru digne de loi; mais je
sais bien qu’il déclare qu’il ne saurait: ’

dire au vrai si la Cappadoce avait des
reis particuliers avant le temps d’A-

(r) Slrnbo , lib. XI]. pag. 368.
(a) Dindons: Siculus, in Ed05is , Élu-KIKI,

pas. m. "64. r(3) Moréri , au mot Cappadoce.

CAPPADOCE.
lexandre, ou si elle était une province
de la monarchie des Perses (4).

(B) Les Perses divisèrent ce royau-
me en deux satrapies. Les [Macédo-
niens conservèrent cette division.]
C’est Strabon ui dit cela (5 . Mais
nous venons Ë entendre Dio 0re de
Sicile , ui parle de la Cappadoce
comme d’un pa s gouverné par un
seul roi indé en ant de la Perse. J’a-
voue qu’il it qu’Anaphus eut tant
de courage, qu’i aima mieux aban-
donner le ouvernement de la Ca pa-
doce, que de payer un tribut aux er-
ses ; et ’e crois au fond que les rois de
Cap a une étaient tributaires de ceux
de "Fuse ; mais enfin , il ne parle .
point de cette espèce de dépendance;
il ne dit rien qui insinue que la Cas-

adoce contint quelques satrapies c
a monarchie persienne , et il dit
tout ce qu’il faut our en donner une.
autre opinion. Al uns au reste. Il re-
marque qu’Ariaratlies, roi de Cappa-
doce , s’était maintenu dans la posses-
sion de ses états endant qu’Alexan-
dre subjugua la erse , et s’oœupa à
d’autres expéditions qui l’empêche-

rent de songer à lui (6). Quinte-Crime
dit: néanmoins ne ce conquérant se
rendit maître de la Cappadoce , et
qu’il y laissa un gouverneur, lorsqu’il
en partit our aller chercher Darius
(7). Mais i faut croire que ce gouver-
neur ne s’y maintint pas long-temps;
car nous lisons dans le même Quinte-
Curce , qu’après la mort d’Alexandre,
on chargea Eumènes de défendre la
Cappadocejusqu’à Trapezunte . et de
faire la guerre à Ariarathes qui était
le seul qui refusât de se soumettre. E:
bellum eum Arbaihe gement: solus hic
detrectabat im erium (8). Appien trou-
ve vraisembla le qu’Alexandre laissa
les Cappadoces sous le gouvernement
de leurs princes , moyennant un cer-
tain trihut (9). Il ajoute que l’historien
Jérôme débile t ne ce conquérant n’en-

tra pas même ans ce pays-là. Mithri-
date , dans ses harangues , disait bar-
(liment que la Cappadoce était l’une

(4) Appianus . in Mithridnticis , pag. m. un].
(5) 5min, tu. x11. pug. ses.
(6) Dindon" Sienlus , lib. X71", yang. g".
(7) Quint. Curlius. lib. Il]. cap. Il”.
(R) Idem, lib. X, c . X. rayes Fraiubt-

mius sur ce psaume : i montre qu’ll faut lin
Arianthe , et non par Arbathl.

t9) Appiapus . in Millas-ides. , p05. II.7-
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des parties de l’Asie,’ que ni Alexan-
dre, ni les successeurs d’Alexandre,
(n’avaient point touchées (10). Quoi
qu’il en soit, re renons e fil de la
narration de Dio 0re de Sicile.

Après la mort d’Alexandre, ses suo-
cesseurs ne voulurent oint souffrir
que la Cappadoce fût ors du joug
macédonien. Perdiccas y entra avec
une rosse armée , et trouva Arian-
thes isposé à se défendre , et ayant
trente mille hommes de pied et quinze
millechevaux. Il se donna une ba-
taille : Perdiccas la gagna; Ariaratbes,
fait prisonnnier , fut crucifié avec
plusieurs autres : on donna A Eumè-
nes le gouvernement de la Ca padoce.
Notons ici une faute de Justin. Il dit
que la victoire de Perdiccas sur Aria-
rathes n’apporta aucun profit au vain-

ueur, à cause que les vaincus se re-
tirèrent dans la ville , mirent à mort
leurs femmes et leurs enfans2 brûlè-
rent leurs maisons , et se Jetèrent
eux-mêmes au milieu des flammes
(Il). Il confond les choses. Ce qu’il
raconte se passa dans la Pisidie, au
siégé d’lsaure, après que la Cappa-
doce eut été réduite à l’obéissance par

la défaite et ar le supplice d’Ariara-
thes (la). ous verrons ci-dessous
(13) que les Macédonieus ne gardè-
rent que fort peu de temps ce pays-là.

(C) Ce qys..1.....fournissait.......
quantité ’esclaves.] Cela paraît par
ces paroles de Cicéron : Cappadocem
mode abreptum de gnege venalium
diceres (14); et par ce passage de
Perse:

Vende animant bien , mamie. nuque e:-
eule roller:

Orme latin mundi , ne :il prasmnlior alter
estrapadas-aï Ëgidd pinyin Flaml’JIG calu-

td 1 ).
On peut rapporter à cela ce que dit
Horace, que le roi de Cappadoce des-
titué d’argent était fort riche en es-
claves :

Maneipii: locu le: 25:1 un: Cappndocum
n: (1;).

(la) lutions, lib. XXXVIÏI, cap. VIL
(Il) Ibidem, lib. XI], cap. V].
(la) l’or" Diodorefde Sicile, liv. XVIII,

chap. XXII, et le Juuin Vsriorum de M. Graz-
vius , prix. 309. (à

(13) Dam- la remarque (l).
(14) (lisera; in Oral. post reditum in 5:11am,

cap. 7L
(15) Porcins, ut. Yl, in. 75.
(16) Bonh, epilt. Yl, Un 1., w. 39.

M. Dacier observe que Jonque Lu-
cullus était en Cappadoce , un bœuf
ne s’y vendait six sous , et
un homme ne vingt-quatre sous (17).
Notez ne es esclaves de ce pa s-la,
ceux e Cilicie , et ceux de rète ,
passaient pour des garnemens , et
qu’ils donnèrent lieu au proverbe
tria ca papessima. Voyez les Pmlun
siam e Famien Strada (18).

(D)....... et défait: témoins , et de
pierres tmnspanentes.] On dit ne
es Cappadoces s’accoutumaient ès

l’enfance à résister aux tourmens , et
qu’ils se donnaient la uestion les uns
aux autres, pour s’en urcir contre les
peines à quoi leurs faux témoignages
es pourraient un jour exposer, et afin

aussi de mettre à un plus haut rix
leurs parjures selon qu’ils auraient
acquis lus de fermeté. Voilà le sens
quem aulne à ces paroles du scoliaste

e Perse a Vol quia Cappadoees di-
cerentur habens studium naturale ad
falsa testimonia rofenenda, qui nu-
triti in tormentis a pueriq’d equuleum
sibifacere dicuntur, ut in eo se inui-
cem torqueant, et eum, in pœnd er-
durarent, ad falsa testimonia se enè
uenuzzdarent (19). Ces gens-la enché-
rissaient sur a nation grecque, quoi-
qu’elle eût porté ce vice à de rands
excès , si l’on s’en rapporte à Cicéron
qui lui attribue d’avoir donné lien à
cette façon de parler, rétez-moiuotre
témoigna e, je vous e rendrai. Il ex-
prime si oquemment les mauvaises
qualités des témoins grecs , que je ne
saurais m’abstenir de faire lire en cet
endroit cette belle description. Hue
dico de toto gemma Græcorum : tribun
illis limeras , du multarum artium dis-
ciplinam, non adimo sermonis lepe-
rem , ingeniorum acumen, dicendi
on iam : denique etiam, si un sibi
a ia sumunt , non repugno. estimo-
niorum religionem et fidem nunquàm

.ista natio coluit : totiusque hujusce
rei quæ sit vis , quæ auctoritas , quad
pondus , ignorant. Undè illud est 3’
Da mihi teslimonium muluum’: num.
Gallorum 5’ num Hispanorum uta-
tur? totum istud Græcorum es : ut

(1? Dncier , sur ce panage d’Horace, tout. [à
Ï , rag. m. 3:7.

(1?) Lib. HI. Pllulinn Il, p13. "1.485.
(19) Schol. Persii in hm: verlan, un. V1, vs. 77.

Cappadocas rigidd pingue: plasmine
cumul.
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et. i 6mm! maniant, hoc, t’bfimn’âi. à 6mois du .0531:
sciant. Ita ne violets que nahua qua
son dico»: .: mais z
infligions dicant. Nunquàm no-

’s ad rogatons nspondent , semper-
macaron lus quam ad m arum.-
nunquam arborant , que modùm
probant quad dicum , son! quemadmo-
dùm se explicent di Gym-
cus tartis eum cd voluntate prou-sut,
ut lædat : non jun’sjumndi , sed lœ-
dendi ver-ba meditatur. Vinci , mjelli,
Margui putal esse tummimum .- ad
id se parai ; nihü aliud curial. [laque
non optimus quisque, nec muassi-
mus , sed impudennssimus aquacu-
simusque deligitur(no). Cela me fait;
souvenir de certains contes ne J’ai
ouï faire cent fois , u’il y a en rance
une province (a!) ou les gentilshom-
mes s’entr’écrivent: Je vous prie de
me préter vos témoins pour quelques

jours, et où l’on trouve des gens un
répondent uand on leur daman e,
de quel méfier êtes-vous (Monsieur,

je suis témoin à votre somme.
Quant aux pierres transparentes

qui se trouvaient dans la Cappadoce ,
ie ne citerai que Pline. Hispania hune
(specnlarem lapidem) olim citerior
tamum dabat, nec iota, sed "un:
scutum millia assuum ciroit 6.860-
bricam urbain : jam et cyprins et Cap-
padocia , et Sicilia , et nuper inven-
tum Àfnica : posgfèmndos omnes ta-
men Hispaniæ et Cappadociæ, mol-
lissimis, et amplissimæ.magniludinis,
sa! obscurisma). Il agonie que sous
l’em ire de Néron on écouvrit dans
la appadoce une espèce de ierre
dure comme le marbre , blanc e et
transparente (23’) , que l’on appela
Phengites. Néron l’employa beaucoup
dans ses bâtimens (24) :, Donntren
craignant les conjurations , et voulant
voir ce qui se ferait derrière lux , lit
entourer de cette pierre les galeries
où il avait la coutume de se prome-

ner (25). t(E) L’argent n’y roulait guère]
a

"un...

(ao) Cicero, Oral. pro L. Flacco, circa inù.
a!) 70]" le Traité de M. de Brian sur r0.

sigma de quelques proverbes.
(n) Plin. , lib. XXXVI, gap. XXIf.

ra ducaux eliam u me u Va inci-
deglîri En»: Plin. , lib. ka l, in XXII.

(14) Idem, ibidem. -
(25) Sunna, in Domil; , cap. XIV.

fœnus
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Le vers filon-ace , qu’on vient de ci-
ter(26) , en est une ave. M. Dacier
la fortifie par le on marché des
bœufs etde: hommes, et en disant
que les Cappadociens arment la
tributs au rand roi en c Pour et en
mulets (:7). il n’oublie pas Cicéron ,
qui dit, en parlant de la Cappadoce
et de son mi Ariobananes , et me
hercule ego in judico , nihil ille reg-
no spoliatius , du": ne e agendas.
En Cflèt , je suispersua é qu il n’y a
n’en de plus dénué d’argent que ce

royaume , rien de plus pauvre
son mi (28). Cicéron était alors gou-
verneur de Cilicie. il observe qu’A-
riobarzanes était trop chargé de det-
tes pour pouvoirpa er tout à la fois
Brutus et Pompée. il payait tous les
moisaux procureurs de celui-ci trente-
trois talens attiques , et cela ne suf-
fisait pas au paiement des intérêts. Il
fut obligé d’imposer des taxes, car il
n’avait point de revenus ordinaires ;
et il épuisait de telle sorte ce qui
provenait de ces taxes , qu’il ne pou-
vait rien payer à ses autres créanciers
(29). Alii neque’sobit quie-quant nec
potest solvate .- nullum enim ærarium,
nullum uectigal haliez. Appii (3o)
instituto tributa imperat , en Vil in

Pom eii quad satis sil oyi-
ciunt(3l). uoiqu’il fût très-pauvre
(32) , il po a enfin près de cent talens
à Brutus ans une année , et il promit
d’en ayer deux cents à Pompée au
bout 5e six mais (33).

(F) Les Romains accoudant leur
amitié àceux uily re’ noient , yeom-

prirent les flans] e premier roide
Cappadoce, ni eut l’avantage d’être
déclaré ami u peuple romam, avait
suivi le parti d’Autiochus, roide S rie.
Il en demanda pardon à la répub ique
après la défaite de ce monarque , et
ofi’rit d’expier sa faute par une somme
diargent. Il fut condamné à payer
deux cents talons; mais, à la prière
d’Eumenès roi de Pergame , son gen-

(aG) Citation (16).

un Plein, Rem en llr Ho c , .VIH), mg. 317. "la n a in".
(28) Cie". , epîet. l lün’ Yl sa Mâcon.
(15014km. ibid.
(30) C’e’un’l celui qui mil gourent! la CIIùia

avant Cicéron.
(31) Gizeh. opiat. I libn’ V I Id Amener.
(3a) En: enim le: perplnper. Idem, ibid. .

epîst. l".
(sa; Mm, (tu.
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dre, il obtint un bon rabais: il en
fut quitte or la moitié de cette
somme, eti fut admis à l’amitié des
Romains. Le azi........ ab Ariamlhe
rege Capp un: yenemnt ad ve-
niampetendam, luendamque connût
mxam , quàcl auxiliis Antioe nm ju-
visset. Ei CC. talenta urgerai mm
imperata (34).......... Arianthes ne:
parte dimidid pecuniœ imperatœ Eu-
menis bene cio, oui desponderat per
eus dierfi " m , nemissd , in amicaliam
est aces tu: (35). Depuis ce temps-là ,
il suint fidèlement leur parti avec
son beau-père. V0 en la marge, vous
y trouverez ses ispositions dans la

uerre qu’ils firent au dernier roi de
acédoine (36).

(G)....... Ils ne pouvaient sapins"
de mi] La famille royale se trouvant
éteinte, ils refusèrent la permission
d’être libres, que le peuple romain
leur voulut donner, et il: envoyèrent
des ambassadeurs à Rome , pour
déclarer ne la liberté leur était
insupporta le . et pour demander un
roi. prCwnipuM qui! plu inuk-
piM ænpm’u’wo , où 741p Musa. «pipa!

citrin Mener flan-min. W riflai" miroir
inoîuxôivu. Minis legau’s liberta-
tem mpudiaverunt, ut quem sibi di-
conent eue intolerabilem , re cm sibi
dal-i postulaverunt (37). On ’ut sur-

ris d’un tel fout , et on leur permit
e conférer e royaume à qui bon

leur semblerait. lls élurent -Ariobar-
mues, dont la postérité manqua à
la troisième génération : ensuite de
quoi Archélaüs , qui n’appartenait
aucunement â cette famille , fut’créé
leur roi par Marc Antoine (38 . C’est
d’eux ne l’on pouvait dire , * mi-
nes servitulem muas! Au fond ,
il est apparent que la monarchie leur
convenait mieux que l’état républi-
cain: il faut être d’un certain tour
d’esprit pour n’abuaer pas de la liber-
té , et tous les peuples n’ont point ce
tour-là. Notez que Justin assure que
ce fut le sénat romain , qui élut Ario-

xçîly’ll’iltpl Livilu, lib. XXXVIII, cap.

35) Idem, ibid. cap. XXXIX.
êSG) nAriamlher Cappadocum rez , Wer-

qui"! quad Romani; me immine nua-îlot polli-
citant ont! , a: que en film-lm Eumeni affini-
un, in «zinnia belIi patin]!!! se nous ’ "en:
(aniline. T. Livinl, lib. XLII, cap. X 1X.

3 )Stnbo, lib. XI], cg. 37’).
3g) Tu! dl SIrIbon, mime.

l

Il r 5

bananes. Cappadoce: munus liberta-
u’s abnuentes negant vivere gement
aine page pane , nique ita rez illi: à
renaît: Ariobarzanes constituitur (39].
Mithridate soutenait que les Romains
u’accordèrent la liberté aux Cappado-
ce: , qu’afin de lui faire une injure; il
a outaitque par la seule raison queGor-

in: était son ami , ils s’o posèrent
au; désirs du peuple qui l’e deman-
dait pour roi. Libeùatem etium in
mammalien: sut à senau; ultrà deba-
Mm Ca padoeiœ un»: rel" uis n-
tibus distiller-uni? déridez? 0154ch
Cappadoeum pro libertate oblatd
Gardian: regain orantes ideà tantùm
quantum amen; sans exact, non ob-
tiizuisse (40). ll est en ceci moins in-
digne de croyance que Strabon; ’car
quelle apparence que les Romains
aient laissé à la discrétion des Cap-

padoce: l’élection d’un roi dans des
conjonctures comme celles-là?

( ) Il] avait beaucou de mages,
et beaucou de lieux J; dévotion]
Une parent èse de Strabon en fournit
la’preuve. 35v filin; Knmnàm’a (æoAy’

7149;: www paya" ohm, oi ne) 1’16-
pauOoi nuoôwm. zend. à ne.) mir Hapa-
1:5! en?” inpz’) Mill: paku’pn. New-i aili-
Mi nappe? rmi ci; à! (mon: æû7r’rov’ru.

In Cappadocid etenim maxima est
ibi magorum m titudo qui Pyrethi
vocanmr , et "lutta Persicorum Dao-
rum templa) non cultro rad stipite
zeuodam mac-tant tanquam malleo ver-

rantesœl). J’ai parlé ailleurs (42)
de la dévotion des Cappadoce! pour
la Ballone de Comma, et pour la
Diane de Castabala (43). Disons ici
qu’ils avaient un pontificat de Jupi-
ter dans un lieu qui s’appelait Dacia ,
et qui était fort célèbre (44). Le lem-I
ple d’Apollon de Cataone était vénéré

dans toute la Cappadoce : le simu-
lacre qu’on voyait en ce lieu-là était
un original dont on tirait beahconp
de copiea pour les autres villes (45).
Le Jupiter des Vénasiens ne cédait
guère à la Bellone de Comma: son
temple était situé dans un lieu fertile,

(39) Julünul , lib. XXXVIII, cap. Il.
(4o) Idem , ibid., cap. V.
(4:) Strabo, lib. KV, rag. 504.
(41) Dan: l’urticle Connu , tome V.
(43) on: la remarque (A) de l’article Co-

nnu. . a la n.
(M) Slrlb. , lib. Il], p.3.
(45) Idem . ibid., puy. 370.
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qui ra portait au ntife un revenu,
annue de quinze la us. Cette char e
était à vie. ll y avait bien trois mil e

ersonnes destinées au service de ce
dieu , et entretenues dans son tem le
(46). Plutarque observe que les li, -
mains avaient appris des appadoces
le culte d’une deesse qui était la lune,
ou Minerve ou Bellone(47). Ajoutez
à tout cela ce que dit Maxime de Tyr,
qu’une monta e était le dieu , le
serment, et a statue des Cap ado-
ces z "0 a: KannaJtixaic ne.) au; nui
Pipes; mu 174A14; : Mons Cappado-
cibus et Deus et jusjurandum est et
statua (48). S’il a voulu dire qu’ils
n’avaient point d’autre dieu qu’une
montagne , il s’est fort trompé.

Vous trouverez dans un ouvra e de
M. Buonarotti, ne le mont rge’e
était le symbole e la ville de Césarée
en Cappadoce dans toutes ses médail-
les (49), et que la hauteur de cette
montagne la rendait presque inacces-
sible ,- ce qui faisait ue les peuples du
voisinage et articu ièrement celui de
Césare’e l’a omit comme une espèce
de divinité. Voyez aussi la disserta-
tion de M. Spanheim depræstantid et
usu Numismaturn , à la page 89a.

(l) V oici une partie de l’histoire
des princes qui ont dominé en Cappa-
doce] Finissons ici ce qui a été com-
mencé dans les remarques précéden-
tes.

1°. Nous avons conduit le lecteur
jusqu’au lem s de Perdiccas. qui, a réa
la mort d’A exandre, remit la d’ap-
padoce sous lejou" macédonien. L’on
a vu qu’il fit ex trer ARIARATHES sur
unecroix.Cema eureuxprincelaissa
un fils nommé comme lui Artisanats ,
qui se sauva en Arménie, et qui re-
couvra le royaume quel ne tem s
après;car dès u’il eutsu a mort e
Perdiccas et cel e d’Eumènes , et l’oc-
cupation que d’autres uerres don-
naient à ntigonus et Séleucus, il
entra dans la Cappadoce avec les
troupes qu’Ardoate, roi d’Arménie, lui
fournit : il défit Amyntas, général des
Macédoniens , il le tua et les chassa du

(46) Strabo, lib. XI], pag. 370.
(47) Plut. . in Sylll. pag. 457 , B.
(48)Muim. Tyrius, Ont. XXXVIII, pag.

Il. 385-
(49) Histoire des Ouvrages des Savons , sept.

"on . yang. 393., M l’extrait de: Osservszioni
isloriche supra aluni medsglioni nnlichi.
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pays. Il laissa le royaume à AlIAMNES
son fils aîné, qui s’allia avec le roi
de Syrie, Antiochus Théos; cari] ma-
riaAriarathes , son fils aîné, avec Stra-
tonice , fille de cet Antiochus. Il eut
tant d’amitié pour son fils, qu’il se
le donna pour collèguedans la royau-
té. Artisanats , ayant régné seul après
la mort de son père, laissa ses états
en mourant à son fils ARIAKATHES, qui
était encore fort jeune. Celuioci épou-
sa: Antiochide , tille d’Antiochus le
Grand (5o) , femme rusée qui , se
vo ant stérile , recourut à une suppo-
sition de part. Elle fit accroire à son
mari qu’elle avait eu deux garçons ,
qui furent nommés l’un Ariarathes,
et l’autre llolophernes. Sa stérilité fut
levée uelque temps après : elle eut
deux lies, et uis un fils, ni fut
nommé Mithri ate. Elle con essa la
fraude à son mari, et fit en sorte que
l’aîné de ces enfans’ supposés fut en-

tretenu à Rome avec peu de suite , et
ne l’autre fut envoyé en lonie. Le

Fils légitime prit le nom d’Anlsurnes ,
et fut élevé à la manière des Grecs.
Sou père , qui en était aimé singuliè-
rement, lui voulut donner des preu-
ves sensibles de son amitié récipro-
que. Il voulut lui céder tout son
royaume : mais le fils s’y op osa , et
lui fit voir qu’il était de l’or re qu’il

ne régnât point pendant la vie de
ceux qui l’avaient fait naître. Il régna
après la mort de son père, et fut un
très-honnête homme : il s’attacha
beaucoup à l’étude de la philosophie,
ce qui fit que la Cappadoce , d’incon-
nue u’elle avait été aux Grecs , de-
vint e séjour commode de plusieurs
savane (5l). Voilà ce u’on trouve
dans des fragmens de Diodore de Si-

cile. ’2°. Il y a d’autres fragmens de ce
même historien, qui nous appren-
nent , qu’Orofernes chassa son frère
Aniusrursdu royaume de Cap adoce,
et qu’après cette violence il) régna
tyranniquement. Il fit mourir plu-
sieurs personnes , il commit cent ex-
torsions, il confisqua les biens des plus

(50) Àp ien, in Syriaeis, pag. un. . t , du":
qu’dnlio tu donna sa lle Antioch’ e en ma-
riageizÀn’arathe: . mi e Cappadoce , quand il
se pré ra a la guerre contre les Romains. Ce
fait dam ver: l’an de Rome 560. -

(5l) Tiré de Diodore de Sicile, in Eclogis li-
bri XXXI, rag. "l. 1164 , "65.
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grands seigneurs, et il pilla même
un temple de Jupiter, qui de temps
immémorial avait été hors del’attein-

te de semblables attentats, et qui
était situé au pied du mont d’Ariad-
ne (5a). Nous ap rouons de Polybe,

u’Attalus , roi e Pergame , rétablit
riarathes sur le trône de Cappadoce

(53) , et qu’il l’anima à redemander
aux habitans de Priene les quatre
cents talens qu’Orofernes leur avait
donnés en dépôt, et à ravager leurs
terres, à cause u’ils ne voulaient
point se dessaisir e cette somme (54).
Ils la gardèrent en effet et la rendi-
rent à Oroferues; mais cette fidélité
les exposa à un dommage inestimable
(55). Notez qu’Attalus, qui rétablit
Ariarathes , était frère d’Eumènes , et
que ce fut. la première action de son
règne (56). Cela nous donne quelques
lumières chronologiques 5 car on sait
que cet Eumènes mourut. l’an 596 de
Rome , et qu’Attalus régna après lui.
Il ne serait donc pas raisonnable de
supposer que les deux frères Ariara-
thes et Orofernes étaient fils d’Aria-
rathes le philosophe, dont la mère
était fille d’Antiochus-le-Grand qui
mourut l’an 567 de la fondation de
Rome (57); car puisque cette fille
d’Antiochus n’épousa le roi de Cap-
padoce qu’environ l’an 560 (58), il
n’est pas possible qu’environ l’an
597, les fils de son fils aient été hom-
mes faits, comme on nous les re ré-
senle. Elle n’avait eu ces deux Elles
qu’après une stérilité qui l’avait por-

tée à supposer deux garçons
Comment est-ce que son fils aurait pu
être le père d’un Ariarathes, et d’un
Orofernes, qui avant la fin du V19.
siècle de Rome font ce qu’on lit d’eux
dans l’histoire?

3°. Nous apprenons de Justin que
Démétriusl, roi de Syrie, entreprit
de rétablir Orofernes. Il avait une

(55) Dindon Sicnlns. in Excerptil à Volcan
publicatù , pag. 335 , 336.

(53) Polybius, in Excerptia à Vilain ediu’r,
pag. 168.

(54) Idem. pag. x72.
(55) Idem, ibidem.
(56l Idem, pag. 168.

3 (57) Calvisim, ad un. "lundi 3764 ,png. m.
ne.
(58) Voyez Appien, in Syrineil, cira! inil. ,

png. m. .
(59) Diodor. Sieulul , in Eclog. , lib. XXXI ,

pas. "65.
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sœur qu’Ariarathes avait refusé d’é-

pouser, et à cause de cela il voulait
eaucoup de mal à ce roi de Cappa-

doce. Demetrius ....... Ariarathi ra i
Cappadoeiæ propterfastiditas soro-
ris npupzias injestus , fralrem.’ ejus
Ornjernem par injuriant regno ul-
sum suppliçem recelait (60). Il écouta
donc avec Joie les rières qu’Orofcr-
nes lui faisait de e rétablir sur le
trône dont son frère l’avait chassé. z
injustement: mais quand il eut dé-
couvert que cet Orofernes cherchait
à le détrôner , il le fit mettre en pri-
son; et s’il n’eût pas craint qu’en le

tuant il délivrerait Ariarathes de la
crainte d’une guerre fraternelle, il
ne se fût pas contenté de l’emprison-
ner , il l’eût tué sans rémission. Notez

que le commencement de son rè ne
répond à l’an 5 a de orne; il aut
donc croire qu il y avait quatre ou
cinq ans qu’il régnait, lorsqu’il don-
na une retraite à Orofernes, et qu’il
s’engagea à le rétablir. Il le rétablit
en eflèt, si nous en croyons Appien
(61), et il chassa Ariaratbes; ce qui
ne plut pas au peuple romain; qui
eût mieux aimé que les deux frères
régnassent ensemble. Justin ne s’ac-
corde guère avec Appien ;. car il met
Ariaratlies entre les rinces qui apos-
tèrent un prétendu Fils d’Antioehus ,
et qui le soutinrent si vertement que
Démétrius perdit le sceptre et la vie

ar cette intrigue (62). Mais l’un et
l’autre de ces deux historiens ont raie
son en un certain sans , puisque Poly-
be nous assure que Démétrius chassa
An’arathes par le rétabliSSement d’0-

refermas, et. ensuite Orofernes a;- le
rétablissementd’Ariarathes (63). Quoi
ïu’il en soit, je m’imagine que cet

r’iaralhes est le même que celui qui
perdit la vie dans la guerre d’Aristo-
nicus , en soutenant le parti d; Bonne.
Cette guerre fut terminée lan 623
(64). Je crois aussi qu’il ne le faut
point distinguer d’Ariaratlies le phi-
osophc, ou que , s’il le faut , nous

devons dire, qu’après la mort de ce
monar ue, fauteur des savane, les
deux fi s qu’Antiochide avait suppo-
sés prétendirent à la couronne, et:

(Go) Justin. , lib. XXXV. init. t
(61) Appianul, in Syrien. , puy. m. 79,
(sa) Justin. , lib. XXXV, cap. I.
(63) Polyb. , lib. Il! , cap. I.
(64) 701:. Sigoniui, in Pastis.

27
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s’entre-chassèrent du trône, et qu’en

un mot ils sont cet Ariarathes et cet
Orofernes dont Polybe , Justin , Ap-
ieii , etc. , font mention. Pour moi,

j’aimerais mieux croire qu’Orofernes
disputa le trône avec le fils légitime
d’Antiochide , que de cran-e qu’il le
disputa avec l’autre frère supposé.
Le fils légitime , ce prince qui aima
les philosophes, et qui attira chez
lui tant de savans, n’aurait pas eu le
loisir de mériter ce que Diodore de
Sicile dit de lui . s’il fût mort avant
Eumènes , et s’il eût laissé avant ce
temps-là le trône vacant à ses deux
prétendus frères. Ce fut donc lui qui
eut Orol’ernes our rival. Remarquez,
je vous prie , «lins Appien , qu’on n’é-
tait pas assuré que cet Orofern’es fût
frère du prinee à qui il disputait la
couronne. Demetrius aeee ris mille
talentis pulsa Ariarathe olopher-
Mm ejus, or FEBEBATUR, fratrem in

I neguum indura (65). ll ya beaucoup
d’a arence qu’Ariarathes le traitait
de (il; sup ose.

Les fils e l’Ariarathes qui fut tué
pendant la guerre d’Aristonicus ob-
tinrent du peuple romain la Lycaœ
nie et la Cilicie , en reconnaissance
des services de leur père (66). Ils
étaient’ six frères , et quelques-uns

"d’eux à l’âge de puberté ; c’est ce ui

fit que leur mère possédée d’une am io
tion abominable , dans l’appréhension
de ne jouir pas long-temps de la ré-
gence, en fit périr cinq par le poi-
son. Elle eût traité de la même sorte
le plus petit, si la vigilance des pa-
rens ne l’eût dérobé a sa fureur. Le
peuple le mit sur le trône, après
avoir tué Laudice (67). C’était le nom
de cette mère dénaturée. Le nouveau
roi prit le nom d’AiiiAiiuiins, et se
maria avec Laudice, sœur de Mithri-
date, et en eut des enians. Il fut tué

ar les ordres de ce beau-frère am-
itieux(68); ettout aussitôt Nicomède,

roi de Bithynie, s’empara de la Cap-
adoce, et se maria avec Laudice.

En; que Mithridate l’eut su, il en-
voya une armée en Cappadoce, et en
chassa les arnisons e Nicomède ,
et restitua e royaume à son neveu,
fils du même Ariara’thes qu’il avait

li?) iîîilll’zî-ï’i’iii’i” 5273.

(67) Idem , ibid.
(Go) Idem, lib. XXXVIII, cap. I.
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fait assassiner par un certain Gordius.
Il ria le jeune roi qu’il venait de ré-
ta tir , et qui senommait Antiiiuiies,
de rappeler Gordius. En cas qu’on lui
accordât cela, il espérait de se dé-
faire du fils par la main du même
assassin qui avait tué le ère; et si
on le lui refusait, on lui fournirait
un prétexte. de remuer. Ariarathes,
ne pouvant souffrir que son oncle
s’intéressat à la cassation de l’arrêt de

bannissement rendu contre Gordins ,
et voyant bien le but de cette ma-
chination , se prépara à la guerre. Il
leva une armée très-puissante avec
le secours de ses voisins. Mithridate
se présenta avec des forces égales
Les armées étantà la vue l’une e
l’autre, il demanda à s’aboucher avec
son neveu; car dans l’incertitude de
l’événement d’une bataille, il se dé-

termina à un coup de trahison. Il
cacha un poignard sous ses habits,
et uand selon la coutume usitée en-
tre es rois en pareils ces on le tâta au
bas du ventre , il dità l’homme qu’A-

riarathes avait chargé de cette re-
cherche, et qui s’en acquittait avec
beaucoup de curiosité , prenez garde
de ne point toucher à un dard tout
autre que celui que vous cherchez:
par ce trait de raillerie il cacha les
préparatifs de sa trahison, et ayant
tiré Ariarathes à l’écart comme pour
l’entretenir en secret, il le tua à la
vue des deux armées. Cùm ferrant
occultatum inter fascias gereret, scru-
tatori ab Ariarathe regio mon: mis-
se, curiosiùs imam uenlnem perlrac-
tarai , ait, caveret ne aliud telum in-
Veniret, quàm quæreret. Algue in:
risu protectis insidiis seuocatum ab
amical: velu! ad secretum sentionem ,
inspectanle utroque exercitu , inter-
ficit (7o). Il fit présent dola Cappa-
doceà son fils, qui n’était à é que
de huit ans r il le fit nommer MARA-
Tiies , et lui donna Gordius pour gou-
verneur.

IV. Les Cappadociens , ne pouvant
souffrir les vexations des lieutenans
de Mithridate, se soulevèrent, et fi-
rent venir Antennes frère du der-
nier roi, et le mirent sur le trône.
Mithridate l’attaqua , et le vainquit,

(69) Il avait quatrewi’ngl mille homme: de
yin! , dix mille chemin: et si: cent: chariot:
laineurs. Justin. . lib. XXXVIII, rap. I.

(70) Idem, ibid. *
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et le chassa du royaume. Le chagrin
fit tomber ce jeune roi dans une lan-
gueur dont il mourut peu après.
Alors, Nicomède suborna un beau

arçon , et l’obligea à se dire frère
des deux derniers Ariarathes, et à
demander sur ce pied-là le royaume
au sénat romain. Il envoya Laudice sa
femme à Rome, pour y déclarer que
de son premier ’mari elle avait en
trois garçons. Mithridate ayant péné-
tré cette fourberie la combattit par
une autre z il, dépêcha Gordius à
Rome, pour assurer le sénat que le
jeune enfant qu’il avait créé roi de
Ca padoce avait pour ère cet Aria-
rat es qui était mort ans la guerre
d’Aristonicus: Le sénat vit bien que
l’un et l’autre de ces primes voulait
usurper une couronne à la faveur des
suppositions d’enfant; c’est pourquoi
il ordonna que Mithridate renoncât à
la Cappadoce , et que Nicomède ahan-
donnât la Paphlagonie, et que ces
deux peuples se gouvernassent comme
ils.l’entendraient. Ce fut alors que les
Ca padoces répondirent qu’ils ne pou-
vaient vivre sans roi, comme on l’a
vu ci-dessus. Le sénat leur donna
AMOBABZANES (71).

V. Ce nouveau prince ne jouit pas
tranquillement de sa dignité. Appien
raconte que Mithraas et Bagoas le
chassèrent de la Cappadoce , et y éta-
blirent Ariaratlies (7a). Les Romains
firent rétablir Ariobarzanes (73). Il
fut chassé eu après par une armée
que Mithridate envoya en Cappadoce
pour faire régner Ariara thes son fils
(74). ylla ayant rem orté de grands
avantages survMithri ate le contrai-
nit de restituer la Cappadoce

Éuelque temps après , à l’instigation
e ce prince (76) , ce royaume fut eue

vahi par Tigranes, qui en tira trois
cent mille hommes auxquels il don.
na des terres dans l’Arménie. Ario-
harzanes, qui s’était sauvé à Rome
avant l’invasion (77), ne fut réta-
bli que lorsque Pompée finit la uer-
re de Mithridate en 690 (78). oyez

(qxçTin’ de Justin. , 11v. XXXVIII , chap.
et I .
(71) firman. , in Mithridlt. , puy. :18.

I un,r4) dem,i i . ,pag. na.il,» Idem, ibid., p13. .44. :45.
(76) Idem, ibid.
(77» Justin., lib. XXXVIII. cap. Il].
(724) Appian. I in Milhridnt., pag. 163.
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comment Cicéron se plaint de ce u’un
prince allié ne jouissait point e ses
étals (79). Notez que selon Plutarque
la Cappadoce lui fut restituée deux
fois par Sylla ; premièrement , lorsque
Sylla après sa préture fut envoyé en
ce pays-là pour remettre sur le trône
Ariobarzanes 80 ) ; secondement ,
après les victoires qu’il remporta sur
Mithridate endant et depuis son cons
sulat (81). n discutera ceci vers la fin
de la remarque suivante , et l’on rec-
tifiera les brouilleries d’Appien et de
Justin. N’oublions pas , 1°. que Pom-
gee a randit notablement les états

’Ario arzanes , quand il le remit sur
le trône de Cappadoce (82) - 2°. que
le fils d’Ariobarzanes recueillit toute
cette belle succession (83). i

V1. Il ne la rda pas long-temps;
car on l’avait jà tué, lorsqu’en 702
Cicéron alla commander dans la Cili-
cie. Celui qui régnait alors dans la
Cappadoce était petit-fils d’Ariohar-
zarnes I". du nom , et se voyait me-
nacé d’être tué comme son père. On
conspirait contre lui en faveur d’A-
riarathes , son frère; mais Ariarathes
déclara à Cicéron qu’il ne donnait
point son consentement à ce com lot.
Dixit (Ariobarzanes) ad se i [cria
mamfistarum insidiarum esse delata,
quæ essent ante aduentum meum oc-
cultata, quàd ii, qui ca patefaceœ
passent , propter metum rezicuissent :
en autem tempore spe mei præsidii
complairas en quæ scirent , audacter
ad se detulisse : in bis amantiss’mum
sut, summti pictais præditum, fra-
trem, diacre ca, quæ is me quoque
audiente dicebat , se sollicitatum esse
ut rynare pellet :- id viuofmtne sua
ace ere non poluuse : se lumen ante
illud tempus eum rem nunquàm in
medium , pmpler periculi meum: ,
prozulisse. Quæ cùm vesse: lacutus r
monui ragent, ut omnem diligentiam
ad se conservandum adhiberet :ami-
cosquepatn’s ejus avique judicio pru-
Imlos humains sum , regi: sui vilain ,
docti casa acerbissimo paris ejus ,
omni curai custodùique de enderent
(84). Cicéron, en partant e Rome,
"(79) Cieero, in Ont. pro La. Manillî , enp.

in. Plutnrch.. in Syllâ, a3. 453.
firê Idem , 1’051qu .
81 Appinnl. in nhndat. , pag. 163.

583) Idem, ibid.
(84) Cicero , episl. Il libri KV, ad Famil.
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avait reçu ordre de favoriser et de
protéger Ariobarzanes avec tout le
soin possible. Jamais le sénat n’avait
donné une telle commission pour au-
cun roi : ce fut donc un témoignage
d’afl’ection bien glorieux à celui-là.
Lisez ces paroles de Cicéron (85) :
Cùm vestra auctoritas intenaessisset,
ut e o regem Ariobananem Euseben
et fihilorhomæum (86) tuner, ejus-
que mgis saturent , incolumitatem
rognumque defenderem, regi régno-
que præsidio essem : adjunxissetis-
que , salutem ejus regis pppulo sena-
tuique ma næ curæ esse , quad nulle
unquàm rege decretum casez à
nostro ondine : existimavi me judicium
vestrum ad regem déferre debere,
ci ne præsidium meum et dam et
diligentiampollicefi : ut, quum sains
ipsius , incolumitas ngni mihi com-
mendata anet à nabis, dictant, si
nid vellet. On exécuta fidèlement
ordre du sénat. Cicéron employa

l’autorité de sa charge , ses forces , et
ses conseils , au profit d’Ariobarzanes,
et lui sauva la couronne. et même la
vie. Ariobananes open! mali nioit,
magnat. E’v «que, consilio et ouato-
ritate , et quad insidiatoribus ejus at-
arpent-ch me non mode aiJœpoJâxmov
præbui , refem regnumque sewaui
(,87). Il emp cha les prêtres de le trou-

ler (88). Ce fut un grand coup.
VII. Avant que de passer outre, ob-

servons deux fautes d’un savant com-
me ateur. Il croit qu’il s’agit ici du
fils ’Ariobarzanes I". du nom (89),
et. que ce fils fut honoré du titre de
roi par le sénat , lorsque Cicéron était
consul (go). Il cite pour ce dernier fait
ces paroles de Cicéron, Ariolmna-
nent... senatusper me regem appella-
yit, mihique commendavit Mais
cela concerne le temps auque icéron
fut envoyé en Cilicie. et non pas son

(85) Cicero, epist. Il libri KV ad Famil.
(86) Le: médaille: donnent ces deux (un: à

ce roi : il: .rignifienlpieuz . et ami du Romains.
Vojes le Variornln de M. Gravis", in hum: lo-
cum ,Ciceronis.

(87) Cieero, opiat. XX libri V ad Atlicum.
rayes aussi spin. Il et. IV libri XVad Famil.

(88) Idem, episs. [V libri XVad Famil. J’ai
rapporté se: parole: dans la remarque (D) de
l’article Connu , à lafin.

(99 Paulin Manutius in Cîcer. , spin. Il
libri Vad Famil.

(9o) Idem. ibid.
(g!) (lisera, aplat. XVlI lib lI. ad l’ami].

carences,
consulat. D’ailleurs il n’y a nulle ap-
parence qu’Ariobarzanes I". fût mort
au temps de ce consulat. Il n’était donc
pas encore question de reconnaître
pour roi un autre Ariobarzanes. nant
à la première erreur, elle procè e de
ce que Maurice n’avait pas vu, comme
ont fait d’autres critiques , qu’il faut
lire amicosque tari: ejus avique ju-
dicio pmbatos ns le passage cité ci-
dessus (92). Nous n’avons nul sujet
de croire qu’aucun fils on aucun ne-
veu de cet Ariobarzanes ue Cicéron
protégea ait régné dans la appadoce 5
et cependant, cette famille n’a été
éteinte qu’à la troisième génération

(93) : il est donc juste de prendre
pour le petit-fils du premier Ariobar-
zanes celui qui régnait lorsque Ci-
céron alla gouverner la Cilicie.

Vlll. Il amena quelques troupes à
Pompée (94) qui combattirent contre
César à la journée de Pharsale. Cela
fut sans doute cause que César le mit
à contribution. Il est certain qu’il en
exigea des sommes d’argent; eau ce
prince fit représenter qu’il devien-
drait insolvable , si Pharnaces conti-
nuait à piller la Cappadoce. Re:
Dejotarus ad Domitium Calvinum,
oui Cæsar Asiam finitimasque pro-
uincias administràndas tradiderat .
uenit oratum ne Armem’am minorem,
regnum suum , nave Cappadociam,
regnum Ariobananis , ossideri ,
vaslarique aterctur à harnace :
quo mule nui liberarentur, imperata
se facere , pecuniamque ramis-sain
C’æsari non passe. perso vers (95).
César était alors en Égypte : il en par-
tit pour mettre Pharnaccs à la raison.
Il passa par la Cappadoce, et il y fit
des règlemeus qui nous ersuadent

u’Ariobarzanes et son frere Ariara-
t es n’étaient pas tro bien unis. Il
imposa à celui-ci la oi de l’obéis-
sance z il vit bien qu’Ariobarzanes
redoutait son héritier , et ne l’héri-
tier n’était, pas trop à l’épreuve de

l’envie de recueillir la succession :
Fratrem Ariobarzanis Ariaralhem ,
cùm benè méritas manque corum de
ne . esset, ne out regni hær’cditas

riamtem sollicitant, out hæres neg-
ni terrerez, Ariobarzani attribuit ,-

(91) Citation (84;.
(93) Stratus. lib. Il, pas. 273.
94) (leur, de Hello eivili, lib. III. en . 1V.

(95) Hirliuî de Belle Henné. , a. X 17.
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qui sub ejus imperio ac ditione esse!
(96). On peut inférer de la u’Ario-
barzanes n’avait point d’en ans, et
qu’ainsi la leçon frater serait meil-
leure que celle âfilius dans ce pas-
sage de Cicéron , riarathes Ariobar-
zanis filins Romani uenit. Vult , opi-
nor , regnum aliquod entera à Cœur-
rc, nom uomodo nunc est, edem
ubiponallm sua non habet (97 . Ceci
nous montre u’Ariarathes depuis les
règlemens de e’sar ne partageait plus
l’autorité dans la Cappadoce. Après
que César eut vaincu Pharnaces , il

onna une partie de l’Arménie à no-

tre Ariobarzanes Cela fit croire
uel nes années après aux meurtriers
e lu es César, que le roi de Cappa-

doce ne les favorisait pas. Il ne se dé-
clara pas ouvertement contre leur
parti, mais il refusa de s’allier avec
eux. Cette conduit! leur donnait une
juste défiance, de sorte que Cassius
se résolut à ne le point ménager: il
l’attaque: , et, l’ayant fait prisonnier ,
il le fit mourir (99). Ce fut l’an de
Rome 7m. On a vu ailleurs (me) qu’A-
autismes fut troublé dans la succes-
sion de la Cappadoce , et que ce pro-
cès fut jugé à son préjudice l’an 713 ;
et qu’ayant trouvé moyen de se rele-
ver de ce jugement, i fut tout-à-fait
chassé l’an 7I8, après uni Archélaüs

régna dans la Cappa oce : il fut le
dernier qui y ré na.

Au reste , les grouilleries que l’on
trouve en comparant ensemble les
anciens historiens sont infinies. J’en
toucherai quelques-unes dans la re-
marque suivante.

(K) Dans le Moréri. . . on a dit
bien des . . . choses . . . sans exacti-
tude.] 1°. L’on a en tort de préten-
dre , com me je l’ai déjà observé (lolà ,

n’entre Pharnaces , premier roi e
gappadoce , et Ariarathes l". du
nom , il n’y a eu que six rois; a°.let
que nous ne savons as commentils
s’appellent. 3°. Arc élaiis n’obtint

point cette couronne , après un Aria-
rathes frère de cet Ariobarzanes qui
fut rétabli par Pompée, mais après

(96) Idem, ibid. , cap. LXVI.
(97) Cicero , episl. Il, lib. Il." ad Atrium;
(98) Dio, lib. XLII. p45. 234.
(99) Idem, lib. XLVII, plus. 395.
(me) Dam la une de l’article Alel’nun ,

roi de Cappadoce , mm. Il, pag. :67.
(un) Dam la remarque (A) , citation (3).

4a:
un Ariarathes petit-fils de cet Ariobar-
zanes (Ion . 4°. Puisque dans l’article
de Cappa oce on donne dix rois qui
se nommaient Ariaratbes, on a tort
de dire ailleurs (m3), qu’Ariarathes Il
a eu sept successeurs de son nom.
5°. Dans le combat contre Perdiccas ,
la cavalerie d’Arîarathes Il était de
quinze mille hommes (l0 ), et non
pas de vingt. 6°. Ariarat es V qui
fournit des troupes à Antiochus con-
tre les Romains , n’était point beau-

fnère , mais gendre de cet Antiocbus.
7°. On n’a nulle preuve que ce futlui
qui fit boucher l’endroit par ou le

fleuve Méla entre dans l’Euphrate.
8°. Il ne fallait pas omettre que les
travaux qui furent faits en cet endroit
se ruinèrenti car cette omission rend
tout-à-fait inintelligible le reste du ré-
cit. Ou ne peut comprendre ne ce!
travaux aient été cause du dé orde-
ment de l’Eupbrate. Ils étaient infini-
ment plus gapables de l’em êcher,

ne de le causer. Et si l’Eup rate se
éborda , quoique les eaux du Mélas

n’y tombassent plus, on ne comprend
point que le roi de Cappadoce ait du
réparer le dommage de l’inondation.
9°. Le sénat de Rome ne lui ordonna
point de ayer trois cents talens: il
jugea de a demande que les Galates
faisaient de cette somme, et ’on ne
sait point quel fut son arrêt. Il y a
plus d’ap arence qu’il modéra les pré-
tentions des demandeurs , qu’il n’est
probable qu’il les appuya en leur en-
tier. 10°. Pourquoi se contente-bon
de citer Polybeet Tite-Live (105) ,-
qui ne disent rien de cela ? Il eût été
moins déraisonnable de citer Strabon.
r 1°. Personne ne dit ne la ville d’A-
riarathe (106) ait été ondée après les
inondations de l’Eupbrate , et le paie-
ment des trois cents talens z pourquoi
l’assure-t-on dans le Moréri . 12°. Ce-
lui ui bâtit la ville d’Ariarathie était
gen re d’Antiochus (107); il ne fal-
lait donc pas que le continuateur de
Moréri attribth cette fondation à

(un) Voyer la remarque précédente. mm.
V], il fin.

(m3) Au mol Ariel-allies.
(104) Diod. Siculus , lib. X7111. cap. V].
(x05 On cile Tite-Live. au. V. Il lefallail

citer, iv. XXXVIII et XLII.
(x06) Ilfallaù dire d’Arianxliie. ’

a (107) Stephanm n’aurions, ne: À’pmpt-
«a.
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l’Ariarathes à qui il la donne ; car il
le regarde comme le beau-frère d’An-
tiocbus. Quoiqu’au fond ce prétendu
beau-frère d’Antiochus fût son gen-
dre; il ne s’ensuit pas qu’il ait fait
bâtir Ariarathie; car son père Aria-
rathes était gendre d’Antiochus Theos
(108). C’est donc peut-être de lui que
l’on a voulu parler dans Étienne de.
Byzance.

Faisons ici une di ressinn, pour
remarquer que Pinedgo a fait la un
commentaire très-inutile: il a cité un
endroit de Strabon , qui nous a prend
qu’Ariarathes , le premier roi e Cap-
adoce , joignit les Calaons avec les

Eappadociens (109). De quoi sert cela
pour l’intelligence des paroles d’ -
tienne de Byzance ? et puisqu’il citait
cet endroit-là, que ne citait-il celui
ou Strabon a fait mention d’un Aria-
rathes plus moderne? Berkelius, au-
tre commentateur d’ tienne le Byzan-
(in, a tâché de mieux commenter son
texte - mais il n’y a guère réussi. Il
crut d’abord que l’Ariarathes gendre
d’Antiochus avait épousé la fille d’An-

tiochus Soter; mais ensuite, il obser-
va que Démétrius , frère d’Antiochus ,

fit la guerre à Ariarathes pmpterfas-
tiditas sororis nuptias (114.2. Son sen-
timent est donc que le fou ateur d’A-
riaratbie avait épousé la sœur de Dé-
métrius, et qu’ensnite il la renvoya
par dégoût. Je lui réponds que les pa-

roles latines ont un sens plus éné-
ral, et qu’il est. plus naturel e les
prendre pour un refus de mariage,
que pour un divorce. J’ajoute qu’un
prince qui eût épousé la sœur de Dé-
métrius n’eût as été gendre d’An-

tiochus ; car émétrius avait our
père Sélcucus Philo ator, fils d’An-
tiochus-le-Grand. Il a troisième re-
marque contre Berkelius est , ,u’il
n’a point su que Diodore de Sicile
fait mention de deux rois de Cappa-
doce nommés Ariarathes, et endre
l’un d’Antiochus Theos , et ’autre
d’Antiochus-le-Grand. Retournons au
Moréri.

La 13°. faute est de dire que Mi-
thridate chassa Mcodème, qui s’était
emparé de la Cappadoce. Il fallait

(108) Dind. Sicullu, in Eclog. , lib. XXXI,
pas. m. 1164. 1165.

(109) Pinedo in Steph. Bynnt., p.15. 107.
(no) Burlelius in Steph. Byzant , puy. 16.5.
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dire Nicomède , roi de Bithynie.
14°. Mithridate ne fit point tuer son
neveu par un jeune homme(111 : il
le tua lui-même, comme je l’ai dit
ci-dessus (1 la). 15°. Il fallait citer le
XX’XVIII’. livre de Justin , et non
le XXX°. 16°. Le successeur de ce ui
gui fut tué par Mithridate était son
rère, et non pas son fils. 17°. Il ne

fallait point omettre le règne du fils
de Mithridate; son règne , dis-je , an-
térieur à l’élection d’Ariobarzani-s.
18°. Ce fils de Mithridate devait être
mis sous le mot Ariarazhes, et non
pas sous Ariathes; car quand son
père le fit ré ner dans la Cappadoce ,
à la place e son neveu qu il avait
tué , il lui fit porter le nom ordinaire
des rois de ce pays-là , savoir celui
d’Ariaralhes (113). 19°. La conquête
de la Cappadoce ,par Ariarathes ne
donna point à Mithridate une jalou-
sie qui le portât à l’empoisonner. La
Cappadoce était conquise depuis long-
temps , lorsque cet Ariarathes com»
mandait un corps d’armée pour son
père dans l’Europe (1114); et s’il fut
empoisonné par Mit ridate , comme
on le prétend , ce fut pour quelque
autrejalousie(115). 20°. Il n’y a point
d’apparence u’Ariobarzanes ait été

mis sur le t ne vers l’an de la
fondation de Rome (116). Je le prou-
verai ci-dessous. 21°. Ce fut lui que
Mithridate chassa de la Cappadoce ,
et que Sylla y rétablit. Pourquoi donc
nous vient-ou dire cela de son fils ?
22°. Il ne fut point d’abord atla-
quépar Tigrane (117). Il avait déjà
été rétabli plus d’une fois , avant que
Tigrane l’attaquât. 23°. Il est faux
que Sylla ait Mai: l’armée de 7 ’1’-
grane. 24°. Justin , mal cité toujours
au livre XXX, ne dit nulle art, ni
qu’Ariarathes , fils de Mithri aie , fut
vaincu par’Ariobarzanes; 25°. ni qui:
celui-ci , avec le secours de Pompée ,
conquit la 50 hène , la Gordèue ,
et. une partie e la Cilicie; 26°. ni

111 Il 1 il!1.2.... z..7ux’:’23:"rzz’1’f".’îïppf"lï’m1351 à:

que jurent ad colloquium. etc.
(112)’Dam- la remarque précédente, Mm.

Il]. citation .70).
(113) Justin. , lib. XXXVIII, cap. I.
(114) Plukrcli. , in Sylll’l, rag. 458, C.
(115) bien . in Pompeio, png. 63g. A.
(116) Moréri . au mol Ariobarnnes.
(117) Le continuateur de Moréri, un mini:

mat.
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qu’après ces victoires et ces conquîtes
il céda la couronne à sonfils Ariobar-
sanas , pour passer Le reste de sa vie
en repos. Non-Seulement Justin ne
dit rien de toutes ces choses, mais je
ne crois pas qu’aucun bon auteur en
parle. Appien dit seulement qu’Ario-

arzanes fut gratifié de ces pays-là
ar Pompée (118). Est-ce en avoir été

. e conquérant? a °. Il fallait savoir
qu’au temps où Ion conte qu’Ario-
barzarnes vainquit Ariarathes , fils de
Mithridatel, c’est-à-dire, après que
Tigrane eut été vaincu, cet Ariara-
thes était mort (119).

Voyons s’il est vrai ne son élection
ait été’faitc l’an 644. e m’assure que

si vous considérez bien toutes les cho-
ses qui se passèrent depuis la guerre
d’Aristonicus, jusques à cette élec-
tion , vous trouverez que vingt-quatre
ans n’y sauraient sutlire. Ariarathes
étant mort pendant cette guerre , qui
dura deux ou trois ans plus ou moins,
et. qui finit en 623 , tous ses fils , à la
réserve du plus jeune, furent empoi-
sonnés par leur mère. Celui qui ré-
chappa fut mis sur le trône , et assas-
siné par les intrigues de Mithridate :
il laissa deux fils qui régnèrent l’un
après l’autre. L’aîné s’opposa vigou-

reusement à Mithridate, il assembla
une armée très-nombreuse ; il la com-
mandait lui-même, lorsqu’il fut tué
par Mithridate, qui avait demandé
de conférer avec lui en particulier.

out cela montre que ce n’était pas
un enfant. La Ca padoce fut ensuite
sous la direction e Gordius, ouver-
neur du nouveau roi , fils de îlithri-
date. Ce gouvernement fut si rude ,
que les sujets se soulevèrent : le frère

u feu roi fut rappelé, il régna; mais
il fut vaincu ar Mithridate , et con-
traint d’aban onner le pays. Il ne vé-
cut guère depuis ce temps-là. Nico-
mède , le sachant mort, suborna un
jeune garçon qui se porta pour suc-
cesseur légitime. Sa femme fit un
voyage à Rome pour soutenir cette
fraude. Mithridate dépêcha Gordius
aux Romains , pour opposer une au-
tre imposture à celle-là. Le sénat. mit

("8) Appiaans , in Mithridat, yng. m. 163.
(Hg) Appien . in Milhridat.. puy. m. mg,

parle d’dmnllu’as,fils Il: Mithridate. comme
d’un homme qui , ayant Jubiugue’ Mace’doine,

marchait contre 5.1Mo ; mai: il mourut de ma-
ladie. C’en une doute celui qui Plquu
nomme Arma".
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tin à tous ces procès fien donnant une
pleine liberté à la Cappadoce. Son

présent fut refusé : ce peu )le voulut
un prince , et il eut Ariobarzanes
(120). Il est impossible selon cela que
son élection ait été faite l’an de Rome
Gjlî. Je n’eusse pas répété tout ce dé-

tai , si, outre qu’il était nécessaire
comme une preuve de la faute no du
Moréri, je n eusse vu qu’il peut nous
donner une matière de critique contre
Justin.

Il dit que Laudice , veuve de cet
Ariarathes qui fut tue’ dans la guerre
d’Aristonicus vers l’an (in de Rome ,
empoisonna’ cinq de ses fils , et que le

lus jeune aurait en le même sort, si
es arens ne l’eussent mis à couvert

de a violence de cette mère dénatu-
rée. Il observe que la crainte de ne
jouir pas long-temps de la régence ,
vu ne quelques-uns de ses fils étaient
adu tes , la orta à cette inhumanité
(121). Il est illicile de découvrir qu’il
raisonne bien ; car si à cause de cette
crainte elle tâcha de faire mourir le
plus jeune de ses fils , il fallait u’il
ne fût pas loin de l’a e de majorité;
et, en ce cas-là , le ils aîné eût été
majeur , ce li eût exclus Laudice de
la régence. i vous dites que le fils
aîné n’était pas encore majeur , mais
qu’il ne s’en fallait guère qu’il le fût ,

vous serez contraint de m’accorder que
l’âge du plus petit ne menaçait pomt
de près lambition de la régente, On
pouvait espérer une assez longue ad-
ministration , pour ne le pas faire
mourir sitôt. Justin n’a donc pas rai-
sonné juste sur les motifs de cette
cruelle femme. On trouverait une in-
finité de areilles fautes dans cet au-
teur , et ans les meilleurs écrivains ,
si l’on voulait prendre la peine de les
recueillir. Je crois pour moi ne tous
les fils de Laudice étaient adu tes , et

ne ce fut la raison pourquoi elle tâ-
Elsa de se défaire de tous en même
temps. Ce qui me fait ainsi juger de
leur â e est que le plus jeune laissa
deux l s qui régnèrent dans la Cap-
padoce, et qui de la manière que l’on
parle d’eux vécurent au moins vingt
ans. Or , il est certain qu’Ariobarzanes

r un) Tout ce narre’ est
X X V I I I .

(un) Timenr ne non diminua: regm’ adminis-
lrütionnn «une quibudum polirelur. Jullinlll,
lib. XXXVII, cap. l.

prit de Justin , lia.



                                                                     

424 .avait déjà été dépossédé l’an 659 de

Rome,- car ce fut en cette année que
Sylla le rétablit (un). Il se assa quel-

e temps entre la mort u dernier,u
griarathes et l’élection d’Arioharza-
nes : on rodaisit à Rome dans cet in-
tervalle es prétentions de deux en-
fans supposes; il intervint un juge-
ment du sénat. Disons aussi uil se

assa uelque temps entre l’e’ action
’Ario arzanes et sa destitution , et

entre sa destitution et son rétablisse-
ment. Puis donc qu’il fut rétabli l’an
659 , il y a beaucou d’apparence que
le dernier Ariara es âgé d’environ
vingt ans ne mourut pas avant l’an
654 : jugez s’il est pro able que son

ère ne fût qu’un petlt enfant loquue
andine le voulut faire mourir vers

l’an 623.

C’est ici qu’on discutera si Appien a
raconté comme il fallait les aventures
d’Ariobarzanes. Voici son narré. Les
Romains ordonnèrent à Mithridate
de céder la Cappadoce à Ariobarza-
nes : il obéit , mais Mithraas et Bagoas
chassèrent Arioharzanes , et donnè-
le royaume à Ariarathes. Les Romains
envoyèrent une ambassade en ce pays-
là pour rétablir Ariobarzanes. Manius
A uilius fut le chef de cette ambas-
sa e: Lucins Cassius , ui comman-
dait dans l’Asie, et Mit ridate , re-
curent ordre de Rome de prêter main
forte aux ambassadeurs. Mithridate .
mal satisfait des Romains, ne le fit
pas. Néanmoins , Cassius et Aquilius
rétablirent Ariobarzanes , et lui con-
seillèrent , aussi-bien qu’à Nicomède ,
roi de Bithynie , de faire des courses
sur les états de Mithridate. Nicomède,
ne pouvant plus résister aux instan-
ces des ambassadeurs , commit des
hostilités (123). Mithridate s’en plai-

it , et ne trouva point dégustice z
c’est pour uoi il recourut à a force,
il con uit a Cappadoce , et la donna
à son ls Ariarathes (124). L’ambas-
sadeur qu’il envoya aux généraux des
Romains parla assez fièrement , et re-
çut une réponse encore plus fière
(:25). La suite fut que Mithridate

att1tles Romains , et lit prisonnier le
chef même de leur ambassade Manius

un) Voyez Sigonins, in Futis, ad annum
G5 .yblio m. 106 verte.

au.) Appianuv , in Mithridal. , pas. us.
(124) Idem , ibidem , puy. no.
("5) Idem, ibidem,pn5. m.

CIAPPADOCE. ,
A uilius , et que Sylla le vainquit .
et e contraigmt d’acce ter un traité
de paix désavanta aux (:26). Le réta-
blissement d’Ario arzanes fut l’une
des conditions du traité (127) : elle
fut exécutée d’abord imparfaitement
(128) , et puis de la bonne manière
(129). L’invasion de la Cappadoce par
Tigrane arriva quel nes années après
(130). Sylla n’était (l’os en vie. Lucul-
lus reprit la Cappa oce (13!) , Mithri-
date la rega na (13a) , et enfin Pom-
pée y rétab ’t Ariobarzanes (133). l

J’observe, 1°. qu’Appien n’est pas
excusable de nous parler de l’invasmn
de Mithraasetde Bagoas, sans nous dire
qui ils étaient, et quel était cet Ariara-
thes qu’ils firent régner dansla Cappa-
doce. 2°. Il mérite d’être blâmé, pour

n’avoir rien dit de la commission don-
née a S lia de rétablir Ariobarzanes.
Ce fut ’an de Rome 659. Sylla com-
mandait alors dans la Cilicie. Il le dit
lui-même dans Appien , en parlant â
Mithridate. In Cappadociam e o re-
duzi Ariobarzanem ex S . cùm
præessem Ciliciæ .- idque feci te ce-
dente auctorilali po uli (134). Cela
rend moins excusab e cet historien 5
car puisqsu’il n’ignorait as ce dis-
cours de ylla , il était oh i é de s’in-
former du rétablissement ’Ariobar-
zanes, et de le placer au rang que la
bonne chronologie demandait. Son
omission serait moins vicieuse, s’il
n’avait point su ce que Sylla dità
Mithridate. Notez que Plutarque ob-
serve que S lla , après sa préture , fut
envoyé en appadoce, sousle spécieux
prétexte d’y rétablir Ariobarzanes ,
mais au fond pour réprimer Mithri-
date qui formait de grands desseins
(135). Consultez Sigonius , il vous
éclaircira tout ceci (136) ’ mais ne
vous fiez point à lui quand il assure
que Mithridate fit tuer par Gordiusle
roi de Cappadoce Ariarathes , et le fils
encore enfant de ce même Arian-

(126) Idem, ibidem , p45. in.
(127) Idem, ibidem, p45. 141.
(128) Idem , ibidem . yang. 143.
(mg) Idem , ibidem , pas. 144.
(130) Idem. ibidem.
(131) Idem, ibidem,pag. 15°, 151.
(13a) Idem , ibidem , pag. 156.
(133) Idem. ibidem, pag. :63 , 163.
(134) Idem, ibidem, p43. 139.
(135) Plut. , in Syllî , p15. L453. .
(136) Simili!!! , in Festin , ad Mn. 659.
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que Mithridate »thes. Souvenez - vous

tua lui-même ce fils qui était déjà par-
venu à l’âge d’homme. Ma 3°. remar-

que contre Appienest que, selon toutes
les apparences , il se trompe à l’égard
de linvasion de Mithraas et de Ba-
goas : il suppose que Mithridate n’y
eut point de part, et même que les
Romains lui ordonnèrent de chasser
l’usurpateur , et de rétablir Ariobar-
zanes 5 et que Mithridate , mécontent
du peuple romain, désobéit à cet or-
dre. Je ne doute point que cette inva-
sion n’ait été faite ar les généraux

de Mithridate,et en aveur de son fils
Ariarathes que les Cappadoce: avaient
chassé. Justin dit qu’ils rappelèrent le
frère de leur dernier roi , et que ce
frère fut vaincu par Mithridate (137);
c’est-à-dire, si je ne me trompe, par
Mithraas et par Ba ces , qui ramenè-
rent dans la Cappa oce Ariarathes le
fils de leur maître. Disons en 4’. lieu

ne l’ambassade de Manius Aquilius
oit être mise sous l’an 663 de la ville

de Rome , ou environ; et qu’ainsi elle
ne concerne pas , comme Appien le
suppose , le premier rétablissement
d’Ariobarzanes (138).

Disons un mot contre Justin ,’ qui
suppose ue Tigrane incité par Mi-
thridate ut le premier ui chassa
Ariobarzanes , et ne ce ut le sujet
de l’ambassade d’ uilius. Cela est
faux. Cette ambassa e fut antérieure
aux randes guerres de Sylla et de Mi-
thri ate , qui ne commencèrent qu’en
l’an de Rome 665. On ne voit jamais
paraître Tigrane avant l’expédition de

uculle. Il fautdonc direqu’il ne s’em-
ara de la Cap adoce qu’après que
ylla y eut rétabli Ariobarzanes pour

la deuxième fois.
On me reprochera de m’attacher

trop à des minuties : je souhaite que
l’on sache que ’e le fais, non pour
croire que ces c oses sont importan-
tes en elles-mêmes , mais afin d’insi-
nuer par des exemples sensibles qu’il
faut s’armer de défiance contre ce

u’on lit, et emplo r son génie au
iscernement des faiç’. Cette appli-

cation étend etniultip ie les forces de
l’âme. Je ne crois donc pas que ma
peine soit inutile au lecteur.

(137 Justin., lib. XXXVIII, cap. Il.
(I38 L’Epitcmc de Tite-Live, liv. LXX,

fait mention du rv’tabliuemenl de ce rince par
gym, ri 1.LXXH’, d’un «un n’ finement.
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Il y a si peu de chronologie dans la

plupart des historiens grecs et latins ,
ue l’histoire ancienne aurait besoin
’être refondue. J’oserai bien dire ,

que si l’on avait aujourd’hui tous les
secours qu’ils avaient en abondance ,
on ferait des corps d’histoire beau-
coup meilleurs que ceux qu’ils nous
ont laissés. p

(L) On croyait que les Cappado-
ciens étaient mal propres à devenir
orateurs.] C’est par-là que M. Kuhnius
a confirmé la pensée de ceux ui di-
sent que Pausanias , auteur de a (les-
cription de la Grèce , ne doit point
être distingué du sophiste Pausanias ,
dont Philostrate a écrit la vie, et qui
était l’un des élèves qu’Hérode Atticus

admettait à sa plus grande familia-
rité. A cela n’est point contraire l’ob-

servation de Philostrate , que ce so-
phiste ne prononçait as bien le grec;
car c’était le défaut es Cappadoces ,
et un défaut si incorrigible , qu’on di-
sait qu’un rhéteur de ce pays-là était
plus rare qu’un corbeau blanc , et
qu’une tortue volante. Cui nourrie-
pugnal , ce sont les paroles de M. hub-
nius dans la préface de la nouvelle
édition de Pausanias (139) , quad Phi-
lostratus tmdit , quàd græcarn lin-
guam duriùs pmnuntidrit quàm deli-
cata ejus mtunditas patiebatur. Hue
enim loti Cappadoeum nationi com-
mune uilium, orisque fait iAérrvrnwz
nulld ezercitatione emendandum , uti
clarè indicat notum epigramma J

Gîærov in! Minier); xôpnnaç, «qui; tu

punirai:
Eôpiïr, a? lénifiai Euh-ope. Ravala-

KMV.

Burin: dam lavandins . une" allia
Invenia: coron rhelom Cappadocem.

(M) Les chevaux de Cappadoce
devenaient meilleurs en vieillissant]
a Oppien a remarqué qu’ils sont très-
» faibles lorsqu’ils sont Jeunes , et
a que plus ils sont vieux plus ils vont
x; vite.

u kpzlfl’vtlt’npol JE «iman! (in; yin.

7npaia-uwn (140.)
J’ajouterai à ces mots du Ménagiana

un passage de Brantôme. Le cardinal
de Guise a été l’unique sur qui le pro-
verbe du feu roi F rançois a eu prati-

(139) Celle de Leipric , 1696.
1(Éfllllasnl2œ du Ménasinn , rag. 53 , édition

e o r.



                                                                     

426
que, qui disoitque les princes lorrains
ressembloient es coursiers du règne
de Naples , qui estoient longs et tar-
difs à venir, mais venant sur l’dge ils
estoient très-bons (141).

(141) Bambou, dam l’Élou de M. de Gui»,
un. [Il du Mémoires, prag- m. 139.

CAPRIATA (PIERRE-JEAN) , ju-
risconsulte et historien , était de
Gênes, et a vécu au XVH’. siècle.

Il n’y a point de. qualité d’un

excellent avocat qui ne lui con-
vînt, si l’on s’en rapporte au té-

moignage d’Amantius (A); mais
il faut se souvenir que ce témoi-
gnage est dans un poème au-de-
vant d’un livre de Capriata. On
lui donne dans ce poème toutes les
louanges qu’un historien accom-
pli peut mériter. Ï! ne faut point
prendre au pied de la lettre les ex-
pressions dont on se sert dans un
éloge de cette nature; mais il
est sûr que les travaux histori-

ues de cet écrivain sont fort
estimables (B). Il expose les faits
avec une rande netteté , il en
développe les motifs , et les in-
strumens, et les suites ; et il ne
tombe ni dans les ménagemeus
d’un flatteur , ni dans la mali-
gnité d’un censeur chagrin. Il se
vante d’avoir gardé l’équilibre,

sans aucune partialité , ni pour
la France , ni pour l’Espagne;
et il prétend que ceux qui n’ont;
pas bien reconnu ce désintéresse-
ment s’en doivent prendre à
eux-mêmes (C). Les Vénitiens
se plaignaient d’avoir été mal-

traités dans son histoire: il se
justifia par une raison qui mé-
rite d’être sue (D). Il dédia son
ouvrage , non pas à des princes ,
mais a des articuliers; car il
eut peur qu une épître dédica-
toire à quelque puissance ne fit
préjuger qu’il n’avait pas bien

CAPRIAT A.
suivi les règles de D’art histo-
rique (E).

(A) Il n’y fa point de qualité d’un
excellent avocat qui ne lui convînt ,
si l’on s’en rapporte au témoignage
d’Amantius. ] V0101 le com menue-
ment du poème ui a été mis ail-de-
vant du livre de apnata z

Qui cumulus pattu"! , et nation dogmcxa in-
n:dique cargo; legum unf’raclur, dubioxque re-

tell"!Ingenio enliais celui armorier, et que».
Juriicomnllnm insigne»: Mxnocnlnx olim
Teuamr. scripu’: commendam [audi-

bu: , . . . (l).
Un peu après on trouve ceci,
Tu, nu jura dans, janis- per-remilia quavil,
Sen patron: est": cama: , dubiulnquc clien-

lem
Sublewu , argua) quem promis penture, un-

Ùndè aux: dalla mellilr confidere canin;
Sen furia rayonna riff": consulta pefinli.
Sen liter dirimit entame: diluer inter;
Tarn rùè et rei-Là prragi libi caucus vide-Mur v
Tarnjaczlè , niqua brevi inuiiecle tampon ,

quantum
Fer larda: perfecta mon: via- quisque Jadis-

ICI.
Voilà un homme qui réussissait éga-

lement , soit à expliquer les questions
les plus épineuses de la juriSprudence,
soit à plaider des causes , soit à ré-
pondre aux consultaus , soit à finir
les procès par la voie de l’arbitrage.
Que peu tion dire de plus glorieux d’un
jurisconsulte ?

(B) Les travaux historiques de ce:
écrivain sont jar! estimablesJ Ils con-
cernent ce qui s’était passé de son
temps , et surtout en ltalie. ll publia
comme un essai les deux premiers li-
vres l’an 1623. I due primi libri dell’
Historia sopra i movimenli d’arme
successi in Italia dall’ anno x6l3 ,
fine al 1618 (a). Il les fit réim-
primer à Gênes , in-4° , l’an :638 ,
avec les dix suivans. Ces douze livres
s’étendent depuis l’an 16I3 jusqu’en
1634. et furent réimprimés à Genève,
l’an 1644 , in-8°. L’auteur publia une
seconde partie*à Gênes, l’an 1648 . qui
fut réimprimé! à Genève , l’an 1650 ,
in-8°. Elle a vflur titre dell’ Historia
dl Pietro Giovanni Capriata , parle
seconda in rei libri dislinta. Nelpri-

(1’ Paulin Amantiul , in Carmine ad enclouai

historia et ad l" in. . *
(a) On marque dans le Catalogne de Il. de

Thou. puy. 305 de la première panic l’édition
de Milan , 15:7, n’a-8°. ’
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micro de’ quuli si coutil ono alcuni
mouinwnti d’armifuor d’îlalia succe-
duti. E ne’ cinque susse uenti la con.
tinuatione di uei d’1 ta la dall’ anno
M.DC’.XX "Il fine al M. DC.
.XLIIII. On imprima à Londres , en
1663, une traduction anglaise de tout
cela.

(C) Il prétend que ceux qui n’ont
pas bien reconnu son désintéresse-
ment pour la France et [Espagne ,
s’ en doivent prendre à eux-niâmes. ]
Cette observation est judicieuse , et
peut servir à beaucoup de gens , qui
n’accusent de partialité un historien ,
que parce qu ils sont’remplis d’une
injuste prévention. Ils se persuadent
que s’il dit du bien de ceux qu’ils
haïssent par préju é de nation , et ar
intérêt de parti, i tombe dans la at-
tcrie , et que s’il dit du mal de ceux
qu’ils aiment par un semblable mo-
tif, il s’abandonne à une passion ma-
ligne. lls ne s’examinent pas eux-mé-

mes et ne voient pas que leur propre
partialité est cause u’ils trouvent
partial cet historien. (lioilà ce que le
Capriata représente à certains lec-
teurs , qui se plaignaient qu’il n’avait
pas tenu sa balance égale entre les deux
couronnes , et qu’il avait trop relevé
les actions de quelques princes et trop
abaissé les actiona de uelques autres.
Quand les lecteurs , it-il , sont plus
passionnés que l’écrivain , ils trouvent
trop minces les louanges qu’il donne
au parti qu’ils aiment, et trop fortes
celles qu il donne au parti qui leur
est odieux. lls l’accusent de ne pas
assez blâmer ce dernier parti , et de
blâmer trop l’autre , et ils en jugent
ainsi lors même que l’historien s’est
tenu dans un parfait équilibre. Leurs
plaintes et leurs doléances sont l’effet
de leurs passions , et non pas , comme
ils le prétendent, l’efl’et de celle de
l’historien. Rapportons les termes du
Capriata , ils représentent beaucoup
mieux cette pensée. Ma perche fra
molli afl’ettionati lallatori si sentono

ualche plis presto doglienze . ohé
umltioni , parendo ad alcuni , elle

i0 sia pifs dell’ una , elle dell’ ultra
comme partiale, e che de’ principi
nella parte primiem interessati; altri
ucughino innalzati , altri dcpresai
più (Il quel, che la via mezzana , clic
han gl’istoriografi a terrera. Dirà per
[auto in risposla , più elle in (Djinn (Il
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simili doglienze , rimieramcntc , elle
tanto fiesche (Il mile louer la via di
mezzo allo serinore, quanta al let-
tore, e clic perà tante puà l’une ,
quanta l’altro trapassara la media-
cn’tà , quelle nello scriuere . e questo
nel giudicare. I mperciocche il leb-
tore tacca per avuentura du nwggior
pas-sinue; che l’autorc , a perà plis
all’una clic all’altm parte inclinanle
riputerà sem re carte le [0in , e ab-
bondantigl’a bassamentidella parte,
nella quale inclina , e per l0 contra-
ria maggiori le lodi , e minori gl’ab-
bassarnenti délie contrarie , par quan-
to l0 scrittore si sia ugualmente con
tutti diporlato : onde la doglieuza
procederh per awenlura più dalla
passione dl chi legge , che (la quella
dl clic serine , conforme al prouerbio
latino ,

Arquaüs munis lnridn videri (3).

J’ai. dit ailleurs (4) qu’il est quel-
quefms plus facile d’être honnête
homme que de le paraître; et Je dis
Icl , qu’il est quelquefois plus malaisé
de paraître un historien fidèle, que
de l’être effectivement. Je ne prétends
pas qu’il soit facile de composer une

istoire qui représente avec une égale
sincérité les fautes et la prudence , le
tort et le droit, les pertes et les avan-
tages des deux partis. Il faudrait être
l’homme sans passions on le sage des
stoïques , cet homme qu’on ne trou-
vera Jamais , et qui ne subsiste qu’en
idée; il faudrait , dis-je, parvenir à
cette indolence , si l’on vou ait s’assu-
rer que l’on tiendra ton ours ce liste
milieu en écrivantune’ istoirc. l ne
suffit pas d’être d’un pays lu a élé

neutre entre la France et l’ spagne,
pendant les guerres de ces deux cou-l ’
tonnes. Cette neutralité n’em êchait ,
pas que l’on ne favorisât in irecte-
ment , ou pour le moins par des sou-
haits , l’un des partis beaucoup plus
que l’autre (5). Les véritables intérêts

(3) Caprins , dans la préface de la IF. par-
tie Il: son Histoire.

(4) Dan: la remarque (H) de l’article Al-
Plu-un . lulu. l, png. 54s.

(5) l’oje: dans le: Lettres historiques du
mais d’octobre 17m, un. 374 et suivantes. la
fureur avec laquelle Æ: habituas de Romeforu
paraître leur partialill, en pour l’empereur,
ou pour la France. Voyez aussi ln Nouvelle,
des cours de I’Enropc, mai: d’octobre 1704,
pug. 380 et suivante: , et le: Lettres historiques
du même mais , gang. 353.
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de la patrie , ou les caprices de la na-
tion , inspiraient cette préférence. Or
l’on ne saurait (lire combien cela in-
dispose un historien contre le parti le
plus odieux , combien de passions se -
crêtes il contracte qui lui corrompent
le jugement . et combien il s’accoutu-
me à raconter avec plus de joie les
avantages du parti le moins odieux.
J’ajoute que par son propre tempéra-
ment un particulierconcevra plus d’a-
mitié pour une nation étranvère ne
pour une autre , et que par la Situation
de sa fortune ilpourra plus craindreou
plus espérer de la art de ce prince-
ci, que de la part e ce prince-là. Ce
sont des obstacles à la parfaite candeur
d’un historien , et au milieu qu’il doit
tenir. On en pourrait marquer plu-
sieurs autres , et si l’on voulait arti-
culer tout ce qui traverse un auteur
qui veut écrire l’histoire de son pays,
le catalo ue serait bien plus grand.
Avouons onc ne c’est une chose très.
difficile , que e composer une his-
toire sans aucune partialité.

Mais si un auteur pouvait parvenir
à surmonter tous les obstacles , les
pièges et les surprises de ses passions ,
es préjugés de l enfance , les opinions

préconçues , le pli qu’il a pris avant
que de s’engager à faire une histoire ;
si enfin il écrivait sincèrement le bien
et le mal de chaque parti, sans pen-
cher d’aucun côté , trouverait-il des
lecteurs assez équitables pour lui ren-
dre la "ustice qui lui est due ? Au;
raient-i s tâché avec autant de peine
quelui de se dépouiller de toute pré-
occupation? Ne verraient-ils as avec
chagrin ce qu’il raconte au ésavan-
tage du parti qu’ils aiment , et à l’a-
vantage du parti qu’ils n’aiment pas ?
Voudraient-ils croire que les choses
se sont passées ainsi? Ne rejetteraient-
ils pas comme faux ce qui combattrait
leurs préjugés ? Et par conséquent ,
cet auteur aurait beaucoup plus de
peine à paraître désintéressé qu’à l’é-

tre en eflet.
L’inconvénient dont je parle est

surtout à craindre lorsque Ion com-
pose l’histoire de son temps - car à me-
sure que les choses sont d’une date
plus éloignée , les lecteurs se rendent
moins intraitables 5 mais ils n’enten-
dent point de raison à l’égard des
nouveautés. Ils traitent hautement de
PCHSÎODnaÎreS de l’ennemi les gazetiers

’ CAPRIATA.
I

ui font ses pertes plus petites que
d’autres ne les avaient publiées , et
qui n’afïaiblissent point ses avanta-
ges. Une infinité de gens sont si ini-
ques , qu’ils prennent pour des fau-
teurs de l’ennemi ceux qui osent con-
tredire les nouvelles avantageuses.
Ainsi, à proportion . un historien se
rend suspect lors même ne dans le
fond il est très-sincère. Sa uste aurait
pu compter cela parmi les difficultés
du métier , j’entends les ditficultés
qui procèdent selon lui des disposi-
tions du lecteur. Ac mihi quidem, ta-
metsi haudquaquam par gloria se-
quatur scriptorem , et auctorem re-
rum ; lumen imprimis arduum vide-
tur nes gestas scriban: :primùm, quôd

fileta diclis eræquanda surit : dei): quia
plerique , quæ délicta repnhenderis ,
maliuolentùi et inuidia’ dicta [autant :
ubi de magna’ uirtute , at ne gloria’
bonorum menions ; quæ si i quisque
jhciliafactu putet , æquo anima acci-
pit gupr’a , velutificla profizlsis du-
cù ).

Je reviens à Capriata , et j’observe
qu’il donne S?) pour un exemple de
son impartia ne ce qu’il a écrit sur
les deux guerres du Munferrat. Le duc
de Mantoue , attaqué dans la première
ar le duc de Savoie , fut soutenu par
e roi d’Espagne ; mais dans la se-

conde , il fut attaqué par le même roi.
et soutenu par le roi de France. No-
tre auteur. qui avait loué le roi d’Es-
pagne à l’égard de la première , le
condamne à l’égard de la seconde , et
répand sur la conduite de Louis XllI
tant d’éloges , qu’un Français s’en est

rendu le copiste. he un cavalier
frimasse dell’ ordine dalla Spirito ,
uel sur) Politico christianissimo, data
alla Hampe , s’è compiacciuto par
pompa di quella reggia attioncdi re-
gistrarlo parola par panda , senau
pan) nominar l’autore (8). Je prouve
aussi sa neutralité , son indépendan-
ce , par une épigramme latine , qu’il
rapporte , et qu un auteur (9) qui lui
était inconnu de vue , avait publiée.
En voici une partie : ’

6) Salluslins, in profil. Belli Catilinarii.
7 Dan: la préface de la (1°. parlie-

(8; Cl rial.- , [à même. L’auteur du Politique
tèkchretien n’en pourtant pas pla°iaire; en
il déclare, p45. son de l’édition de s .35 , in: in,
qu’il mypofle ce n’nu auteur italien a 60m.

( ) Fig-ninas ladanum. dans le livre ind-
lule Obtenir limer-in.



                                                                     

CAPRIATA.
- t Delrgî: ananas regain remarque dolozque,

Nez: halls" causa; praleriixn finis.
renakm penné: laudando ourlait" palpant,

Da nulle "cette: dicere vous limes;

Galbe: et l’imam nulle discrimine haben-
lur ;

Net; libi "MW mollüer L’a-annal.

Mais il aurait beau s’être rendu digne
de cet éloge , un lecteur préoccupé ne
s’en apercevrait pas; et si l’on peut
dire que pour composer une histoire
il faut être vide de toute passion , on
peut dire aussi qu’il faut l’être pour
uger pertinemment du travail de
’historien. ll n’y a point de livres à
qui le

Pro capta lectori: habent mafala libelli *
convienne autant qu’à une histoire.

(D) Les Vénitiens se plaignirent...
de son histoire; il se justifia ar une
raison qui mérite d’être sue. André
Balbo , noble Vénitien , était a Gênes
qzand la première partie de l’histoire

Capriatavit le jour. Il fit ses doléan-
ces fort honnêtement à l’auteur, qui
lui répondit entre autres choses: on
ne peut pas se plaindre que j’aie man-
qué de respect pour la république de
Venise en ce qui concerne la sa esse
de son gouvernement (to); ue si j’ai
décrit les succès des guerres une ma.
nière qui n’a pas été a réable, ce n’est

point ma faute, car ai du les repré-
senter tels qu’ils ont été , et il ne faut
point s’attendre que la description des
choses qui nous ont causé du chagrin

uand elles sont arrivées se puisse
lire avec plaisir. Quanta poi a’ suc-
cessi dalle guerre tanto di mare ,
quanta (Il terra, non havendole ne-
cato une uando succedettono, è im-
posa ile c glie’l recohino quando si
descriuono, onde non tilla colpa la
serinera, se conforme al vera i m -
pnsenta. Ce serait sans doute un des-
ordre , si les événemens mêmes nous
étaient désagréables , et que l’histoire
que l’on en donne nous fît sentir de
la joie. Il n’y a que des écrivains men-
teurs qui puissent produire ce déran-

* Quoique la [in de ce vers soit citée partout.
n (le personnes savent d’un elle est tirée; pent-

lre Bayle l’IgnorIit-il. Ce vers appartient à un
poème sur le mètre poétique des anciens, de
Terrntianus M-nrus , qui vivait vers la (in du l".
siècle de l’ëre chrétienne. Vojtl. le Corpus poê-
lai-nm, imprimé a Londres, i731, tous. il , p.5.
"55, vers i006; au Callrclia irnurensir um-
niumpaêmalnm, 1766, lem. l , p35. x.

(in) Caprins, préface de la II’. partie de
son Histoire.
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gement de la nature des choses. ils
sont semblables à des cusiniers , qui
font une sauce de si bon goût aux
viandes les plus insipides et les plus
dures à digérer, qu’on les mange avec
plaisir. Un historien malhonnête hom-
me supprime les mauvais succès , ou
les couvre d’un si grand détail de e-
tites circonstances avantageuses, qu ils
deviennent imperceptibles aux lec-
teurs; ils ne sauraient Voir la plaie
sous la multitude de beaux emplâtres
qu’il y applique.

Le Capriata représenta aussi qu’il
n’était ni sujet de la république de
Venise, ni à ses gages , et que néan-
moins il l’avait mieux ménagée que
n’avaient fait quelques auteurs véni-
tiens qu’elle lavait punis et en leurs
personnes , et en leurs ouvrages , pen-
dant qu’elle ermettait le débit de
son histoire. se V. S. andarùpara-
gonando i nostri scriui con quai d’al-
cuni ueneti scrittori , trouera , che ,
corne con maggior ver-id: , ces) con ris-
petto maggiore ha i successi paca jè-
ici dell’armi uinitiani representato ,

hauendo nelle case dubbie sempne nel-
la più. benigna inte relations incli-
nato. I n maniera, c Le le nastie opre
sont) publicamente , nella stand città
di Vinetia, vandale, latte, et con ap-
plausi non minori, che altroue , ricc-
uule , (love uelle de’ loro scrillori ri-
manendo aialo staminale, non com-
paiono in ure, e gl’ autori ne slati
sono puniti, epuniti ancorai capitani,
du: mal si diportamno ne sinistri in-
contri dcll’arme , e dellepublichefat-
tioni (i l). Tout cela était plus propre
à justifier l’auteur, qu’à dissnper le
clia rin qu’il causait aux Vénitiens
par a sincérité de sa plume. On n’ai-
me pas à s’entendre dire publique-
ment ses vérités (la).

(E) Il eut peur qu’une épître dédi- ’

cataire à quelque puissance nefït prés
ju cr qu’il n’avait pas bien suivi les
règles de l’art historiquez] Il dédia la
première partie de son histoire à Ot-
taviano Baggi , auditeur de la cham-
bre d’Urbain VIH , et la seconde à
Carlo Emanuele Durazzo , référen-
daire de l’une et de l’autre signature ;
et. il déclara les raisons qui l’empê-
Chaient de les dédier à quelque prin-

Eu) La mime.
la) Obnquium arnicas; veritm odium paria

Tenon, And, au. I, :0. I



                                                                     

43° unece. Il n’y a point de prince, dit-il ,
qui ne soit intéressé amauroses que
je rapporte ; on pourrait donc s’i-
maginer que ce que 1’81 dit. à t’avan-
ta de celui à qui Je dédierais mon
livre serait une flatterie, ou ne je
lui ferais un afl’ront par les récits qui
ne loi sont pas avantageux. On pour-
rait aussi soupçonner que le désir de
me procurer les bonnes grâces d’un

rince m’a servi de frein pour me
gire taire , ou d’épemn pour me faire
aller au delà de la vérité. Essendovi
tuai (Principi) o lama o o inte-
nssau’ , mm parera adu aubine quel,
site il corso ordinario delta case suc-
cedute portasse di paca lem 514m, e
sodisfiutione : e per clic ancom nes-
suno hanses occasion (li far con-
cetlo , clic il desiderio d’acquisulnui
la gratia dt que! princi e, havasse
servito difreno per-jam: lacent , o dz
stimula periscriuerepiù abbondante-l
mente , contm quel, die l’obbligo dl
fedele , e sincero scrittore mi papesse
perserivere (I3). Bien de plus Judi-
cieux que cela; car autant que serait
louable la sincérité d’un historien qui
aurait blâmé justement la conduite
d’un monarque, et rapporté fidèle-
ment les succès honteux qui l’auraient
accompagnée , autant pourrait: on
blâmer son imprudence s’il lui dé-
diait son livre. C’est d’ailleurs la cou:
tume de piper aux souverains à qui
l’on adresse un ouvrage. On aspire a
quelque pension , ou à quelque grati-
lication; on sait donc ce qu’il faut
dire et ce qu’il faut taire. On s’est ré-

lé làstSSuS dans tout le cours de
i’ouvra e où l’on a parlé de leurs ac-

tions. eur dédier un tel ouvrage,
qu’est-ce autre chose que notifierd’en-
trée de jeu qu’on a renoncé a la li-
berté , et qu’on cherche maître P
N’est-ce pas pour le moins faire prélu-
ger cela .

(il) Caprilh. t’pflre déficelai" de la I".
partie de son Histoire.

CARACCIOL, ou CARAC-
CIOLI. M. Moréri a parlé de
plusieurs personnes célèbres de
cette famille ; mais il a oublié le
grand sénéchal de Naples , qui a v
été peut-être le premier grand

CIOL.
seignenrde sa branche *l. Il s’ap-

lait JEAN CMACCIOL *’ : il se
mêla de la plume au commence-
ment de sa jeunesse (a) : la
pauvreté lui fit prendre ce parti,
quoiqu’il fût bien gentilhomme.

Il eut le bonheur de plaire a
Jeanne, reine de Naples, seconde
du nom : ce fut pour lui le che-
min de la fortune. On n’en de-
meurait pas avec cette reine aux
beaux sentimens de l’amitié , on
passait à la jouissance, et l’on
obtenait ensuite les grands em-
plois, selon qu’on savait la ser-
vir et se bien faire valoir. La
manière dont on dit que cette
princesse lui fit les premières
avances est sin ulière (A). Il eut
enfin la destinee qui est si com-
mune à de semblables favoris : il
s’intrigua trop, et il se rendit
odieux à une dame qui avait
beaucoup de crédit auprès de la
reine. Quelques-uns disent qu’il
fut assez insolent pour dire de
grosses injures à cette princesse,
et même pour lui donner un souf-
flet, lorsqu’il ne put obtenir d’elle
la principauté de Salerne (à). Un
avait lieu de le soupçonnerde plu-
sieurs mauvaises pratiques contre
les intérêts de l’État ; car ce fut

lui qui inspira à Alfonse , roi
d’Aragon , le dessein de venir à
Naples (c), d’où il ne s’était re-

" P. Marchand , I, 15:, cile Pasquicr qui
appelle Otin Carraciol le chef des noble. qui
aida la reine Jeanne a recouvrer sa liberté et
son autorité. Au reste, Bayle n’a dit ne
poutine , en parlant de Jean , et renvoie ui-
même i Pasquier.

n Son épitaphe le nomme Trajan. pré-
nom commun danr cette famille, dit P. Mar-
chaud.

(a) Brantôme, Vie des Dames illustres,

pag. m.(b) Spondanus, tu! ann. 1432, mon. 18,
pag. m. 8l6.

(c) Marina r lib. EX], rap. Ï.



                                                                     

CARAGCIOL.
tiré qu’à cause qu’il n’avait pu

enlever la reine Jeanne , sa mère
d’adoption. On peut juger corn-
bieu cette reine haïssait depuis
ce temps-là le parti de ce fils
ingrat. Ce fut pourtant à ce parti
que Caracciol entreprit de pro-
curer la supériorité dans le
royaume de Naples. On connut
ses machinations , et pour les
rendre inutiles , on fit semblant
deseconfieren lui :on l’attire sous
cette feinte auprès de. la reine ,
qui le lit tuer au. mois d’août
l 4 3a, par le conseil de sa favorite
(d) (B). Au commencement de la
ruptureentre Alfonse d’AragOnet
la reine Jeanne , Caracciol,qu’on
envoya visiter ce prince qui
feignait de se porter mal , fut
arrêté prisonnier (e) : il fut mis
en liberté quelque temps après
(f). Consultez Pasquier , au cha-
pitre XVI du VI’. livre des Be-
cherches de la France. -

(d) Idem, ibidem.
(si Simulatmr valeludinem. lacune: Ca-

racciolns Senzscallus majü-i apud regina»:
gratia’ et tinctorilale 12min: lieutenant essai,
ad minaudant avec n: capitan Marina,
lib. XX, cap. XI".

(f) Idem, ibid.
(A) La manière dont Jeanne Il,

reine de Naples , lui fit les premières
avances , est singulière.] C est Bran-
tôme qui le rapporte. a La première
in occasion qu’eut Jamais la reine de
n lui faire entendre qu’elle l’aimait ,
a fut qu’il craignait fort les souris. Un
ajour qu’il jouait aux échecs en la
a ardcerobe de la reine, elle-même
» ui fit mettre une souris devant lui,
a et lui de peur courant deçà delà, et
a heurtant et puis l’un et puis l’autre,
N s’enfuit a la porte de la chambre de
n la reine , et: vint choir sur elle, et
n ainsi par ce moyen la reine lui dé-
» couvrit son amour, et eurent ’tôt
a fait leurs ciliaires ensemble , et après
n ne demeura guère qu’elle ne l’eût
a fait son grand sénéchal (i). n

(i) Branlômc, Daniel illustres, par. "l.
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Groin qui voudra ce conte; mais il
n’est pas hors d’apparence, que de
toutes les déclarations d’amour , celle
qui coûte le plus à une personne de
ce sexe et de ce rang, c’est la verbale.

Il ne s’en faut pas étonner z on est
plus le maître de sa langue que de di-
vers autres signes qui font éclater le
feu ne l’on nourrit dans son cœur
(a). ’est pourquoi la honte empêche
plus aisément une femme de recourir
aux aroles’articulées , qui sont un si-
gne ’institution, que de marquer sur
son visage par des signes naturels les
désirs qui la possèdent. Et, parce ne
les hommes sont ordinairement tr s-
habiles a découvrir ces signesrlà, et
à s’en prévaloir fort rom tement, il
n’arfive guère qu’il aille eur témoi-
ner de vive voix ce que l’on veut
’eux; ainsi, la nécessite de se décla-

rer de cette façon est une chose si
rare , qu’on n’acquiert point par di-
verses tentatives la facilité de tourner
sa langue de ce côté-là. Si l’on s’aper-

çoit que les autres signes ne sont pas
bien entendus , on prendra plutôt le

rti d’écrire que le parti de parler.
ous en avons vu un exemple ci-des-

sus (3) dans la description qu’Ovide
nous a donnée de l’amour de Byblis.
Il est à noter que, dans cette espèce
d’afl’aires, une reine n’a oint l’avan-

tagc qu’ont les autres amines; car
elle n’est entourée ne de gens qui , à
cause de leur infériorité, n’oseraient
lui faire des déclarations d’amour, il
faut donc u’elle fasse des avances ,
et qu’elle sont la première à découvrir
ce qu’elle souffre. Les autres femmes,
ordinairement parlant, se font atta-
quer, et lors même qu’elles souhai-
tent d’être vaincues . elles se tiennent
sur la défensive, et s’en font honneur
(4) ; au lieu qu’une reine est con-
trainte d’attaquer, et d’avoir la honte
d’agir coutre toutes les bienséances.
Je ne arle pas du péril de n’être as
enten ne, elle a des m0 eus de sen
délivrer, elle sait se faire entendre
tôt ou tard .3 notre Jeanne de Naples se
tourna de tant de côtés, que sans en

(a) Valais: «(il venir, et ouen carpilur l’ai.
Virg. , Æneid., lib. I7, w. a.

(3) Dam- la remarque (B) de l’article Brun.
(4) Pugnsëil: primo fartassis, et. improbe,

me :
Pugnundo vinai rad lumen "la volet.

Ovni. , de Ans lundi , lib. I, v:- 665.
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venir au je vous aime, ou au discours
plus clair et plus grossier qui fut tenu
au patriarche Jose b (5) , elle fait
connaître ce qu’e e veut. Encore
moins faut-il parler du péril d’être
refusée après avoir été entendue ; car
ce danger-là est petit. Les avantages
qui reviennent de la condescendance,
et les maux à quoi l’on s’exposerait ,
si. l’on ne répondait pas aux avances
d’une reine (6) , obligent presque tou-
jours à y répondre.

(B). . . Cette reine. . . le fit tuer. . .
V ar le conseil de sa favorite. l C’est
glariana qui le dit en cette manière :
Princeps consililauctor Cobellaliufa
AntOnii Suessæ duels conjuz, quæ
præcipuum gratin: et auctoritatis lo-
eum apud reginam nacra ont , coque
implacabili odio in Camcciolumfere-

batur (7). .Notez que , selon quelques auteurs,
la part que la reine eut à cet acte con-
sista moins à le commander, qu’à ne
s’y opposer pas (8). Elle pardonna aux
meurtriers , et confisqua les biens du
défunt, et condamna sa mémoire. Il
ne croyait pas que cette rincesse fût
son ennemie; car des qu il eut su la
fausse nouvelle que les conjurés lui fi-
rent donner , qu il fallait qu’il s’en al-
lât auprès de la reine tombée en apo-
plexie, il se leva promptement et ou-
vrit la porte de sa chambre à demi
nu. lls entrèrent subitement, et le
tuèrent le 27 août , jonr auquel il
avait célébré avec une grande pompe
le mariage de son fils (9).

(5) Genes. , XXXIX, 0:. 7.
(6) Voyez la remarque (C) de l’article Faute

n, tom. V1.
(7) Mnrinn., lib. XXV, cap. V.
(8) Non un. iubenie quum non «gante regi-

nd. Sp0ndanus . ad ann. 1442 , nain. 18.
(9) Tire’ de Spondanlu, la mime.

CABACCIOL (JEAN-ANTomE) ,
fils de Jean Caracciol , prince de
Mel he,maréchal de France, etc. ,
fut evêque deTroyes au XVI°. 51è-

cle , et se fit ouvertement calvi-
niste l’an 1561 (Ü. Voyez le Dic-

(’) On trouve dans les Antiquités de Paris de
frère Jacques du Breul (pag. 420, 421 , ([22)
diverses choses curieuses louchant cet évêque
protestant. Antoine (le Caractiolo...fut re-
cru religieux de Saint-Victor lez Paris , à
l’instance de Marguerite. reïne de Navarre,

CARACGIOL.
tionnaire de Moréri ; mais sou-
venez-vous que l’on y rapporte
mal les paroles de M. de Thou.
On lui fait dire ce qu’il n’a point

et avancée) la prafiuion, qu’ilfit la veille
de Noël 41538. Le... père Bordier étant mort
(le 16 novemb. 1543) , il fut nommé abbé
par le r0] François I". , ct be’nist par . . . .
Charles Boucher, e’vesque de Megara . . . et
abbé de Saint-Mngloiie. (fait le premier qui
a fait diviser les bastimen; de l’abbaye de
Saint-Victor. et le revenu d’icelle . en la
mense abbatiale, et en la mense conventuel-
le . . . Cette partition attenté: de: l’an 1543.
nefut arreste’e qu’en l’an :545. Depuis il
changea son abbaye à I’e’wsclie’ de Troyes
en Champagne, et la 13 décembre 1551 il

fit ton entrée pompeuse en la ville , porté par
les quatre baron: du pafs depuis 1?an
NoslresDame aux Nonnaint, jusque: à la
grande église de Saint-Pierre , ou. quelque
temps après , il se rendit admirable par se:
prédications miellées. Mais, fréquentant les
calvinütes. il commença à dogmatiser et Je-
mer des hérésies , et ne lama pourtant son
ambitieux courage d’un: encore plus grand
en l’église;car en l’an i557 il s’en alla à
Rome , en espérance d’estre cardinal ou obte-
nir quelque bon be’nç’fice (la pape Paul qua-
triesme, son parent on allié. Mai: se voïant

frustre (le son intention , il sortit de Rame.
et s’en alla à Genève , ou il fut très-bien re-
ceu (le: hérésiarquæ Jean Calvin et Thio-
don de Beau; et làfut la consumation de
sa petversion. Revenu en France, il quitta
ses ornemens poyificauz, et se rendit chef
de: ministres de Calvin, pinchard publique-
mentses hérésies en l’an 1561; et huict ans
a res, c’est à savoir en la fin de l’année
369, il mourut aussi puuon que Codrus à
Chaslean-neuf, petite ville du diocèse d’ar-
le’ans. Voyez le catalogue des e’vesques de
Troyes (desquels ce misérable a été la qua-
tre-vingl-deuxième) que rapporte mais!!!
Nicole Cornant chanoine de la dicte églùe
en son livre intitulé : Promptwrium sacrum
antiquitatum Tricassinæ dictais, parte se-
cundî. folio verso 249.

Il a laissé uelques ouvrages. La Croix-du-
Maine et du erdier ne perlent que de son
Mimuër de la vraye religion , par le pêne
Antoine Camcciolo. abbe’deSaint-l’ictorlu
Paris . im rimé à Paris chez Simon de Coli-
ne: en l , ira-16 ( n’est ainsi u’on en
trouve le titre dans la Bibliotheca elleriana,
pagaya) ; mais cet ouvrage, Oraison à nostre
Seigneur, pour impétrer secours en la cala-
mite’pre’sente, par dm. P. D. M. , ivesque de
Troyes, imprimé en 1562, (voyez Draudii
Bihliotheca exolica , pag. l i2 ) , est sans
doute aussi de lui : et ces trois lellres P. D.
M. signifient certainement rince de Melplie.
Du Verdier parle encore ’une pièce intitu-
lée : Hymne s’ene’thliaqu: sur la naissante



                                                                     

CARACCIOL.
dit (a), et l’on omet une circon-
stance capitale qu’il a marquée ;
c’est que es protestans reconnu-
rent Caracciol pour évêque ,
depuis qu’il eut embrassé publi-
quement leur religion (A). Cela
mérite d’être examiné. *

de M. le comte de Soixsom.fil.r du M. le
princerie Condé Lors de Bourbon et Fran-
çoise d’O’lëans... imprimée à Pnris par
Mammn Pawson en 1568 : il In donne à un
Antoine Caracciolo, prince de Melplie. autre
à son jugement, dit-il . que l’abbé de Saint-
Victor. yssu néanmoins de la mesure famille;
(voyez du Verdier, Bibliothéquefrançoise,
pag. 52); mais puisque cet abbé ne mourut
qu’en [569. et qu’il est sûr qu’il portoit le

titre de prince de Melplle, je ne sais si du
Verdier ne ne tromperoit point : vu surtout
in: ln pièce regarde la chefdeu réformés de

rance dont il est certain que notre Carac-
eioln avoit embraie le parti. Quoi qu’il en
mit, du Verdier dit que son Miroir de la
vraye religion fut imprimé sans date (loco
canto). Main la Croix du Maine remarque
que ce fut en [544 (Bibliothe’que françoise,
puy. 12, 13 ); et , comme on vient de le
voir, la Bibliotheca Talleyrand le confirme.
La Croix du Maine le fait nalifde Melphe.
(Bibliothéque françoise , pag. 12, 13) , au
lieu que tous les autres disent prince de Mel-
phe , sans parler du lieu de sa naissance. Cet
auteur , du Verdier , et le père du Breul ne
le nomment qu’ilntoine , et il. paraît par les
titres de ses ouvrages, qu’on vient de rappor-
ter , que c’étoit mu seul nom. REM. ont.

(a) Cola est surtout visible dans les der-
nière: éditions. ou l’on ma ne en caractères
italique: ce que l’on prélen que M. de Thou
n dit.

’ P. Marchand, I, 152-160. donne des
. supplémens curieux et abomina non-seule-

ment à Pat-ticle de Bayle . mais encore à celui
de Moréri lur l’éducation de Caracciol , au
nomination à l’abbaye de Saint-Victor, n
nomination i I’e’vêche’ de Troyes , son prola-

tantisme chancelant et mitigé, sa mort arri-
vée en I569 à Cllâtcauneuf, diocèse d’0rle’ann,

et enfin ne: écrits. A
(A) Les protestant reconnurent Ca-

racciol pour évêque , de ais qu’il eut
embrassé ubiiquement Ëurreligion]
li. de T ou raconte qu’on mit un
scrupule dans l’esprit de cet évêque,
sur ce qu’il n’avait point été élu par

les sull’rages de 1’63 lise , ni ar ceux
du peuple; que de. à vint qu il assem-
bla les anciens du consistoire protes-
tant, afin qu’ils examinassent pieuse-
ment et sagement s’ils voulaient l’élite

TOME N.
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et le’reconnaitre our évêque. Il dé-
clara qu’il ne vouliait point de faveur ,
et. que, si l’on ne le jugeait pas propre
a cet emploi , il s’un dépouillerait
agréablement. [fumure ayant été mise
en délibération , il fut élu du consen-
tement de tous et réordonné , et prit

néanm- comme évêque , et prêcha sou-
vent.Jusqu’â ce que les prélats, crai-
gnant, ont exemple , obtinrent du roi sa
destitulion de l’épiscopat. Ei scrupu-
lus injectus est de vocatione sud, quod
non ecclesiæ neque populi sWagiis
electus esse! ; ilaqueprotestuntium ec-
clesiæ seniors: avocat , ut piè ac pru-
denzer despicerenz, an se eligere uel-
Ient, ac pro episqtilpo habere; neque
quidquam graliæ arent ,- mon. si mi-
nùs idoneum existimawnt , se liber:-
ter loco assurant. Ita ra inter e03 de-
liberatd , omnium construit electus et
denuà onlinazus loco c iocopi salit , in
camionibus ublicè a populum, qui-
bus corum octrinam aequebatur, ha-
bemIis assiduus, donecpræsules exem-
plum ueriti apud regain. peryicerunt
ut dianitate moveretur l). filait-ce
une (alose que M. Moréri m omettre?
Nous verrons bientôt qu’elle ne s’ac-
corde. point avec le narré de Théo-
dore de Bèze , et que cependant M. de
Thou n’a fait que suivre Pierre Mar-
tyr, qui avait été sur les lieux. w

Un des ministres presbyteriens , qui
furent bannis d’Angleterre l’an 1662,
publia une apolo ie où il réfuta un
ouvrage que M. ure] (a) avait mis
au jour pour le soutien de l’épiscopat.
J’ai vu dans cette apologie ce qu’on
répondit à M. Durel, ui avait prouvé
par cet exemple de garacciol, évê-
que de Troyes , que les réformés de

rance ne condamnaient pas l’épisco-
pat. On lui soutint que s’ils avaient
reconnu pour un véritable évêque ce
prosélyte , ce n’était qu’en prenant le
mot d évêque dans la signification de
ministre de la parole de Dieu, et non
pas dans la signification de président
perpétuel de lassemblée des prêtres,
et encore moins dans la signification
de prélat qui règle tout sans l’avis des
prêtres (3). On ainuta que Caracciol

grimons: m. ses"
(a) Était alan minium de 17515:: de la

Savoir a Lunaire: , laquelle en du rile (pima-

P" I . .i3) APBlOSII pro minislris in Angliî ( vulgo)
macllatmislis, pas. 163 , «la. 1.665.
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ayant douté s’il pourrait faire légiti-I

mement les fonctions de asteur , lui
que l’église et le peuple n avaient pas
confirmé ou élu , fit venir les anciens
de l’église réformée , et les pria , etc.
Incessit animum boni vit-i sompulus ,
un assit munus panons obme,’eo
qui); non habcmt ecclesiæ et po un
confirmationem sen eleclionem. mie
(ut’ar ipsissimis nabis Petri Martyrs:
in e istola’ ad Bezam) « Semons ec-
» c esiæ mformatæ accersivit , roga-
v vitque , ut piè ac prudenter dupiez-
a nent , an eum voilent cligne , et
in confirmons, ac pro episcopo habere,
» quad si judicanent faoiendum, se
a daturum operam , ut sieut (:11!th un
» pergola, ecclesiam Slbl. commençant
a docendo et hamada, pro mrzbus
D ædificane et augure ; sin venu exis-
v timarent illum minis: idoneum ad
n tantum manu: , liberè atque aparté
n die-cran: ; se quie"! aratum esse
n lace cadole , mode ei [cent in eccle-
n sid reformai vivere, quta sanctam
n Enangelii disciplinamJîoËbaewt ut cd
n derematunè in ecclesid de I rament;
a quad cùmfizctum essai; ab omnibus
sa unanimiler ut venu e recopia agru-
n tus est et receptus ou. i5. 1561
a) (4). n Voilà une parfaite conformité
entre M. de Thou et Pierre Martyr :
on ne doit donc as trouver étrange
que M. Durel ait il: que Carncciol fut
reconnu pour’un véritable évéqlue par
les réformés de France ; car que hom-
me aunait mieux témoigner cela
que ierre Martyr, qui, à l’issue du
colloque de Poissy , passa par Troyes,

ur y Voir l’évêque qui se déclarait
ouvertement de la religion (5) ? Néan-
moins , l’apologiste accuse M. Durel ,
ou de fraude, ou de négligence; et
pour l’en convaincre , il compare ses
paroles avec ce passage de l’historien
des églises réformées e France.

a Sur la fin du mois de septembre ,
» messire Antoine de Caraociol , èves-
a) ne de Troys . revenant du colloque
J) 3e Poissy où il avoit aucunement
n profité , estant aussi sollicnté par
a) uelques princesses et autres dames
n ile la cour, se rescrits au consis-
a) toire de l’église e Troys, recopiois-
a: saut ses fautes solemnellemenl, et
n requérant sbire admis au ministère.

(4l Apologia pro ministris in Angliî (vulgo)
vnoncnnl’urmislis, pagr, .63. rda. 1665.

(5) instauras , lib. XXVIII l ad ami. 1561.

CARACCIOL.
a: Sur quoi les advis se tronvans con-
» traires , les uns estimans que ce se-
a, mit un grand avancement de l’atti-
» rer de leur ceste, les autres ayans
» our suspecte , et non sans cause, la
a égèreté et vie impudique dudit
n évesque, jusqu’alors par tro cog-
l nue , la résolution fut d’en eman-

der advis aux ministres qui estoient
encore assemblez à Poissy , lesquels
s’y trouvons aucunement perplex à
cause de plusieurs circonstanœs ui
se publioient , on envoya demain et
conseil à l’église de Genève , l’opi-

nion de laquelle se trouve par escrit
ès responses latines de JeanlCalvin
(6). Cependant passa par Troys ce
grand personnage Pierre Martyr re-

» tournant de Poissy à son église de
» Zurich , par l’opinion duquel l’éves-

que ayant fait abiuration, et signe
la confession de t’oy , et promis de
quitter son évesché , fut recen au
ministère , non toutes fois sans con-
tredit * , s’y cstant opposé l’un des
ministres, nommé Pierre le Be . Ce
néanmoins son évesché quitté ,
moyennant uelques casions que
la reyne luy cit accor er , il se mit

» à prescber, a ant beaucoup plus de
a paroles ne e science; mais il se
» porta lr s-mal depuis, comme il
D sera (lit en son lieu »

Si l’on pouvait accorder cette nar-
ration avec celle de Pierre Martyr , il
faudrait dire qu’il s’est exprimé très-
mal, et de la manière la plus obscure
et la plus trompeuse. Je con viens que
si M. Dure] savait ce qu’a dit l’auteur
de l’histÏre des églises réformées, il

(levait , u le réfuter , ou le réconci-
lier le mieux qu’il aurait été possible
avec Pierre Martyr i mais il y a quel-
que apparence qn’i n’en savait rien ,
et qu’il ne soupçonnait pas qu’il y eût

seau-I

888888

888855535

(6 Je mais que c’est dans la leur!
CC LXXllI de Calvin, p15. 716, édition de
Hanovre . I597.

’ Leducliat retend que refaire (le Caraeciol
(levait En: vi ée In "node général assigné i

yon pour l’année 1563. On n’y parla pas de
cette d’une. Ainsi , ajoute Letluelnl , Cararciol
ne doit point être regardé comme ayanl été re-
connu généralement pour ministre. P. Mar-
chaud, Il, :57, dit que la cause en dans la
découverte faite par leu protestons. qu’après la
bataille (le Dreux, Caracciol fêloit "vendu à
Catherine de Médicis et au connétable de Moul-
moI’fHCl.

(ç) Bête, Histoire ecclésiastique des Églises
ræirmées, 10m. l, Iiv. V, puy. 767, à Purin.

l l. I ’ ’



                                                                     

- a.

CARBON.’

des narrations si opposées à celle de ce
ministre , ado tés et confirmée par
M. de Thou. l se prévalut de la re-
marque par laquelle cet illustre histo-
rien a confirmé son récit; savoir , que
les évêques de France crai nirent les
suites de l’action de Caracciol, et qu’à
cause de cela ils engagèrent le roi à le
chasser de la prélature. L’apologis’te
presbytérien élude cette remarque, en
disant que les évêques craignirent les
conséquenpes de la conduite de celui
de Troyes, parce que si la vocation des
évêques ne pouvait être légitime sans
les suffrages du peuple , toute la hié-
rarchie serait ruinée; et parce que les
fréquentes prédications de Caracciol
condamnaient ou l’oisiveté des prélats,
ou le travailqu’ils employaient à d’au-
tres choses (8). Mais cest s’éloigner
du but : on voit manifestement que
M de Thou a voulu dire que la crainte
des évê nes était fondée sur ce que
Caraccio reienait son évêché depuis
son entrée dans la communion des
protestans. C’est par-là que son exem-
ple pavait devenir contagieux. Il
pouvait y avoir bien des prélats qui
eussmt rompu avec l’église romaine ,
s’ils eussent été assurés, de conserver
leur épiscopat. en se faisant confirmer
par le peuple calviniste. On n’avait
pas sujet de craindre que , pour deve-
nir simple rédicant , ils voulussent

renoncer à eur di nité. Disons donc
que l’antagoniste e.M. Durel a pris
le change , et qu’il s’est jeté dans des

lieux communs de controverse , pour
avoir lieu principalement de repro-
cher aux évêques d’Angleterrc qu’ils
négligent la prédication (9).

(8) Apologin pro minium in Anglii, p. 166.
(9) "idem , et p43. in].

CARBON (a) (LOUIS), auteur
de plusieurs ouvrages de’rhe’to-

rique , de philosophie et de
théologie, vivait vers la fin du
XVI’. siècle. Il n’était pas juris-

consulte, comme l’assure M. Ko-
nig , mais théologien; et il fut
même professeur en théologie à
Pérouse. Servilius Treus , natif
(l’Udine , fut l’un de ses bons

(a) Il prend pour surnom A Costacciaro.
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amis, et conseilla. à plusieurs
personnes d’acheter la rhétorique

ne Carbon avait publiée. Ce fut;
lune des raisons qui portèrent
cet auteur à lui dédier son In-
troductia in Logicam (A), im-
primée à Venise, l’an 1579,
in-8°. Effectivement, c’est pren-

dre un auteur par un endroit
bien sensible.

(A) Servilius Trous , . . . con-
seilla . . . sa rhétorique : Ce fut l’une
des raisons qui porterent cet auteur à
lui dédier son lntroductio in Logi-
cam. ] Le lieu commun ordinaire,
que celui à qui il dédie Son livre en
sera le protecteur (I) , ne manqua pas
d’être ébite’ en premier lieu; après
quoi l’on vint au lieu commun de la
gratitude, et l’on étala entre antres

ienfaits les louanges données au trai-
té de rhétorique et les exhortations à
l’acheter. Deindè si iis potissimè ope-

ra dicanda sunt , quibu; se pluri-
mùm hommes debere Sentiunt fez
hoc sarte enfile ad hos meos labores
omni anirru studio tibi consecrandos ,
causis non [caillas impulsus eum.
Nam , ut paulà ante dicebam , cùm.
te apud maltas mearum scriptural):
eumprædicatorem habuerim , qualem
alium fartasse neminem ; profectà
non palais ne): defenderc id , quad
tuæ privatæofidei commissum jais-
se videbis. prime ne nom" v,
le non mode mais remplis, quæ de
une dicendi in lucem dedi , mirificè
deleclari , sed etiam ad ea sibi com-
ptai-aride alios sæpèfiu’sse hortatum.
a .

Notez que Servilins Treus , patron
de ce livre-là , était un jurisconsulte
qui avaiteu de beaux emplois dans la
république de Venise. On en voit le
dénombrement dans cette épître dé-
dicatoire. il fut l’un des sept. cnmr
missaires pré iose’s à la construction
de la ville de alma nuowz , et il leur
fit une harangue , qui fut imprimée ,
et dont notre Carbon a fait. l’éloge :

(l) Va)”: sur cela la remarque (C) de l’ai)-
ticle Aerslcnuv, tout. 11,;mg. 124.

(a) Ludovicux Carl). , spin. dada-al. luiroit.
in Logicem, Venise, :507, in-3°., folio au

un. r «
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sans oublier que son ami avait un ta-
lent très-rare; c’était d’être propre
aux afi’aires , et fort savant. Il est sûr
que ces deux choses ne vont uère de
compagnie (3); car la ran e appli-
cation à l’étude empêc e ordinaire-
ment d’être bien capable d’un emploi
public , c’est-à-dire, des emplois qui
ne sont pas littéraires. Et id omnes m
le admimti sint quad in paucis repe-
ritur, doctrina eum nanan agenda-
rum rationna conjuncta. Quotus enim
qui: ne est , qui cognition: et douane
61cc lat, ut tu , Sewili,facis 5’ E10-
quentiæ verà , tune privatisa: spaci-
mn exhibuùti , cüm omtionem non
jéjunum , non andain , sed renom
gemma eruditam , variante coptosam,
soutenais illustratam, uerborum sclér-
tione cultam , sehematibus pictant ,
nique dicendi finnd omatarn, apud
illustriss. Palmæ novæ urbis ædifi-
candæ præfectos , ut manse septain
designatis , habuisti : quum uir crudi-
tus et eloquens Augustinus Michele-
les, ne zanto bono bonarum litemrum
studiosi cuivrent, tué eum laude in
lucem dedit

Cette épître dédicatoire est datée
de Venise, le 5 de juin 1597.

(3) Voyer la préface sur le: œuvre- de Sar-
nain.

(4) Lnd. Carlin epiu. dédient, lltrod. in
Logicaln , folio a d une.

CARDAN (Jfinône) , méde-
cin * et l’un des plus grands esprits
de son siècle , naquit à Pavie , le
24 de septembre 1501 (a) (A).
Comme sa mère n’était point
mariée (B), elle fit tout ce qu’elle

put pendant sa grossesse pour
perdre son fruit; mais les breu-
vages qu’elle avala n’eurent point
la vertu qu’elle souhaitait (à).
Elle fut trois jours en travail
d’enfant, et il lui fallut arracher
du corps le fils dont elle était
grosse. Il avait déjà la tête garnie

’ Chaufepié o consacré à Cardan quatorze
lignes qu’il a extraites des Mémoires de Ni-
ccron, tom. XIV

(a) Cardam, de V215 ro r. a . la
edit.Pm-is., 1633, in-B°.P P 1 P 6’ I

(Il) (lardonna, il: Vilâ proprii, png, 7,

CARDAN:.
de cheveux noirs et frisés (c). Il
avait quatre ans , lorsqu’on le
porta à Milan (d) , ou son père
était avocat (e), et il en avait
huit , lorsque dans une maladie
dangereuse on le voua à saint
Jérôme. Ce fut son père qui fit
ce vœu : il aima mieux recourir
à l’assistance de ce saint , qu’à

celle de son démon familier; il
se vantait. hautement d’en avoir
un. Son fils ne s’avisa jamais de
lui demander la raison d’une
telle préférence ( A vingt ans
il s’en alla étudier dans l’univer-

sité de Pavie : deux ans après, il
y expliqua Euclide. Il alla à Pa-
doue l’an 1524 : il reçut en la
-même année le degré de maître-

ès-arts; et, sur la fin de l’an-
née I525 , celui de docteur en
médecine (g). Il se marâ sur la
fin de l’année I531 (h). Il avait
été incapable, pendant les dix
années précédentes , d’avoir à

faire avec une femme (C) ; ce qui
l’alfligeaitbeaucoup. Il avaittren-
te-trois ans accomplis, lorsqu’il.
commença d’être professeur en
mathématiques à Milan. Deux
ans après , on lui offrit une pro-
fession en médecine à Pavie ,
u’il refusa, ne voyant point
’où l’on tirerait le paiement de

ses gages (i). L’an 1539 , il fut
agrlîËe au collège des médecms

de ilan; et l’an 1543, il en-,-
seigna publiquement la médecine
dans la même ville. Il fit la mê-
me chose à Pavie l’année sui-

(c) Ibid. , pag. 8.
(d) Ibidem, pag. 13.
(e) Voyez dans la remue (S) quelques

particularile’s touchant Cet homme.
(f) Cardanus, de Yitâ propriâ, pag. 14.
(g) Ibidern, pag. l6, 17.
(h) Ibidem ,pag. 19.
(i) Ibidem.



                                                                     

CARDAN.

vante; mais il discontinua au
bout de l’an, parce qu’on ne lui
payait point sa pension , et s’en
retourna à’Milan (k). Il refusa
l’an 1547 une condition avanta-
geuse que le roi de Danemarck
lui offrit: l’air et la religion du
pays le portèrent a ne pas accep-
ter l’emploi (D). Il fit un voyage
en Écosse l’an 1552 (E), et fut
de retour à Milan au bout d’en-
viron, dix mois (l). Il s’arrêta
dans cette ville jusques à ce
qu’au commencement d’octobre
i559 , il s’en alla à Pavie , d’où
il fut a pelé àBologne l’an 1562.
Il proiéssa dans cette dernière
ville jusques en l’année i570. :
alors on l’emprisonna , et au
bout) de quelques mais on le ra-
mena chez lui. Ce ne fut oint

’ un plein retour de sa liberte; car
il eut son logis pourprison , mais
cela ne dura guère. Il sortit de
Bologne au mois de septem-
bre 157: , et s’en alla à Rome.
Il y vécut sans aucun emploi
public. On l’agrégea au collége

des médecins, et il eut pension
du pape (m). Il mourut à Rome
le 21 de septembre r575 (n) , si’
nous en croyons M. de Thou,
qui n’a pas été eut-être assez

exact (F). Ce recit suffirait à
faire comprendre au lecteur que
Cardan était d’une humeur très-
inconstante; mais on connaîtra
bien mieux les bizarreries de cet
esprit, si l’on examine ce qu’il
nous apprend lui-même de ses
bonnes et de ses mauvaises qua-
lités (G). Cette seule ingénuité
est une preuve manifeste que son

(k) Ibidem, puy. no.
(l) [bident . puy. 22.
(m) Ibidem, puy. il! , 22.
(n) Thnan. ,lib. 12X11, Paf. 155.,
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âme fut frappée à un coin tout
particulier (H). Il nous apprend
(o) , que si la nature ne lui faisait
point sentir quelque douleur,
il se procurait lui-même ce sen-
timent désagréable en se mor-
dant les lèvres, et en se tirail-
lant les doigts jusqu’à ce qu’il
en pleurât (I); qu’il a voulu
quelquefois se tuer lui-même
(K) ;, qu’il se plaisait à rôder
toute la nuit dans les rues (p);
qu’il n’allait pas jusqu’à l’excès

ans les plaisirs de l’amour (L) ,
mais ne , s’il en prenait au delà
du necessaire, cela ne l’incom-
modait pas. beaucoup; que rien
ne lui etait plus agréable que de
tenir des discours. qui chagri-
nassent la compagnie (g); qu’il
débitait à propos et hors de pro-
pos tout ce qu’il savait (r) ; qu’il

avait aimé es jeux de hasard
jusques à y passer les journées
tout entières , au grand doms
mage de sa famille et de sa ré-I
putation (s),.car. il iouait même
ses meubles et les. bijoux’de sa
femme (t) (M). Il raconte ces
choses et plusieurs autres avec
la dernière naïveté. Je ne doute
pas néanmoins que si nous avions
sa vie exactement faite par un.
autre , nous n’y trouvassions
beaucoup plus de choses igno-
minieuses qu’on n’en trouve dans

celle-ci , ou d’ailleurs il y a bien
des endroits par lesquels on peut
connaître encore plus clairement

ne par tout ce que l’on vient
e lire, que c’était un homme

d’une trempe singulière. Il parle

3)) gags?! hi; V325 promit. page 3o.

(q) Ibidendpag.
(r) "miam, puy. 61.
(5)11»?ch , pag. 8l.
(t) Ibidcm, gag. 9L
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d’une infinité de prodiges par
lesquels sil connaissait , ou en
veillant , ou en dormant , ce qui
lui devait avenir. Cela lui fit
croire que, comme Socrate et
quelques autres grands hommes,
i était sous la direction d’un
génie particulier (N). Que di-
rons-nous des quatre choses sin-
gulières. que la nature lui don-
na (0)? C’est, 1°. u’il tombait
en extase quand i voulait; 2’.
qu’il voyait. ce qu’il voulait ;
3°. qu’il voyait en songe tout
ce qui devait lui arriver; 4°.
qu’il le connaissait aussi par cer-
taines marques qui se formaient
sur ses ongles. On a douté s’il
croyait l’immortalité de l’âme

(u). Il fut malheureux en sa fa-
mille (P). On l’a blâmé juste-
ment de l’audace qu’il avait leue
de faire l’horoscope de Jésus-
Christ (Q). On rétend que ses
pronostics astro ogiques ont été
assez souvent confirmés par l’é-

vénement (R) : mais il avoue
lui-même que les règles de l’as-
trologie se trouvèrent fausses sur
son sujet (æ). Quel nes-uns ont
dit qu’ayant marque qu’il mour-

rait en un certain temps , il
s’abstint de nourriture, afin que
sa mort confirmât la prédiction
(S), et que sa vie ne décriât point
le métier. Il craignait donc de
survivre à la fausseté de ses ro-
phéties : il était donc si delicat
sur le point d’honneur, qu’il n’eût

pu souffrir le reproche d’avoir
été faux prophète , et d’avoir
fait tort à sa profession. Peu de
gens en pareil cas se iquent de
tant de courage , et e tant de

(u) Voyez la remarque (D), au fumier
et au second alinéa.

(:r) VOJï’: la remarque (R).

CARDAN.

charité pour leur art. On se
console , on n’a pointde honte ,
on se porte bien (y ). Il a écrit
un très-grand nombre de livres;
car l’édition qu’on fit ide ses
œuvres à Lyon , l’an 1663 ,
contient dix volumes ils-folio-
Sa pauvreté contribua a cette
multitude d’écrits o’u les di-
gressions et l’obscurité ’ achop-

pent souvent les lecteurs (T). Il
n’a pas fait tant de livres , sans
s’approprier le bien d’autrui (z).
Il se justifie par l’exemple de
l’empereur Marc Aurèle , de ce
qu’il a écrit lui-même sa Vie
(au). Naudé lui prête cette même
justification (bb) ; mais il est sûr
que cet exemple est mal allégué,
puisque l’ouvrage que l’on at- "
tribue à Marc Aurèle n’est point
la Vie de cet empereur : c’est un
amas d’instructions morales qu’il

se donne. Quelques-uns ont dit
que Naudé. a publié une Vie
de Cardan : ils se trompent;
il n’a publié qu’un discours où
il explique sa pensée sur le ca-
ractère de cet homme. Il n’a pu
.s’em êcher de dire que c’était

un ou (U); il lui fait justice
quant au reste, sur l’esprit,
sur l’érudition , etc. Scaliger le
père écrivit contre Cardan , et
s’imagine sans raison que sa cri-
tique l’avait fait mourir (X).

L’addition que je ferai con-
cerne l’ouvrage de Subtilitate
que Jules-César Scaliger réfuta
(ce) (Y)-

(y) Va et les remarques (I) et (K) de
l’article cumuls , (ont. V.

z) V0 en la remar ne D , citations a’
et ((26) , 51a remarqueq(Q)(, cilalion (68)Ïz4)

(un) (lardonna . in pnrf. un: de Vili
propriâ.

(M) Naudœus , in Judicio de Cardan.
(ce) Voir: (a remarque (X).



                                                                     

CARDAN.
Il naquit le a4 de septembre

s 50! .]Je n’ai pas voulu me fier àce que
j’ai lu au 11e. cha itre de sa Vie, anus
sum on. 1H. D. HI. Calend. Octo-
bris. Je ne critique point le mauvais
arrangement de ces aroles , quoiqu’il
mette les lecteurs ans l’incertitude
si Cardan est ne le i". d’octobre 1508,
ou le a4 de septembre 1500. Je m’ar-
rête à d’autres choses. Cardan ra-
conte qu’il eut une maladie dont il

ensa mourir en commençant sa
uitième année (I), et qu’il était con-

valescent lorsque les Français tirent
des réjouissances pour la victoire
qu’ils remportèrent sur les Vénitiens
auprès de l’Adda ll est sur que
cette victoire fut remportée le i4 de
mai :509, et il 3’ a beaucoup d’ap-
parence que Car an était tombé ma-
ade vers la fin du mois de septembre
l 508 : or il commençait alors sa hui-
tième année, il était donc né vers la
fin du mois de septembre 15m. Si
quelqu’un ne se contente pas de cette
preuve , sous prétexte que la maladie
de Cardan pourrait avoir commencé
au mois de septembre i507 , qu’il
voie de quelle manière Cardan fait
tomber ailleurs (3) sa trente-cinquiè-
me année sur l’an I536. M. Baillet a
eu raison d’observer que les auteurs
sont tout pleins de variations et. de
brouilleries , sur le tem s récis de la
mon et de la naissance e ardan (4).
Voyez la remarque (F).

(B) Sa mère n’était oint mariée]
Elle s’appelait Claire icheria (5). Je
n’ai point trouve que son fils avoue
formellement qu’elle n’était point ma-
riée; il dit bien qu’elle tâcha de per-
dre son fruit, et que son père ne de-
meurait pas avec elle; mais ce sont
deux choses qui n’excluent point le
mariage. Il y a des femmes mariées ,
qui prennent des drogues pour avor-
ter : les livres des casuistes ne le té-
moignent que trop , et les confesseurs
en sauraient que dire. D’ailleurs, il
arrive assez souvent que des person-
nes mariées se séparent de corps et de

’ ’ . I7 .:4Ë”;Ï;iËÏ.’.Ï’ rïïlî’iè’t’î’ü’ M” "W

(a) Convalui dans Grills", devictir in 4114m!
confiniis Veneur, «lardant uiumpluun. Car-

amel ,.54)) Baillell’tîirlf Iîgdu Ami. , pris. 46 et
JMIV.

(5) Cardan», de Vitâ proprii , pag. 6.
t
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biens. Quelle est donc la raison qui
me porte à affirmer que Cardan était
bâtard? La voici. Les deux laits ne
j’ai rapportés, et dontj’ai dit qu ils
n’excluent pas le mariage , sont néan-
moins pourl’ordiuaire un signe de
naissance illégitime. S’ils ne l’eussent
pas été envers Cardan, il l’eût dé-
claré en termes exprès; car il n’eût
pas ignoré la conséquence qu’on de-
vait tirer naturellement de son aveu.
Puis donc qu’il ne parle pas du ma-
riage de sa mère, après avoir rap-
porté les deux choses sur quoi j’in-
siste, iln’y a pointlieu de douter qu’il
ne soit né d un commerce défendu.
Après l’âge de sept ans, il fut élevé

chez son père, et alors sa mère et
une sœur de sa mère logeaient chez
son père. Ce n’est pas une preu-
ve de mariage; car cela eut conve-
nir à une simple concubine. J’ai lu
dans un écrivain moderne (6) que
Cardan a reconnu Ü), que le collége
des médecins de Milan ne le voulait
pas admettre, surle soupçon où il vi-
vait de n’être pas légitime. Le mot de
soupçon est remar uable : il prouve
manifestement que e public ignorait
s’il y avait en un mariage effectif
entre le père et la mère de notre
Cardan. Quoi qu’il en soit, l’écrivain
moderne que j’ai cité se sert d’un

terme très-impropre , quand il dit
22e Cardan se déclare nettement fils

putain, commençant le livre de sa
propre vie par l’action de sa mène ,

uifit ce qu’elle put pour avorterde
ai (7). Le mot de putainest ici tout-à-

fait impropre, non-seulement parce
ne Cardan n’avoue pas que sa mère
a: concubine , mais aussi parce qu’en-

core qu’il l’eût avoué en termes clairs

et précis, il n’en faudrait pas con-
clure qu’il eût traité sa mère si vilai-
nement. Une concubine et une pu-
tain sont pour l’ordinaire deux per-
sonnes bien distinctes. Est enim me-
netriz quæ (ut lozrtitur Imp. in l. au,
C. ad L. Jul. e adula, puderem.
suum qugi libidinibus prônerait ,
quæ passim venalem formant habet,
et quæstum indèfacit

(G) La Moibe-le-Vsyer, tous. X, luire
XLlll. pag. 345.

(r; De Consolatione. lib. Il], ra . Il.
(7l La Mutine-le-Vsyer, lem. I, lettre

LXIll, png. 38.
(8) Marquardns Freberns, de l’ami. lib. Il,

cap. XI, puy. m. au.
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(C) Ilise maria....... en 153L Il
avait été inca able, pendant les dix
annees précédentes, d’avoir à jaire
avec une femme] ll attribue cela
aux malignes influences de laconstel-
lation sous laquelle il était venu au
monde. Les deux planètes malfaisan-
tes, et le soleil, vénus, et; mercure
étaient dans les signes humains, c’est
pourquoi, dit-il, je n’ai pas dû dé-
cliner de la forme humaine : et par-
ce que jupiter tenait l’ascendant , et
que vénus était la dominatrice sur
toute la figure, je n’ai été oflensé

u’aux parties génitales, continue-t-
ill; ainsi, depuis Vase de vingt et un
ans jusqu’à lâge de trente et un, Je
n’ai pu ’ouir d’aucune femme , ce
qui. m’obligeait à dé dorer ma desti-
née, et à porter enfle à celle de tout
autre homme. Cùm Sol et maleficæ
ambæ et Venus et fileront-ius essent
in signis humanis , ideà non don-lina-
vi àjbrmd humand ; sed cùm Jupi-
ter esset in ascendante , et Venus to-
tiusfiguræ domina , nonfui oblæsus
nisi in genilalibus , ut à xxn anno ad
3X)" "Un poluerim convulnbere ("lm
mulieribus, et sæpiùs deflerem sor-
lem ’ meam , 611(un alteri propriam
invùlcns (9). Quand il fait la revue des
plus grands malheurs qu’il ait souf-
ferts en sa vie, il en trouve quatre
dont le I"., à son compte, est celui
de n’avoir pu se divertir avec le sexe;
le. 29., fut la mort tragique de son
fils aîné; le 3°., sa prison; le 43., la
vie déréglée de son puîné. Tandem

maxima delrirnenta et impedimenta :
primant concubitlis, secundum mor-
tis sævæfilii , tertium carceris , quar-
tum improbilatisfilii natu minoris( Io).
Dans un autre endroit, il donne un

lus long. dénombrementde ses mal-
fieurs, et n’oublie pas son impuissan-
ce. Infelicitates surit mors filiorum
maxime sæua , au! slultitia uel steri-
lilas : impotentia ad congressum mu-
lierum : paupertas perpetua , pugna ,
accusationes : incommoda, morbi ,
pericula, caner, injuria in præferendo
immeritos lot et toties (1 i).

(D) L’air et la reli ion du Dane-
marck le portèrent à n y pas accepter
de l’emploi.] André Vésalius son ami

(g) Cal-daims , de Vitl propriî , cap. Il ,
pag. 8.

(in) Ibidem, cap. XXX. ring. 116.
(il) Il idem , cap. XLVI, yang. :59.

CARDAN.
lui voulut procurer cette condition.
Cardan aurait en 800 écus tous les
ans , et bouche en cour: il refusa ces
avantages entre autres raisons , parce
que pour être à la mode en ce pays-
là il aurait failli qu’il eût quitté le
catholicisme. Oblata est conditio D.

CC. camnatorum insingulos annos
a rege Daniæ , quum recipère nolui ,
cùm etiam viciais in: ensam suppedi-
taret, non solùm o regionis intem-
periem , sed quôd alio sacmrum modo
consueuissent, ut uel ibi malè acceptas
futurus essem , val pallium legem
meum majorumque ralinguons coac-
tus(la). A jugerodes choses selon l”-
dée que l’on se forme d’abord de la
religion de Cardan , on ne dirait pas
qu’il aurait été si consciencieux.

lais il faut se défier des o inions pré-
cipitées que l’on forme esvgcns sur
des préjugés et à vue de pays , et
aller aux sources. Pour moi , en lisant
le livre que Cardan a composé de Viré
propria’,j’y ai plus trouvé le caractère

d’un homme superstitieux, que celui.
d’un es rit fort. Je confesse qu’il
avoue qu il n’était guère dévot, arùm

pins (x3); mais il assure dans a page
précédente , u’encore que naturelle-
ment il fût tres-.vindicatif(14), il né-
gligeait de se venger quand l’occasion
s’en présentaitg il le négligeait , dis-
je, par respect pour le bon Dieu :
Dei 0b verzelutionem, et quàd omnia
hæc varia uantùm sim dignosco ,
occasions o lutas ultionumetiam con-
sultà negligo(i5). l] n’y a point de
prière , oint d’assiduité aux églises,

ni vaile le culte que l’on rend à
ien de cette manière; je veux dire

en obéissant à sa loi par le respect
qulon lui porte et contre le plus fort
clichant de la nature. On se sert

v onc d’un terme trop fort, quand
on dit que Cardan de son propre aveu
a été un impie I6). Il se vante d’a-
voir refusé une onne somme durci
d’Angleterre, parce qu’il ne voulut
point lui donner les titres que le pape

(la) "idem en .IV a .Ili Va e a .1 ’
cap. XXXII,Ipag’i 89:? g J I u n

(13) Initier» . cap. X111, pal. 59.
(14) Ultionù dernier-l’un: ultra vire: "MIMI!

proue calamar, a; illud placent and multi
damnant verbo Jallem. At vindicte immun viii
jucnndius iplî. ILid. , paf. 57.

(15) Ibidem, pqg. 58.
(:6) Teissier Éloge: (on. I . .

Voyez ci-denoiu la remarque (U): Pu 496



                                                                     

’CARDAN.

lui avait ôtés. Banni quingentos, cer-
tè aliqui dicunt mille ( ventatem scire
non- potui) quàd titulo ipsius regis ,
in pontificis præjudicium subscribe-
ne noluerim(t7). Il entend le roi
Édouard, auquel il eut l’honneur de
faire la révérence à Londres, l’an I 552.
Il raconte qu’ayant trouvé dans les
recueils de son père que les prières
faites à la sainte Vierge le premier
jour du mais d’avril à huit heures du
matin étaient d’une merveilleuse ef-
ficace. en ngignant un Pater et un
Ave Maria. il s’était servi de cette
pratique de dévotion dans des besoins
très-pressens. et: s’en était parfaite-
ment bien trouvé(18). Il se met en
colère contre Polybe, qui niait l’ap-
parition des esprits, et tels autres
dogmes de la religion païenne(ig).
Enfin , on ne peut rien voir de lus
solide ni de plussage que les réflexions
qu’il fait dans son chapitre XXll, où
.i expose sa piété et sa reli ion. La
raison qu’il donne pourquoi i aimait
la solitude sent-elle l’impie? Quand je
suis seul, disait-il, je suis plus qu’en
tout antre temps avec ceux que j’aime,
avec Dieu et avec mon bon ange. Di-
ligo solitudinem , nunquàm enim ma-
fia sum eum his quo: vehementer di-
igo uàm cùm salas sans : diligo au-

tem eum et Spi "tu": bonum: bos
dam salas sum cdlrilemplor, immen-
sum bonum , sapientiam œternam ,
lacis puræprincipium et auctorem ,
gaudium uerum in nabis , ubi peti-
culum non est ne nos deserat , ueri-
tatisfundamentum , amonem volan-
tarium, auctorem omnium , qui bea-
tus est in seipso , et beatorum omnium
tutela et desidcrium : J ustitia profun-
dissima sen altissima, mortuos cu-
rans , et Viventium non oblitus. S i-
ritus autem mandata illius me défen-
dens, misericors, consulter bonus ,
et in adversis auxiliator, et consola-
tor (no).

Je ne voudrais pas pourtant ou
nier ou affirmer ce que j’ai lu dans
Martin dol Rio. Cet auteur assure que
Cardan avait composé un livre de
la mortalité de l’âme , lequel il mon-
trait quelquefois à ses bons amis

(i7) Gard-nm, de Viti propriâ c. XXIX,

pag. 197. t(:8) Ibidem , c. XXXVI, png. 166.
(r9) Ibidem, cap. XLIII, pag. :32.
(en) "idem, cap. LI", pag. 3:5.
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(al). Ce livre n’a jamais été imprimé :

au contraire , le public a vu un ouvra-
ge de Cardan touchant l’immortalité de

âme où quel nes-uns trouvent man-
vais qu’il ait it ue le destin et que
les conseils lui défendaient skade’cla-
rer tout ce qu’il pensait sur cette ma-
tière. C’est un si e, disent-ils, qu’il

ne publia ce livre que ar poli-
tique , et qu’il retint ans son
cœur tout son venin. Cam eo ipso
opere (de animarum immortalitate)
cap. i3, pag. 280, apertèprodat,fato
se ac monitis prohi cri reliqua dicere
Zuæ de animé sentirez, suspicio est
une pal pum ad eum scriptionem

metu in amine adactum, uerè ante-
rius tale quid scripsisse contra animæ
immortalitatem quale nonnulli refe-
runt, idque doctrinæ venenum ejus
in pectore etiam post editum’ eum
quem retuli librum, delituisse (sa).
e crois qu’on se trompe : le docteur

Parker , qui a représenté fort heureu-
sement les folies et les disparates de
Cardan , le trouve beaucoup plus fa-
natique qu’athée. Je crois u’il a rai?
soap Voyez son traité de en , à la
page 77. Ce n’est pas u’on puisse
nier que les livres de Car an ne soient

arsemés de très-mauvaises doctrines.
e père Théophile Baynaud en re-

marque quelques- unes à l’endroit
qu’on vient de citer, et conclut à la

roseription des livres de ce médecin ,
echef , dit-il , des athées du second

ordre : Homo nullius religionis ac
fidei , et inter clancularios atheos se-
cundi onIinis ævo sua facile prin-
ceps.

Scali er le père rap orte quelques
paroles el’ouvragede ardansurlim-
mortalité de l’âme, ni sont la pure
impiété d’Averroës. ardan soutient
qu’il n’y a qu’un entendement dans

les religions sublunaires , et que cet
entendement, qui n’est humain qu’en
tant que la matière de l’homme.le
peut recevoir. entre dans les hommes,
ce qui fait qu’ils produisent des actes
d’intelligence; qu’il s’approche aussi
des bêtes et qu’il les entoure , mais
qu’il ne peut y entrer à cause des

isproportions de leur matière; c’est

(a!) Del Rio. Disquisit. Magnum, mm. I,
li5b5. H, Quanion. XXVI, net. Il, pas. un.
a .

(sa) 7h. Rsynnndns, Emma. 1V de bonis ne
malin Libris , num. 4.6.
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pourquoi il illumine les hommes au
dedans , et ne fait que raisonner par
dehors autour des bêtes (a3). Voilà
toute la diflércnce que Cardan admet
entre l’entendement des hommes et
celui des animaux. Il résulte de la
manifestement que l’âme de l’homme
n’est point plus parfaite que celle des
bêtes , et que ce n’est qu à l’égard de
la matière qu’elles sont inférieures à
l’homme, d où il s’ensuit que notre
âme est aussi mortelle quel âme d’un
chien fi Si vous trouvez d’autres prin-
cipes dans cet ouvrage de Cardan,
ne vous en étonnez as; car ce n’est
qu’un assemblage e diverses pièces
qu’il avait pillées deçà et delà en li-
sant les livres de Pomponace , et d’Au-
gustin Niphus , etc. Ne verà tibi la-
ceas in illi: luis commentait: (de im-
mortalitate animæ) uns confusos
dizimus : nihil enim alud sum uàm
farrago præceptorum morum , om-
ponatii ; Suessani , Dominici de
Flandrid : uœ tuai fecisti ridiculis

fabelh’s der: amaloriis (a Pour cou-
vrir son vol, il mêla es déclama-
tions aux doctrines qu’il prenait dans
les écrits de ces philosophes. Tho-
masius auraitpu joindre ces paroles
de Sculiger avec celles qu’il a rap-
portées de Naudé (25), pour faire
E102; que Cardan avait été plagiaire

a .
(E) Il . t un noya e en Écosse

l’an I552. Il dit que l archevêque de
Saint-André (a7) , primat du royau-
me, le manda , après avoir en re-
cours inutilement aux médecins du
roi de France , et puis à ceux de l’em-
pereur(a8). Ce prélat aya fort bien
es frais du voyage. ardan vit par

ce moyen beaucoup de pays z il tra-
versa la France en allant, et s’en re-
vint par le Pays-Bas et par l’Allema-

(23) Voyez Selliger , exercilat. CCCVll .
Hum. 3o. yang. m. 987.

’ L’auteur du cheminions insérée. dans le
Bibliozhr’qusfiançaùe, XXlX, 194 , remarque
que Bayle s’en rime mal ; en ce qu’il dit ne dè-
live pas de la uclrine de Cardan.
8x14) bien, Scali;er.. ibid. Mm. 3l, pas.

il 9’

(:5) Vous le: trouvent; dam la remarque
cilllI- (68).

(au) Thomas. ,. de Pluie limande, n. 276,
rag. m. 165.

(ne) Il la nomme Anulthcn. Il fallait dire
Hamilton.

(28) Cardan!" . de Vill ro rill, ca . XL
vag. 192. l’a-rez aussi cap.pX;lX. p ’

CARDAN.
gne le long du Rhin (29). Ce fut en’
cette occasion qu’il alla à Londres , et
qu’il fit un horoscope du roi Édouard.

tint je parlerai peut-être dans quel-
que autre article.

h Ajoutons que cet archevêque, âgé
alors de quarante-deux ans , était
incommodé depuis dix années (312.
Son mal était une grande difficulté e
respirer, et revenait tous les huit
jours depuis deux ans(3i) : les inter-
valles avaient été plus longs avant ce
temps-là. Le malade le porta mieux
dès que Cardan l’eut traité (3a).
Ce médecin rit congé de lui au
bout de minute-quinze jours ,
et lui laissa des ordonnances ui le
guérirent dans deux ans (33). oilà
tout ce qu’il raconte de ce voya e z
il ne se vante point de la prédiction
que je m’en vais rapporter. x Cet ar-

chevêque languissait d’une hydro-
» pisie que les médecins jugeaient
n incurable i mais il en fut guéri par
n Cardam. .. S’il faut croire ce
» que l’histoire nous ditde cefameux
n astrologue, il donna une terrible
u prouve de sa scienceà l’archevêque
v qu’il avait guéri , lorsque prenant
a) congé de lui. il lui tint ce discours:
» qu’il avait bien pu le ue’rir de sa.
n maladie; mais grill n était peut):
» son pouvoir de c ager sa destinée
u ni d’em (cher u’il ne il: pendu.
x Sa pré iction ut véri ée par l’é-
u vénement ; et, dix-huit ans après ,
n ce prélat fut condamné ar les
u commissaires que lui donna a reine
u Marie , régente d’ cosse, à être
v pendu (*) :ce qui fut exécuté. l’l
n ne faut pas s’étonner après,cela si
» quelques historiens , les Écossais
n principalement , traitent Cardan
n de magicien (34).» Deux raisons me
font douter Iqu’une telle prédiction
ait été signi ée à cet archevêque.
1°. La première est que Cardan était
un homme trop intéressé, et trop bien
instruit dans les charlataneries astro-
logiques , pour faire de semblables
’menaces à un prélat aussi important
que celui-là. Vons ne voyez guère

(a9) Ihidem. tB’P- XXIX.
(30) Idem . ibidem. cap. XL, p45. 191.
(31) Idem cap. XXIX, puy. 106.
(3:) Ibid , cap. XL, puy. 193.
(35) Idem. , ibidem.
(fi) En 1570.
(34) Llrrcï, Histoire angleterre, 10m. I,

pag. 7H, il ’ann. 155x.



                                                                     

I
CARDAN.

que les astrologues (lisent à un grand
seigneur qu’il est condamné par son
étoile à une fin ignominieuse : ils lui
promettent ce qu’ils s’imaginent qu’il
souhaite le plus ardemment; et c’est
par-là qu’ils attrapent mieux quel-
ques pistoles. De la vient qu’un grand
seigneur , qui ne veut pas être trom-

c’ , consulte ordinairement ces gens-
à sans se donner à connaître. 25. Ma

seconde raison est que si Cardan avait
dénoncé cette prophétie, il s’en se-
rait vantéldans l’ouvrage ou il raconte
qu’il guérit cet archevêque; car au
temps qu’il fit ce livre, il y avait
quelques aunées que ce prélat avait
essuyé le sort dont on prétend qu’il le
menaça. Jugez si Cardan se fût tu dans
111116. rencontre si favorable à son astro-
o le.

ous-trouverez dans les mémoires
de Melvtl, que Jean Hamilton, arche-
vêque de Saint-André et frère du ré-
gent du royaume , tomba si dangereu-
sement malade , qu’ayant été quelque
temps sans pouvoir parler, personne
n avait cru qu’il en échappât , et u’il
recouvra la parole et la santé par ’as-
muance d’un magicien italien nommé
Cardan (35).

(F) Il mourut..... le a! se lem-
bre 1575, si nous en croyons de
Thou, qui n’a as été peut-due assez
exact. j Si Car an était mort le a! de
septembre i575, il aurait vécu sep-
tante uatre ans, à trois jours près;
et ains: M. de Thou lui donnerait un
au de vie de moins qu’il ne faut (36).
De plus , il paraît par divers assages
de ’histoire de Cardan , qu’i y tra-
vailla pendant l’année 1575. Naudé ne
l’a trouvée conduite que jusques au
28 avril 1576 z il n’a donc pas pris

arde à la page 158, où l’on trouve
e le’.0ctobre 1576. Testamentaplura

condidi ad liane usque diem quæ est
Calendarum mamie Octobris anni
M. D. LXXVI. Si ce chiffre est bien
marqué, M. de Thou se trompe, et
quant aujour , et quant à l’année fi

35) Mémoires (le Melvil a . 5.07111. de
bigla-12. 1694. ’ P g 4 ’

(36) Ciunïribu: diebu: mini" remangerions":
qumlum annula implevinet. Thon. . l. LXII.
pag. 155. ,

* Leduchat remarque que ce n’est pas de
Thou qui se trompe, mais Ba le lui-même qui
a a pas fait attention que le c itfre au haut de
Il page. ou de Thon parle de la mort de Car-
dan, porte 1576.
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(G) On connaîtra . . . les bizarre-
n’es de cet esprit, si l’on examine ce
qu’il nous apprend lui-même de ses

ormes. et mauvaises qualités.] Outre
ce que j’ai rapporté dans le corps de cet
article,je dirai ici qu’il était si inégal
dans son marcher, qu’on le prenait sans
doute pour fou. Quelquefois il mar-
chait fort lentement , et en homme
qui était dans une rofonde médita-
tion; Ct puis tout ’un coup il dou-
blait le pas avec des postures mal
réglées. I ncesstls inæqualis causa fait
cogitatio..... Alvin: in pmuerbium pos-
te! incessus meus, mon est inconsi-
deratus , dum aliena ab his quæ ræ
oculi: sunt madison . .. . Ambufltio
modà celeris , modà tarda , modà ca-
pite et humeris amatis , modà inclina-
tis (37).ll se plaisait dans Bologueâ se

rodutre sur un carrosse de trots roue.
38). Jamais homme ne fut plus sing -

lier que lui dans ses habits. M. de
Thou , qui le vit à Rome , remarque
qu’il le trouva habillé tout autrement
que ne l’étaient les autres gens (3 ).
La pauvreté était cause de cette 3’-
zarre vêture; car , par exemple , lors-

ue Cardan fut en Écosse , il acheta
es habits tels que les Écossais les por-

taient. Revenu en Italie, et n’ayant pas
de quoi en acheter d’autres , et ne vou-
lant pas vendre ceux-là avec trop de
perte, il les gardait pour les user.
On ne saurait mieux représenter la
bizarrerie de ses manières , que par les
vers d’Horace que je citerai bientôt;
l1 avoue qu’ils lui convien nent merveil-
leusement , et ne si Horace l’avait
voulu peindre , i aurait du se servir
des mêmes vers." Non aliter de me
ego sentio quàm Horatius de suc Ti-
gellio ; quinimô Horatium dizerim
tum de me sub illius persond locu-
tum.

Nil le uale homini fuit illi :aæpè velot qui
Carre at, lugions houent :perslepè velot qui
Junonis sacra ferret; babebat serpe duceulm ,
Snp’e decem sur": : mode roses atque cette!»

C IlOmnia magna’loquens : morlo sit mihi meula
tripes, et

Conch- salis pnri , et top, qu: «tenders: fri-

l
sus-

Quamvîs crassa, quil (’9’ - -

(37) Cardanus , de Vitî propriî, cap. XXI,
yang. 84, 85.

(38) Numerus , in Indicio de Cardan.
(39) Thon. lib. LXII, pug. m. 154. Je site

Je: parole: ci encra , citation (42).
(t) Lib. nm. tu. 9.
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(humas caumm , imà causas , in
promptu sunt : varietas primo cogita.-
tionum et morum .- deindè ut saluti
prunus consulenem emports : et quad
«un: mutauerim sæpiùs pallium , seu
habitationis locum, couettes sum etiam
mature vestes, quas neque objactu-
mm vendere , nec frustra scware con-
veniebat , ob id necessitas intulit le-
50m (4o). L’esprit de Cardan était su-
Jet aux mêmes iné alités. Voyez les
paroles de M. de hou dans la re-
marque suivante.

(Il). . . . . Cette seule ingénuité est
une preuve que son a’me ultifrap e’e à

un coin tout particulier. . de hou
l’a observée comme une chose très-
rare. Varia ejus vita, dit-il (4l), et
mores ; plumque ipsa de se INADDITA
in vin) litteraspmfisso simplicitate seu
[1716111118 seripsit , quum curiosùs uls-
quam à me exigu. Il ajoute qu’i fut
étonné de le trouver si au-dessous de ,
sa grande réputation. Cela fit qu’il
admira le jugement us Jules-César
Scaliger avait fait de ui ; c’est qu’en
certaines choses Cardan araissait au-
dessus de l’intelligence umaine , et
en beaucoup d’autres sin-dessous de
celle des petits enfans. Romæ eum
diuerso ab uliis cultu incedentem pau-
cis ante obitum annis conspicali et ad-
loeuti, ne sæpiùs admirati sumus, eum
celeberrimi toi scriptis hominis recor-
datio subirez,- neque tamen quidquam
in eo MJ tantæ famæ responderet
aru’ uerteremus; coque mugis Julii
Çœsaris Scaligeri acerrimum judi-
mum suspeximus , qui divinum inge-
mum suum in opens de subtililale
en: itanrlo , præcipuè exercuit inœ-
qua lutte illius ubi ne diligenter na-
latd, qui inquibus am interdum plus

mine sa en , in plufibus minus
puera inte ligere vidcatur (4a). Nous
verrons dans la remarque (T) qu’on
a cru qu’il était sujet à des accès de

folie. l(l) Si la nature ne luifuLmit point
sentir quelque douleur, il s’en procu-
rait lut-Mme . . . . . en se mordant les
Ièvms , . .. jusqu’à ce qu’il en pleu-
r.ît.] On admire moins cela lorsqu’on
en sait la raison: il n’en usait ainsi
que pour: éviter. un plus grand mal;

(de) Cardinal, (le Viü propriî, cap. XX,
yng. 8:. 83.

(4l) Tlman. . lib. LIT], pas. 164.
(4:) Idem, ibidem.

CARDAN. ’c’est que , s’il lui arrivait d’être sans

douleur, il ressentait des saillies ou
des impétuosités d’esprit si violentes
et si fâcheuses, qu’elles lui étaient
plus insupportables que la douleur
même. C’est cela qu’il faut admirer ,

et qui araît incroyable. Fuit mihi
mos ( e uo plumes admirabantur)
ut causas oloris si non haberem, quæ-
rerem, ut dixi depodagrd : undè le-
rumque causis morbificis obviam i m
(ut solum (huilaient quantum possem
vigilias) quàd arbitmrer volupullem
consistene in dolerepræcedentisedato :
si ergo voluntan’us sit dolor, facile
sedari poterit .- et quoniam experior
me nunquàm passe promus canne
dolore , et si mode contingat , subit in
animum impetus uidam adeà moles-
tus, ut nihil peut! esse mvius, ut
multà minus malus sit doâr , au: do-
Ioris causa, in qui nulle mrsùs bien
turpitude, ericulumve. taque 0b hoc
morsum la il , et digitorum distorsio-
nem , et compressionem cutis , ac te-
nuis museuli branlai sinistri us ne ad
lacrymas excogitaui (43). Il dit ail-
leurs ue dans ses plus grands cha-
rins se donnait de bons coups de
ouet , et qu’il se mordait le bras gan-

che : In mimis animi doloribus
arum verberaloam virgd , sinislrum
bruchium mordebam aeriter, jejuna-
barn, levabarfletu multum, ubi con-
tigiss(et [lem , sedpersæpè non pote-

mm . ’(K) 1)! a voulu uelquefois se tuer
lui-mima] il appc e cela l’amour hé-
roïque , et il croit que plusieurs au-
tres en ont été attaqués , encore qu’ils
ne l’aient pas avoue. Laboravi inter-
tIum etiam amore horoïeo, ut me i -
5mn trucidait cogiterem : uerumlta in
etiam aliis aecidere sus icor , lice! hi
in libres non refluant ( 5).

(L) Il n’allait a: jusqu’à l’en-ès
dans les plaisirs e l’amour.] Voici
ses paroles : Veneri uè immode-
ratè incubui, nec en: superfiuo un:
multùm 112qu sans , nunc lumen ma-
nifesté ventriculum labejuelat. Be-
marquç u’au titre du chapitre 1V,
il dit qu’il compose son histoire ’us-
qu’à la fin d’octobre 1575 : puis onc
qu’il dit présentement 1’ usage des

(43) Clflllnlll, de Viü propriî, cap. Yl ,

pag. 3o. l(44) Ibidem, cap. X17, p45. 65, 66.
(45) lbidem, cap. V], yang. 3l.
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flammes m’a uiblit beaucoup l’esto-
mac , il fallait qu’à l’âge de soixante-
quatorze ans il se divertît quelquefois
à ce jeu-là. Il eut donc de quoi se dé-
domma er un peu des dix années u’il
regrettait tant; car peut-être les e t-il
si mal employées, qu’il n’eût as pu
vivre à cet égard jusqu’à l’ go de
soixante ans.

(M) Il jouait . . . . . ses meubles et
les bijoux de sa femme (46).] Il. re-
marque que la misère où il se trouva
réduit, ne l’obliâea point à faire des
choses indignes e sa naissance ni de
sa vertu , et qu’un des moyens dont
il se servit pour subsister fut de faire
des almanachs , ephemerides scribe-
bam (47). Il conte, qu’ayant perdu à
Venise tout son argent chez un hom-
me qui l’avait filouté , il lui donna au
visage un coup de poignard, reprit son
argent, . y préau celui de l’hôte
blessé, et se t ouvrir la porte. Il
avait perdu aussi ses bagues et ses ba-
bits , mais il les avait regagnés (48).
N’oublions point n’en considérant la

blessure de son fi ou , il lui jeta par
terre une partie de l’ar eut qu’il lui
avait pris. Voilà des c oses qui ne
font pan. grand honneur à sa mémoire,
non plus que ce qu’il raconte que le
professeur Curtius lui fit un procès
de vol, à cause que lui Cardan ne
voulait point rendre ce qu’on lui avait
donné en gage : il alléguait pour rai-
son qu’il voulait avoir les mains sai-
sies, vu que Curtius était demeuré
caution sans qu’il y eût de témoins.
A!) eodem Cunio de farta accusati ,
quàd pignus retinerem 12m sponsione
pecuniarum quum sine teste fecerat
(49). Quelle vie l ne voilà-t-il pas des
savane ui se traitent de Turc à More?

(N) l croyait qu’ . . . il était sous
la direction d’un génie particulien]
Je ne douterais point qu il n’eût rai-
son, si je croyais que tout ce qu’il
conte est véritable; car il ne me sem-
ble pas que l’on puisse expliquer cela

ar les seules lois générales de l’union
de l’âme et du corps. Quoi qu’il en
soit, il a des gens qui veulent qu’il
ait été ort irrésolu sur cette matière.

(46) Aled ridant oppigneratir entamerai:
and: et s ennuie. Cadenas, de Vitî pro-
priî , rap. V. puy.

(47) [bident , p13.
(48) Ibidsm, cap. XXX, p45. ni , tu.
(49) lbidom, cap. X17, puy. 6:.
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a Il parle si diversement de son génie,
» qu’a rès avoir dit absolument dans
n un ialogue intitulé. Tetim , qu’il
n en avait un qui était vénérien mêlé
n de agame et de mercure , et dans
a son livre de Libris mpriis qu’il se
n communiquait à Æi par les son-
» ges, il doute au même endroit s’il
n en avait véritablement un, ou si c’é-
» tait l’excellence de sa nature. Sen-
» tiebam , dit-il , sen ex genio mihi
u præfecto, son quàdnntura men in ex-
» tremitate humanæ substantiæ condi-
n tionisque et in confinio immortalium
» posita esset , etc. ,- et conclut enfin
i» dans son livre de Remus varietate,
n qu’il n’en avait point, disant ingé-
» nument, ego une nullum dœmonem
n aut genium mihi adosse cognant)
u a Voyez ce u’a’ dit le même
Naudé sur cette maigre dans son Ju-
dicium de Cardano , imprimé avec la
vie de ce médecin.

(0) Que dirons-nous des quatre
choses singulières que la natuœ lui
donnaPJ La manière dont il en parle est
si positive , qu’il importe de savoir
les phrases dont il s’est servi: Qua-
tuor mihi indita sunt a naturti f quæ
nunquàm apatite volai, et omnia (meo
judieio) admiratione cligna. Quorum
primum. hoc est , quôd quoties vola,
extra. sensum quasi in ecstasim trans-
eo..... Sentio dam eum ineo, ac (ut
yeriùs dicam)facio , juxta cor quan-
dans separationem, quasi anima ab-
scedelet , touque corpori res hæc com-
municatur, uasi ostiolum quoddam
aperiretur. t initium hujus est il ca-
pite , marimè eerebello , dgfl’unditur-
que par totarn dorsi spinam, vi magné
continetur : becque solùm sentio, quàd
sum extra mezpsum : magndque quai-
damui paululùm me eontineo. Secun-
dam est, uàd eum vola, uideo quæ
vola, oeu is , non ai mentis : velu
imagines illas, de quibus dixi, eum
infans essem , me uidisse. Sed nunc
credo 0b occupationes , nec diù , nec
perfectas, nec omninà sent er eum
vola , nec tamen nisi velim. Æouentur
autem perpetuà quæ videntur imagi-
nes. ue video Incas, animalia ,
orbes , ac quæcunque cupio. Credo
causons esse , mm mnutis imagina-
trieis , visdsque subtilitatem. Tertium
est , quid omnium quæ mihi eventura

(50) Nuudé Apologie des rands Hommes,
chap. X17, pas. m, 348. s -
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mut. imaginent vida per roumain.
Ne ne unquàm ausimfèrme slices-e ,
vera autem dicareposrum , monanthe ,
quàd quie uam boni au: mali uel me-
ddocrù. emmi: , de quopriùs et
rani anlè multum, npn fuorim par
somnùm præmônüus. Quartum est,
quàd corum. uœ mihi envenima tant ,

un: unt ont ua , vastrgm
mûrs: apprirent. igra et liuida
malorum in media digito , jelicium
alba .- et ad honores inpollice, ad divi-
tias in indice, ad studia et ms majori:
momena’ in anmdan’ , ad carguas inv
vantions in minima : corseta , resfih-
mas : si sin! veluu’ stellæ , res minus
constantes , et mugis publions verbale-
que planas (5l). Notez que pendant ces
extases volontaires il ne sentait point
ludouleurs très-violentes de la goutte,
et que, si l’on parlait proche e lui ,
il entendait un peu le son des paroles,
mais non pas leur signification. Au
reste, il n’avait jamais voulu se vanter
de ces quatre singularités z enfin ce
grand secret pesa trop , il le révéla au
public dans un ouvrage.

(P) Il ut malheureux en sa fa-
mille] bon fils aîné étant devenu
amoureux d’une fille qui n’avait nen ,
l’épousa et se repentit trop tard de sa
faute. Au lieu de la boire tout douce-
ment , puisqu’il l’avait faite , il y
chercha un remède très-criminel; car
il empoisonna sa femme. il en fut
puni comme il fallait: la Justice le
condamna à perdre la tête , et cela fut
exécuté à minuit (5a) dans la prison
(53). L’autre fils de Cardan fut un fri-
pon et un scélérat : son propre père
fut obligé de le faire mettre en prison
plus d’une fois (54) , et de lui couper
l’oreille (55) , et enfin de le chasser et
de le déshériter La fille de Çnr-
dan ne lui causa que deux chagrins 5
le premier , quan il fallut lui payer
sa dot 357) - le second fut qu’elle ne fit
point ’en ans. Il fut s1 afihge’ de la
fin tragique de son aîné , qu’il en

(51 Gard-mu, de Renan Vuiet. , 1. 7111,
«1p. LI I I.

(52) Idem, de Vit! propriî. cap. XXXI’II,
png. 169.

(53) Idem, cap. XXVII , pag. 99, ma.
(54) Ibidem.
(55) Nludllls, in Juâîdo de Cardsno.
(56) Cardanns , in Vilâ propriî , pag. son.
(57) A soli [Nid maraudois... lampant- nihil

molesliptrpeuux "sur. Uud.

CARDAN.
gensa mourir de douleur; et il y eut
q esjuges ni ne condamnèrent le fils ,
que dans ’espc’rance que cela ferait
perdre ou la vie ou la raison au père.
Confessi tant quidam è remua (sui
prao non de sapais intelligi uoluùse)
cd spe damnasse illum ut dolera in-
torirem aut immanent ; ab unoque
quant parùm abfuerim , superi n6-
runt : . . . sed non successit (58). Ce
qu’il y a de rare c’est ne Cardan,
qui ne niait pas que son ls n’eût em-
poisonné sa femme , et qu’il ne l’eût
enfin confessé aux juges (59) , croyait
que la justice divine les poursuivit
pour leur injuste sentence , et que

lusienrs d’entre eux périrent .mal-
eureusement (60). Il prétendait que

son fils, trompe à son mariage, vu
que son épouse n’ayant ni bleu ni
honneur l’avait fait un pauvre men,
n’était pas coupable pour l’avoir tuée.

Nale nous: ilnmüi qui principe, joua rena-

Ezenlplo mutin "hum (am de”!!! infini.
Crimina f ù payera: du»: latine marcha:
Coniugihu nom-i: jam ado insulte! aduller.
Pleelilur eglegii jauni: si dexlera vin-

de: (tu).

On l’a justement blâmé de
l’audace u’il avait eue defa’ire’l’ho-

rosco e Jésus- Christ.] Gabriel
Nau é remarque deux choses sur ce
fait. 1°. Il censure Joseph Scaliger d’a-
voir cru que personne avant Cardan
n’avait entre ria une telle chose. 2°. Il
observe que ardan eut lev-vanité d’ai-
mer mieux passer pour l’inventeur ,
que de se ’ustifierdpar l’exemple de
ceux qui e précé èrent dans cette
profane entreprise.

Sur le premier point. il commence
ar citer les propres paroles de Sca-
’ger : les voici. Audi subtilitatem

nostri sæculi, enim aatè Iliv aunas
cymbalum enezhliacorum, qui do-
mini nostrl esu-Christi thema edidit,
et omnia quæ illi accidentai , a: po-
situ stellarum, necessario illi conti-
gisse ratiocinatur .- im iam divan: ma-
gie , anjocularem au aciam , quæ et,
Dominum stellarum stellis subjecerit ,
et natum en tram on puéril, quad
adhuc in lite posuum est, ut partitas

(58) "aidera. cap. X, pas. 4i
(59) Ilnïiemqing. 170.
(60) [bident , cap. XLI, yang. :15, 2:6.

4605;.) Idem. , ’pag. :99. Voyez au."
u 7-

.1



                                                                     

CARDAN.
eum impietate certaret Ensuite
Naudév nomme quatre auteurs . qui
long-temps avant Cardan avaient tras
vaille sur l’horoscope de Jésus-Christ.
Le plus moderne est Tibère Russilia-
nus Sextus, de Calabre, ui vivait
nous le pontificat de Léon . Il entre
prit de soutenir publiquement quatre
cents propositions à Bologne, a Flo-
rence et à Padoue : les moines lui en
censurèrent douze comme approchan-
tes de l’hérésie: celle-ci fut une des priaà f
çipales qu’ils condamnèrent. Christum
quoad corporis œmpaginera elemen-
tariam astris suppositum , ejusque ge-
nituram, et prophetam magnum, et
ca quæ circa corpus euenerunt , præ-
sertlm uiolentum ejus marlis germa,
nuntidsse non inconvenit. L’auteur des
thèses piqué contre ces censeurs pu-
blia un livre intitulé , A ologeticus
advenus cucullalos, ou 1 exposa le
thème de nativité de Notre-Seigneur
sous trois différentes figures. Trio.
Christi geneseo: themala secundùm
tues rationabiles dg’flèrentium docto-
rum opinions luculenter enarrauit
(63). Avant lui Pierre d’Ailli, cardinal
et évêque de Cambrai, qui mourut
sous le pontificat de Martin V , ne se
contenta pas de soutenir qu’on pou-
vait juger de la naissance de Jésus-
Christ ar les observations de l’astro-
logie, proposa aussi une figure de
cette nativité. Præterquàm contentât
Christi nativitatem prænoscl potuisse
ex genethliacis observationibus , ejus-
dem lamper nativitatis schema cœ-
leste proposait in elucidario astrono-
micæ concordiæ (si). Mbert-le-Grand,
avant Pierre d’Ailli, avait soutenu
que les règles de l’astrologie avaient.
lieu quant à l’horoscope de Notre-Sei-

eur. Albumsar, plus ancien qu’Al-
ert-le-Grand , a observé bien des

choses touchant Jésus-Christ, selon
les principes astrologiques. Voilà qua-
tre auteurs que Naud allègue z quel-
ques-uns d’eux ont été cités par Bo-
ger Bâcon, par Pic de la Mirandole,
par Robert Holkot; d’où il conclut
que M. de Thou (65) et Scaliger ont

(62) Souliger, in Prolegnmenis ad Manilium.
(63) Naudnns, in Judncio de Cardnno.
(61.) Idem, ibidrm.
((35) Voici ce que du M. de Thou : Ezlrrma

Inn-nua fait . tint) impie audacia aurormn
eummmnnu lugions arum-un: Dominum voile
subiwen, quad ille lumen nullard Servawrù
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en tort de croire que Cardan mérite
ne] l’infamie de l’invention : Undè

l mirari satis non possum ille: non vi-
sas , nec auditos unquàmjuiue duo-
bus illis eruditorumcory lacis Ilmano
et Scal’ en) , qui sa lem en: Bac-
chone, ien Mirandulano , au com-
menltariis Roberti Hollmt in d’aplan-
dam Salomonis , discene panassent ,
erratum à nonullis ante Cadmium
hune errons": fuisse , ut Christian
alsis , et commentitù’s astromm ima-

ginibus submitlerent : nec proptereà
æquum esse ut Cardanus , quasi sce-
leris islius primas opyèxfuerit , mm.
acerbè ab illis vapulet (66). Sans re-
mqnter si haut , on pouvait leur dire
qu ils auraient pu voir dans Sixte de
Sienne , ce que le cardinal d’Ailli a
pensé sur ce su’et (67). ,

Sur le secon point , Naudé assure
que Cardan s’étant bien trouvé de la
suppression des noms des auteurs dont

emprunta l’horoscope de Jésus-
Chrlst, (carpe: ce moyen il passa pour
le premierinven teur), ne voulotjamais
découvrir ces mêmes noms lorsqu’il
se vit ensuite persécuté pour cet ho-
roscope..Patet indè quant vafer Car-
danusfuerit, nam eum certo cerlius
exploration herbent, themata Christi
natalitia ab Alliacemi et Tiberlo Rus-
siliano cravata fuisse , nec illum la-
tere passent quæ Pions , Albumasar
et Bacclwnus de illi: dizerunt , noluit
tamen corans unquàm meminisse , ut
vulgo littoratorum , inuenlum ismd
suum fuisse , persuadera; quad et
pottquàm ex vota cessl’t , non mais ac
in igue mangerai , quem nullum esse.
sub concave lunæ , post Laurentium
V allam , sed illius tonton Suppresw
nomine , prunus assemiz , noluit dein-
ceps quantumvis ab æmulis urgeretur,
et in discrimen capitis veniret , vol
minimum de illi: aucioribus mentio- V

i nom injicere , maluùque (le suri impie.
tale tot ramures disseminari, quàm
81 opinion tam audacisfacti, par-
lam gloriam amiztere (68).

(R) Onprélend que ses pronostics
astrologiques ont été assez souvent
confinnés par l’événement] M. de

nostrè genüurl fait. Thomas, lib. EXII,
p45. 155.

(66) Naudnus, in Judieio de Catalane.
(67) Voyer ci-derru: la citation (14) de l’ar-

ticle Ann, mm. I, yang 325.
(08) Naudæul, in Judicio de Cardan.
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Thou rapporte que Cardan mit en
crédit l’astrolo ie par le bonheur qu’il
eut de réussir ans ses horoscopes. Ju-
diciariæ uam vacant fidem apud
multos au inuit , dum certiora per
eum quàm ex une passim Ierumque
promenai (69 ). Mais Allant é ne veut
point convenir du fait, il nous renq-
yoie à Scaliger et à Alexandre de An-
gelis, qui ont rapporté que les prin-
cipaux horoscopes de Cardan ont été
directement contraires aux e’ve’ne-
mens (7o). Cardan avoue lui-même

un par la connaissance qu’il avait de
lastrologie, il s’était persuadé qu’il

nevivrait pas lusde quarante ans, ou
du moins qu’i n’arriverait pas à qua-
rante-cinq , et que c’était aussi l’opi-
nion de tous ceux qui le connaissaient.
Rajoute ne cette croyance lui fut
fort préju tciable. Jstmlogiæ cogni-
tio uam tum habebam, et ut mihi
vide azur, et omises aiebant me non
excessurum X L vitæ annum , certe
non ad XLVperventurum, multum
obfuit( l).

(S) Il s’abstint de nourriture, afin
ne sa mon confirmât sa prédiction]
. .de Thou rapporte qu on croyait

cela. Cùm tribus diebus minus siz-
tuagesimum. quintum annum imp -
visset , eodem quyrædixerat arma et
die videlicet x1 alend. Octobris de-

fecit , 0b id, ne falleret, mortem sua’
inedid accelera’sse creditus (7a). Sca-
liger le donne pour un faibconstant :
je rapporterai ses paroles, après avoir
observé que le père de Cardan mourut
de cette manière l’an I524. ll renonça
à tout aliment, et vécut ainsi neuf
iours (73). C’était un homme r ni avait
es yeux blancs, qui voyait e nuit ,
et qui n’eut jamais besoin de lunettes
S74; Voyons maintenant les paroles

e caliger. Idem Gencthliacus quum
multi: ante minis diem et horam mor-
tis suæ determindsset , et appelante
tempore nihilominiu bene «valent ,
quanquam jam octogenario major ,

(69) Thuan. , lib. LXII. Pal. 155.
(70) Nnuduus, in Judicio de Cordeau.
(7i)Cardanns , de Vilî propriî, cap. X,

png. 43, 44. Vous. aussi yang. 184 , ou Il dit :
Quod ad ’ 0’ q le. Ï edocel r
dedi, et ainsi: quint debui lidi quoqua in ensi-
ciem meum. yoles-le aussi de Prudenui Eivili,
cap. CXXX.

(7:) Thnan. , lib. LXÎI , yang. 155.
(73) Cardlnus , de Vili proprii , pal. 17.
74) Midas, rag. Il.
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ne arum contumeliæ exporterez , ine-
did constituit mari. Oued nescio se-
riùs, an citiùs ante constitutum ab eo
tempus contigerit. [les nota est : ne-
que nostrum est mentiri. Omninàfe-
cil, quad ille in Epigrammate, nia»-
1,111603: livrés-i911 dmiyfarro. Legs to-
tum E igramma. Nihil melius hu’u:
Genetüiaci enta»: agressera. am
idem minus reifuit (7

(T) Sa pauvreté contribua à cette
multitude d’écrits où les digressions
et l’ obscurité achoppent souvent les le!»
teurs.] Les lecteurs trouvent dans ses
livres ce qu’ils n’eussentjamais atten-
du : ils trouvent dans son arithméti-
que plusieurs discours sur le mouve-
ment des planètes, sur la création,
sur la tour de Babel. Ils trouvent dans
sa dialectique un jugement sur les his-
toriens, et sur ceux qui ont composé
des lettres. Il avoue qu’il faisait des
digressions afin de rem lir plus tôt la.
feuille; car son managé avec le li-
braire était à tant par feuille , et il
ne travaillait pas moins pour avoir du
pain , que pour acquérir de la gloire.
Ut misses faciam ( excursus) un:
de rebus suis frequentissimos t :
eo tantum fine, quemadmodum ali-
cubi fatetur, ut plurafolia typqîrra-
phis minent, quibuscum amen e il-
orum relia pepigerat ; dique hoc

modo ami, non secùs acfamæ scri-
beret (76). Quant à son obscurité ,
l’auteur que je cite en donne quelques
raisons (77) , et celle-ci entre autres :
c’est que Cardan s’imaginait que plu-
sieurs choses ui lui étaient familières
n’avaient pas esoin d’être dites; et
d’ailleurs son esprit vif et vaste le fai-
sait passer promptement d’un lieu à
un autre, et il ne s’amusait pas à ex-
pliquer ce qui devait être le milieu et
e lien de ces deux extrémités. il n’est

pas le seul écrivain qui tombe dans ce
défaut.

(U) Naude’ n’a pu s’empêcher de di-

re que Cardan était un fou.] La pensée
que Sénèque attribue à Aristote, u’il
entre toujours un grain de folie ans
le caractère des grands esprits, nul-
lum magnum ingenium sine nul-riant
J 4a: (78) , n’est pointjuste à l’éo

(75) Sellig. , Prolegomen. ad Mnuilium.
(36) Naudæus, in Judicio de Canine.
W7) [dans , ibid.
(78) Seau: ,’de Tranquilliute mimi , subfin.
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rd de Cardan ; ce n’est point pour.

il: qu’il faut dire que la folie est mê-
le’e avec»le grand e5prit: il faut pren-
dre la chose d’un autre sens, et dire

ne le grand esprit est mêlé’avec la
olie: le grand esprit ne doit être con-

sidéré que comme l’appendia: et l’ac-

cessoire de la folie. Ceux qui trouve-
ront que j’ontre la chose s’en tien-
dront , s’il leur plaît, au sentimentde
Naudé, ” consens: il approuve ceux

ni ont it u’il ne s’en faut guère que
ardan n’ait vécu comme insensé.

Ut mittam aliorum etiam gravissi-
morum virorum judicia qui Carda-
num miras de seipso fabulas conci-
tâsse , et insanientiproximum vinsse
non pelperam asserunt (79). C’est
une mat ne très-certaine , ajoute-Ml,
que Car an-n’était point toujours en
son bon sens, que de voir les contra-
dictions prodigieuses qui sont dans ses
livres. On ne peut les attribuer;ni à
un défaut de mémoire ni à une ruse:
le peu de rapport qu’il y a entre ses
variations est une suite des différons
accès d’extravagance qui lui pre-
naient. Enimverà non semper eum
sa! compotem fuisse, sed æstu quo-
dam raptum , indicio est omnium cer-
tissimo , varieras illa pugnantium in-
ter se senœntiarum, quas non est quàd
aliquis oblivionem enrum quæ jam
diIerat, au! astu, vafricieque prola-
vtas ab eo fuisse, sibipersuadeat, eum
se in rebus aliis memorem ad mira-
culum asque præstiterit; et anis ac
vafriciei suspicionem omnem elevet ,
quàd grandia quidem , sed contraria
semper, nunquàm autem cannera ,
et sibi mutuà cohærentia loqueretur
- Une autre grande preuve de sa

olie est le mal qu’il a publié de lui-
même. Il aurait pu mettre enjustice
un poële qui l’aurait si maltraité : il
avoue que son étoile lui avait donné
une âme imp’e, vindicative , traîtres-
se , magicienne, calomniatrice , adon-
née à toutes sortes d’impuretés, et
remplie d’un grand nombre de défauts
honteux qu’il spécifie. Ingenium si
quis inimicus tale illi afinxisset
quale suum esse in themate natalitio
testatus est, potuisse in illum agar:
merità cri lege Pœnaque lata , malo
quæ nollet carmine quemquam des-
cribi. N am ex V enere loei Lunæ ac

(79) Nautisme , in Judieio de Cardan.
(80) Idem, ibid.
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Mercurii- domind , et Mercurio mul-
tùm, Saturno mediocriter commistd
animum sibi eflïctum ait , in diem vi-
ventem , nugacem , religionis con:
temptorem , etc. (81). Naudéfiare’tend
que Cardan était tel qu’il se repré-
sente: mais j’aimerais mieux dire
(qu’il a prétendu seulement montrer
ce ne les malignes influences de son
étui e l’eussent rendu, s’il ne les eût
corrigées; car il demeurait d’acnord
que les sciences divinatrices se trou-
vaient frustrées de leur certitude dans
sa personne. Parles règles de la chi-
romance , on avait-jugé qu’il était d’un

esprit stupide , ut ehiromantici rudem
esse pronuncitîrint ac stupidum , inde
ubi nôrunt puduerit (82) ; et par celles
de l’astrologie, il devait mourir avant
l’âge de quaranteæinq ans (83). Chu-
cun sait comment Socrate justifia le
physionomiste qui lui avait attribué
tant de défauts. N’oublions as , 1°.
que Naudé soutient que Car an, qui
se vantait de n’avoir ’amais menti,
est up grand menteur : Il l’en convainc
manifestement sur certains articles.
2°. Que le docteur Parker est du sen-
timent de Naudé à l’égard de la folie
de notre Cardan, et qu’il en ramasse
les principaux signes (84).

(X) Scaliger le père écrivit comme
Cardan , et s’imagina , sans raison ,
ue sa critique l’avait fait mourir.]

- ans s’éloi ner le moins du monde de
la vraisem lance, on peut dire que
l’envie » de s’acquérir un grand nom

rr la (gloire de son adversaire, poussa
ules- ésar Scaliger à écrire contre

Cardan. S’il avait en un eu’moins de
démangeaison de contre ire , il aurait
acquis plus de gloire qu’il n’a fait dans
ce combat; mais ce ne les Grecs ont
appelé infinie. 73: :53th , une pas-
sion excessive de prendre le contre-

ied des autres, a fait grand tort à Sca-
iger. C’est ar ce principe qu’il a

soutenu que e perroquet est une très-
laide bête. Si Cardan l’eût dit, Scali-
ger lui eût opposé ce qu’on trouve dans
es anciens poètes touchant la beauté

de cet oiseau. Vossius a fait une criti-
que très-judicieuse de cette humeur
contrariante de Scaliger, et a marqué

(Bi) Idem, ibid.
(8:) Cardlnus , de Viü propriî, rap. V,

p43. 24.
(83) Vous la remarque (R).
(84) Parler. , Dispatch de Deo un. XXV.

29
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en même temps en quoi ces deux an-
tagonistes étaient su crieurs et infé-
rieurs l’uu à l’autre. voliger in Exer-

citat. 946. nia Cardanus psitta-
cum confine ’rat à colorum varietu-
te ac ratemà on , and et p-
puleju’s fait inâufundo gilet-Maman,
contra contendit esse deformem , non
modà objbeditatem rosai, ac crurum,
et lingual, sud enim quia rit coloris
fusai ac cinen’cii , qui minis. uidfa-
ciamus summo aira P Si Car nus en.
dizisset, provoodsset ad judiciu poe-
tarum : asque adeà omnium homi-
num. N une quia pulchri dixit coloris,
ille dcfbnnù contendit. Han contra-
dictionis studium , quad ubique in his-
ceh fixâmimionibus se prodit , ï;-

i3 i nias est, uùm s0 .linajommgetiam matissions , damera!-
se adeà tractas Cadmium , merisô
passim requiras : præserlim si cogi-
les , scribere advenus uirum sum-
mum. studüs quidam humanisai: , et
filetaphysices, non paulà infertorem .-
at non scientid naturæ , matheseoa
aulem omnibus disciplinù, in quibus
parum omninà Scaliger Videbat, albis

uod dicitur equisprævertentem 85).
andé se met encore plus en co ère

que Vossius contre Scahger : il le un.
me de n’avoir oint voulu lire la se-
conde édition 5e l’ouvrage de Car-
dan (’*). Ce blâme est fort bien fon-
dé; car est-il juste que parce qu’un
critique ne veut point sertira la peine

u’il a prise à noter es fautes, on
asse le procès publiquement à un

écrivain pour des erreurs qu’il a déjà
corrigées? Scaliger publia son livre
trois ans après la seconde édition de

(851) Venin], de Origin. et P r. ldcloL,
lib. Il, cap. LXXX, p45. m. n 3.

(U Il ne li! du vivant de Selliger deux édi-
tions du livre de la Sublilüe’. La première b
Nuremberg , i550, in-folio; eue seconde i Bile
en 1554 , aussi ira-folio : celle-ci corrigée Mang-
menlée par l’auteur on plus de Jeux mille deux
cents- smlmüt, dit le litre; et, b cet égard, si
Staliger, dans ses Exmiluu’om, a cri A nd du
endroits que Cardan eu! corring dans leditivl
de :554 , c’est à bon droit un celuiui s’en est
plaint . et ne Naudé et M. ayle ont approuve
la plainte. lais cette laitue ne regarda point le
rusas: dont rle . de la Monnaie. tous.
V. pas. 305 u nouveau Me’naginna. Ce scan-

daleux pan-se qui , dans la première édition est
de la plus 254 . se trouve sans aucun change-
ment pas. 354 de la seconde édition . et ce n’est
que :lqns une troisième de Bâle, 1560 , in-8°. ,
cornue de "caniveau et augmentée en plus de
mille endroits, que la panage en question a ne
Fa! tillé. Ru sur.

CARDAN;

celui de son adversaire. Il craignit de
rencontrer dans cette seconde édition
plusieurs endroits corri és : il aurait

ar-là troublé sa joie d avoir critiqué
es fautes; il n’aurait osé publier la

censure d’une erreur qui n était lus
dans le livre de Cardan; il prit onc
le arti de ne point lire cette seconde
édition. C’est la i". remarque de Nau-
dés Namprimùm quisferat Sculige-
mm. [francisations suas tn’ennio pas:
secundam libromm de Subtilitate edi-
tionem invulgdsse , nec tanner: illam
vider-e voluisse, nec mahIËdùjlli: pe-

rciose ostmmd c il" entid
goum zuâapnlarw mm , lignifie-
lices laboris sui quantumvis frustra
impenu’fructum animent? ?a 2’. re-
marque est que Cardan 8e Justîfia si
bien, que s’il resta quelques objections
auxquelles il ne put ré dre, on les
doitcompter pour u ecbose. Pre-
tereà qui: assoit ardanum , actions
prima in calumm’atonm librarum de
Subtüitate, sic omnes illius aculeos
rotulien, ob’ecciones diluisse , accu-
sations in regina , ut connu ratio
halant non debeat , quæ superessefor
son ex tenta numero passent : nant
homo Cardanus , et humani à se
ailait alicnum putavit : nec adeô mi-
rum est illum errasse , quin multi)
ma i3 diminutions dignum si! , tu»:
ra , et in sans paucis, ce minimis
cespitdsse. On remarque en 3’. lieu
que Scaliger fit glus de fautes qu’il
n’en critiqua à ardan pendant les
neuf années ’il donna à cette criti-
que. I mô une ami»: e pignon de-
posito contendem multo plans nævos
esse ques Sculiger Erercitationibus
suis immistas reliquit, quum cos quibus
advenus Cardanum sans pmcaeiter
eza ’ radis totos nouent armes meu-
davit. Ou remarque en 4°. lieu que le
motif de Scaliger n’était pas tant l’ -
Nour de la vérité, que à passion de
se battre contre tout ce qu’il y avait
alors de plus éminent dans la ré blic
que des lettres. Non tu»: eme ne
rimais studio , ’ m ut deside-
rio sua satis acares, eum illi: omni-
bus congreds’endi, quos sua tempore,
litururum, emditionumque principes
Imberi cognovemt. A ces quatre re-
marques on en peut ajouter une 5°.
C’est que Scaliger s’imagine que sa
critique avait tué le pauvre Cardan.
Il écrivit lai-dessus une préface rem-
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plie de réflexions étudiées (86) : il
combla Cardan de louanges . il témoi-
gna un regret extrême d’avoir rem-

orté une victoire qui coûtait la perte
’un si grand homme à la république

des lettres, etc. La vérité est que Car-
dan a survécu à Scaliger quinze ou
vin t ans; et par la seconde remarque
de fiaudé on peut connaître si le livre
de Scaliger était capable de causer
beaucoup de chagrin à Cardan. .

(Y) Je fierai une addition concer-
nant l’ ouvrage de Sublilitate,’que Ju-
les César Scaliger réfuta. ] Cardan
n’employa ne huit mois à le faire, et;
le donna à Imprimer à Jean Petreius,
libraire de Nuremberg. Il le dédia à
Ferdinand de humagne , gouverneur
du Milanez. La première édition est
ils-folio , et marquée de l’an I550

);: néanmoins , l’auteur déclare
ans une épîiva dédicatoire datée de

Paris, le a: d avril I552 , que depuis
la première édition il avait employé
trois ans à corrger et à augmenter
l’ouvrage Qui» calo mamans spolia
absolveram , perpetuo hennit) emen-
datizllque (mon in publrcum sul; nomme
tuopradzrcnt. Colle épître tiédicalolre
est celle de la seconde édition , et
s’adresse au même Ferdin and (le (ion-
au ne. J’entends par seconde édition
ce e qui fut fuite sur la première ré-
vision du livre ç j’entends , dis-je ,
celle ui parut au commencement «le
l’an l 55 (88). On avait déjà contre-
fait à Lyon celle de Nuremberg. Le liv
vre de Scaliger contre celui-là parut
l’an I557; et néanmoins , Cardan ob-
jecte à cet adversaire d’avoir employé
près de neufans à le critiquer (89). Il
fit une seconde révision de son ou-
vrage , et le donna à imprimer , avec
ses nouvelles corrections et additions,
à un libraire de Bâle (go) , et il y joi-
gnit sa réponse à Scali er. Elle est in-
titulée: Hieronymi ardani in Ca-
lumm’atorem Librorum de Subtilitate
dodo prima , et n’entre dans aucun

(86) Voulu mon": a Enfin de se: Hann-
guea contre Branle. édition de Toulouse, 1620.
puy. 63. Elle ne devait point servir de préface
au: X7 I livras Exerciutionnm Exotericnrum,
«me on le du dans l’Hisloire de Cardon ,
p15. m. 334; mais au livre

(87) Epitome Bibliolb. Gesneri , pas. 346.
(88) Cardani Acl. in Calumniat. , pop. m.

10:9. I "(89) Idem, ibidem. 74g. rosa.
(90) Nommé Henri: Pari
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détail; ce n’est qu’une ré onse gêné-

raie. Comme Ferdinand e Gonzague
n’était plus en vie, l’auteur chercha
un nouveau patron. Il dédia cette
troisième édition à Don Gonnles Ferh
rand de Cordoue, duc de Suesse. Il
ne data point son épître dédicatoire;
mais je crois qu’il récrivit l’an 1560 fi
J’ai pourtant vu l’épître dédicatoire

de la seconde édition dans un exem-
plaire im rimé à Bâle, in-folio. , est
Ûficind etrind, l’an 1560. L’Actio

rima in Calumniatomm Se trouve à
a fin de cet exemplaire. Je ne pense

pas que Cardan ait retouché son ou-
vrage depuis ce temps-là gje ne trouve
nul vestlge d’une troisième révision
dans l’édition d’Henric Petri , I582 ,
in-8°. (91). J’ai une édition de Lyon ,
alun] Bartholomæum Honoratum ,
1580 , in-8’., qui est selon la première
révision. L’Actio in Culumnialorcm(
n’y est pas; et voilà une extrême né-
ËIIgEUCC dans la conduite de ce li-

raire de Lyon; il ne savait pas que
depuis vingt ans il paraissait une édi-
tion beaucoup meilleure que celle
qu’il contrefaisait. Il y a une traduc-
tion française de ce livre de Cardan,
faite par Richard le Blanc , et imprid
mée à Paris , l’an 1556 , in-4°. (92).

” Joseph Scaliger, dans le s’aligne" secun-
dur a sur dit : a Mon père a répond.
- filleul! édition de Cardan de Sublili’lau, a
Joly observe (dans une note que j’avoue ne pas
CDHIPI’CIIIIIC) qu’il y a erreur dans le récit de J.
Scanner, pIIi-que Jules-César Scaliger était mon
un au avant In publication de la troisième édition.
Voiri le fait mieux rxpliqué par Nieerou. L.
Critique de .I -C. Scaliger, quoique imprimée
trois ans après la seconde édition du Traité de
Cardan , avait été l’aile sur la première; et J.-C.
Scaliger ne voulut jamais lire la seconde, qui
est corrigée en limeurs endroits. appréhendant
d’y trouver Inclus de fautes. Voyez au reste la
remarqu- critique sur la remarque X.

(9l) L’Epitome de Gesuer ne masque point
cette Édition in-8°.; mais l’.wfolio "alunent.

(9:) Du Verdier, Bibliothèque française, plus.
i212.

CARION ( JEAN) , professeur
en mathémati ne dans l’acadé-
mie de Franc ort-sur-I’Oder ,
était né à Buetickbeim en Alle-
magne (a). Il publia des éphé-
mérides qui s’étendent depuis
l’an 1536 jusqu’en :550. Il pu-
blia un autrelivre intitulé Prac-

(a) Gesner., in bibliolb. ,folio
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tique astrologïcæ (b). Ces deux
ouvrages ne lui ont pas procuré
beaucoup de réputation ; mais il
est devenu célèbre par une chro-
nique qu’il ne fit point (A), dont
les protestans firent un grand
cas (B). Il mourut à Berlin ,
l’an 1538 (c). M. Moréri a fait
une faute assez puérile (C). J’au-

rai quelque chose à observer
contre d’autres écrivains (D).

(b) Melch. Adam. , in Viti: Philosophor. ,
a . 10 .
(5c) Idem, ibid, pag. 105.

(A) Il est devenu célèbre par une
chronique u’il ne t oint. .Elle a
été imprim e une infinité de 018 . et
traduite en plusieurs langues.
voici l’histoire. Carion ayant fait une
chronique la vonlut faire imprimer à
Wittemberg 5 mais il souhaita que
Mélanchthon la corrigeât. Mélanch-
thon ,7 au lieu de la corri er, en (il:
une autre, et la ublia à ittemberg
sous le nom de arion. Il la fit en al-
lemand. Elle fut traduite en latin l’an
1538, ar Herman Bonnus, ministre
à Lubec , et principal du collége (I).
Nélanchthon, ayant vu le grand dé-
bit de ce livre , en fit une nouvelle
version latine , qu’il publia l’an I558,
après avoir retouché l’ouvrage , et f
avoir inséré quelques additions (a). l
le publia deux ans après , augmenté
d’une seconde partie. L’ouvrage con-
tint alors trois livres : les deux pre-
miers appartiennent à la première par-
tie, et s’étendent depuis l’origine du
monde jusqu’à Notre-Sei neur Jésus-
Christ. Le troisièmelivre ait seul toute
îa seconde partie, et s’étend depuis
Auguste jusqu’à Charlemagne exc usi-
vement. Peucer , après la mort de
Mélanchthon , son beau-père , conti-
nua ce travail, et publia en i562 le

uatriême livre , qui s’étend de nia
harlemagne jusqu’à Fridéric I . Il

publia au bout de trois ans le cin-
quième livre, qui finit à la mort de
lem ereur Maximilien en 1519. Il fit,
en l 7a (3), une édition de tout l’ou-

(1) Melanchlbon, in (pût. dedical. Cbmnîe.
Carionin, «il. 155 .

(a) Idem , ibidem.
(3) A WiuemlurgI infolio , and laitonne»:

a glanera. v

CARION.
nage , c’est-â-dire , de ce qui venait

e lui et de ce qui venait de Mélanch-
thon , et il promit de travailler à la
suite de l’histoire jusqu’à son temps
(à). Mais il ne tint oint sa promesse.
L’édition que j’ai e la chronique de
Carion est de Genève, 1625, in-8°.
(5), et contient dans un Ap candir un
abrégé de l’histoire de uis e couron-
nement de Charles V , Jusqu’à la mort
de Rodolphe en 16m. Eusèbe Menius
a traduit en allemand cette chroni-
que (6). Simon Goulart en publia une
traduction française , l’an I579. Il en
fit une seconde édition l’an 1595, et
chaque fois il joignit un supplément
de sa façon jusqu’à son temps. Jefparv
lerai ci-dessous de la traduction ran-
çaise que Jean le Blond donna au pn-

lie;
Notez que le manuscrit de Ca ion

fut envoyé à Mélancnthon l’an :2351;

Cela araît par une lampe de ce der-
nier 7). J’en rapporte-ai un long pas-
sage , parce u’il sert à faire connaî-
tre notre Canon. ecccpi taam dispu-
tationem de milictinnibus Cariouis.

uanquam autem iste vehementcr af-
rmat , se "Un! præter siderum posi-

tum in consilmm adhibere, tamen mul-
ti: non, satis persuadai hoc. Et ars
me quoquejudicio non potes: tam di-
serte de singularibus euemibus pro-
nuntiane, sa] vir est , quantum ego
guident cagnard , candidus et Suevicæ
simplicitatilsplurimum œfimns. Misit
hue Xpomui oxaudenda, sed cri loge ,.
ut ego emendamm. Sunt mulla scrip-
ta negligentiùs. Itaque ego totum
opus relaxa , et quidam Germanicè , et
constitui complecti præcipuas muta-
tiones maximorum imperiorum. Ces
paroles nous apprennent que Mélanchv
thon refondit l’ouvrage qu’on l’avait
prié de corriger. Nous allons voir qu’il
effaça d’un bout à l’autre tout le ma-
nuscrit de Carion , et qu’il voulut
néanmoins ne la chronique qu’il fit
à la place de celle-là parût sous le

(4) Voyer l’épître dédicatoire dere’dil. de 1572.

(5) lpud Samuelem Crirpinum. Il] en a une
de l’an 1617, apud tandem, et une de Franc-

fort, 1594, en Jeux volume: ils-8°. Voyer la
Bibliotheca Germanie: de Michel Hermine , nm.
502 . 508.

(6) Melch. Adam., in Vitis Phil., pu . 105.
Celte union allemandefiu imprimée à ranc-

forl, en 1561i, in-falio.
(7) C’en la CXVII’. du iiv. 1V. Elle ait

dater die Iohliliali l53l.
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nom de Carion. Il le voulut , non-seu-
lement dans la remière édition , qui
est l’allemande de Wittemberg , 1 531 ;
mais aussi dans les suivantes, qui
sont en latin , et qu’il corrigea et augv
menta. On en usa de même a res sa
mort dans les Continuations e Peu-
cer. Lisez ce qui suit. Nomen Chro-
nici Car-[anis retinui’ , quad mulare
illud auctor rimas sanctæ bealæque
memoriæ P [lippus .Melanchthan so-
cer meus noluit. Occasio nominis hm
jus indè extitit , quàd eum Johannes
Cation mathemalicus ante armas
quadraginla eœpisset conteras: Clin;
nicum, et recongcendum illud at-
que emendandum , priùsquiini prelo
subjiccmtur, misisset ad Philippum
Melanchzhonem , hic, quad parian
pmbaretur, totum abolevit 14ml litu-
rd, alto conscripto, oui tamen Carlo-
nis nomen pnefizit .- sed et hoc cùm
niezisset , amici nomen et memoriam,
à cujus primordiis clochai prima hm-
niei contezendi nata nique pmfecta
esse: , titulo posteritati commandant:
volait (8E. Mais notez aussi qu’on a
quel ne ien de croire ne Carion pu-
blia ’ouvrage qu’il avait fait. M. Sa-
gittarius n’en doute point : il s’étonne

seulement de cette conduite de Ca-
tion (9). Il avait parmi ses livres deux
éditions allemandes de la chronique
de cet auteur , l’une in-4° , dont il ne
sait point l’année ç, l’autre in-8°. , qui
s’étend jusqu’au 16 d’avril 1521 , et
dont l’épître dédicatoire est datée de

l’an 1531 (10). Cela ne convient point
à l’ouvrage de Mélanchthon; car lors
même qu’il a été le plus augmenté par
son auteur, il n’a touché qu’au com:
mencement du règne de Charlemagne.
Voici un antre sujet de dilliculte’. Les
Suisses trouvèrent que la plupart des
choses qui ont été dites de leur nation
dans cette chronique sont des men-
songes. Oui inter Heluetios nastros
historiarum patrice non imperiti surit,
pleraquefalsa eum de rebus nostris
scripsisse afirmant (1 I). Bulllnger
réfuta publiquement les faussetés qu’il

y rencontra sur une bataille perdue
par les Suisses auprès de Zurich l’an

(8) Foncer , apis! dedic. Chronici Carionis,
gdi’s- 1571, rubfinem.

(1)) Miror ipiuni Carionem illud edidirre.
Caspu Sagillarius , lnlroduct. ad Hiswriam
eccluiasticam , puy. 98.

(10) Idem. ibidem.
(11) Gesner. , in Biblioth. ,folio 399 verso.
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153i (la). Cela non plus , par la rai-
son que j’ai alléguée, ne peut conve-
nir en façon du inonde à l ouvrage de
Mélanchthon. D’autre côté , Gesner,

qui rapporte ces observations des Suis-
ses, venait de marquer l’ouvrage de
Cation par des caractères qui con-
viennent admirablement â celui de
Mélanchthon. Il venait de dire que la
chronique de Carion, in rimée en
allemand à Witlember , ’an 1538,
avait été imprimée à Hafi , en Souabe ,
l’an 1539 5 et à Lyon , l’an 1543, tra-
duite en latin par Hermannus Bonnus,
et intitulée Chronicorum libellas ,
maximas quasque res gestes ab initia
mundi opta ordine complu-zens, un
ut annorum ratio ac præcipuè vicis-
situdines uæ in ngna ,Iin religio-
nem, et in alias res magnas inci-
dunt , quàm rectissimè cognasci que-
ant. Ce titre représente très-bien le

Ian et le caractère de la chronique
de Mélanchthon, et l’on sait, que cet
écrivain reconnut publiquement pour
son ouvrage celui qui avait été traduit
en latin par Herman Bonnus (13). Le
même Gesner remar ue que Carion
dédia son livre l’an l 31 à Joachim,
marquis de Brandebour . Cela con-
.vient admirablement au ivre de Mé-
lanchthon : je le prouve par ces pa-
roles d’une épître dédicatoire (14) ,
Cùni aulem prima editio illustrissime
principal electari patri tua dedieata
si! , ne transfert? munus in aliamfa-
miliam viderer, filio dedicare liane
edllionem ualui , quia patient ipsum ,
cul jam historia ecclesiæ et Imperm-
rum natissima est, scia velle talia
jam à filiis legi, et se vivo vos in
possessionem doctrinæ Venue. Qu’on
ne se fasse pas une affaire de ce u’au
temps que ces aroles furent écrites ,
l’électeur de randebour à qui la
première édition fut dédiée était en
vie ; ce qui ne peut convenir à l’élec-
teur de l’an 153i (15). Cela, dis-je,

(la) Bullingerus , in Responaione Ill Joan.
Cochlei libellnin de Scriplur: et Eccleii: Aucla-
rinte, eircufinem copia: XXIX, iipud Geo-
ner. , ibi m.

(13) Vous l’e’pi’tre dédicatoire de Mélancll-
thon , à la la. de l’idiiian de 1558.

(14) Celle de l’édition de l’an 1558. Celle édi-

lioanut déliée par Mélanchihon à s; ilmond
de randebourg, archcvi ne de Mag ebourg,

L1 de l’auteur Joachim I. -
(15) Joachim I". , qui mourut l’an 1535.

ayant rucce’de’à son père l’an 1499. Hein , Hisl.

de I’Empire, tous. Il, p43. m. 331.
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n’est pas une affaire, car celui à ni
cette première édition fut dédiée n é-

tait pas encore électeur lorsque la
chronique dont il s’agit parut la pre-
mière fois. Faisons encore une remar-
que -. Du Verdier vous a prendra que
la chronique de Jean arion philo-
sophe , contenant les choses les plus
mémorables depuis la création du
monde jus nes au règne du mi Hen-
ri Il , traduite de latin par Jean le
Blond, fut imprimée lusieurs fois à
Paris et à Lyon (16). ’ rouverez-vous
la l’ouvrage de Mélanchthon , cette
chroni ne u’il n’a poussée quejus-
ques à hai’lemague? Vous y trouve-
rez plutôt la chronique que Cation
avait poussée jusqu’en 1530 ,l si nous
en croyons Keekerman (I7): il faudra
seulement supposer que le traducteur
français la continuait jusques a son
temps.

Il résulte de tout ceci qu’il est in-
certain s’il n’a point paru deux ou-
vrages sous lé nom de Carion, l’un
composé par Camion même, l’autre
composé par Mélanchlhon. Il est vrai-
semblable que Carion n’acquiesça pas
au jlëgemeut de cet habile homme,

uan il vit qu’au lieu de raccommo-
der que] nes endroits dans sa chroni-
que , on ’avait abandonnée pour en
composer une autre. Peut-être donc

u’il publia son travail, pendant que
d’autre côté l’on publiait sous son nom
l’ouvrage d’un autre. Si cela est, voi-
là deux chroniques , dont l’une a e’te’
continuée jusques au temps de l’im-
pression. Pent-étre aussi que Mélanch-
thon consentit; que l’on ajoutât à sa
chronique ce u’on jugerait à propos ,
et qu’ayant laissé cela au pouvoir e
Carinn , celui-ci fit imprimer son ou-
vrage tel que Mélancbthon le lui ayait
renvoyé, et y ajouta une suite jus-
ques à son temps. Si cela est, voilà
seulement une édition allemande sous
le nom de Carion. On peut supposer
sans peine que Mélanchthon, ayant
revu son ouvrage long-temps après ,
et l’ayant mis en latin , retrancha
tout ce qu’il n’avait point fait. Ainsi
sa chronique latine ne paraît conti-
nuée dans la première édition que
jusqu’à César , et dans la seconde que

(16; Du Verdier Voir Privas , Bibliothèque
française, pas. 665.

(l7) Keelerm.. de Nourri et Propriet. Hintor.,
cap. V , «putt Magnum, Eponymol. , pag- 182.

I chronique ( a: ).

CARION.
jusques à Charlemagne. Ceux qui peu-
vent se servir d’un livre allemand,
et qui auront l’occasion de fureter les
bibliothéques d’Allemagne , sont priés
d’éclaircir ceci, et d’ave’rer ce qu’il

en faut croire.
Depuis l’impression de ce que l’on

vient de lire, j’ai été tiré de doute:
j’ai vu une chronique latine de Carion
dédiée parlui-même à Joachim, mar-
quis de Brandebourg , et divisée en
trois livres , qui s’étendent depuis
Adam jusques à l’expédition de Soli-
man en Hongrie , l’an 1532. L’auteur
finit par quatre ou cin irophe’ties
qu’il a plique à Charles-3mm , et ni
ont éte toutes fausses. L’épltre de i-
catoire est datée de Berlin , l’an 153L
L’édition dootje me sers est de Paris,
i563 , in-I6 , chez Jacques Dupuis ;
et contient un supplément jusques
au 29 de septembre I560.

J’ai vu aussi la version française de
Jean le Blond, im rimée à Paris,
chez tienne Grou eau , en 1556,
in-16. On n’y a point mis (l’appen-
dix par rapport à l’histoire énérale,
mais seulement par rapport a celle de
François I". et de Henri Il. On com-
mence celle de François I". au pre-
mier an de son règne.

(B) . .. dont les molestons firent
un grand au] oici ce qu’en dit
André Franclenberg: Climnicon Ca-
rionis magné sui parte reteztum ,
tantojudicio tantrique dezten’lale per-
fecit ( Mélanchthon ) ut nihil in en
gencre et compendiaria’ ratione ræ-
stantiùs extare sciamus (18). en
faisait un si rand cas , qu’il se régla
sur ce mariée dans l’ouvra e que je
cite (I9), et qu’il fit une arangue
de magnitudine "arum diuinarum et
politicarum quæ in Chronico Philippi
continentur (20). On peut croire que
Victoria Strigelius ne s’éloignait aas
de ce ’ugement, puisqu’il fit plu-
sieurs eçons historiques sur cette

tienne Pretorius

(18) Andr. Franclenbergius, lib. Il] Institu-
fionum auliquilatis et historier. . png. 237.
ayud Cuparum Salin-riant. lnuoducL ad His-
tor. culai-IL. pag. 97 ,

(:9) Sun: Inuit-tions! antiquîtuis et bino-
riarnm ad Chronicon Carionis Melaprhthania-
mon polinimnm accommodant. Sagiturins ,
ibid. , pag. rot.

(aol Elle al i rimée à Wiusmber l’an
1584;. Idem fanai”? .s’

(Il) Scholas historien in idem Chronieon



                                                                     

CARION.
traite de sauva e quiconque ne l’a
point goûtée : ruditissima et ele-
gantissima epitome omnium erè his-
toriarum totius mundi est nicon
Phil. Melanchlhonis , uod qui non

ustauit, is verti- ba us est (au).
lorgnons à cela le témo’ na e de Boev
clerus : In hoc ( Chronicoî en sans
ad summum remm et historia? uni-
versalis conteztum spectantia, judi-
cia, munira, pnæœpta, ut de allia
hujus generis et instituti volumine
similia allie-cri nemo 12min queat
(23). Ce ui qui ra orte cesjugemens
fait connaître u’i es approuve:Me-
retur, dit-il 24) , hoc ipsum, quod
vulgo Carionis, matins lumen Philippe-
Peucerianum appellareturChronicon ,
inter selectissima probalissima que u-
trius ne Historiæi (Ecclesiaszicæ ac
Ciui is ) monumenta computari , at-
Ïue à studiosd juuentute diligenter
agi, lectum ne aliquoties npeti. Il y

trouve à re ire non n’y ait point
cité les auteurs ’où l’on a tiré les
choses; et il a raison : c’est un défaut
capital dans un ouvrage de cette na-
ture , et dans presque tous les livres.
La Popelinière , qui a fort loué cette
chronique, a remarqué une autre
tache; c’est l’esprit de prévention. Il

ne sera pas inutile que je rapporte
tout ce passage. a Jean Car-ion, mathé-
n maticien , est réputé autheur des
» chroniques, premièrement impri-
n mées en Germanie , puis ès autres
» provinces souz son nom. Bien qu’en
n ayant présenté les premiers traits
si d’icelles, à ce quej’ay entendu a5),
» à son maistre Philippe Mélancht on,
a» pour les revoir, y adjouter et cor-
» riger à son plaisir. il raya tout
a d’un seul traict, et les refit toutes
» nouvelles. Mais , par une débonnai-
» reté naturelle, lui permit les im-
sa primer sous son nom. Il a de la

doctrine et diligence. ais on fy
n doit encore plus remarquer son a -

8

scripu’t. halera. , de Nourri et Prepriet. Bis-
Ior. , in Aucun, cap. VIL

(ne) Steph. Palatin! , in Ordioe Studioruns, A
apud Sagittar. , Introd. ad Hist.eeeles. ,pag.

(23) Boeclerus . Dinar. de Utilit. et Historia:
univers. Compositions cepiendî , puy. 16, apud
Sagittar. , a; .

(a4) Sumer. , ibidem , pag. 97.
(25) Il pouvait citer un livre imprimé depuis

vingt-sept aux, savoir. l’épître dédicatoire de
Peneer ais-devant de l’édition de 157:. Velu
ardents: la citation (8).
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» faction à y profiter au lecteur. In-
» sistant presque sur tous les plus
a notables exemples ont l’habituer
u à la vertu , et po ois I’eslever au
a ciel , afin d’y admirer la providence
a divine au tant variable gouverne-
u-ment es humains. Il y excède
n pourtant le devoir de chronologue
a en sa prolixité, et (l’historien en
a diverses passions (26). a Les louan-
ges que Simon Gonlart a données à
cet ouvrage de Cation (a7), ne sont
pas accompagnées de cette censure.

otez que les écrivains de l’autre parti
condamnent beaucoup cette chroni-
que. Possevinus suo mon , ce sont les
paroles de Keckerman (a8) , insecta-
tur Chmnicon Dlelanchthonis sine
ulld ratione etfronte. Surius déchar-
ge des charretées d’inj ures sur Peucer,
à cause de la continuation de cette
chronique (23). Il s’était vu maltraité
dans l’épître édicatoire du Ve. livre.

(C) 1U. Moréri a fait une faute
assez puérile.] Je la nomme ainsi,

arce qu’elle est fort semblable à cel-
es. des écoliers, qui traduisent mal

un thème. Voici ses paroles : Carion
savait les langues, les belles-lames ,
et les mathémat’ s. Il les enseigna
avec applaudissement à Mitemberg
et ailleurs. Cela veut dire qu’il ensel-
gna ces trois choses dans plusieurs
académies. Mais la vérité est qu’il en-

sei na seulement les mathématiques
à rancfort -sur-I’0der. Rapportons
les termes latins que Moréri a voulu
traduire: ils sont aisés à entendre,
et néanmoins il ne les a pas compris.
A teneris optimarum litterarum et
artium studiosus Bfait , inque pluribus
Germaniæ Ac miis, præsenim in
W ittebergensi. . . eum lande versants
(30). Cela signifie clairement ne Ca-
rion se fit louer pendant qu’il etudiait
à Wittemberg , et dans plusieurs au-
tres académies d’Allemagne. Mais ce
n’est pas] enseigner avec applaudis-
sement.

(D) . . . J’aurai quelque chose à ob«

(26) La Popelinière, Histoire des Histoires ,
Eu. IX, pas. 481. Ce livre fut imprimé l’an

i .:7) 701:: l’épître dédicatoire de sa traduc-

(son.
(et!) Rectum. . de Naturi et Prop. Bien,

in Anal. . cap. Yl.
(19) Surin: . Comment. leur. in Orbe 5n-

ur. . ad ann. I565.
(30) Match. Adam. , in Vit. Huiles. , p15. :04.
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seruercontre d’autres écrivains. ] Les
abréviateurs de Gesner marquent
une édition de l’an 1528 :c’est une
faute. La première édition n’a pu pré-
céder l’an 1531. Keclierman débite
que Mélancbthon publia en 1540 une
chronique depuis le commencement
du mondejusqu’à Charlemagne (3x).
Il fallait dire en i560. Zeiller est com-
plice de cette faute (3a) , puisqu’il a
copié mot à mot ce qu’avait dit Kee-
kerman. Il en fait une anlre , quand
il assure que Peucer a continué Cette
chronique jusques à son temps (33) :
il fallait direjusqu’en 1519.11 observe
que Peucer mourut l’an i602. M. Sa-
gittarius se sert d’une étrange reuve ,
pour montrer que v Mélaueht on et
Cation étaient bons amis S34 . Il cite
un passage tiré de l’épître e’ icatoire

de la chroni ne de Cation, au-devant
de l’édition de 1558. Ce passage porte
que Mélanchthon avait oui dire à
Capnion , que l’électeur palatin fit
faire un abrégé des anciennes mo-
narchies , par Dalbourg , évêque de
Worms , par Rodolphe Agricola , et
par Capnion. Il a cru sans doute qu’au
ieu de Capnion , il fallait lire Carion

dans ses paroles , sæpè audivi narra-
ne Capnionern , etc. ,- mais dès lors il
est tombé dans une autre faute: il a
cru qu’un homme né l’an I499 (35) ,
avait travaillé à un ouvrage avec Bo-
dolphe Agricole, qui mourutl’an l 485.

(3l) Rectum, de annri et Prop. 11m., in
Aucl. . up. I.

(3:) Martin: Zeillerul , in Historicis, pan.
Il , pag. 34. licite, Keehrmln. , de Hiltnr. ,
pag. au".(33) Ïdem, ibidem. pas. "4.

(34) I nieras-sine lumen Melunchlhoni eum
Capniom- singularem amicilium nqueulia pro-
dunl. Suite". lnuod. qd Hinor. ecclesiasl. ,
pag. 99. Il me: en marge Amieiti- Philippi eum
Carione.

(35) Il d’une «Il: de Carian , pag.

CARMILIANUS (PIERRE),
poète latin , Anglais de nation ,
vivait au commencement du
XVIe siècle. Érasme et André
Ammonius parlent de lui avec
assez de mépris. ll publia entre
autres poèmes l’Épitaplie du roi
d’Écosse , qui avait été tué dans

une bataille que les Anglais ga-
gnèrent sur lui l’au 15:3. Le
jugement qu’on en fit se verra

CARMILIANUS. CARNÉADE.

dans la remarque (A) , et empê-
cheramon lecteur de s’étonner.
que personne ne parle de ce
poète. Cette profonde obscu-
rité ou il est enseveli est une
des principales raisons qui me
poussent à lui consacrer ce petit
article. J’en userai de même en-
vers quelques autres.

(A) Le jugement qu’on en fit se
verra dans la remarque. - Ammo-
nius écrivit lardessus ces propres ter-
mes à Érasme. Hoc prætereundum
non est P. CarmiIianum regis Sco-
lorum Epitaphium nuper edidissc
muliebribus maladie-lis mjertum, quad
Pinsonicis characleribus ercusum
propediem Ieges. En Cannilianus
mugis sibiglacel, seque ma zs mira-
tur quum ’atullianus ille dulfl’enus,
et tamen nisi ego admonuzssem pul-
lula": prima correpta posuisset. Ut-
cunque malta restant uæ ridons , et
imprimis aliquos inveniri qui ejusmo-
di ineptias serià laudenz Cette
lettre d’Ammonius datée du mois de
novembre I515 , est la XL’. du V1119.
livre de celles d’Erasme. Voyons ce

ne celui-ci lui répondit. CarmiIiani
’pita hium Vidi, quùmque logerem

pullu are , hic, inquam , scabies est :
deindè quum sciscitanti respondissent
esse Carmiliani , respondi , sanè ipso
dignum est. Id quidam sic-accepta-
runt quasi dizissem VSCOIomm regs
di num : quibus plusculum crut nasi ,
su risëœ. Seul me tu homo nimiùm es
candidus qui belluæ istiusfamæ con-
sulas : in: me Deus amet, magna
emerim si siluisses. Celte réponse d’E-
rasme, datée du mois de novembre
l5] l , est la XX’. lettre du Ville. li-
vre;jugez par-là de l’exactitude de
ceux qui ont mis en ordre les lettres
d’Erasme , et qui ont daté celles qui
étaient sans date (a).

(i) Epist. Ennui XL, lib. VIH. yang. 435.
(a) 70j" uhlan-u: [afin de la renier ne (B)

de l’article d’ (André Allnllul, mm.

CARNÉADE , fameux philo-
sophe rec , était de Cyrène (a).
Il fonËa la troisième académie

(a) Diogen. Laërtiui , lib. W, hum. 63.
Plularch., Sylupos., lib. VIH, cap. I,
pag. 717.
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(A), qui , à proprement parler ,
ne di érait point de la seconde
(Il); car, à quelques adoucissemens
près, ui n’étaient propres qu’à

jeter e la poudrevaux yeux ,
il était le défenseur de l’incer-
titude aussi ardemment qu’Ar-
césilas (B). Il la trouva dans les
notions les plus évidentes (C).
On ne convient point qu’il ait
fait des livres : quelques auteurs
assurent qu’il n’en fit point;
quelques autres semblent dire le
contraire (c). Ce qu’on rapporte
de son application à l’étude est

fort sin ulier (D). Il fut l’anta-
goniste es stoïciens , et il s’at-
tacha avec une ardeur extrême
à réfuter les ouvrages de Chry-
sippe (E) , qui avait été de uis
peu la principale colonne de eur
portique. Il avait une éloquence
surprenante , et qui se fit crain-
dre au sénat romain (F), lorsqu’il
fut à Rome avec’deux autres am-
bassadeurs. On dit qu’il y ha-
rangua un jour admirablement
pour la justice, et le lendemain
contre la justice (G). Les subtilités
avec lesquelles il combattait cette
vertu parurent terribles à Cicé-
ron (H), et capables d’empêcher
qu’on ne jetât de solides fonde-
mens dans des ouvrages destinés
à traiter du droit et des lois.
Il réduisit à l’absurde les stoï-

ciens sur le chapitre de-la reli-
gion (I) , et je m’étonne qu’on

lui permit de les attaquer si for-
tement lis-dessus ; car les raisons
qu’il leur allégua étaient fort
propres à ruiner de fond en
comble toutes les divinités païen-
nes. Il n’y a rien de plus chrétien

(b) Fondée par ABCÊSILAS. Voyez son ar-
ticle , tous. Il. puy. 239.

:6) Voyez la remnrque (I) , à (afin.
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que l’un des dogmes de sa mo-
rale (K). Sa dispute contre les
oracles d’Apollon avait quelque
force -(L). On croit qu’il aurait
laissé la succession de sa chaire
philosophique à son disciple Men-
tor , s’il n’avait rompu avec lui
pour l’avoir trouvé couché avec
sa maîtresse (M). Quelques-uns
disent qu’il vécut quatre-vingt-
cinq ans (d) : d’autres étendent
sa vie jusqu’à quatre-vingt-dix
(e). On met sa. mort à l’an 4
de la 162°. olympiade( Je ne
crois pas qu’on soit bien fondé à

substituer une autre chronologie ,
comme a fait le père Petau (g) ,
ni qu’on uisse soutenir qu’il a
vécu en meme tem s qu’Èpicure.
Il s’est élevé une is ute sur ce
dernier point entre d’eux moder-
nes (N) , qui ont produit dans le
Journal des Savans les pièces de
leur procès. J’en ferai un peu
l’examen. Plutarque nous a con-
servé ce bon mot de Carnéade
(h) z Le manége est la seule chose
que les jeunes princes appren-
nent exactement : leurs autres
maîtres les flattent; ceux qui lut-
tent avec eux se laissent tomber;
mais un cheval renverse par terre,
sans distinction de pauvre ou de
riche , de sujet ou de souverain ,
tous les maladroits qui le mon-
tent. Je noterai une faute de
M. Saldénus (O) , et celles de
M. Moréri (P). J’ai parlé ailleurs
(i) d’un CARNÉADE , qui était l’un

(d) Diog. Laërt., lib. IV, num. 65. (Lu-
cian.. in Macrob. . puy. 640, tout. Il.

(a) Cicero , Acariens. Quant, lib. IF, rap.
V1. Valet. Maxim. . lib. VIH , cap. VIL

(f) Diog. Latin. . lib. 1V. num. 65.
(g) Voyez la remarque (P) , num. 6.
(h) Carncades . npud Plutarcb. de Discrim .

Adulat. et Amici, pag. 58. l4 .
(i) Ci-dessus. citation [le I’nrlwlc An-

césius, tout. Il. pag au.
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des amis d’Épicure, et qui, ce
me semble , ne difl’ere pas de cet
épicurien voluptueux qui est
nommé Corniade dans les édi-
tions de Plutarque (k). C’est sans
aucun fondement que l’on vou-
drait supposer que lorsque Cicé-
ron parle de cet ami d’Épicure, il
entend le Carnéade qui a formé
la troisième académie. Voyez la
remarque (N), note ([22). J’exe-
minerai en un autre endroit (l)
le passage de Diogène Laërce ,
3:11 porte que l’un des disciples
C Épicure changea de parti et se
jongnit à Carnéade; et je dirai
ce j ne M. de la Monnaie pense
la essus.
, (k) Vivez Ia renia ne I de l’article

Dionne, à la fin, tous? VIF ) ,
(I) Dan: la remarque (D)del’arficla d’E-

nous, à Iafin.

(A Il fonda la troisième acadé-
mie. Je remarque ailleurs ( l ) , que
Diogene Laërce ne doit pas être écou-
té , lorsqu’il attribue à Lacyde cette
fondation. Lacyde suivit onctuelle-
ment l’hypothèse d’Arce’s’ as son pré-

éccsseur: on ne trouve point u’ -
vandre, ni lui succéda , ni qu’ age-
agnus ( a? qui succéda à Evandre ,
laient innovée. Ce fut Carnéade, qui
se rendit chef d’un nouveau parti;
Carnéade , dis-je, le successeur d’He-
gésinus. Citons Cicéron: Cujus (Ar-
cesxlæ ) primo non mlmodùm probata
ratio. . . pmzimè à Lacjde solo re-
tenta est : pas: autem conficta l1 Car-
neaele, qui est quartas ab Arc-cula :
audivil enim He esiuum , qui Évan-
drum audierat îacfdis discipulum ,
quum Arcesilæ Lucidesfuisset
lavait dit dans un autre endroit,

que l’académie d’Arcésilas se main-

tint sans varier jusqu’au temps de
Carnéade. Quo: ( Academia) asque
ad Carneatlem penlucta, qui quar-
tas ab Arcesildfiiit, in edzlem Arce-

(i) Dans l’arlicle Luna: , remarque (A).
(a) Clément Alexandria, 51mm. lib. I, pag.

3m , le nomme Hegesihüs.
r53) cirera, Acariens. Quint" lib. I7, cap.

CARNÉADE.

silæ ratione permansit Clément
d’Alexandrie observe que l’académie
moyenne fleurit jusques à I’Hegesi-
lads, prédécesseur de Carnéade (5).
Je citerai civdessous saint Augustin ,
qui attribue à Carneade d’avoir in-
nové l’académie d’Arcésilas.

(B) Il fut le défenseur de l’incerti-
tude aussi ardemment qu’Ane’silas.
Voici des paroles de Cicéron qui t -
moignent que Carnéade confirma les
hypothèses d’Arce’silas : Hæc in phi-
losophùi ratio contra mania disserten-
di , nulla ne ne". apertèjudicandi ,
profecta à ocrate , repetiza ab Arce-
sim, conrnmn à Canicule, asque
ad nostram viguit ælatem (6). En
voici d’autres qui nous apprennent

u’à l’égard de l’incompréhensibilité ,

i poussait les choses aussi loin que
l’autre z E1 hoc illud est natum quod
postulabat Hortensias , ut id ipsum
sallem pemeptum à sagienle diceœtis,
nihil asse percipi. cal Antipatm
hoc in: postulanti, quum dicemt,
et qui affirmant nihil passe percipi
consentaneum esse , unum tamen il-
lud diacre ercz’pi asse, ut alia non
passent, amen es acutiùs résiste-
bat. Nam lumen abuse dicebat ut ei
eonsentaneum esset , ut maxime etiam
repugnaret. Qui enim-neganet quid-
quum esse quad perclpenelur, eum
nihil excipent : ita nouasse esse ne id
ipsum guident quad ezœptum non
esse! , comprehendi et percipi allo
modo passe (7). Vous voyez qu’il en-
seignait que ceux qui disent que l’on
ne peut rien comprendre , et qu’il n’y
a rien de certain, doivent dire, par
une conséquence nécessaire, que cette
proposition même , il n’y arien de
certain , nous ne pouvons rien com-

rendre, est incertaine , incompré-
ensible. Or il était de ceux qui

disaient que l’on ne peut rien com-
prendre . il allait donc aussi avant
qu’Arcésilas. Duo placet esse Car-
neadi genera visorum. In uno banc
divisionem : alia visa esse quæ peu-épi
passim, alia uæ non passim. In al-
tero autem , a la visa esse probabilia,

(A) Idem, ibid. ., lib. I, cap. X", influe.
3 (5) Clam. Aleundrinus, ânon, lib. Il,pag.
01.
(6) Clou-n, de Naturû Deunnn, lib. I, up.

V et XXV.
n27) Idem, Modem. Quart. , lib. [V , cap.
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alfa non pmbabilia. [taque quæ con-
tra sensu , contraque perspicuitatem
dicantur , sa pertinem ad supertarem
diuisionem. , contm posterionem nihil
diei oporlere. Quare in: planche , tale
visum nullum esse ut parsemée conse-
yuarîetur: ut autem probatio , multa,
etentm tantra naturam essai, si pro-
babile ridule: Jet, et saquituromnisuitæ
en quant tu , Luculle, commemombas
eversio. [taque et sensibus robanda
malta sunt , teneatur modà " lud, non
messe in bis quicquam tale, uale non
ctiam falsum nihil ab eo (li crans esse
possit. Sic quid nid acc’ eret specie
probabile, si ni il se o en! quad ait
pmbabilùati illi contrariant , menu-
eo sapiens , ac sic omnis ratio vitæ gu-
bernabitur (8h Vous vn ez qu’il n’all-
mettait ne des probabilités pour l’u-
sage de a vie, et qu’au reste il ne
croyait point qu’il y eût quelque ’cer-
titude ou quelque évidence. Il avait
travaillé de toutes ses forces à renver-
ser la coutume de consentir à ce qui
n’est pas évident (a) : entreprenait-
on davantage dans l académie moyen-
ne? Au reste, on avait. raison de dire
que la peine qu’il s’était donnée là-

essus était un travail d’Hercule , et
on eût u ajouter que ce héros fût
venu à ont plus aisément de deux
mille monstres , chacun aussi redou-
table que l’hydre de Leme , ou que le
lion de Némée , qu’Arcésilas ni Car-
néade n’auraient assujetti l’homme à
n’opiner pas , c’est-à-dire , à ne con-
sentir à rien ui n’eût été amené à
l’évidence par a voie de discussion.

Remarquons que l’innovation de
Caméade ne consistait qu’en ceci z il
ne niait point , comme Arcésilas ,
qu’il n’y eût des vérités; mais il sou-

tenait: que nous ne les pouvions pas
discerner certainement. Sial ista ue-
ra, dit un académicien dans Cicéron,
aides enim jam me fateri aliquid esse
ver-i, comprehendi en lumen et percipi
nage (l0)- Joignez à cela cet autre
passage : Non enim samits ü , quibus

(s) Idem, ibidem. up. xxxz.
(9) Ego enim qui mua-[mm actions,» plus

repiqua" me. chinure opinianihup, anen-
nn [abrient Janine"; crtdoqu! Climmarho un
Jet-Menu .- "vendit quendam lubarem examin-
ait»: à Cornude, quad ntferam a! immune»!
balla-m .ric a: unirai: nonne msennonem ., id
au , opinaüonem a lamentateur erlmxinu , m-
me]! , au (Imam, Audem. Qumla , lib. 1V,
cap. XXXIV.

(le) Idem, ibidem , cap. XXXVIII-
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nihil uerum esse videutur, sed ii , qu
omnibus verisfalsa uædam adjuncta
esse dicamus , lama similitudine , ut
in il): nulla insit certa judicandi et
assentiendi nota. Ex quo cristi! et
and, malta esse probabilia, quæ
quantquam non perciperentur, lumen
quia visum haberent quendam insig-
nem et illustrom, bis sapientis vita
re entur ( l l ). On prétend aussi
qu Arce’silas avait nié qu’il y eût des

choses probables (in) : Carnéade ne
le nia point, et il voulut même que
la vraisemblance nous déterminât à
agir. pourvu qu’on ne romançât sur
rien a solument (I3). l avait encore
plusd’indulgence: il permettaitausa e
d’opiner en quelques rencontres. i
nulli rei sapiens assentietur unquàm ,
aliquamlo etiam opinabitur : nunquàm
autem opinabitur, nulli igitur rei as-
sentietur. Hem: conclusionem Arce-
silos probat. Confirmabat enim pri-
mum et secundum. L’amende: non-
nu uàm secundum illud dabat as-
senuri, aliquando ni assequebatur
etiam opinari (14). Cette condescen-
dance de Carnéade fait quelque brè-
che à son système , et l’on a dit qu’Ar-
césilaa se soutenait mieux que lui. Ex
hi: illa necessarià nata est 310203, id est
assentionis ralentie , in qud mliùs sibi
consistit Arceu’las , si vera sunt quæ
de Carneade nonnulli existimant. Si
enim Perctpi nihil otest , quad utri-
que 91mm est , tol endus assensus est.
Quùi enim est mm futile , quhm quic-
quam approbarc non cognüum ? Car-
neadem autem etiam heri audiebamus
solitum. esse delabi interdum , ut di-
eemt opinaturum , id est , peccalurum
esse sapientem (l5). Mais il est sur
que Carnéade revenait toujours a l’é-
poque , et que c’était pour ainsx dire
’analyse de sa foi. Cela parait par

l’exposition que l’on trouve de son
sentiment à la fin des Questions aca-
démiques de Cicéron. Je la rap iorte :
Ouid Catulus sentit P Ouid orien-
sius P T um Catulus. Egone , inquit P
ad punis revaluar sentenziam , quant

(Il) Idem , de Naturî Demain , lib. I. rap.
.fin-
(izIGVoyu Venin: , de Philosoph. Seuil,

pas. v- .
.03; 70j" Cicéron , Acarien. , lib. IV, put--

tlm-
(14 Idem ibid. ca . X7111. Voyez au".

cap. èXll’.v ’ P
(15) [dans , ibidem , cap. X7111.
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quidem ille Cameadeam esse dicebat ,
ut percipi nihilputem passe , assen-
surum autern non perceplo, id est ,
opinaturum sapientem ea’islimem, sed
in: ut si intelli al se opinari, scialque
nihil esse quo comfrehemli et percipi
possit, perimxi’w il am omnium rerum
comprobans , illi alleri sentenliæ , ni-
hil esse quad percipipossit, vehemen-
ter assen’rior. Habeo inquam senten-
tiam tuam , nequc eum admodùm as-
perno. Serl nid tibi tandem uidetur,
Hortensi P am ille miens, tallen-
dum. Teneo te inquam. [Yann isla
academiæ est mpria sententia (16). Il
la plus ; car es gens qui le pouvaient

leu savoir ont soutenu qu’iln’approu-
vant point que les philoso bes opinas-
sent. Licebntpercipcre ni il , et tamen
opinari : uod à Carneade diciturpm-
batum. L aident Clitomacho plus-
uàm Phi oniaut [PIetrodom credens,
oc magis ab eo disputalum, quàmpro-

batumpulo(l 7). Il me semble donc que
l’on peut croire qu’il retenait tout
le fond du dogme d’Arcésilas, mais
que , par politique ,set pour ôter à ses
adversaires les prétextes les plus spé-
cieux de déclamer etde le tourner en
ridicule, il leur accorda des degrés
de vraisemblance qui doivent déter-
miner l’homme sage à choisir un tel
ou un tel parti dans la pratique de la
vie civile. Il vit bien que sans cela il ne
répondrait jamais aux objections les
plus odieuses, il ne prouverait jamais
que son. rincipe ne réduisîtl’bomme
à l’inaction et au quiétisme le plus
honteux. Tout bien compté, c’est la
même chose que de dire , il n’f a
point de vérités , et que de dire, ily
en a, mais nous n’avons point de rè-
gle pour les discerner de la fausseté.

i Arcésilas a soutenu la première de
ces deux propositions , il fallait le
comparer aux chevaux fougueux qui
suivent leur impétuosiléjusqu’au fond
des précipices. Mais j’ai de la peine
à croire qu’il ait nié absolument l’exis-

tence des vérités. Il se contentait. ce
me semble, de soutenir qu’elles étaient
impénélrablesà l’es rit de l’homme.
La chaleur de la dispute l’empêcha
peut-être de s’exprimer aussi ru-
dcmment que l’on fit. depuis ans
l’académie de Carnéade. Celui-ci se
ménagea mieux , pour ne pas tomber

(:6) Cicrro,Arnrlem., lib. IV, cap. ull.
(17) Idem , ibid. , cap, XXIV.fin.

CABNÉADE.

dans tout le décri de l’autre. Cane
nearles primà illam velut calumnian-
(li impudenliam qui uidebabÂrcesi-
lam non mediatriler infamatum, de-
posuit, ne contra omnia velle dicere
quasi ostentationis causé uideretyr
(18). Ces paroles de saint Augustin
sont moins désavantageuses à Car-
ne’ade qu’à Arcésilas : mais Numenius
jugeait autrement de ces deux acadé-
miciens; il s’emporte moins contre
Arcésilas quecontre l’autre. Il pré-
tend qu’Arce’silas était dans la bonne

foi . lrompant les autres, et se trame
pant aussi soi-même ; au lieu que Car-
néade, ne croyant rien de ce qu’il
disait, et tenant avec ses amis un
langa e de confidence tout diflérent
de ses acons , ne cherchait qu’à etour-
dir ses disciples , et à se Jouer du. our
et du contre (19). Il bâtissant , x de:
molissait; il n’avait pas plus tôt établi
une probabilité qu’il la renversait

. . . . tlui-même. H34 J ouïr un 001°C, mu

. , . . .ançcpsv , uranyle: tu un ç- 091c

, , .. ,M7r’roM’yoU; runes" tu; Fax); Wolmlhgv,
ifapvwruçô; ru un.) udfidquvfrlm’u tu in,
unipçoæipuecv aimowymôç. Idem afi-
rebat, idem aufeœbat , pugnamque
suamcontrariis sententiis , et versulis
quibusdam ac subtilibus argutiis eum.
multi liez" variante misœbat , affr-
ma o simul danegando, et typeri-
tis ulrinque ralionibus disputan 0(20).
En avouant qu’il y avait des vérités
et des faussetés dans la nature , mais
s1 cachées qu’on ne les pouvait dis-
cerner certainement les unes des au-
tres (au) , il élan. un plus dangereux

r T l. x afilou qu’Arcésxlas, H r 70m un; au:
(la) Augunin. , lib. Il] , contuAcademicos,

apuzl Aldobrand. Nom, in Ding. Llërl., lib.

1V, num. a8. û l y(.9) Tofynpow 4747m vous amour,
allai; igue! ivtfçnéæmoç, 3,143 7rpoaiiy
en A’punniqo. 51mn; 71’; mpuxôpuo;
en" Qdffld’ën Mil; auyxopuCavvnÊvænr,
ËÀÆOEV warràv Wpriirrov ifunzïngæ’; [à

flafla-9m, fltfltlîeœl J” me; uval, à:
A670 J’ai 7?; Æflaënwivæmv cheminai;

,
XPHIAd’TŒV. Ouippe , eum in [ramdam Min: et
errorem insinuerez. mmfallebatur ipse nun-
quàm ;id nod [arum in Annulé non habebal.
I: enim nm calera: au": suum maleficiù a:
præsiigiis, Coqbanlum mon insanienur, cir-
cum errai, non renlitbul quiz»: sue prima»: ipse
deniperel, dam ribi qunque vera un qua di-
caret. ornnia :imul ne "me! nbolenda . persua-
debal. Numenins, and Eusebium, Pmpant.
Evangel. . lib. XIV, cap. VIII, pas. 737. C.

(au! Idem, ibid. , B.
(au) Idem, ibidem , pag. 738 , A.
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7B»; anguleux. Fur ergo præstigiator.
que fuit solertior(n). Cicéron dit
une chose qu’on peut opposer à Nu-
menius. Celui-ci prétend que la doc-
trine publique de Carnéade , et sa doc-
trine domestique , ne s’accordalent
points; qu’en public il brouillait tout,
afin de combattre les stoïciens; mais

u’avec ses bons amis il n’avait pas
’autres opinionsque celles du peuple.

"Opus; Il, naître: sautât ô7rb Infini; qu-
Mnmiaç si; ’75 Qdflpbv 111151, mais 7s
qui); intimai; Équipe; J? aïnofifitiomv bipo-
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uni tertio santiidem inter se. il est
certain que Carnéade l’a fortement
combattue, puisqu’il a dé layé tou-
tes les subtilités contre ce le-ci, les
choses égales à une troisième sont
égales entre elles. Galion nous l’ap-
prend dans un discours qui a été im-
primé avec l’un des livres de.Sextus
E.m iriens , et il dit même que les dis-
cip es de ce philosophe avaient laissé
par écrit tous les sophismes que leur
maître avait opposés à cette notion
commune la plus claire qui se puisse.

Ni u en mi àAiGtus, un) aèrlçau’vsrro, Æ Voir, et que ni eux, ni aucun des
au" aïno; «:57 immuxôvrrœv. Et tamen
ille ipse, qui Stoibos vellicandi studio
palam canera miscebat, clam sodales
inter suas eadem omnia fatebatur ,
verèque ac certo pronunciabat, quæ
alius quiuis è populo 823). Cela ne
s’accorde point avec e assage où
Cicéron nous assure que C itomachus
ne pot jamais découvrir ce qui pa-
raissait le plus vraisemblable à Car-
néade, dont il avait été plusieurs
années le disci le favori (24). Cujus
( Calliphontis î quidem sententiam
Carneades ità studiosè defensitabat ,
ut eum probare etiam uideretur ,
quanquam Clitomachus afirmabat ,
nunquàm se intelligemfotuisse quid
Carneadi probantur (a ).

Plusieurs blâmeront l’entassement
de passages que l’on vient de voir;
j’ai révu leurs dédains, leurs dégoûts

et eur censures magistrales , et n’ai
pas voulu y avoir égard. J’ai mieux
aimé faire le copiste, our l’utilité
de ceux qui, sans sortir e leur place,
sont bien aises de s’éclaircir histori-
finement des opinions des anciens , et

e voir les originaux des preuves , je
veux dire les propres termes des té-
moins. Voilà mon principe en cent
autres occasions. I(C) Il trouva l’incertitude dans
les notions les plus évidentes. Tous
les lo ’ciens savent que le fou ement
du sy Iogisme , et par conséquent de
la faculté de raisonner, est Situé sur
cette maxime , les choses qui sont les
mimes avec une troisième sont les
mêmes entre elles, quæ sunt idem

(a!) Idem, ibidem.
(23014011, ibid. . D. Voyer aunip. 739. A.
(24) A Clitomacho surnom qui tuque ad n-

nectulem eum Carneade fait. Cicero , Acsdem.
Quant. , lib. 17, cap. XXXI. init.

(15) Idem, ibid. , cap. XLV,fin.
a

.académiciens qui avaient vécu après
lui, n’avaient pris la peine de résou-
dre ses sophismes : il ajoute qu’il
n’y a pas moins de malignité à con-
server dans un livre ces objections
sans en marquer le défaut ,. u’à les
inventer. Je rap orte ses pardles, se-
lon la version d’ rasme. Carneades ne
illud quidem quad est omnium cuider:-
tissimum concedit esse cndendum ,
ïàdmagnitudines uni cuipiam æquo.

s , sznt etiam inter sese æquales.
Rationcs igitur quibus conatur des-
truere et hæc et alia permulta, que
tibi euidenter apparent credunturque
esse vera . adhuc in hune asque diem
servatas habernus, proditas seri lis,
ab illius discipulis collectas. Sa utio-
nes autem nec ab illis, nec ab allo
quopiam academicorum , qui post
Corneadem ucrunt , data: sunt. En
res sala des ara: , istius rationes om-
nes esse sophismata : nobisque quæ-
rendæ sunt , ô discipuli , istarum so-
lutiones. Improbum est enim hoc :
attamen nihilominùs impmbumfice-
runt illi , qui scripserunt uidem lias,
cæterùm vobis non indic runt , qua-
les esscnt (26).

(D) Ce u’on rapporte de son ap-
lication à ’e’tzuIe est fort singulier]
l était laborieux autant qu’aucun

autre, et à force d’étudier il négli-
geait de couper ses ongles , et illais-
sait croître ses cheveux (27). Il aimait
si peu à donner son temps à d’autres

(16) çalenns , in libre de Optima docendi se;
une, a lafin de: Pyrrhonian: Hypolyposel,
imprimée: par Henri Étienne, l’an 1562 l mg.
zoo , au.

. ; .
(:7) QIÀOZTVOC Il abhorra; yiyany u in.”

lm aux... ce" emmêlent tu.) 3’17"?" 5vo-

. , n t .kans, taxon; en) mp1 TOUS Layon. Fuü au-
lem vehementer :ludiorus... quocirea et cæca-
riem et langue: nutriebat, (un!!! en! in fluera:
lnlfinüvnt. Duos. Laid. , 140. Il”, nous. 62.
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choses qu’à ses études . que non-seu-
lement il évitait les festins (28) , mais
qu’il oubliait même à man et: à sa
propre table (99), et qu’il-fa st que
sa servante, ui était aussi sa concu-
bine , lui mtt’les morceaux en main ,
ou peut-être même à la bouche. Je
m’exprime ainsi, parce que l’auteur
latin, que je vais citer, s en est tenu
à des phrases générales. Notons que
la concubine se ménageait entre la
crainte d’interrompre Corniade, et
celle de le laisser tir de faim.
Il n’est pas inutile observer cela;
nous pouvons en inférer que ce phi-
losophe n’était pas bien aise qu’on
interromptt ses méditations , non pas
même quand il s’agissait de donner
nu corps la nourriture nécessaire.
Cameades laboriosus et diuturnue
sa [enlia miles : siquzde’ m nono inta
expiais aunés , idem illi vivenfli ac
pliiosophandi finis [tu se miri-

eum doctrinæ operibus addiarerat ,
ut eum cibi capiendi causa "cubais-
set, cogitationibus inhærens , manu»!
ad mensam pon’igere oblivisceretur.
M enim Alelissa , quum axons loco
habebat, lemperato inter studio non
inter ellandi , sed inediæ suecurnen-
di QÆCÏO, dextemm suam necessariis
usibus aplabat. Ergà anima tantum-
modà vitdfruebatur, corpoœ vent qua-
si alieno et supewacuo circumdatus
emt(3o). Joi nez à ceci ce que je dirai
bientôt touciant le remède dont il
se servait pour l’augmentation des
forces de son esprit.

Muret , par un défaut de mémoire,
a pris Chrysippe pour Carnéade. Pur
deal in medium Chrysippus, dit-il
(31), qui sæpè studio intentas tantd
voluptate perfruebatur, ut eum tan-
quam extra se positum cibi potioniss

ne caperet oblivio. Sur la parole de
uret , un autre savant a donné deux

fois à Chrysippe ce qui ne convient
qu’à Carnéa e(3a); mais il est vrai
qu’il observe que Valère Maxime a

arlé de celui-ci , et non pas de ce-
ui-là (33). Rapportons’ ses paroles;

(a!) Ding. Lsërt , lib. IV, mon, 63.
(29) Vller. Minium, lib. 7111, cap. Vit,

man. 5. in calmi.
(30) Velu. Maximal, lib. 1’111, cap. V11,

num. 5, in client.
(2,1)) givre: , gin. Il , vol.01, puy. m. 12.

a un tu nullum rat. a .x52. pan. La". 1633. ’ ’ P a l 8’
(33) Idem , ibid. , in margine, reg. :56.
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on verra qu’il dit que l’on mettait
les morceaux à la bouche de Chry-
slppe : Au: Chrysippum deni ne re-
petam, quem inter etiam spa tan:
mœmperantem studü fuisse aiunt,
ut avalante ad alia ingem’o, manu:
cessant, et bianti cri ancelia Mr
lissa cibum inquiet-e debout (34
ll n’est point p a iaire, quoiqu’il se
serve des paroles de Fromondus (35) ;
car il nous renvoie à lui. Voilà donc
trois auteurs qui ont fait la faute : je
ne doute point qu’ils n’aient plusieurs
conipsgnons.

( ) Il fia l’an onisle des stoï-
ciens, et il s’aime à nfuter
les ouvrages de Ch si pe.] Voilà un
passage de Cicéron. à (Carnendes)
ut contra stoîcos , que: studiosissimù
semper refellebat, et contra quorum
disciplinam ingenium ejus crameras
36). Il lut avec attention les écrits
es stoïciens , et surtout ceux de Chry-

sippe, et les réfuta (37). Il y réussit
de telle sorte, qu’il disait que, sans
Chrysippe, il n’eût pas été’ ce qu’il

était. la [à ydp ile Xponmot, oie si! ï!
5703. Niai Chrfsippus fuisset , non
essem ego (38). Bien d’autres ont u
dire de pareilles choses z ils ont clé
redevables de leur gloire aux anta-
gonistes u’ils ont eus z ils se seraient
plongés ans l’oisiveté, ou bien ils
auraient fait de l’étude un amusement
domestique , si l’envie de les surpas-
ser ne leur eût fait prendre la résolu-
tion d’acquérir de grandes lumières ,
et d’en faire part au public. La né-
cessité de se défendre contre un agres-
seur ambitieux et turbulent a fait
éclore des livres qui ont procuré beau:
coup de gloire à des gens qui ne son-
geaient à rien moins qu’à s’ériger en
auteurs. Notre Carnéade n’est point
dans ce dernier cas. Ce fut lui qui
chercha la noise: il choisit pour an-
tagoniste l’un des plus célèbres philo-
sophes de la secte des stoïciens, etil
souhaita si ardemment de le vaincre,
qu’en se réparant â le combattre il
s armait ’une rise d’ellébore, pour
avoir l’esprit p us libre, et pour exci.

(34) Idem, ibidem, pag. 156.
(35) Liberlus Fromondus , Philompb- Club-

tian., de Animi, prix. au.
(36 Cicero , Tuscul. Quflt. , lib. V. Il dit

au I °. livre de Nunri Deornm, que Carnes-
des libenter in «miro: invebebllur.

(37) Ding. Llërtins, lib. 17, num. 6:.
’ (38) Idem, ibidem.
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ter avec plus de force contre lui le feu
de son imagination. Idem (Carneades)
cun! Chrysippo disputaturus , hello-
bom se antè purgabat , ad exprimen-
dum ingenium suum attentiùs , et
illius mfellendum acriùs Je vou-
drais que celui qui a dit cela n’eût

’ oint employé le mot eum : c’est vou-
En qu’on croie qu’il s’a issait la d’une

dispute verbale; pens e fausse , vu
ne Chrysippe ne vivait plus lorsque

garnéade entre rit de le refuter. Pline
(4o) et Aulu- elle (4!) prétendent
qu’il se servit de ce remède pour ré-
pondre aux livres de Zénon. Quelques
modernes s’ima ’nent que ce Zénon
n’est pas le che des stoïques, mais
Zénon de Tarse, disci le et successeur
de Chrysipps (4a). Ce a pourraitétre i
mais, comme M. Ménage l’a remarqué

judicieusement (43) , on peut aussi
entendre cela du fondateur des stoï-
ciens. Je ne saurais applaudir à tout
ce qu’il a critiqué à Jonsius. Il le cen-
sure avec raison d’avoir dit que Va-

t 1ère Maxime assure in Carnéade
n voulant écrire contre énon prenait

de l’ellélsore(44). Il fallait dire, vou-
lantdisputeragec Chrysi pe. lllui at-
tribue très-faussement d avoir accusé
d’erreur Pétrone , Tertullien , saint
Jérôme et saint Augustin, pour avoir
dit que Carne’ade se pur cuit le cer-
veau avec de l’elle’bore lune , lors-

u’il écrivait contre Chrysip a (45).
ette faute de M. Ménage est autant

plus étonnante , qu’il venait de rap-
porter les paroles de Jonsius ; les
voici : Oued tanner: Chrysippo tribuit
per crans Petronius in sagyn’co , Ter-
t iamu libre de aninui cap. 6, Hie-
ronfnuu commentario in epistolam
ad Galant: (46). Elles signifient claire-
ment que ces trois auteurs ont tort

(39) Valet. Maxima, lib. 7111. cap. 7H,
aussi. 5, criera.

(4o) Candidum ( encharna )... quandam ten-
ribile. ponds La»: prou-immun, m platine
KIWI-Wh gradé ad pervidenda canin un
œmmmlabnntur, sapin: tu süaverinl. En»
neadem rerponrurum Zenonir ibrù. Plin. , lib.
XXV, cap. V.

(4:) Aulne Gellins, lib. X711, cap. X7.
(4:) Jouius. de Script. Bill. l’hilousplin

p15. "a. Ounlins, in Anlnm GeIIinm, «Il
par M. nilles , Jugement , tous. I , p43. 4:0.

(43) Ménage, Ami-Baillei, tous. I, png. n54.
Là mime, paf. x53.(45) Là min".
(46) 10min: . de Script. Hisser. Philosspl: ,

yng. "7.
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d’attribuer àCh si e ce e Pline
Valère Maximelzl: îliflu- allo, ont
rapporté de l’ellébore de Carnéade.

Jonsius ne parle point de saint Au-
gustin. Cette faute de M. Ménage
n’est point seule 5 car il dit expressé-
ment que Pétrone , Tertullien et saint
Jérôme , affirment que Carnéade se
ïurgeait le cerveau avec de l’elle’bore

lune, lors u’il écrivait contre Chry-
sippe (47). r, il est certain que ces
trois auteurs ne arlent ne de l’allé-
bore de ce dernier. M. énage le dit
lui-même dans un autre livre gB). Je
ferai encore contre lui une o serva-
tion. Il a tort de dire que Ful ence a
nommé Zénon en parlant de l’e lébore
ne Carnéade (49) : cela n’est pas vrai:
il ne nomme que Carnéade (5o). Si
l’on eût consulté les originaux , on
eût trouvé une nouvelle matière de
critiquer Jonsius, qui a mis Fulgence
parmi les auteurs ni ont dit que
Carnéade se réparait par une prise
d’elléboreâ crire contre Zénon. Je
ne relève ces minuties que dans la
vue d’accoutumer les auteurs à l’exac-
titude la plus sévère ; car, pour peu
qu’ils se relâchent, ils font commettre

es bévues à plusieurs autres de main
en main.

Notez que Fulgence fait aussi men-
tion de lellébore de Chrysippe. Ego
verô Chrysippi ellebori rancùiulo
acon postposito eum Musis aliquid
blandius jabulabor(5l). Ainsi, voila
presque autant d’auteurs pour Chry-
sippe que pour Carnéade. Vous avez
pour celui-ci Valère Maxime, Pline ,
Aulu-Gelle , saint Augustin (52) , et
Fnlgence; et pour celui - la Pétrone ,
Tertullien , saint Jérôme , et le même
Fulgence. M. Ménage y ajoute Lucien
(53); mais c’est le tirer par les che-
veux , car le passage qu’il cite ne con.
tient autre chose sinon que Chry-

(47) Ménage, Anü-Baillet, lem. I . p45. r53;
(48) Idem, Net. in Diog. linon, lib. IV,

nuai. 62, p43. in. s .
Mélia e Ami-Baille: 10m.] . l5 .

Std q’uibns et Camindi: "1:35. ellé-
bornm. Fulgent. , Mytholog. , lib. I, sub fin-
Prafu. , rag. m. 27.

(5l) Idem , de Virgilùnî Continentiî , yang.
in. l

(5a) An 1min. , lib. I . contra Cresroninm ,
cap. XI . duper M. Baille!J Juana. du
Poêles, lem. I, p15. :99.

(53) Huns. , Nul. il Ding. Lsërünm, lib. I V .

z .mini. 6 .
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sippe n’avait pu entrer dans l’île des
bienheureux, qu’après quatre purga-
tions d’ellébore(54). Il y a dans Lu-
cien un autre passage plus traitable a
c’est celui où il fait dire à Chrysippe
r u’on ne peut devenir sa e sans boire
de l’ellébore trois fois e suite (55).
Voyez aussi l’lIermotime de Lucien
vers la fin. Vous y trouverez de quoi
conclure que si M. Ménage eût cité cet
endroit-là , il eût pu prouver ce qu’il
prétendait. Dans «apanage de seu-
timens , j’aimerais mieux suivre ceux
qui donnent. tout ceci à Carnéade (56);
mais peut-être ne Chrysippe avait
aussi avalé de l’éllébore pour se ralli-

uer l’esprit. .Notons en passant que Charles Étien-
ne , Lloyd, et Hofman , se sont fort
trompés quand ils ont dit que Car-
néade fut le bon ami et le sectateur
fidèle du philosophe Chrysippe , Cl"):-
sippi maxime studiosus. Je dirai ci-
dessous(57) , qu’il y avait des doctri-
nes qu’il ne soutenait que pour s’op-
poser aux stoïciens.

(F) Il avait une éloquence surpre-
nante, et ui sefit craindre au sénat
romain] fille était si forte, que ia-
mais il ne soutint rien sans le prouver,
et que jamais il n’attaqua rien sans le
détruire de fond en comble. Carma-
dis uero vis incredibilis illa dicendi et
varietas perquam esse: optanda nabis,
qui nullum in illis suis disputatianibus
rem défendit , quum non probdrit,
nullum op ugnavit, quum non coer-
ten’t(58). âpres cette louange, est-il
besoin d’alléguer ces autres paroles
de Clairon ? Hinc hæc recentior aca-
demia amarinoit , in qui enim divimi
quddam celeritate lingenii , dicendi-
que copiâ Carneades(5â)). Numenius
a comparé l’éloquence e Carnéade à

une rivière rapide qui entraîne tout

(54) Lueianus, ver: Hist, lib. Il, puy. m.
757, lam- I.

(55) Idem, in Vinr- Anelione, puy. 377,
rom. I.

(56) Voyez Schoecl. Fsbnl.’ Hamel. , pas.
H5 . nô.

(5 ) Dan: la remarque
(53 Cintre. de Oral. , l. Il. t. XXXVIII,

fin. qui [à mime , cap. LXXXI’III, l’éloge
qu’on donne à m mémoire leude, mai: il j a
de: crilique: qui croienlqu’au lieu de Carnendes,
ilfaut lire là Charmirlss. Voyez Jonsius , pas.
:91. Quintilien. lib. XI, chap. Il , mel pour-

tant Curheades. rfi (59) Clan. de ont. , lib. III, cap.XVIII,
Il.

i a

CARNÉADE.

ce qu’elle trouve. On verra mieux ce!
éloge dansles termes grecsque je vais
citer. Fia-s 7011 un ou nui Osmium izb-
rran A6 in, 55175118510 MiCpnc , 210v orin-a.-
fait flamba, recépas; bien , araires. taxi-n.-
meIrAalç irai trins ami in). 3476:, tu.) cloî-
7mrrri, aux.) ourla-up! TOI); d’actionner si.

90650:1. Quod si alto quodam et exa-
geralo dicendi genere opus esset , tum
enimverô vehementi’ac râpida cùrsu
feœbatur, ut munis qui am incita-
tus et ra a: , qui omnia passim inan-
det et o rua! .- sic in auditorem in-
cumbebat, eumque secum magna eum
fragon: strepitu ne rapiebat(60). Il
ajoute que ce ilosopbe charmait
tellement ses au iteurs , qu’il les ame-
nait captifs à l’obéissance de ses senti-
mens , et que par force ou par adresse
il subjuguait les personnes mêmes
qui avaient pris contre lui les précauo
tions les plus exactes. Cela mérite
d’être rapporté en grec. K4) FÊV’I’M
Aiynv 5 Regina); islrUXQyé’ytl sa.) infla-
noJïÇwo’ in à mineur ph sion"); ,
quuvôpmo: ü M’içllî, 41’951 ni Jim? :43 i

fila. TOI); irai qui": vçbdpu flapie-nauco-
priseur. At enimuerô Carneades inte-
reà , diccndi acultate auditoremper-
mulcebat, i cm ne captivant trabe-
bat : et fur accu tè, manifeste prædo,
oelfraudeluel apertd Vipamtissimum
etiam quemque capiebat (61). Aucun
de ses adversaires, continue-t-il*,-ne
pouvait lui résister; ils lui étaient in-
férieurs en éloquence ; lui seul triom-
phait, toutes ses o inions prenaient
pied; toutes celles es autres étaient
re’etées. nice. 7051 Kapvw’Jou and"...
inuit, uni nilgau. irrinîv ËÀMÇ, in;
un) si; rponnokipu,’ilu.v simîy alchim-
iraïonpoi. Ornais quippe (lamentas vin-
cebat opinio , alia cujuslibet nulla
prorsùs , cùm adusrsarios omnes lon-

è dicendo infamies haberet (62).
ntipater le voulut combattre (63),

mais comment? Il n’osa jamais pa-
raître devant lui, ni dans des Iecons
publiques, ni dans des promenades ,
ni dans des conversations. ll se tai-
sait: pas un mot ne sortait de sa pau-
vre bouche; il l’attaquait seulement 1
de loin et en cachette par quel nes I
livres qu’il composait. La posterite’ ’

(Go) Numenius . «par! Eusebinm , Pmpsr. l
Evsngel. , lib. I7, cap. VIII, cg. 737, C.

(6l) Idem. ibidem , p13. 738, f
(6:) Idem, ibidem, 3.0.
(63) I dam, ibidem.
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CARNËADE;
les s vos : ils n’étaient pas même ca-
pables de se soutenir contre Carnéade
mort, tant s’en faut qu’ils eussent pu
lui résister lorsqu’il florissait envi-l
ronce d’une gloire éclatante. Bobine
meum "aida; qui: araser, 0:71. 131.
Imagine, nui «être àùvmninpa api;
mien; ivd’pa âfliflliyfi-V quina, ne)
xaeadôfayrra sim: mais «(ses une»...
«à: Kapvsihv. Libres tantum posteras
reliriquebat , vcrùm ejusmodi , quine
nunc quidem , tum verà multi; minus
Caracadem illum, qui. tantus ac tam
admirabilis ejus æui hominibus vide-
batur, sustinere passent Finis-
sons ar un beau passa e de Lactan-
ce : arneades actulemzcœ secte: phi-
losophus , cujus in dissemndo quæ
vis fuerit , quæ eloquentia , uod
acumen, qui nescit, is est: præ ica-
lione Cicemnis intelliget , aut Luci-
Iii, apud uem disserens Neptunus
de re diflicillimd , ostendit non passe
id eIplicari, nec si Carmadem ipsum
Orcum remittat (65). Quelle idée l
que] e’lqfie! On introduit Neptune,

ui , en scourant d’une matière très-
iflicile , fait voir qu’elle ne pourrait

pas être expliquée , quand même Car-
néade ressusciterait. Passonsàson am-
bassade de Rome. Elle fournit des té-
moignage de son éloquence, qui ne per-
mettent pas de douter de ce fait-ci des
rhétoriciens quittaient leurs écoles
pour aller à son auditoire (66).

Les Athéniens condamnés à une
amende de 500 talens , pour avoir
pillé la ville d’Orope, envoyèrentdes
ambassadeurs à Rome, qui obtinrent

ne cette amende fût réduite à cent ta-
ens(67). Carnéade, académicien; Dio-

gène , stoïcien s Critolaüs , péripatéti-
cien, trois célèbres philosophes, fu-
rent chargés de cette ambassade (68).
Avant que d’avoir audience du sénat,
chacun d’eux fit des harangues en
présence d’un grand nombre de per-
sonnes , et l’on admira en chacun
d’eux un caractère particulier
La force et la ra idité furent celui
de Carnéade (7o). Goici quelque chose

(64) Idem , ibidem. D.
(65) Lacunl. , lib. V, cap. X17.
(56) Ding. Lsërtius , lib. [7. mais. 60.
(67) Voyez Pausanias, lib. Vil, p. nô, :17-
(68) Aulne Gellius. lib. Vil. XIV;

Hacmbius . Saturne]. , lib. I, cap. .
Idem , ibidem.
(7°) Violents et rapida Canicule: dicebat.

TOME W.
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de plus insi ne. Caton le censeur fut
d’avis que ’on renvoyât incessam-
ment ces ambassadeurs , attendu qu’il
était bien difficile de discerner la vé-
rité à traversiez; argumens de Car-
néade. Cala censorius,in illâ nobili
trima sapientiæ pmcerum ab Athenis
legatione , audito Carneade, quam-
primum legatos cos censuit dimittem
des, quoniam illo vivo argumentante,
quid veri esse: haud facile discerni
passez (7l). Les ambassadeurs des
Athéniens , disait-on dans le sénat. l
ont été moins envoyés pour obtenir
quelque chose par la voie de la er-
suasion , que pour nous forcer à aire
tout ce qu’ils voudraient. El; naîtras
ivi’r hl." fris albumen flouai" , si;
siam minis, intubas ’A9nvaïoi arpio-
Csâov’raç, ou; qui: mitonna; , ainsi. au,
voûçfltaaoluivov; tipi; JPË’GI in: Gina-

a-n. Qui taud gravitait; dicendi sena-
tum papules-uni, ut discret. mise-
runt Athenienses legatos, non ut r
nos persuaderait, sed ai cognent
nosjacene , quad ipsis ce ibitum essai:
(72). Il n’est pas besoin de dire que
cette contrainte signifiait seulement

u’on ne pouvait résister aux discours
de Carnéade. Consultez Plutarque ,

ni vous a prendra que la jeunesse
de Rome tint si charmée des beaux
discours de Cerne’ade , qu’elle renon-

çait aux laisirs et a tout autre
exercice , afin de suivre la passion de,
philosopher qu’il lui avait inspirée ,
et dont elle était saisie comme d’un
enthousiasme. A6 a; natrum." , si; in);
"Mm si; lanufsv Wrip ou?" «dans une?!
sa.) kapoûplvac, inca finir ipCiCAnxs
qui; viols, üç’ 05 «07v ÊÀÀDV flânât! ni

hantais hantâmes ivOounEa-i sup) Çl-Y
"mm. Vulgatun uefiu’t , virum.’
Græcum ad mime uns usque’ cri-i
miam , omnia delinientem et alu-ien-
tem , mirum infudisse juuentuli ar- .
dorent, par uem aliquarum volup-
tatum et oZlectamentorum obliti ,
quasi fanatici mperenturadphiloso-
phiam (73). Cela ne lut point à Ca-
ton : il craignit qu’à ’avenir les jeu-

Anlus Gelliils . lib. VIL cap. X17. Facundia
CarneIdis violenta et rapides; usuels. . Saluru. ,
lib. I, cap. V.

(71) Plinius, lib. VU, cùp. XXX.
a) Elisn. Hi". Var. lib. HI ca .x91]. ’ ’ ’ p

(a?a Hormis. , in Caton: union , p15-
349 , . .

3o



                                                                     

un
nes eus n’aiment mieux étudier

u’a cr à la guerre; et il censura
dans le sénat la conduite que l’on te-
nait à l’égard de ces philosophes am-
bassadeurs. Donnons-leur réponse au
plus tôt, représenta-bit, et les ren-
voyons chez aux : ce sont des gens qui

encodent tout ce qu’ils veulent(74).
parla de la sorte, non par une haine

particulière pour Caméade , comme
quelques-uns l’ont cru, mais parce
qu’en général il méprisait la philoso-

phie et toute l’érudition rocque
(75). Ces dernières paroles de lutar-
que ne nousdoivent pas cuirA ’ . de
croire ne Caton craignait surtout
la sub ’ itd d’esprit et la force de
raisonnement avec quoi notre Car-
néade soutenait le pour et le contre .
de tels gens sont dan relu ; ils peu-
vent nuire aux me’ loures causes,
comme Cicéron dit de lui (76) : ils
vous prouvent quelquefois que le
blanc est noir : ils ressemblent au
fila de Mercure dont on a dit z

Nucitur labbes", fatum ringardons: ad

omise, vguifuosnusmîrfl. peut. non dessiner anis,
ondula de tu ris. et de cundena’bu:m mî-

(G) Il haro un un jour... pour
la justice , et lendemain contre
lajustice.] Voilà quel était son élé-
ment : il se plaisait à défaire son pro-
pre ouvrage , parce u’au fond tout
cela servait àson grau princi e, qu’il
n’y a que des probabilités ou es vrai-
semblances dans l’esprit de l’homme z
ce qui fait qu’entre deux choses op-
posees on peut choisir indifléremment
celle-ci ou celle-la , pour le sujet d’un
discours tantôt négatif, tantôt attir-
Ilatif : mais venons aux preuves de no-
tre texte. C’est Lactance qui nous les
fournit. Is (Carneades) eum legalus
ab Atheniemibus Roman: "tissus es-
se: , dis utoviz de justitid copiosè , au-
dienle aussi, et Calorie conscrit) ,
nuirais tune oratoribus. Sed idem
dis utationoni. suum postridiè contra-
riaf’dùpuxatiom subvertit , et justi-

l(74) Ulpl rami: 05 fichois!" iodions
«nous Juana. Persuadere facile quidvia
valent , idem , ibid. , pas. 350 , A. ’

(75) Idem. ibidem.
(76) Ut Comeadi rerpondeatir, qui tapé

optima: sauna: ingenii lcnlumnfd ludlficnri so-
let. (accro , lib. Il, de Hepubl. afin!) Noninm,
nous Columnia. pag- m. 265: I l .

(77) Ovid. , Melun. , lib. XI, w. 314wa

CARNÉADE.

tian: , quum prùiiè laudaverat , sus-
tulit , non quidam philosoplsi gravi.
me, cujus firma et stabilis debcl eus
sententia , sed quasi oratorio exerci-
tii genere in utra ne partons disse.
rondi. Quasi ille acore solebat , ut
alios quodlibet asserentes passez ne-

futane (78). Lactance ajoute qu’il ne
fut point difficile à ce philosophe de
réfuter tout ce qu’on disait de la jus-
tice : car les païens ne la pouvaient

oint connaître , puisqu’ils ignoraient.
a religion , qui en est la source et le

fondement. bmtfacilümum justifions
. 4. mon L l ’ labefizctore ,
quia tùm nulle in lewdfuit ,- ut, quid
esset au: qualis à phüosophiscernere-
tur....., cujus origo in religieuse, ra-
tic in (aquilon: est. Sed ü , qui pri-
marn illam partent nescierunt , ne se-
cundam aident latere potuerunt (79).
S’ils ne a connaissaient pas , ils ne
pouvaient lpoint la soutenir ; il fallait
donc qu’el c succombât lorsqu’un so-
phiste l’attaquait. Exposui causam
curphiloso hi nec invenire justitiam.
nec defen ra potueruntJVunc redeo
ad id quad intenderum. Corneades
ergo , quoniam orant infirma quæ à
philosophie dissenbantur , sumpsit
audaciamre ellendi,quia njèlli ogre
intellos-i: ( o). Lactance nous (firme
ensuite le précis de la dispute de Car-
néade contre la justice , et nous fait
connaître que ce philosophe raison-
nait de cette façon : S’il y avait de la
justice , elle serait fondée ou sur le
droit positif, ou sur le droit naturel.
Or , elle c’est fondée ni sur le droit:
positif, qui varie selon les temps et.
les lieux ,et que chaque peuple acom-
mode à ses intérêts et à son utilité; ni

sur le droit naturel , car ce droit
n’est autre chose qu’un penchant que
la nature a donné à toutes sortes d a-
nimaux vers ce qui leur est utile , et

xl’on ne peut le. régler selon ce en-
chant sans commettre mille frou es z
d’où il résulte qu’il ne peut pas être

le fondement de la justice i donc ,
etc. Il montrait ar beaucoup d’exem-
ples que la con ition des hommes est
telle que , s’ils veulent être justes , ils
agissent imprudemment et sottement;
et que s’ils veulent agir prudemment,
ils sont injustes : d’où il concluait qu’il

(78) Laclant. , lib. V, cap. X17.
(r9) Idem, ibidem.
(du) Idem, ibidem , rap. 17L
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n’y’a point de instice : car une vertu
inséparable de a sottise ne peut point
passer pour juste. Lactance avoue que
es païens étaient incapables de réfu-

ter ce raisonnement , et que Cicéron
n’avait osé l’entreprendre. [tu ergo
justifiant cùm in duaspartes divisisset ,

’ alteram eiuilem esse dicens, alteram
naturalem; uranique subvertit , quàd
illa civilis sapientia sit uidem ,. sed
justifia non si: , nature is autem illa
justifia sil guident , sed non si: sapien-
tia. Arguta hœc luné , et venenata
sunt . et quæ M. allias non potuerit
fictive. Nain ou»; facial Lælium

urio respondentem , proque justitid
dicentem , irrefutata hæc mnquamfo-
veam Entier-grenus est , ut uùleatur
idem ælius non naturalem, quæ in
azultitiæ crimen venerat, sed illam
civilem defendisse justitiam , quum
Furia: sapientiaux quidem esse con-
cesserai , sed injustum (81). Après
cela, il en donne la solution ar les
lumières de la foi (82) , et il o serve
que Carnéade , sachant d’une part
que les hommes Justes ne sont pomt
sots , ne connaissait point de l’autre
la vraie raison pourquoi ils paraissent
l’être; ce qui l’en agea à ménager
cette occasion de declamer en faveur
de l’incompréhensibilité , son rincipe
favori. Sensit igitur Carne es, quæ
sit naturajustitiæ, nisi quàd parùm
altè prospezit , stultiu’am non esse ,
quanquam intelligent mihi uideor ,

la! mente id feeerit. Non enim 0ere
existimaviz eum stultum esse , qui jus-
tu: est ; sed ohm sein: non esse , et ra-
sionem tomer: , cur ita videremr , non
comprehenderet , volait ostendere ,
latere in abdizo ueritatem , ut decre-
tum disciplinæ suæ tuerezur, cujus
summa sententia est , nihil percipi

asse (83). N’oublions pas une fort
bonne remarque de Quintilien. Il dit
que Carnéade ne laissait pas de se
conduire selon la justice , quoi u’il
raisonnât pourl’injustice. C’était or-
dinaire des académiciens: leur spectre
lation était suspendue entre deux con-
traires ; mais leur pratique se fixait à
l’un des deux. Neque enim academici

(81) Idem, ibidem.
(Sa) NOM: ailier est ixia Jefam’o, quilla

calera bene c’ofnmiliaris en ne panifia nota
frauda quiqui: ilions mon nomùu , and n no-
vinai. hennins. up. XVII.

(83) Idem . ibidem.

467
cùm in utmmque disserunt parient ,
non secundüm alteram vinant. Neque
Carneades ille , qui Remue audiente
censorio Catone non minoribusvifi-
bus contra justitiam dicitur (lisserais-
se , quàm pridiè pro justitid dirent! ,
injustus ipse virfuit (84). Tout le
monde en est logé la ; on ne Vit pas
selon ses principes 85 .

(t!) Les subtilités avec lesquelles il
combattait la ’ustiœ parurent terribles
à Cie-6mm] ’un des meilleurs ouvra-
ges de cet illustre Romain est celui
de Legibus. Il pose ce fondement
qu’il y a un droit naturel, c’est-adire

es actions qui sont justes de leur na-
ture, et que l’on est obligé de faire .
non pas à cause que l’on vit dans une
société qui par une loi positive assujet-
tit à la peine ceux qui ne les font point,
mais à cause de la Justine et delà droi-
ture qui les accompagne indépen-
damment de l’institution des hom-
mes. ll prétend n’il doit supposer
cela , s’il veut bâtir sur des principes
bien choisis et bien concertés. et ce-
pendant il n’espère pas que tout le
monde les approuve 5 il se promet
seulement l’approbation des anciens
platoniciens et celle des péripatéti-
ciens et des stoïciens, Il ne, se met
point en peine de l’école d’Epicure;
elle faisait profession de se tenir à l’é-
cart de la politique z il la laisse donc
philosopher dans cette retraite comme
elle voudra t mais il demande quar-tierà Arcésilaset à Carnéade. Il craint

ne, s’ils venaient l’attaquer, ils ne
issant de trop grandes brèches dans

le bâtiment qu il croyait avoir con-
struit. Il ne se sent pas assez de cou-
rage pour les repousser; il scuhaite
donc de n’être as exposé à leur co-
lère , il désire e les apaiser , il ne
veut point de guerre avec aux. Voyons
son latin. Venorcommitlere , ut non
bene pmuisa et diligenter explorata
principia onantur: nec tomer: ut om-
nibuspm ntur, nain id eri non po-
test, sa] ut ci: qui omnza recta tuque
honesta per se expetenda durement ,
et aut nihü omninô in bonis aulne.
randum , niai quad per Élisa)" lau-
dabüe usez , au! ocrai n uszabenn
dans magnum bon-nm , nisa’ quad vent

(s4) Quintil.. lnnii. 011L, lib. x". sup. l.
(85) Confins l’ange que Cle’anlhe aimait

J’Arce’silar, daleau: dans l’article d’ n’au-

ua , citation (gr). tome Il , p45. 25:.



                                                                     

un
laudari sud sponte osset. [fis omni-
bus sive in acade I vetere eum Speu-
sippo , Xenoerate , Polemone manse-
runt : sive Aristotelem et Mophras-
tu»: eum illis w congruentes , generis
dacendi paululùm dfirentes , secuti
sunt.: sive , ut Zenoni visum est , re-
bus non commutons immutaverint vo-
cabula: sine etiam Aristonis défici-
leni nique arduam , sed jam tamen
i actam a conviclam sectam secuti

sunt , ut uirtutibusrezceptis algue vi-
tiis , cætera in summd æqualitate po-
nerent , his omnibus hæc quæ dizi
probantur; sibi autem indulgentes,
et corpori deservientes , atque omnia
quæ saquantur in uitd, quæque fu-
yianl. voluptatibus et doloribus onl
branles , etiam si vera dicunt nihil
enim opus est hoc loco litibus) in bora
tulis suis jubeamus diacre, atque etiam.
ab omni societate reipublicæ , cujus
partent. nec nôrunt ullam , nec un-
quàm nasse voluerunt , paulisperfa-
cessant rogemus : perturbatricem au-
tem barn": omnium rerum academiam
banc ab Arcesila’ et Carneade recen-
tem exoremus , ut sileat. Nam si inva-
seril in ha: , quæ satis scitè nabis in-
structœ et com ositæ videntur ratio-
nes, nimias e et ruinas, quum qui-
dem ego placare eupio , submovere
non audeo (86 ). Selon cette idée ,
Carnéade eût pu passer pour un auge
destructeur (87).

(l) Il réduisit à 1’ absurde les stoï-

ciens sur le chapitre de la religion.]
C’est ce qu’on peut recueillir de ces
paroles de Cicéron adressées aux stoï-
ciens. Si vos sequar , die quid ei res-

.pondeam , qui me sic rager: si Dii
surit, suntne etiam Nymphe Dcæ P
si N mphæ. Panisci etiam et Saty-
ri P i autem non saut , naphte
quidam Deæ igitur. At earum templa
sunz publicè vota et dedicata. guid
igitur 5’ ne cœteri quidam ergo ii ,
quorum templa sunt dedicata 5’ Âge
porrà Javem et Neptunum Deum nu-
merus P ergo etiam Orcus frater eo-
rum Deus , et illi qui fluere apud in-
feros dicuntur, Achemn , (Joe-fuis ,

SBG Clan, lib. I , de Lagune.
87 Nom nous vu cri-dentu . citation (au),

qua liron, faisant parler Lalùu ou lu
justice cantre Purin: qui avait par pour
l’injustice, hissa sans eronn phuieurs argu-
ment de Carne’azle. C’e’lail dans se: livra de
Repnblicâ. Voyez saint Augustin, de Civitate
"si, [ciel], cap. XXI.

CARNÉADE.

S tf1 , Phlegeton , tùm Charon , tian
Cerberus Dii putandi. At id quidem
repudiandurn .- ne Urcus quidem igi-
tur. Quid dicitis ergà de fratribus P
Hæc Carnemles agebat non ut Becs
tallent: quid enimphilosopho minus
conveniens P sed ut stoïcos nihil de
Diis explicare convinceret. [laque
insequobatur. Ouid enim , aiebat ,
si iifiutnes sunt in numero Deorum ,
num de paire eorum Saturno negari
potest , quem vulgà’mazimè colunt ad
occidentem P Qui si Deus est ,12an
quo ne ejus Cælum esse Deum confi-

um est. Quod si ita est C’œli uo-
que parentes Dii habendi surit ther
et Dies , eor uefralres et sorores ,
qui à genealogzis antiquis sic nomi-
nantur , Amar , Dolus , IVIetus , La-
bor, Invidentia, Fatum , Sanctus ,
Alors , Tenebræ , Miseria, Quel-da ,
Gratia , Fraus , Pertinacia , Parue ,
Îles rides , Somnia , quos omnes
En o et Nocte natosjerunt. dut igi-
tur hæc monstraprobanda sunt , au!
prima illa tollenda (88). Voyez dans
Cicéron même toute la suite de cet
ar muent qui est fort longue. On voit
nil eurs que Carnéade avait débité
tant de raisons contre ceux qui di-
sent que les dieux ont fait mille cho-
ses sur la terre pour l’utilité des hom-
mes , qu’il avait fait naître l’envie à
bien des gens de rechercher ce qu’il
en faut croire. Contra quos CarneaJ
des ita multa disseruit , ut excitant
homines non socordes ad veri investi-
fandi cupiditalem On a dit ail-
eurs (90) que si Carne’ade eût entre-

pris de plai er la cause de la religion
païenne , il eût vu échouer cette e’lo-

uence à qlui rien ne résistait. Disons
ici qu’en p aidant contre cette même
cause , il lui fut facile de triompher.
Le parti contraire fondait devant son
éloquence comme la cire auprès du
feu. Notez que M. Faucher, qui l’ex-
cuse autant qu’il eut (91), se sert
il’un détour trop insulgent , et de con-
Jectures peu compatibles avec les faits.
A Deux endroits de Cicéron ne j’ai
cités semblent prouver que gainée-
de avait composé des livres; car il n’y

(88g Cieern, de Nul"! Deorum, lib. Il! ,
sur. VU.5&3) Idem, me. tu. t, «p.11.

go) Pensées diverses sur les comètes, num.
in!" png. 361.

(91 Foucber, Diane". sur la Philosophie du
Aces] mieiens, liv. I", puy. 159.

L
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a nulle apparence que l’on eût voulu
citer les rakonnemens d’un philoso-
phe qui n’auraient été connus ne
par tradition : mais Je puis ré on re
que l’on a pu les citer tels qu on les
trouvait dans les ouvrages. de quel-

u’un de ses disciples. C’est ainsi que
Ëice’ron rapporte quelques autres dog-
mes de. Caruéade , en citant les livres
de Clitomacbus (92).. Il n’y a donc
ici rien de démonstratif- contre ceux
qui disent que Carnéadc ne composa
rien. Plutarque l’assure formellement
(93) : d’autres disent qu’il courait des
lettres qu’il avait écrites àAriarathes ,
roi de Cappadoce; mais que tout le
reste avait été composé par ses disci
ples , et qu’il ne laissa aucun écrit
L’existence de ses lettres ne réfu-
tait point Plutarque; car les lettres

le l on écrit, sans prétendre qu’elles

evienuent publiques , ne font as
qu’aurait auteur ,je veux dire qu on
ne puisse être compté parmi ceux qui
n’ont composé aucun ouvrage. Pline
et Aulu-Gelle sont contraires à Plu-
«tar ne: ils assurent que Carnéade prit
de ql’ellébore pour écria-e contre Zé-
non (95). Je n’allègue point Fulgenoe;
car apparemment le Carnéade qu’il
cite (96) est le oè’te (97) , et non» pas
le philosophe. vaudrait mieux citer
Cicéron , qui a parlé d’un écrit de
Carne’ade sur cette thèse . Il sem-
ble qu’un homme sage infligerait de
la prise de sa patrie. Cet écrit fut. in-
séré par Clitornachus dans l’ouvrage
de consolation qu’il adressa aux Car- I
thaginois ses compatriotes. Legimus
librum Clitomachi, quem ille eversd
.Carthagine misit consolandi causa ad é
captivas cives suas. In eo est disputa-
lio scripta Carneadis , quum se ait
in commentarium pauline : quum in:
positum. esset , viderifore in ægritudi-
nue.sapæntempatrü capta. Quæ Cars
neades connu dimerit , scripta surit

(q: Cieer. Acarien. Quant. lib. 1V cap;nm. ’ ’ î’
(93) Entendu, de l’on. vel Vinule Meun-

dri , p43. 328, A. .(94.) Diog. han. , lib. 17. man. 65, p. 265;
(95) Voyer la rama ne D).
(96) Nain et Comma" in libre Tîleyiaco I la

un, rira. aux» mon" QPOVMH’TGÇ na.-

TOllul , id en , munis anima in "un: habitat
rapieZÉis. Pullman, e Virgil. Connu. , puy.

"la I .97) Diogène Lnëree lie. [Y num.66 fnig
me(n1ion du poile CWMI. l l
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(98). Cicéron savait les raisons fortes
et subtiles dont Carnéade se servit en
combattant la divination. Nobismet
ipsis quærentibus quid si: de divina-
tionejudicandum, cd à Carneade
multa douté a: copiosè contra stoïcos
disputait: sint (99). Mais , encore un
coup , cela ne démontre point’qu’èlles

subsistassent dans quel ne livre doce
philosophe. J’ai dit: ci-dessus (100)
que l’on savait ses objections contre
la maxime . Quæ sunt œqualia uni
tertio sunt æ ualia interse.
- (K) Rien e plus chrétien quo’l’un
des dogmes de sa«morale.] Je serai ici.
le copiste d’un chanoine de Dijon ,
afin qu’on ne dise pas que si j’étais
théologien , je ne parlerais» pas ainsi
d’un philosophe guivréfuta invinci-v
blement la religion des païens», la
Aseuleiqu’il connaissait. u Voici une de
» ses maximes: Si l’on savait en se-
» cret qu’un. ennemi ou uneautre
a personne, à-lamort delaquelle on
r aurait intérêt , viendrait s’asseoir
g sur de l’herbe sous laquelle il yan-
» rait un aspic caché , itfaudraitl’en
n avertir, quand même on’ne our-
» rait être repris d’avoir gardé e si-
» lence en cette occasion: Si-scieris ,
a inquit Corneades, a: idem occulté
u latere uspiamr, et v e impruden-z
a lem aliquem super- eam- ouillère;

cujus mars tibi emolumentofutura
V» sit, improbe feceris nisi monueris

ne! assideat , sed impunè tamen id
le constamtfiacisse : uis enim cour
guere possil (101) ? ette doctrine
est admirable, et sansdoute elle est
bien- digne du" christianisme; ont
qu’y a-t-il de lus di e du chris-
tianisme que e faire n bien à son
ennemi , et de-le faire sans. espé-

» rance d’en être récompensé en ce
a monde (ma) P r Ce sont les paroles
de M. Faucher; il les ré èteâpeu près
dans le chapitre lV du II°. livre.

Mais puisqu’il s’agit icid’un article

dela morale de Carnéade , disonsaussi
quelque chose de son sentiment sur la.

U3!

canera, Tune]. Quasi. . tu. Il! , cap.

(99) Cicero, de Divinat, fib- I, ciron init.
(son) Dam-la remarque (C), citation (:6),
(un) Ce pour!" est de Cicéron , lib. Il , de

Finibul, cap. X771! ,fin, et non pas lib. I ,
comme veut M. Faucher . Dissertations sur la
Philosophie des Académiciens, liv. I, chap.
VH1, pag. 158.

(me) Faucher, la même, 111;. 46, 47.



                                                                     

ne
nature du souverain bien. La dernière
fin de l’homme , disait-il , est de ’ouir
des principes naturels (103). M. ou-
cber croit que cela veut dire , Exer-
cer anperjection toutes les fonctions
de l’entendement et de la volonté ,
sans en (tre emplelu’, soit par l’igno-

rance ou par les largages, soit par
uelque aulne obstacle extérieur ( l 04).
"cerna remarque que Carnéade ne

soutint ce sentiment que pour contre-
dire les stoïciens , et que si l’on eût
uni la vertu à cette félicité , l’on eût
rempli la mesure du véritable bon-

CABNÉADE

rem " in summum diserimen aidant ,
pmptereà quàd pagure non des.
titi! in omni Me quæstione , quæ de
bonis et mali: appelletur, non esse
rerum stoïcis eum peripateticis con-
troversions , sed nominum (109) . Il
étaitjuge des coups entre ces deux sec-
tes , et il faisait voir à l’une que les
choses qu’elle appelait biens , et que
l’antre se contentait. d’appeler com-
modités , n’étaient oint di nes de
nos désirs, puisque ’une ne eur at-
tribuait pas plus d’avantage que l’au-

tre. Quorum eonlroversiam soldat
tanquam honorarius arbiterjudicanlieur. æ passant endos» connu

C... . "’ L Cul J(fiel , quad i5 non tans ut robaret
(105) ,protulit , quàns ut stozcis , qui-
busoum bellum gombo: , opponeret.
Id auto!» ejusmodi est, ut additwn
ad virtutem auctonïtatem videaturha-
biturum et expleturum eumulatè vi-
tam bectera (106). ll a dit dans un au-
tre livre z Honestè vivemefruentem re-
buJ his , qua: primas homini natura
conciliet, et velus academia censufi
ut indium sari tu Polemonis , me
Jntioclzu: pro at maxime, et ris-
totcles ejusque amici nunc mainte
uldenturaceedere. Introduee atetiam
Cancale: , non quo probant, soli ut
apportent stoïcis, summum bonurn
esse frai la?! nebus, ques rimas na-
ture ooneiüavùset ( :07). uelques au-
tres passages de Cicéron 108) témoi-

cut fort clairement que Carne’ade
ruait la félicité à la jouissance du

bien naturel, sans y comprendre le
bien honnête. ll est bon de remarquer
qu’il poussait à bout les stoïciens et
les péripatéticiens sur cette matière 5
car il leur prouvait que leurs contro-
verses du souverain bien n’étaient
qu’une dispute de mots. Carneades
«au egregid uddam ezenitatione
in dialecticù , summdque eloquentid

("3) Cdrneadifrui principil: naturalibus e:-
ni eztnmm’Cieero, de Finit. , lib. Il, cap.
XI ,fln.

(mi) Faucher. Dinars. en la Philosoph. des
Acodém. . pag. 158. -

(105) Joignez à "la en pendu du 7’. livre
de Finnbus , cap. 7 I I. Volupuuù- Arisllppm,
non dolendi Hiennjmw ,fruendi rebut hi: qua:
prima "candis": suum un dixinnlu, Car-
nemiu non ille guident autor, sedjefenlor dis-
ses-cadi. emmi.

3106) (liane, de Finib. , lib. Il, cap. XI".
Io )Idzm, Aeldeiuiur. Quasi. , lib. Il,

en. LI I , fin.
(ses) lu IF. livre de Finiblu . cap. XI et

ml. ,u au 7’. livre, cap. IX et leq.

Nam quum quœcumque
bonaperi ateticis , endetta stoïcis com-
moda yl erentur, neque rumen cri-
patetlciplus tribuerent diuitiis , me
valetudmi , eæten’sque rebus generis
ejusdem , quàm stoïci, quia" cd re ,
non verbis ponderarentur , causons
esse desiderandi negabat( l le). L’une
de ses victoires contre les stoïques fut
de les chasser d’un poste où ils s’é-

taient maintenus assez long-temps.
Ils avaient dit que la bonne renom-
mée sans l’utilité ne méritait point
que l’on fît un pas. Mais ils ne purent
résister à Carnéade, et ils se virent
réduits à soutenir qu’elle était digne
de notre choix ar elle-même (in).
Chacun sait qu’i s mettaient de la dif-
férence entre le bien et les choses qui
méritent d’être préférées.

(L) Sa dispute canin les oracles
d’Apollon avait que] uefizrceJ Il di-
sait ne cette divmite ne pouvait pré
dire es choses futures , à moins qu’el-
les ne dépendissent d’une cause néces-
saire : il lui ôtait la connaissance des
événemens oontingens , du parricide
d’OEdi , par exemple; car n’y ayant
point e cause qui ait nécessité est

amine à tuer son père, on n’a po
prévoir qu’il le tuerait z l’avenir ne
peut être su que quand on connaît
toutes les causes efficientes d’une ac-
tion. Il disait même que les dieux qui
présidaient aux oracles ne pouvaient
connaître le passé lorsqu’il ne restait

point de signes qui pussent servir
de traces pour remonter au temps
de l’événement. Il prétendait sans
doute qu’il n’y avait point d’autre

(me); Idem, ibid. , lib. III. cap. XII.
(no Idem, Tmcnl. . lib. V. tub n.
(In) Idem , de Finib. , lib. Il], up. X78

sa]. ,



                                                                     

I r tura passe diacre , nisi en ,

CARNÉADE.

trace qui pût servir à cela , que l’en-
chaînement des causes naturelles qui
agissent sans aucun usage de liberté;
et qu’ainsi les actes du franc arbitre
de l’homme rompant. cette chaîne ,
empêchaient les dieux de porter
leurs vues jusqu’aux siècles passés ,.
lorsqu’il ne restait aucun monument
sensible des événemens. Dicebat Car.
malles , ne Apollinem guident fu-

quorum
causas natura ita tontinez , ut eafieri
[weesse’esseL Quid enim spectans
Deus ipse dieeret , Marcellum enim ,
qui ter consul fuit , in mari esse pe-
riturum 5’ Erat quidem hac velum et
æternitate , sed causas id efi’icienœs
non habebat , ita ne præren’tu qui-
dem ca quorum nulla si na tanquans
vestigia texturent Apo ini nota esse
ecmebat, quo minùs futura. Causie
enim Micientibus quamque rem cog-
nitis , passe denique soir! nid utu-
mm esset. Ergà necde CE po e po-
tuisse Apollinem prædicere , nullis
in. rerum natund causais propositis ,
cur al) copatnem inter-fiai necesse es-
setl, nec quioquam eiusmodi (un).
Chrysippo avait éludé l’instance tirée
de ce qu un homme prédestiné à mou-
rir mourra , soit qu’il emploie des re-
mèdes , soit qu’il n’en emploie point;
il l’avait, dis-je , éludée en suppœ
sont la complication des événemens
prédestinés , comme u’un tel hom-
me se servira d’un me ecin et guérira.
C’est pourquoi les remèdes sont alors
une annexe de la fatalité de la guéri-
son. Omnes igitur hujus eneris cap-
:iones codem modo refel untur. Siue
tu adhibueris medicum , siue non ad-
hibueris , convalesees , captiosum.
Tarn enim est fatale medieum adhi-
bere , quum eonvalescere. Hœc ut
diri confatalia ille appellat (113)-
Carnéade ne se payait point de cette
réponse 5 mais , pour la bien réfuter ,
il en montrait le rand inconvénient ,
’e veux dire l’extinction de la liberté.

i vous ’oi nez ainsi dans les arrêts des
dest’ es ce causes avec les efl’ets, di-
sait-il, tout se fera par nécessité, et rien
ne sera en notre puissance , chaque
chose dépendra d’une cause antérieu-
re , et tontes sont enchaînées ensemble
d’un lien naturel et indissoluble. On
comprendra mieux sa pensée par les

(ne) Cie-n, ile Face, rap. XIV.
(s13) Idem, ibidem, cap. XllIn.jln.
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parples latines de Cicéron. Carneades
genus hoc totum non pmbabat , et ni-
mis inconsideratè concludi hune ra-
tionem putabat : itague premebat aiio
modo , nec ullam adhibebat calum-
niam , cujus erat hæc conclusio :. Si
omnia antecedentibus causisfiunt, om-
nia naturali colligerions conserta con-
tertaque fiunt : uod si ira est , ont.
nia necessitas teflon. Id si uerum est ,
nihil est in nostrâpotestate..Est autem
aliquis in nostrd potestate. At si om-
niafato fiant , mania causis enlace-
dentibus fiant : non ’ itur jale fiant
quæeumquefiunt (115..

Vous voyez que les disputes des au-
gustiniens avec les jésuites et aVec les
remontrans , sur les suites de la pré.
destination , avaient lieu parmi les
anciens philosophes. Vous voyez que
Carnéade a fourni de la tablature aux
théologiens prédestinateurs pour ob-
jecter à leurs. adversaires , que Dieu.
ne révoirait point les choses futures
si e ce dépendaient d’une cause indif-
férente. Il n’ a queles sociniens qui.
aient en la lionne foi de reconnaitre
la. force évidente de cette objection g
mais dans que] abîme ne se sont-ils pas
jetés par cet acte d’in énuité l Il leur,
en coûte-la prescience e Dieu ; et que
peut-on dire de plus monstrueux que
d’admettre un Dieu qui ne connaisse
les actions des hommes qu’a mesure»
qu’elles se l’ont î

(M) Il mmpit avec Mentor, pour
l’avoir trouvé couché avec sa maî-
tresse.].l’our ne laisser aucune équi-
voque , il faut que jedise que Mentor
fut trouvé couché avec la maîtresse
de Carnéade , son professeur. Camée-
de ne disputa oint alors sur la ro-
babilité ni sur ’incompréhensibi ’té:

il fut tout semblable aux autres home
mes; il prit pour une chose assurée ,
et qu’il comprenait trèsbien, ce ne
ses yeux lui montraient de l’infide ité:
de sa concubine et de son disciple, et. il
rompit avec Mentor. Celui-ci devint
son anta oniste , et op osa subtili-
tés à subtilités , et réfuta ’acatalepsie.
KapvsÉJbu il qu’une: yvaiftuo: Mû",
leur 5 «pâtres, oui [un Jle’beoc’ in: in
(Es liquéfie in) www" [semis eôpo’v,
si); 676 manie quina ne, ouf si; [à
ranimerais, de il. [sim-a «miam si;
un, mi xaæaAaCaiv, renviasses «il

(Lili) Idem, ibidem, rap. x17, luit.
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«hamac. Mentomm Carnezuies pri-
mum habuit discipulum, non lumen
successorem. uod enim illum adhuc
vivens eum pe lice sud ne encrat, non
jam visa tantum probab’ i, au: quasi
minus hominem comprehelzderet , at
suis mazimè eredem oculis , eumque
verè comprehendens , ejus deinceps
operam et consuetudinem reparlio-
vit (l 15). Voilà ce que Numenius nous
a prend. Diogène Laè’rce en parle avec
p us de brièveté (x i62.Cette action .de
Ientor est infâme; cétait le premier

disci le de Carnéade ; il avait un ac-
cès li re chez lui comme l’enfant de
la maison; et il abusa de ce privilège
pour débaucher la concubine de ce
philosdphe. On ne eut assez déplorer
les déré lamons de ’amour. C’est une

passion rutale qui étoufie tous les
sentimens de la gratitude et de la gé-
nérosité. Vous voyez des gens qui pour
rien du monde ne déroberaient à leur
ami la valeur d’un sou z ils sentiraient
des amords insup ortables s’ilsse pou-
vaifnt reprocher e l’avoir trahi en la
moindre chose : la plus belle généro-
sité se conserve dans leur âme à tout i
autre égard ; mais ils ne se font nul
scrupule de lui débaucher sa femme
ou sa fille. Il n’y a point d’amitié qui
tienne contre le démon de l’impun-
té : tout lui paraît de bonne rise.
Non harpes ab hospite tutus. Les toits
d’hospitalité , si sacrés, si inviolables,
ne l’arrêtent point. Il y trouve au con-
traire ses préparatifs et l’avancement
de ses affaires.
, (N) Je ne croispas.,... qu’il a vé-
cu en même temps qu’Epieure. Il s’est
élevé une dispute sur ce sujet entre
deux modernes.] Je veux dire entre
M. Foucher, chanoine de Dijon , et
M. Lantin , conseiller au parlement de
la même ville. Les pièces de ce procès
se trouvent dans le Journal des Sa-
vans (i l ). Il s’agit de la question ,, Si
Carné e a été contemporain d’Epi-
cure. M. Foucher l’a dit dans son his-
toire des académiciens, et l’a soutenu
par quatre raisons dans un mémoire
communiqué à M. Cousin (I 18). Elles

- (n5) Nui-enim, qui! Euubiun, Pnpu.
evnngel.. pas. 738, D.

116; Ding. Llêrt.. lib. 17, nuai. 63.
117 Sous le 6 d’août 1691 , pas. m. 509;

son: le :4 mon 1692 , pas. 197; et leur le 8
dleembn 169:. par. 04.

(une Il au dans le journal du Sun: du 6
no z I i.
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ont été réfutées par M. hutin (1 19) ,
et d’une manière qui ne souffre point
de bonne réplique, ce me semble. Il
a trouvé dans Cicéron (tao) un fait de’«
oisif; c’est que Carnéade vint à Rome
avec les deux autres ambassadeurs
des Athéniens , sans le consulat de Pu-
blius Scipion et de Marc Marcellus.
Or ce consulat concourt avec l’an de
Borne 598, qui est le ne. de la 155°.
olympiade , et postérieur d’environ
cent onze années à lainoit d’Epicu-
re. Il est donc faux qu’Epicure et Car-
néade aient vécu en même temps; on
ne peut donc point soutenir M. Fou-
cher par le passage de Cicéron (tu),
ou il est dit que Carnéade, l’intime
ami d’Epicure, E l’euro per amiliaris,
fit une visite à rcésilas. I faut , ou
que Cicéron soit tombé dans un é-
clié de mémoire , ou qu’il parle d un
Carnéade différent du nôtre (me), ou
que les copistes aient mis là Carnéade
au lieu d’un autre philosophe, comme
il leur est arrivé en d’autres endroits
(m3). M. Foucher comprit sans doute
la force de cette raison; mais ayant
trouvé de nouvelles difficultés , il ne
voulut point se rendre jusqu’à ce que
M. Lantin les eût levées (r24). ll croit
possible que le consulat sous lequel
les trois hilosophes ambassadeurs
vinrent à ome soit celui d’un Sei-

ion-le-Chauve et d’un Marcellus en
’anne’e 53x ou 53a de [agendation de

Rome...... Cela étant, arne’ade au-
rait vécu vingt ans avec Épicure , et
aurait été député à l’âge e soi-tante

ans..... et aurait encore pu vivre tren-
te ans après son ambassade, puisqu’il
ne mourut qu’a uatne-vingl-dix ans.
Mais il est aisé e montrer que cette
ambassade est de beaucoup postérieu-
re à l’an 53a.

En i". lieu, nous apprenons de Pau-

([19) Journal deAvuu. .691 , pas. n°6 et
suiv.

(no) du I V t. livre de: Questions académi-
quel, c . V. init. : dam mon édition, c’est
au IF. ivrc,filio en, D.

(1:1)11eu à Enfin du 7*. livre de Finibu.’
(un) Cela en vùible; car il avait nom!

tout court plusieursfai: le nôtre du»: le: page:
prëeëdenles. Se renioit avis! à la n du livre
de le candide" par Epicnri per nmilinris?
* (1:3) Voyer burins , de Scri t. flirt. hiles. .
page 19: , ou il montre qu’il au lire lumi-
du. et non Clrnendel, dans quelque: panages
de Cicéron. i

("4) Vous: le Journal des Sunna . xôga ,
yang. 70.5 et suiv.
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sanias (:25) ne le pillage d’Oro e fut

ostérieur à a réduction de la acé-
soine en province du peuple romain 5
et il est sûr que Persée , demier ron
de Macédoine, ne fut amené à Rome
qu’en 587. Il n’est donc point possible
qu’une ambassade destinée à faire
modérer l’amende àf quoi les Athé-
niens avaient été condamnés pour le
pillage d’Orope ( 126) appartienne
à l’an de Rome 53a. En 1.. lieu ,
Caton était vieux au tem s de cette
ambassade: Plutarque l’o serve."Hù
Il alun; ylpwro; 74701610: æperu; ’AOIi-
"en hâta! si; ’Pa’wn oi m i Kapvsülir,

etc. E0 jam une legati theniensium
Romain adventdrunt Carneades , etc.
(mg). Or Caton na uit l’an de Rome
519; car Cicéron 3’28) lui fait dire
qu à l’âge de soixante-cinq ans il con-
seilla d’établir la loi Voconia, sous le
consulat de Philippe et de Cépion, qui
concourt avec l’an 584. Il n est donc
point possible que ces trois ambassa-
deurs d’Athènes soient venus à Rome
l’an 53a. Voici une 3’. raison: ’e la
tire des passages mêmes que M. ou-
cher a rap rtés our sa cause. Sci-
pion et Læ ius étaient fort jeunes au
temps de cette ambassade (139), et ils
regardaient la vieillesse encore de loin
l’an de Rome 601. Lisez Cicéron au
traité de Senectute , où Caton leur
parle comme un vieillard à de jeunes
gens. et où il marque’que Scipion l’A-
fricain était mort depuis trente-trois
années (130), un an avant que lui Ca-
ton fût censeur. Il mourut donc l’an
568. Il n’est donc as possible que
Carne’ade soit venu a Rome en quali-
té d’ambassadeur des Athéniens l’an

53a. Car si Lælius et Scipion eussent
eu alors quinze ans, ils en eussent ou
plus de quatre-vingts avant la troisiè-
me guerre punique, ce ni est très-
faux; et rien ne serait plus ridicule

(H5) Plus-nias, lib. V", p13. :16.
(1:6) Cr fut la but de rlinbfllladt du un]:

philosopher. Voyer Plutarque. in Colons ma’o-
n, pop 349; AuluGelle , liv. V", chap. XI’V.

(1:7) Pluurchus, in Canne d’union, p13.

i 1’28)’Cicero , de Senectuto, cap. V, pep
ni. 398.

(rag) 01(le alolescenlibu: stoïciens Diogr’
ne»: .. u undemicnm Carneadem vidant ad n-
muum ab theniensülu minus un legatos. Ci-
un, Toma]. , lib. 17, au par M. Faucher,
dans le Journal des Saveur, pag. 706.

(130) Le: manuscrit: variait ici: le: un: ont
venu-cinq un: u les and": [ruile-trois.

t
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que les discours de Caton dans le dia-
logue de Senectute. Il eût été moins
vieux qu’eux. Ainsi, je ne puis com-
prendre la raison qui porte M. Fou-
cher à établir son sentiment par une
preuve tirée de ce que Scipion et Laz-
Iius étaient jeunes quand ces philoso-

hes furent députés au peuple romain.
e dis en 4e . lieu que l’objection qu’il

a p osée à M. Lantin , au sujet du
cons at que Cicéron a marqué, n’est
point lionne. Cicéron a mis l’ambas-
sade des trois philosophes sous le con-
sulat de Puhhus Scipion et de Marc
Marcellus. M. Lantin veut que ce con-
sulat soit celui de P. Soi ion Nasiea
et de M. Marcellus , an de Rome
598. Voici ce qu’on lui ob’ecte. e Le
Il Marcellus sous le cousu at duquel
æ Carnéade fut envoyé à Rome était

mort avant ne le Marcellus qui a
été colle ue e Scipion Nasica fût
consul. ar on trouve dans le dia-n
logos de d’enceinte, que ce premier
avait déjà perdu la vie avant la
592:. année de Rome; au lieu ne
le collègue de Scipion Nasicà ne ut
consul avec lui qu’en la 599°. an-
née , auquel tem il est certain que
l’ambassade de arnéade avait déjà
été faite. Ce n’a donc point été sous

le consulat de Scipion Nasica et de
Marcellus que Carnéade alla à l’ho-
me, puis u’avant ce consulatl’aln-
bassade tait faite , et que Marcel-
lns , qui avait été consul en ce
temps - là, était déjà mort; ce

a) que Cicéron témoigne dans le
» même dialogue , en parlant ainsx :
Il
M

engluertzuuszeee

Cujus interitum ne erudelissimus
quidem hostie honore sep ulturæ ca-

» rere passas est (131). a Pourréfu-
ter ce passa e, il suffit de considérer
que les parc es latines qui en font la
conclusion se rapportent au bravo
Marcellus, qui fit tant de beaux ex-
ploits pendant’la seconde uerre pu-
nique, et dont Annibal fit aire les fu-
nérailles avec honneur l’an de Borne
5.65. Caton n’avait alors que vingt-six
ans. Ce ne fut donc oint sans aucun
des consulats de ce arcellus que Car
néade fut député aux Romains. Je n’ai

pu encore deviner pour quelle raison
on met ici en avant l’année de Borne
592. ,

Notez qu’il y a une faute dans le

(i3I)JournIldesSlnu:. :il-3.", pas. gos.
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passage que Il. Faucher rapporte du
1°. livre de Oratore. C’est peut-être

une faute d’impression ; mais quoi
qu’il en soit, corrigez-y L. zlfficano,
et lises P. Afiicano, et soyez très-
assuré e rien n’est moins propre que
cet en rait-là de Cicéron à tirer d sf-
faire Il. Faucher. On trouve trois
Romains illustres: Scipion , Lælius et
Furius, qui eurent bien de la l V de
ce que les Athéniens avaient euro é
à Borne Carnéade , Critolaiis et D10-

ène , en qualité d’ambassadeurs. M.
cocher a raison de dire que ces trois

Romains , et quelques autres , étaient
res jeunes gens qui causèrent de la ja-
louais à Caton au sujet de ces huo-
sophes grecs, et que Soi ion [Afri-
cain n était pas pour on consul.
Mais ces remarques lui sont contrai-
res , au lien de lui être favorables.
Personne n’a prétendu que le Scipion
sans le consulat du uel ces trois plii-
losoplles vinrent à nome fût l’un des
deux Scipions à qui l’on donna l’épi-
thète d’Africain; et: comme il s’agit
là manifestement du Scipion qui rui-
na Carthage dans la tronsième uerre
punique , et puis Numance , i faut
nécessairement que le v0 age de ces
trois philosophes ait été fait vers la tin
du Vl’. siècle de Borne , et non pas en
53a. Ce Scipion n’était pas encore au
monde l’an 3a ; car , lorsqu’on le créa
consul en 606, il n’avait point l’âge
qu’il fallait avoir selon les lois pour
obtenir cette charge (13a). ll ne de
mandait que l’édilite’; mais, pour sa-

tisfaire aux tribuns du peuple, on lui
accorda dispense d’âge (133). La jeu-
nesse où il était uand les députés
d’Athènes bilosop étant à Rome est
un des mei leurs argumensque M. Laœ
tin pût opposer à M. Faucher. J’ad-
mire qu’il ait passé si lé étament sur
le témoignage d’Aulu-Ge e, qu’on lui
objectait : il s’est contenté de remar-
quer que ce n’est pas une autorité qui

"ne être mise en com oraison avec
celle de Cicéron (134). pouvait fai-

I te. ce me semble, une meilleure ré-
ponse: il pouvait nier qu’Aulu-Gelle
dise ce que M. Faucher lui a imputé,
que Came’adc fut envoyé en ambas-

(132 Selon Tite-Live, lis. XLIV, chap.
IL! , il était dans sa dix-n filme ana”:
lorsque Persleful pris, n’aie-aire l’an 585.
4 ((33) raja Sisouius, in Pastis, ad mm. 606.

(134) Journal des Sauna, i691, pas. 209.
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sade vers l’année 534 (135). Voici les
paroles d’Aulu-Gelle : de deindè an-
nisfenè post quindecim bellum ad-
venus Pœnos sumlum est : alque n0n
nimium la M. Cala orator in ci-
vitate et P autus poêla in scend o-
ruerunt : iùdemque temporibuc s’o-
genes stoïcus , et L’amende: ruade-
micus, et Critolaüsperipaletù-us ab
Atheniensibus ad senatum populi m-
mani negotii publiai i graliâ legati
sans : neun magna intervallopostsà

. Ennius , etc. (136). On trouverait
li plutôt l’an 560 que l’an 5313 , pair
que le premier consulat de Caton con-
court avec l’an 558 , et ne Plante
ne mourut qu’en 569 (137 . Qu’on ne

rétende pas que lj’ap rouve la chrono-
ogie d’Auln-Gel e z manière vague.

dont il se sert avec son non nimium
longé 1 iùdem temporibus .- neque
magna intewallo postois, luttit à la
faire mépriser. Ce sont des termes sans
précision : on les allonge ou on les res.
serre , tantôt plus ou tantôt moins ,
comme Casaubon l’observe judicieu-
sement (138).

Je sais que bien des lecteurs s’écrie-
ront que je m’arrête plus qu’il ne faut
à des minuties, et qu’on n a que faire
dessvoir si Caméade est venu à Rome
l’an 53a ou l’an Î ; mais je me son-
cie en du faux goût de tels censeurs :
et ’ aurais mauvaise grâce de faire le
délicat ar rapport à des recherches
Hil’un ilïustre conseiller au parlement

e Bourgogne , et un illustre chanoi-
ne de la capitale de la même province,
n’ont pas Jugées indignes de leur at-
tention , et qu’ils ont communiquées
au public sous les auspices d’un célè-
bre président en la cour des monnaies
à Paris (139). Si quelqu’un voulait r6»
pondre our moi à la censure de ces
esprits égoûtés, qui méprisent cette
es èce de discussions, ’e le prierais de
m’appliquer ces vers e Térence :

Faciunt un handballs) ut "illi! instruisant,
Qui sans acensant, Nauisun, Planta-s,

MM. .Accu-ms. que: hic mur mon: Isabel .-

(135) Journal des Savons, 169i, p.3. 5:3.
(15) Anllu GelliusI lib. X717. cap. XI],

"I "G.(:37) Cicero , in En». cap. KV.
x38) Caution, in Alban, lib. 7, up.

X "HI, puy. 385. .(:39) M. Cousin . «un du leurs-l des Sa-
vous.

4-»*.--.- ------J----l

a.
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gamin circulas-1’ "aplat nefligmu’am

alias , quàm ixias-nm costuma diligen-
tions (14e).

,(0) Je noterai une faute de M. Sal-
enus.] A ant fait mentionde l’obscu-

rité du philosophe Héraclite , il obser-
ve qu’ icure et Carnéade eurent le
même étant. Germani haie fuerunt
Epicurus et Carneades Cyrenæus , no-
væ academiæ principes , quorum hic
adeà à Clitomacho obscurus dictus

fait , ut nunquàm pupipare se posais-
se asseverdrit , quænam scriptorum
ejus mens sensusquefuerit (141). Lais-
sons-lui asser son Epicure , chef de
la nouve le académie comme je suis
patriarche de Constantinople : disons
seulement qu’il est très-faux que Cli-
tomachus se soit plaint de l’obscurité
des écrits de Carnéade. Il ne disait
autre chose sinon qu’il ne put jamais
découvrir quels étaient les sentimens
que Carnéade approuvait (14a). Cela
ne procédait polnt de l’obscurité des
expressions, m is du scepticisme de
ce philoso he.l ne trouvait rien de
certain, ’ soutenait et il réfutait suc-
cessivement les mêmes doctrines :
voilà pourquoi on ne pouvait pas dis-
cerner s’il en approuvait aucune. Je
n’accuse pas le bon Saldenus de n’a-
voir pas entendu les paroles de Cicé-
ron, qui nous apprennent ce qui con-
cerne Clitomachus: je ne doute point
qu’il ne les eût entendues, s’il les eût

rises à la source; mais il les trouva
ans un lieu d’exil, où elles avaient:
erdn leur figure naturelle. Excusons-

fe donc de les avoir méconnues. Il les
vit. dans quelque livre moderne , ou
elles n’étalent parvenues qu’après a-

voir couru toutes sortes de pays. Elles
avaient été si maltraitées des voleurs,
qu’il ne leur restait plus rien de leur
patrimoine. Elles avaient passé par
tant de mains que , quand même on
11e leur aurait donné qu’un etit coup
à chaque trans ort, cela e t été plus

ne suffisant à sur faire perdre la vie.
aisennons ainsi à l’égard d’une inti-

nité de passages que l’on copie dans le
premier écrivain moderne que l’on
rencontre. Cc sont de pauvres fugitifs
dévalisés, estropiés, stigmatisés , etc. ;
faut-il s’étonner qu’on se méprenne

1 1 Gnilielmn- Saldenus . de Libris, p. 114.
14a) Voyer tri-dessus, citation (25). le: pa-

roles de Cicéron. qui nous apprennent «fait.

grée) Tenntias, in prologa Andrie. w. 16.
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sur leur condition , et que l’on ne

uisse pas découvrir les qualités de
sur naissance i’

(P) et les fautes de Moréri] 10,
Bien n’est plus faux que d’avancer que
Carnéade succéda à Ch sippe. Cette
foute a été ôtée dans la euuème édi-
tion de Hollande. 2°. Il est vrai qu’il
s’attacha lus à la morale qu’à la phy-

sique (14 ; mais il est faux qu or-
mis la morale il négligedt toutes les
aulnes choses. Eût-il pu soutenir l’épo-
que aussi fortement et aussi éloquem-
ment qu’il la soutenait s’il eût né ligé

la physique , la dialectique , la r éto-
rique, etc.? 3°. Peut-on up eler un
profond assoupissement la orte mé-
ditation fait qu’on oublie de man-
ger à table? Peut-on mieux veiller
qu’en cet état-là? 4°. Valère Maxime
ne dit pas u’il se purgeât le cerveau
d’elle’bore 144)....pour disputer con-
tre Zénon .- il fallait dire contre
sippe. 5°. il ne s’empoisonna palot
ayant sa qu’Antælers’élait fait don-

ner du poison. voit tout. le con-
traire duis Diogène Laërce. Cet histo-
rien raconte (145) que Carnéade ava1t
beaucoup d’sVersion pour la mort; et
qu’il répétait souvent: la nature qui
a rassemblé dissi ora aussi. Cela vou-
lait dire qu’il fal ait la laisser faire, et
ne la prévenir int en se tuant. Lors-
qu’on lui eut it que son adversaire
Antipater ( 146 ) , philosophe de la
secte des stoïques, s’était empouonné,

il lui prit une saillie de courage con-
tre la mort. Donnez-moi donc au551,.. .
s’écria-t-il. Et quoi , lui demanda-t-
pn ? Du vin doux , répondit-il. D’oùpll

aratt que s’il lui prit quel ne enfle
d’imiter son enta oniste , el e ne lui
dura guère. Diogene Laërce le blâme
de cette pusillanimité , et lui reproche
d’avoir mieux aimé souffrir les lan-

eurs d’une phthisie que de se don-
ner la mort (147). Le père labbe au-
rait du savoir ces particularités, et ne
point dire ’il se t mourirde 01-
son (148). 6°. S’il est ditliclle de. 1er
l’année de sa mon , ce n’est point par

(143) Ding. Loin. , lib. 17, in Csmnde.,
d’un, nant. 61.

(144) Cet arrangement de mon est pilqrobll-
(145) Ding. Lsârt. , lib. 1V, num. 64.
(146) Voyer la remarque (I). citation (63).
(147) Ding. Lain., lib. [7, nous. 65.
(148) labbe, Chronolcg. (rang, 10m. Il,

pas. 395 , ad mm. Rome 6:5.
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la raison qu’en donne Moréri; ce n’est
point, dis-je, parce que Diogène Laër-
ce lui attribue quatre-vingt-cinq ans
de vie, et Cicéron quatre-vingt-dix.
Cette diflërence ne contribue quoique
ce soit aux difficultés de fixer l’an mor-
tuaire de Carnéade; car on ne sait
point l’année de sa naissances et si elle
était connue , on n’aurait qu à reculer
ou qu’à avancer de cinq degrés l’an
de sa mort, selon qu’on préférerait
ou que l’on postposerait l’autorité de
Cicéron à celle de Dio âne Laërce :
ainsi la difficulté ne serait point gran-
de. Elle l’est: pourtant; mais c’est pour
d’autres raisons que vousverrez discu-
tées dans les deux auteurs ne le ère
Labbe nous va nommer z «(il y a ien
du de la difficulté de déterminer l’an-
» née de la mort de ce philosophe ,
n comme a fort bien remarqué le mé-

me père Petau en ses Exercilations
mêlées sur les œuvres de Julien l’a-

) postat. Le sieur Jonsius , en son
» traité de l’Histoire philosophique
r (149) , répond judicieusement aux

oppositions que le susdit père avait
faites avec grande érudition contre

» le sentiment commun , fondé sur le
n témoigna e d’Apollodore, rapporté
D par Diog ne Laërtien (:50). u M.
Moréri, voulant profiter des premiè-
res lignes de ce passage, s’en est servi
avec si peu d’attention qu’il est. tom-
bé dans une bévue; 7°. Il n’est pas vrai

qu’ olladore, rapporté par le mé-
me iogène,.... veuille"... qu’ilâ’eut
une éclipse de [une au tem s e la
mort de Caméade. Diogène e débite
sur un on dit, mais sansciter Apollo-
dore. Notez qu’il a’oute qu’il semblait

que le plus beau e tous les astres a-
près le soleil voulût com atir au mal-
ieur de Carnéade (151). Flots: de lus

que d’autres disent que le soleil s ob-
scurcit au même lem s (152). 8°. Les
Athéniens ayant illePla’ville d’on,-
pe , on n’a pas ds dire qu’ils fument
cause de ce pillage. Cette expression

I ne vant rien en cet endroit. 9°. Il est

V3!

88’

(149) A la page 199 et suiv.
(150) Lahbe, Chronolog. franç. , tom- Il ,

P46" w. I C i H I r(:51) Ëllfnraeuuv, tu au une: du, cu-
wr’ropivou frai; me fluor zanis-ou «gr
d’ester. U: compati au vida-i peut: pulcherri-
muni pas! relent lidw. Ding. Laërt. , lib. 17,
num. 64.

(.52) Suidas, in Kapvsaid’nç.

CARRANZA.
faux que Cairne’ade ne voulut point
suivre la probabilité; car il avouait;
qu’on s’y doit régler dans la prati-
flue (153). 10°." ne fallait point citer

Icorit de Plutarque contres Colotes ,
puisqu’on n’y trouve aucune men-
tion de Carnéade. 11°. Mais il eût
fallut citer le père Rapin (154) , dont
Moréri avait copié mot à mot près

d’une page. ,
(153) Voyez chiant, "marque (B), cill-

u’an (8).

(156) Rapin. Comparaison de Platon etd’Arir
tale, Il”. part. , chap. I, p45. m. 369.

CARRANZA ( BARTHÉLEMI )
natif de Miranda (a), dans la Na-
varre , a été un des plus illustres
dominicains du XVI°. siècle. Il
se signala dans le concile de
Irente , l’an 1546 (A) , et sur-
tout quand on a ita la matière
de la résidence ( ). Il soutint:
non-seulement que la résidence
est de droit divin , mais aussi
que le sentiment contraire: est
une doctrine diabolique (c). Phi-
lippe d’Autriche , qui avait été

son disciple (d) , le prit avec lui
(e) , lorsqu’il alla en Angleterre
pour se marier avec la reine Ma-
rie. Il le crut très-propre :à coni-
battre et.à extirper la foi pro-
testante , qui avait pris de fortes
racines dans ce pays-là. Ce do-
minicain travailla de toute sa
force à cette mission : il fit brû-
ler des livres , exiler des gens , et
réhabiliter l’académie d’0xford’;

Il fut confesseur de la reine , et
il satisfit tellement Philippe ,
qu’il fut élevé ar ses soins au
premier siège ’Espagne ( c’est

’ (a) De là vient giton l’appelle aussi Bars
lbélomi de Mina a.

(b) Pre-Paolo , lib. Il, puy. m. au.
(4:) La mime, puy. 240.
(dl Vine. hmm, Apolog. , tans. Il1 Hà;

1’,pag. 237. . v
Q (e) Nicolas Antonio, Bibliolh, bien, (Ml-
LIME-147-



                                                                     

CARRANZA.
l’archevêché de Tolède) l’an 1 557

(f). Il assista aux dernières heu-
res de Charles-Quint (g) (B), ce
qui, autant qu’aucune autre cho-
se , a fait dire que cet empereur
était. mort dans les sentimens de
Luther (C); car dès l’an 1559,
Carranza fut arrêté ar l’inqui-
sition comme un herétique (h).
Après s’être défendu en Espa-
ine jusques à l’année 1567 , il
ut transporté à Rome ou sa pri-

son fut bien longue. Enfin , on
.lni ’ rononça sa sentence l’an
i576’i : elle portait qu’encore
que l’on n’eût point de preuves
certaines de son hérésie , néan-

moins , vu les fortes présomp-
tions que l’on avait contre lui ,
il ferait une abjuration solen-
nelle. S’étant soumis à cet ordre,

il fut envoyé au couvent de la
Minerve (i) , et y mourut peu
après (k) : ce fut le z de mai 1576,
à l’a e de soixante-douze ans.
On dit des merveilles de sa pa-
tience (D). Ses principaux livres
sont Summa conciliorum , et un
catéchisme espagnol l’a-folio ,
qui a été mis dans l’index (E) Ë

Vous trouverez un ample ré-
cit , touchant le mérite et les
aventures de Carranza, dans la
préface que M. Varillas a mise
au-devant du cinquième tome de
son histoire de l’hérésie. Con-

(j’) Idem , ibidem.
(g) Qui mourut le a: de uplemlme 1558.
(h) Spondan. , ad ana. :559, num. 29.
(i) c’est un couvent de dominicains à Rome.

. I: S nd. ad ana. 15 , num. . Ni-
col. Lnænio,’ Biblioth. 1.53., tout. 12,9pag.

I .42 Ce fut ce volumineux catéchisme ( in-
genti volumine , dit N. Antonio) qui fut la
«une des malheurs de Carreau. Son ouvrage
imprimé d’abord à Bruxelles .1558 , in-t’olio,

a été réimprimé à Anvers nous la litre de :
Commandos mon cl caleclzismo crislinnn.
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sultez-le aussi au livre XXIII de!
la même histoire. Il n’a pas ou-
blié de remarquer que le géné-
ral des jésuites fut favorable à
Carranza. Un apologiste des do;
minicains (l) s’est prévalu de ce
fait pour répondreà un jésuite
qui voulait rendre suspecte la foi
e ce grand prélat. La recon--

naissance exigeait beaucoup de
choses du général de la compa-

gnie en cette rencontre; car
ce fut Carranza qui donna la
permission aux jesuites de s’é-
tablir à Tolède , à quoi son pré-
décesseur s’était opposé rigou-

reusement (m). a *
(I) Vine. Baron. , Apolog., lem. I, puy. 64.

(m) Idem , ibid. I
(A) Il se signala dans le concile de

Trente, l’an I546. Moréri se trompe
de dix ans lorsqu’i assure que Car-
ranza prononça devant le concile , le
1". dimanche du carême de l’an I556,
cette oraison que nous avons encore
de lui. Oraison est un terme impro-
pre; il fallait dire Sermon. Nicolas
Antonio, qui marque fort nettement
l’année 1546, s’est servi du mot de
Concio (1). Il n’y avait point de con-
cile l’an 1556.

(B) Il assista aux demüres heures
de Charles-guintfl Personne ne peut
nier cela : amien Strada reconnaît
que Barthélemi de Miranda . archevêm
que de Tolède, administra à cet em-
pereur moribond les sacremens de
l’église : Toletano antistite meu-
rante, quæ Christiano ritu uclanLi
animæ suppeditantur adjumenta (a).
Fra-Paolo ne savait point cela; car s’il
l’avait su , il l’aurait dit dans l’endroit
où il fait mention de Constance Ponce , A
et de notre Barthélemi Carranza (3).
Le jésuite Palavicin, ui ne lui par-
donne rien, l’accuse d’avoir donné à

Constance Ponce ce ui convenait à
Carranza : c’est que ra-Paolo a dit

(si) Nicol. Anton. , Dibl. bisp. , 1mn. I , prix;

l .(1)5lrada , de Belle bel5., lib. I, site. I.
prix. m. 15.

(3) Pre-Paolo. liv. V, pas. m. 399-



                                                                     

478 .que Constance Ponce avait assiste l’em-
ereur jusqu’au dernier soupir. lllius

ïCarranzæ) loco Pontium accepiz Sua-
vis hallucinatus .- nom novera Carole
moribundo adfuit Caranza , et pro
digamma quant obtinebat extrema
Ecclesiæ o cia illi ræstitit in vitæ
exila (4). oilà donc e père Palavicin
témoin ne Barthélemi Carranza ren-
dit les erniers offices de reli ’on a
l’empereur Charles-Quint. Don ioulas
Antonio témoigne la même chose (5). Je
citerai Campana comme un quatrième
témoin dans la remarque suivante.

(C)....Ce qui....afait dire que
ce: empereur était mon dans les sen-
timens de Luther] Il est de notoriété
publique que Carmina perdit son ar-
chevêché et la liberté comme héréti-

ue, et qu’après quinze ou seize ans
3e prison , il fut déclaré suspect d’hé-
résie , et condamné comme tel si l’ab-
juratiou et. à d’autres peines l1
ne faut donc pas trouver étrange que
par différents motifs plusieurs catholi-
ques, et plusieurs protestons, soup-
çonnent que Charles-Quint ne mourut
pas au é des sentimens de Luther,

uisqn’i voulut rendre l’âme entre
res mains d’un tel archevêque. Les
historiens espagnols ont bien pénétré
lestondemens e ces présomptions:
c’est pourquoi, ne pouvant nier que
Carranza n’ait assisté aux dernières
heures de cet empûeur, ils se retran-
chent a dire que Charles-Quint ne le
fit venir qu’afin de le censurer et de
le gronder. Voici de quelle manière le
comte de la hoca tourne la chose.
Don Banheiemi de Carrança, anche-

de Toledo , fut présent auxfu-
mailles del’immorlel Charles- uint,
ou toute sa famille assista. Ce prélat
était arrivé peu detemps auparavant
à 8.-.Ïuste, où l’empereur l’attendait
avec beaucoup d’ impatience , pour
avoir gluis que le séjour qu’il avait
fait en ngIeterre l’avaitengagé dans
quelques mauvaises opinions , qui de-
puis ai donnènnt bien de la peine ; ce
qui obligeait ce débonnaire et catho-
ique prince de le quereller (7). Cet

auteur n’a garde de dire que l’em-
pereur fut préparé à la mort par Car-

(4) Palavie. , Fin. Conc. Tridenl., lib. X17,
cap. XI , rubfin.

35) N. Anton. , Biblioth. hilp. . tous. I, puy.

6 S ondau. . mi ann. r . m. .
i7; invite rle Charler5Q5is’iutîufcgî9m. 347.

CARRANZA.
renta; mais son silence ne sert de rien,
pui5que le cardinal Palavicin , qui
adopte la raison pour la uelle Car-
ranza se trouva à cette cér munie (8),
selon Jean-Antoine de Vera (9), con-
vient en termes précis que cet arche-
vêque fournit au prince mourant tous
les secours que l’église rôts dans ces
rencontres :Extrema celesiæ aficia
illi præstitù in vitæ nitra Io). Mr. de
Sponde, s’étant aperçu a l’artifice
des historiens espa nols, s’est cru obli-
gé d’opposer le t moigna e de Cam-
pana à celui de Sandova , historio-
graphe panégyriste de Charleruint.

sudoral avoue que sa majesté impé-
riale vit Carranza, et nie qu’elle ni
ait parlé , quoiqu’elle eût eu envie de
le questionner sur des opinions erro-
nées qu’on disait: u’il soutenait. Mr.

de Sponde, nono stant ce narré de
Sandoval , ajoute une entière foi à
Campana , qui a dit dans la vie de
Philippe Il , que Charles remercia Car-
ranza de l’être venu assister dans de
tels besoins, qu’il luiiconfessa ses pé-
chés, qu’il communia de sa main , et
qu’il eut des entretiens spirituels avec
,lui tant. qu’il vécut. Carolum gratias
ei egisse de advenue ad ipsurn in tali
necessitate , et confessum ci esse sua
peccata sacramentaliter, atque eu-
chaflstiam de ejus manu sumpsisse,
ac multa spiritualia colloquia eum eo
habuisse asque ad tramitum : quad
et nos uerum paumas, cinn p un:
id ancrant (il). Mr. de Sponde est
persuadé de toute cela , sans avoir
égard à Sandoval, qui ne l’a nie’ que
de crainte qu’une telle chose ne fit
passer Charles-Quint pour hérétique ;
Sed Sandovalium, qui nonnisi laudes
Caroli prasequùur, timuisse, ne si
diceretur 0min: memento in fine
à Mirandd, qui pompa... infamants
est de [moud actrind, suscepisse, et
ez’trema uerba eum eo habuisse , id
in Caroli dedecus ac quoddam anima
pen’culum uerteret (la).

Nous avons vu que le père Paul n’a

58) Cana, m illi: Muni. «fait, quad
de au: ad Camions ramon anima opinions .
qua de carra .archirpùtopi mime apurie-
atur. ad Il 0""an atterrir: fanerai. ut Ip-.mm commua-n. Pal-vie. , Bit. Cane. TrideuL,

lib. I7, cap. XI.
(9l c’est le mini: que le «me de la loco.
(au) Palavia., Bill. Cm. Truc-L, lib. Il”,

Ên s o
lin) Spinal-m, un! ana. :558, man. q.

sa) Idem , ibid.

fil.

A»
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CABRANZA.
point touché Cette circonstance; mais
il c’est dédommagé d’un autre. côté ,

et n’a point perdu l’occasion de faire
paraître Charles-Quint sous l’idée d’un

prince suspect d’hétérodoxie : car , en
racontant les rigoureuses exécutions
qui furent faites en Espa ne , il ob-
serve que l’on brûla le jantôme de
Constance Ponce mort quelques jours
auparavant dans les prisons de l’in-
quisition, le uel avait été confesseur
de Clzarles- uint dans sa solitude, et
avaitreçu ses derniers soupirs (I3). On
l’avait mis en rison immédiatement
yirès la mort e ce prince (14). Cette

ornière exécution , ajoute-t-il, bien
que faite seulement contre une effigie,
fit plus de peur que toutes les autres ,
un chacun concluant qu’il n’y avait

oint de connivence ni de miséricorde
a espérer d’un prince qui n’épargnait

pas mente un ersonnage dont la flé-
trissure rota ait toute sur la mémoire
de son propre ère (l5). Mézerai pousse
plus lulu la ré exion, puisqu’aprèsav nir
rapporté gille Philippe lit brûler plu-
sieurs Lut ériens, mémo le fantôme
de Constance Ponce, confesseur de
Charles V, qui l’ avait assisté jusqu’à
la mort, il ajoute :Il ne autpas s’é-
tonner s’il ne craignit point de ternir
la mémoire de son père , puisque , si
on en croit quelques-uns, il voulut.
lui faire son noces et briller ses os
pour crime d’ ’résie , et que rien ne
l’ en empêcha , sinon cette considé-
ration, que si son père avait été hé-
, il était déchu de ses états ,
et par conséquent n’avait pas eu droit
de les résigner àson fils (16). On nous
débite là bien des choses : 1°. ne Con-
stance Ponce était confesseur eChar-
les-Quiut; 2°. qu’il fit les fonctions de
cette charge pendant l’agonie et Jus-
qu’au dernier soupir de cet empe-
reur; 3°. que son elligie fut brûlée .3 4°.

ue cela flétrit la mémoire de Charles-
auint; 5°. que Philippe aurait fait con-

(r3) Fra-Pnolo. lib. V. pag. h .
(r4) Nella quale (pregione) per mpnlalione

d’hereeil tu to ilnmediate dope la mune dell’
lmperalore. ïAmelol de la Houuaye n’a point
exprimé ceci.

(15) M. Amelot de la Houluye a mi: ici ne":
note marginale. Rien ne l’ompêchn de lui faire
son procès comme à la mémoire d’un hérétique.
sinon la crainte qu’il eut que si son pèrel’avait
été. la résignation quil lui avait (site de ses états
ne fût censée nulle, i une de l’empêchemeol
de "hérésie.

(a?) Méaerlî . Abrégé chromai. , à l’ann 1559,

Il! v PUIS. 9.
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damner au feu son père pour cause:
d’hérésie, si de puissantes raisons (le
politique ne l’en eussent empêché. Mu -
zerai rapporte ce dernier fait selon l’o-
pinion e quelque-anus; d’autres l’af-
firment sans aucune restriction (17).
Noushverrons ci-dessous (18) sur quel
témplguage Brantôrne l’a rapporté. Je
crois qu’on peut dire qu’il est très-
certain que c’est une chose très-in-
certaine. Le remier et le deuxième
faits sont ni s par les auteurs espa-
gnols (i9). 11s avouent que Constance
Ponce (am-fut prédicateur de Charles-
Qnint; mais ils nient qu’il ait été son
confesseur, et ils soutiennent qu’il
était dans les prisons de l’inquisition
avant que ce prince mourût. Voici
comme parie le comte de la Bocal :
« Quand l’in uisition fit arrêter Con-
» stantin à Sldülle, Charles dit ces pa-
n roles 2 Si Constantin est hérétique,
a il est goumi hérétique (al). a Le
dernier confesseur de ce prince s’ap-
pelait François Villalva (au). Le troi-
sième fait est certain: et quant au qua-
trième, on peut dire que la convic-
tion (le Constance Ponce a donna
lieu à des soupçons touchant Charles-
Quint. Il ne faut as oublier qu’il ne
parait point que arranza ait eu quel-
que part à la direction s irituelle de
lempereur - et s’il lui a ministra les
sacremens de l’église au lit de mort, cc
fut , dit-on , à causa que le monastère
de St.-Juste était dans son diocèse. il
s’était transporté a ce couvent, lors-
qu’il apprit la maladie de l’empereur.

et arriva la veille du jour que sa
majesté impériale mourut. Placidis-
simè expimvit (Carolus) præsente Bar-
tlwlomœo Car-rancit à Mirandd ar-
chiepiseopo Toletano enliais domi-
nicani, loci ordinario, qui audiui
ejus infirmitate occurrent: et pridie
obitûs advenant , summd ejus , ut

A I t d Honn- e. ici e -næli-æîlhîilation (Il). fa il, ’ Pa
(18) Dan: la unanime (5) de l’article Can-

nes-Qui", tome V.
(19) Vous le cardinal Palavicin, Bill. du

Corne. de Trente, lia. X17, chap. XI, num. 3.
(au) Je l’appelle ainri, pour m’acconurmder il

l’erreur commune .- i’ai averti sxfisamment dan r
l’article Forum &Conatantin) qu’il ne s’appelle

par ainsi. tome Il.
(au) Le comte de la linon , flint. de Charles-

Quint, puy-m. 335.
San) Palsvit. , Hi". Concilii Tritium. lib.

X V, cap. XI, ex Jeanne Antonia Vera, et
Snudovallio.

t
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uidam scribunt, consolations (a3 .

glana parlerons lus am lement e
cette partie de l’ istoire e Charles-
Quint dans .la remarque (D) de son
article , et nous observerons quelques
fautes de l’abbé de Saint-Réal *.

(D) On du des merveilles de sa pa-
tience.] Une des plus belles mais nes

’ que l’on en puisse donner est qu en-
core qu’il se reconnût innocent, il ne
blâma point ses juges. Étant res de
mourir, le jour de saint At (muse,
qui fut le plus grand prélat ethle plus
persécuté que l’église ait jamais eu de
sOn temps, en résence du samtpsal-
crement u’on ui apporta pour-mati-
que, et e tous les religieux du cou.-
vent de la Minerve Rome, ou il
mourut (a4), il dit les. larmes aux

en: : ne par ce glorieux Seigneur
qu’il allait recevoir , devant lequel en
peu d’heures il prétendait (le rendis
compte, il ne l’avait amans oflense
mortellement en matiere de la foi;
que néanmoins, il estimait juste la
sentence qui avait été donnée en con:
séquence de ce qui avait éte’ allegue
et prouvé contre lui; action qui lui
fit acquérir une si haute estinieid’zn-
’nocence, que dans le temps qu il fut
enterré, qui était un jour de travail, g
toutes les bout’ nes urentfirmées,
comme si (jouait été le jour de Pd-
ques. Le peuple rendit la même béné-
ration à son corps u’on aurait pu

faire à celui d’un saint (25).
On doit être édifié de ce que le

. ,. . . .peuple fit voir qu il rendait Justice en
cette rencontre à l’innocence op ri-
mec: le peuple n’est pas toujours ans
l’aveuglement 326); mais il ne .fit alors
qu’une partie e son devoir ,- il fallait
qu’en même temps il témoignât son
indignation contre ce tribunal inique
qui avait si long-temps persécuté un

v honnête homme , et que pour le moms
il fît paraître qu’il souhaitait que ces
mauvais juges fussent marqués d’une

(:3) Spondln. , ad un. i558, num. 9.
î Pour d’autres fautes de Saint-Réal, on peut

encore. dit P. Marchand, consulter les articles
Prunus (duchesse d’) et [mon XI.

(se) Ce: parole: de M. de Thon , liv.
LXXXIV, pag. 76. ne sont donc point vraies:
Tædio carecrin miner Canna- , eum nibil contra
ipsum robarelur , tandem enlumine est.

(25) a comte de la Ron, Hui. de Charles-
Quinl, dg. 348.

(:6) francium vulgo: rectum whist, est ubi
pascal.

lion, epist. l, lib. Il, n. 63.

CARRANZA.
note d’infamie : car qu’y a-t-il de
moins supportable que de voir qu’un
savant prélat, contre lequel on n’a
nulle renve, ne sort des mains de
ses de ateurs qu’après une longue et
dure captivité, et qu’il n’en sort qu’a-

vec une flétrissure uniquement des-
tinée à sauver l’honneur de ces misé-
rables délateurs? Afin de cacher Pin.
justice que l’on avait exercée contre
Carranza, il fallut bien que l’on pro-
nonçât qu’il y avait des présomptions

contre lui; sans cela on se serait
trop exposé aux murmures et à la
haine du peu le. Voilàle point où l’on
se joua du pu lie; voilà de quoi le pu-
blic aurait dû se scandaliser. Mais ce
serait exiger trop de choses à la fois de
la multitude. Cest aux sages à voir
cette double ini uité, et à respecter
humblement la rovidence., qui per-
met nonisenlement ne le tribunal de
l’inquisition, vérita le abomination
introduite dans les lieux saints, trieur.
phe et rè ne de uis si long-temps en
plusieurs ien: e la chrétienté; mais
aussi qu’il alleu e peu à peu ses
phylactères, et qu il répande ses fibres
et ses racines de toutes parts.

(E) Il un 002’0an es a-
nol . . qui a été mis dans in-

de1’.] Nicolas Antonio dit que ce livre
fut la cause des persécutions de Car-l
mon. Qui liber autori sua infor-
tunii tata causa fuisse dicitur .- quare

on.-

V prohibitus est in Romano Indice (222.
eVoyez dans FrasPaolo les vacarmes

l’évê ne de Lérîda contre la congréga-

tion e l’index, qui avait donné son
approbation à ce livre. L’évêque de Lé-

ri a se mit à invectiver contre la sen-
tence de cette congrégation , et rap-
porta des endroitsdu liure , lesquels ,
gris dans le sans qu’il] donnait, sem-.

laient dignes de censure, et qui i;
est il taxa la conscience des pré au
de cette con légation. Le chef s’en
plaignit aux égala : la dispute tu:
terminée moyennant uelques excuses
faites par lévêque e Le’rida, et à
conditionque l’on ne donnerait point
de copies de l’attestation qui avait été
remise à l’agent de Barthélemi Car-
ranza. Le comte de Lune, ambassa-
deur d’Espagne, retira cette attesta-
tion d’entre les mains de l’agent (28).

a Nie. Ain. nibl. bis . ont. . .En? ira-p.913, [in r ’,’s raffinais,
yang. m. 724.
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. CARTÉROMACHUS.
CARTÉROMACHUS (Scmou),

natif de Pistoie, dans la Toscane,
fut un des habiles hommes du
XVI’. siècle. Il entendait bien
la langue latine et la langue
grecque (A), et il savait expli-

uer heureusement les difficultés
es anciens auteurs. Il fut fort

considéré à Venise , et il n’en
serait point sorti , s’il n’eût vu

que les embarras de la guerre ne
lui permettraient pas d’étudier
tranquillement. Il se retira à
Rome , [et y trouva une favora-
ble protection chez le cardinal
François Alidosi. Il le suivit à
Revenue , et , après que ce car-
dinal y eut erdu la vie , il s’en
retourna à ome *. Il fut mis
par le pape Léon X auprès de
Jules de Médicis en qualité
d’homme d’étude , et apparem-

ment il serait monté à quelque
grade honorable et lucratif, s’il
ne fût mort avant que d’avoir le
temps de ressentir les elfets de
l’amitié de son maître (a). Je ci-

terai un auteur qui assure qu’il
était auprès du cardinal Jean de
Médicis en I512 (b). Ce cardinal
fut ensuite le pape Léon X. J’en

citerai un autre qui dit que
Cartéromachus était éloigné de
l’ostentation , et qu’il mourut à
l’âge d’environ quarante-trois
ans (B).

’ Il y revint en 15", «lit Leclerc . l’année

même de la mort du cardinal Alidosi.
(a) Tiré de Pieriua Valerianus , de Litto-

ratorum Infelicilaie , lib. Il, puy. m. 73,
3

lb) Voyez la remarque (A) , cûatùm (3).

(A) Il entendait bien la langue
latine et la langue grecque. ] Cela pa-
raît par ses écrits. Qui litteraturzi

fuerit, siue carmen græcè siue latine
pangeret , sine orationem elucubraret ,
ex multis ejus scriptis unicuique cru-

TOME 1V .

48i
dito vira licet inspicen (i). Alcyonius
lui attribue une une grande connais-
sance du grec. Cui, dit-il (a), ta-
metsi Latinus est , attanien vel Græci
in suœ linguæ cognition et subtililate
primas déjerunt. uelques pages après,
voici comme il ait parler Jules de»
Médicis au cardinal Jean de Médicis
son cousin , qui a été pape sous le nom
de Léon X. IlIultos ræca’ littoraturd
insignes vins demi abes , adquorum
æmulationem non desistis eum omni
genere exercitationis, tum maxime
stylo augeneparlam eloquentiam ; at-
que inter hos maxime eminet Scipio
Cartemmachus, uem honori cen-
tissirnè pro tud naturd liberalissiméque
tractas, eum præsertim Videus illum
quamquam Latinum &mcè sic loqué
et scribere, ut solus ost ueterurn
Gnæcorum Platonis, ocratis, De-
mosthenis, et Strabonis interitum,
orbe? ebquentiœ tutor relictus videu-

tur (3) *. *(B) Il était éloigné de [ostentation ,
et mourut à . . . quarante-trois ans.]
Il fallait le provoquer et le mettre
en train; car autrement on n’eût au
connaître par ses discours qu’il fût
un homme d’étude. Que c’est un
bel éloge! et u’il y a peu de sa-
vans qui le in ritent! Celui qui le
donne à Cartéromachus est très-digne
de croyance; il parlait d’un homme
mort qu’il avait connu personnel-
lement. Bononiæ primùm videra con-
tigit Scipionem Larteromachum , re-
comlitæ et absolutœ eruditionis ho-
minem, set] usque adeà alienum ab
ostentation , ut ni provocdsses , ’u-
ra’sses esse litterarum ignarum. Clam
eo post Bomæ fuit mihipropior fami-
liaritas. Et decessit baud multà ma’or
annis quadraginta duobus La ct-
;l) Pier. Valerianns, de muent. IntelH tu,

I , pas. 72.
(a) Petnu Alcyonius , in Malice Legs!» pu.

tarions, folio a il verso. .
"33) Alcyonius, in Modice bogue goumiers.

r fin. Note: que ce dialogue ’Ale coins
concerne le temps de la légation de Jean e M!-
dicis, ver: l’an 15".

" Frisius , dans son Epitome de la Bibliothé-
ue de Gesncr, atlribue i Cartéromaehus Orgue

de laudilnu liuemrum grinceront, Bile. Pro-r
ben. 15V]. Leclerc ne peut dire si cette im-
pression fui faite mut ou après ln mon de l’au-
teur.

(4) Emm., Epist. V, lib. XXIII. pag.
noq. Il a du dans son Ciceroninnm : Scipio-
nemVCarteromachum a nous . virum cura o:-
unuuionem in unique i nanard daman.

3x
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tre d’Érasme . dont je tire ces paroles ,
est datée du i". de mars I534. *.

î On ’ on la bleue la mort de Carters»
Inclus. eciere dit qu’Erume l’avait connu a
Rome en 1507, et croit qu’il le mourut pas
avant 1514. une. dans lequel. il n’était pas
unifiai de cinq-ante au.

CARTHAGENA (lem) fut
premièrement jésuite , et puis
cordelier. Il était Espagnol de
nation , et il fut professeur à
Salamanque; mais ensuite il se
transporta à Rome , et y ensei-
gna la théologie avec applaudis-
sement sous le pontificat de
Paul V. Il mourut à Naples, l’an
1617 (a). Jamais homme ne fut

lus dévoué que lui aux intérêts

Se la cour de Rome , et n’outra
davantage les droits des papes.
C’est ce qui paraît par les ouvra-

qu’il I ublia sur les démêlés

à? Paul avec la république
de Venise (A). Les Français trou--
vèrent dans ces ouvrages de quoi
se défendre contre les plaintes
malignes des Espagnols ( ). Car-
thagena faisait aussi des suppo-
sitions outrées touchant les grâ-
ces de Dieu sur quelques saints
(C). On verra dans la dernière
remarque quelques traits du ca-
ractère de son esprit.

(a) Voyez Nicolas Antonio , Bihliothec.
hisp., rom. I,pag. 5H . 5m.

(A) Il publia des ouvrages sur les
démêlés de Paul V avec la républi-

ue de Venise. ] En voici les titres :
r0 ecclesiasticd libertate et oteszaw

tuendli advenus injustas enetorum
leges , à Rome , 1607 , in-4°. Propag-
naculurn Catholicurn de jure belli Ro-
mani Pontificis adversùs Ecclesiæ
jura violantes , à Rome, 1609, ils-8°.

(B). . . Les Français y trouvèrent
de quoi se défendre contre les plaintes
ma igues des Es agnats. ] Ils se plai-
gnaient éternel ement des alliances
que la France contractait avec les

tais prolestans. Ils emplo aient l’exa-
gération et l’hyperbole à décrier nom-
mément la ligue qu’on avait formée

CARTHAGENA.
en faveur de l’électeur palatin , de
la uelle , disaient-ils, le chef est le
roi d’Augleterre - et lardessus, ils vo-
missaient tant d’in’ures contre ce mo-
nar ne , que peu a en fallut u’ils ne
dép afassent toute cette infâme sa-
tire qu’ils avaient fait autrefois im-
primer comme lui sous le nom de Cou-
ronne royale (l). On leur allégua (a) ,
entre autres choses , le père Carthage-
na, qui , dansKome , moine espang ,
écrivantfau pape , pour le pape, et par
son commandement, ar un chapitre
tout entier prouve Cf n qu’en bonne
3) conscience,le pape eut,quand il ju-
» fiera à repos, appe rà son secours
n es sol ats infidèles, contre ceux qui
n violeraient les libertés de l’église. a
On leur allé ne (3) le même moine,
écrivant un ivre exprès (4) pour jus-
tifier qu’il est loisible de faire la
guerre aux catholiques, si le cas y
échet, et concluant par-là, a il n’ap-
n garlienl’. pas aux sujets d’un roi
» ’examiner si les causes d’une guerre
n sont justes. » On leur cita (5) cette
autre maxime du même moine : Les

ans d’e’ lise sont obligés de dmit
ivin et e droit de nature d’enropier

et de mettre a mon les ennemis pour
la défense de la république, sans que
pour cela il: encourent aucune irré-
gularité; et ils peuvent prendre et
posséder les biens des ennemis, tout
de mûrie que les soldats séculiers. Les
uns et les autres de ces écrivains , les
Espagnols d’un côté avec leurs plaintes

contre les ligues de la France, les
Français de hutte avec leurs apolo-
gies, son eaient peu à l’avenir , et
qu’avant a fin du siècle les preuves
seraient chan ées en objections de part
et d’autre. [à peuvent dire aujour-
d’hui de chaque côté:

Mutemus clypeos, Danaümque insignia noble

Apte-mu: (6) : ............... .
pendant qu’un spectateur neutre fera
cette réflexion :

Nnaia mens llanu’num fui sonique fatu-
r- (7)1

(I) FerrierI Catholique d’état, pag. s51 ;
dansla Recueil des pièces pour un" a l’Hia-
tairev publie’l’an 1643.

(a) La mime, pas. 138.
(1*) Pmpugmc. Catholie. de iure belli Romani

Pouüficis . lib. I", cap. I.
à?!) Furie: , Catholique d’état, pag. 95.
4) C’est le Propugnacnlnn Catholicuna.

(5; Ferrier, Catholique d’état, pag. 81.
(6 Virgil., Æneid. , lib. Il, w. 389. ’
(7S Idem, ibid., lib. X, w- 5M.
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CARTHAGENA.
(C Il fit des sup ’ositions outrées

toue t les grâces e Dieu sur quel-
ues suinta] Il a prétendu que saint
oseph et plusieurs autres ont été

sanctifiés avant que de naître. Claude
Dausquelus ou Dausquius , chanoine
de Tournai, écrivit contre cette ima-
gination, et dit entre autres, choses
que Carthagena tordait l’Ecriture
avec beaucoup de témérité. Palarn
in oculis ecclesiœ romanæ ræcipiti
terneritate in sacras litteras tnvolauit,
casque obtona colla in affilant? novi-
tatis patmcinium interprctando can-
tra Concilii Tridentini eLIicta deprava-
vit (8). Un cordelier flamand prit feu
là-dessus , et publia un livre contre le
chancisse; celui-ci répliqua , et ne fut
pas plus modéré ne son adversaire.
On trouve cette octnne de Cartha-
gena dans ses Homiliœ sacræ eum
catholicæ tum morales de Kali io-
nis Christianæ arcanis. De la manière
que Dausquius a parlé de cet ouvrage,
c’est un atras de paroles débité avec
un grand faste Ista’ incuriosd cu-
riositate uictus orthogena volumina
ista uibus arbis cymbalum andine
ruerait (on etiam voluit) inscribit de
Religionis Christianæ arcanis. Ouia
scilicet arcane quodcunque Moses vo-
lumiue clausit , et de arcanis catho-s
licæ ventatls quæcunque Galatinus
compilavit veritate , diligentid , imma-
nitate superavit Carthagena (Io). Il y
a un livre dans ces volumes qui a
pour titre : Arcane Deiparæ , ac Jo-
sephi Mysteria.l.’al1teur y débite une
impertinence fort malhonnête (I x);
c’est que saint Joseph peut tenir rang
parmi les martyrs (’) , à cause que la

(8) Voyer le Trait! de Dausquîns, S. Jose-
phi Sauclifleatio extra userons. pas. au.

(9) ln illi voluminum Canhagena immuni-
tnte verbosissiml (au laquai-ilote redit union:
uriner ab ami que) "mon: , ne. Dansquina’,
in S. Joue hi sanci. extra uterum, p45. 109.

(se) lbuiem, puy. "6.
(u,Daquuins, ibid., p53. x19, la traite

de Mas hennin propudiosa.
(1!" [a Conception ’a personnages. Moralité

qui s est représentée longtemps en France. et
ui , dans les premières années du XVI’. siècle.

lut imprimée in-4". gothique. h Paris, ches
Alain Lutrian, fait ainsi parler Joseph au feuillet
48 tourné :

Man roule] ne se peut defiàire
De «rie, mon exposas: minet: l
Que i’aj ainsi trouver engainois,
Ne son] s’il] afuuhe ou non.

inizr’n’ei-tlla’ d’un; lIre-nille... l ’

Sa promu-n n’a par tenue.

..................-
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jalousie, qui lui déchirait le cœur ,

uand il s apercevait de Jour en Jour
e la grossesse de son épouse , était

un tourment insupportable. Cùm ergà
B. Joseph immani zelotfpiœ dolons
angeretur, neque levanten hoc quad
si arlsurnene licebat, quœritanet, avan-
îelistd dicente, eum essetjustus , no-
uit eum traducene , consequens est

cor ejus gravissime dolons yulnere
fuisse exulceratum...... Profectà hu-
jusmadi perplexitas et plusquam ei-
vile bellum inter sensum et rationem,
non polerat non immaniter uiscera
Josephi disrumpene et excarnificare. . .
cogitatio illa non potuit non esse illi
grave martyrii genus (la). Il confirme
sa pensée par lautorité de Salomon.
Cum zelotypicus amor sil, ut ait Sa-
lomon , dura sien! infernus æmulatio,
non patemt non uehementer et absque
ulld intermptione Josephi cor trans-
uersari , sieur et infernus summopere’
toquet , et nec permomentum ers-ru-
ciam cessa: (s3). A quo: n’exposM-on
point nos ni stères? Quelle porte n’ou-
vre-t-ou parut aux railleries profanes.
quand on ose faire des mart rs de cette
nature? Le chansonne de ournai est
louable d’avoir relancé comme des

Elle a rompu son maria a,
. . . . Je suis bien infiible a. infidèle,

inerldule.
finaud je regarde bien son fait: ,

e croire qu’il n’y ait mgfliliet.

Elle est ençaincle . et d’où viendrois
Le fait! P Ilfaull dire par droit
314:1] ail vice d’adultaire.

uisque je n’en mis pas le père.

ille. est; lin-(vis Initier:
Hart d’ici! . et au bout du tien
Je Par tout: grosse rechas- :
L’auroil quelque paillon dinette- ,
Ou defnict voulu final
Ha! brief, je ne lça] que peut".

Il n’ose , il est vrai, condamner absolument
son épouse; mais ourlant il se résoulà la quil-
ler. et l’aurait année en des. si l’ange Gabrial
ne l’eût averti r n’en rien faire Ainsi, on voit
ne les impertinences de "Espagnol Jean Car-

tiagena sur le sujet en question , avaient éü
déjà, ar ces" de sa communion . précédds par
de "au Mas hèmet en bon français. Rut. cuir.
[ Leclerc et goly ne voient point de blasphème
dans les vers cités ei-dessus; mais ils reprochent
h l’auteur de la remarque critique d’avoir omis
les vers par lesquels on voit que Joue la n’adhèra
s aucune pensée qui soit contraire a l’honneur
de la Vierge. Dans les additions en tête de sa
Remarques , Joly ra porte un panage de Car-
thagena sur la jalousie de saint Joseph, extrait
des Mémoire: d’Amelot de la Houssafe.]

(u) Tous. Il, 1.5.15, Homil: tu, pu.
s23, num. enterons. npud Dansqnsnm , un.

(s3) Apud Dansquium, g. ses.
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blasphèmes ces sortes d’imaginations.
Sens!" uirgineum uterum intumesœn-
iem vidiens adulteiumjudicabat. Ces
paroles sont de Carthagena , et en
voici qui sont du chanoine (i4) : Jo-
sephus Chrysostomi lestificatione ca-
vebat uel minimum virgini miens: mo-
lestiam, et tudicis Josephum eam adul-
teramjudicâsse ! Impie ! Ac si dicat ,
manifestaque crimina plane fert utero;

Un professeur de Louvain ne pro-
fita l aère des réflexions judicieuses
du c anoine de Tournai : « son excès
n monta un jour jusqu’à l’impiété et
n l’imprudence tout ensemble , lors-
» qu’en exprimant le trouble de saint
M oseph , et voulant rendre raison
u pourquoi il avait pensé de quitter
u la sainte Vierge , i dit que ce fut à
n cause que ce grand saint eut pour de
a: passer pour c. . . , limebat vocari
n c. . ., la pudeur m’empêche de dire
a» ce qu’il n’a pas rougi de nommer
a; en pleine classe. n Voilà mot à mot
ce que "ai tiré d’un livre qui fut im-
primé ’ Cologne , l’an 1685, sous le
titre de Histoire de l’Intrusion du
rieur du Bois dans la chaire de l’E-
triture Sainte u’il professe dans l’ U -
niversité de uvain , et de la ma-
nière dont il s’acquitte de cet emploi,
avec des réflexions sur les causes de
sa nputation et de son crédit.

(l4) Apud Dansquinm, pas. un.

CASSANDRE- , fille de Priam
et d’Hécube, fut tentée par
Apollon , et le trompa. Il lui
romettait le don de la pro-

phétie, pourvu qu’elle lui voulût

donner son ucelage (A): elle fit
semblant il; consentir à cet
échange; mais quand elle eut
obtenu le don de prophétiser,
elle se moqua du tentateur , et
lui manqua de parole. Apollon
ne se vengea pas en lui ôtant ce
qu’il lui avait donné , mais en
aisant qu’on ne crût rien de

tout ce qu’elle se mêlerait de
prédire (a). On la regardait
comme une folle, pendant que
ses prédictions n’étaient pas ef-

(a) Apollodor., lib. (Il, pgg. m. 337,

CASSANDRE.
fectuées; et l’on n’avouait qu’elle

fût sage , qu’après leur accom-
plissement (à). Servius rapporte

e quelle façon elles furent ren-
dues inutiles (B). Il y en a qui
disent un autre conte (C). Quoi
qu’il en soit , lorsque la ville de
Troie tomba au pouvoir des
Grecs , cette prophétesse se sau-
va dans le temple de Minerve ,
et trouva bien un asile pour sa
vie, mais non pas pour son hon-
neur (D). Ajax , fils d’Oïlée , la
viola au milieu du temple. Nous
avons dit ailleurs (c) comment
Minerve se ressentit de cette in-
jure, et nous dirons encore quel-
que chose touchant la punition

e cette sale impiété (E). Il est
remarquable que la peine tomba
sur le sexe qui avait reçu l’ofl’ense ;

car il fallut que tous les ans les
Locriens envoyassent de jeunes
filles à Troie , et qu’elles y as-
sassent leur vie dans une ure
condition. Cet envoi dura plu-
sieurs siècles , et l’on n’entendit
jamais qu’aucune de ces pauvres
filles eût forfait à son honneur
(d). Le sophiste Théon a observé
une chose dont je parlerai (F).
Cassandre, dans le partage du
butin , échut à Agamemnon :
elle ne déplut pointa ce prince
(G), et l’on a dit que Clytemnes-
tre en fut jalouse , et que ce fut
l’une des causes qui la portèrent
a faire mourir son mari (c) (H).
Cassandre ne fut pas épargnée ;
on la massacra en même temps.
On traita de même deux garçons

8(b) Plutarch. , de prao. Reipubl. , pag.
a I.

(c) (li-dessus, dans les remarques (B) et
(C) de l’article d’Aux, fils d’OÏIe’e. tome I.

(d) Voyez dans la ranarque (E) , citation
(3 l(), Il!" pamlôsdde saint Jérôme.

e) amen, ysI. , lib. XI. H ’ . ce .Un Philoslrlt., in cassandrâ.ygm ’ P
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jumeaux qu’elle avait eus d’Aga-

memnon (f). Elle était très--
belle , et fut demandée en ma--
riage par de grands partis (g).
Son tombeau était un su’et de
dispute entre la ville de ycène
et celle d’Amiclée (h) : chacune
prétendait l’avoir. On lui cou-1
struisit un temple à Leuctres ,
on sa statue était honorée sous le
nom d’Alexandra (i) (I).

L cophron parle du temple
de assandre bâti par les Dau-
niens, et par les habitans de la
ville de Dardanus. La statue de
cette femme y servait d’asile aux
filles qui ne voulaient point se
marier , et qui fondaient ce re-
fus sur la laideur ou sur la basse
naissance des galans ni les re-
cherchaient. Le remè e qu’elles
employaient en cette occasion
était d’embrasser la statue de
Cassandre. Mais il fallait qu’elles
s’habillassent en furies, et qu’el-

les changeassent la couleur de
leur visage en y appliquant cer-
taines drogues. Elles s’attachaient
d’une façon particulière au culte
de Cassandre, et l’honoraient
comme une déesse (k). Cet en-
droit de Lycophron est un de
ceux qu’il a exprimés avec le plus

de clarté (K), et néanmoins il
est impossible d’en trouver les
preuves dans les auteurs qui
nous restent. Aussi voit-on que
les commentaires de nos critiques
sont fort secs en ce lieu-là. Plu-
tarque nous apprend qu’il y
avait à Thalame (l) un oracle de

.(f) Panna. , lib. Il, puy. 147, «in. Lips.. ’

x .(g) V ex la renia ne (D).
(la) Païen. . lib. liqpag. x47.
(i) Idem, lib. HI, pag. 377.
(k) Tiré de Lycophron. , vs. l 128 et suiv.
(l) Ville de Péloponnèse.

Pasiphaé , etqu’au sentiment de
quelques-uns Cassandre était
morte en ce lieu-là , et avait
acquis le surnom de Pasiphaé à
cause qu’elle rendait des oracles à
tout le monde ’l’ (m).

’ Le nom de Puiphaé est composé de
«En à tout. et de Qu’un murer; cous-
entendu ni [sucrin les oracles.

(m) En: Plut. , in Agide et Cleom. , pag.
799-

(A) Apollon lui promit le don de
la prophétie, pourvu u’elle lui vou-
lût donner son puce a e.] J’ai déjà
dit plusieurs fois que rien n’est lus
mal lié que le système des? anc1ens
païens. Nous en avons ici une preuve :
c’était un do me du paganisme ne
la prêtresse âApollon à Delphes (ile-
vant être vier e , et qu’autrement
l’inspiration ne ni aurait pas été com-.
mnniquée (1). Il ne fallait donc pas
supposer après cela qu’Apollon promet-
tait la rophétie inane fille , à condi-
tion qu elle voulût se défaire de son

ucelage. Quel nes-uns trouvent là-
gedans les arti ces du ldémon, et les
profondeurs de sa malice (a) - mais
c’est su poser que l’histoire de a ten-
tation de Cassandre est vraie, au lieu
que ce n’est qu’une fiction poétique.
L’auteur à qui j’en veux fait une autre
faute. Il suppose que la sibylle de Cu-
mes fut tentée par Apollon précisé-
ment comme Cassandre, et il en donne
pour reuve (3) quelques vers d’O-l
vide( ), qui ne font mention d’aucune
promesse de prophétie. Pour trouver
une parfaite conformité entre ces
deux tentations , il faudrait dire qu’A-
pollen ofi’rit de donner en énéral à
Cassandre tout ce qu’elle lui deman-
derait; c’est ce qu il promit à la si-
bylle (5 ). Un moderne a sup osé
qu’en effet les promesses envers as-
sandre ne se bornèrent à rien , et ne
ce fut Cassandre qui choisit la pro é.
lie (6); mais l’autorité d’Apollo 0re

r) Voyez Paris. . de Sibylli . paf. "4.
a Ibiilem.p . un.

la; Ibidem in.(A) Ex lib. [V Mal-morfla. Ovidii.
(5) Élise , nil , virge Camion, quid opte: ,
Opialù paliers lui: ..............Ovid. . Melun. , lib. X17, et. 135.

a a?) Vixénôre, dans l’argument de la Cutan-
I’G 8 Philounte . tous. I. puy. m. 660 , édit.

in-6°. , et un. Il, yang. 77.
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et celle de Servius ne nous permettent
pas de donner dans cette supposition.
Ces deux auteurs (disent, lun qn’A-
pollon promit à Cassandre de la fane
prophétesse (7); l’autre qu’il ne lui
promettait rien , mais que Cassandre ,
ayant demandé le don prophétique
pour le prix de sa dernière faveur, fut
prise au mot (8). La sibylle , ayant à
sqn choix tous les biens qu’elle vou-
drait, demanda une longue vie , et
ayant oublié d’ajouter qu’elle demeu-
rât toujours jeune, il -ne tint qu’à elle
d’obtenir encore cela g il ne lui en au-
rait coûté que son pucelage.

Escidil, ut pelant: imans gangue protiniu
nos;

En 14mm ille multi Jabot, gamma: iu-
ventant.

Siennenmpalenrg). . . . . . . . . . . . .

Mais elle trouva qu’une éternelle jen-
nesse serait trop chère à un tel prix.
Elle faisait donc grand cas de sa mai-o
chandise.

B) Servius rapporte de quelle fi:-
con es prédictions de Cassandre u-
nnt rendues inutiles. J La salive ’A-
pollon fit cet effet; son opération fut
telle , que les paroles de Cassandre ne
trouvèrent créance nulle part. Il fut
fâché ne la belle ne lui donnât point
ce qu’a le loi avait promis; mais 1l cas
cha son ressentiment, et la pria que
our le moins elle lui accordât un

baiser. Sa demande lui fut accordée;
et alors, il cracha sur la bouche de
Cassandre , et lui rendit inutile le
talent qu’il lui avait accordé. Apollo
olim amasse: Cassandram , petit ab ci
e’us concubitrls copiant : illa luit: con-

itione promisit , si sibi ab eofuturo-
rum scientia præstarvetur; quam eum
ApoIlo tribuisset , ab illtÎ romissus
coitus denegatus est; sed palle dis-
simulatd paulisper ll’d , petiit ab cd,
ut sibi osculum saltem præstaret ,
quad eum illafecisset , Apollo a: ejus
impuit; et quia eripere Deo semel tri-
butum munus non conueniebat, «Ie-
cit ut illa quidem vera. vaticinaœtur ,
sedfides non haberelur (Io). Servios
raconte cela en commentant ces paro-
les do Virgile :

(7) Apollcdor. , lib. 1H. pas. m. av).
(8) Senior . in En. , lib. Il , vs. :47.
(g) Ovid. , Melun. , lib. Il”, w. 139.
(in) Senios, in En. , lib. Il, PI. :47.

CASSANDRE.
Tune en’amfali: aperii Canada: unir-1’:
0m, Dei joua non rauquant en "La Teu- .

cri: (il).

Il] en a ui disent un autre
conte.] C’est qu’Hé éons et Cassandre,

qui étaient jumeaux . furent portés
orant leur enfance dans le temple

d’Apollon. On les y laissa une nuit en-
tière, soit par oubli, soit que. ce fût
la coutume; le lendemain , quand on
les alla quérir , on leur trouva des ser-

ne entortillés sur le corps, ni leur
échaient les oreilles. Cette action des

serpens leur conféra à tous deux le
don de prophétiser (la). Cela me fait
souvenir de ce que l’on conte de Mé-
lampns. Un jour, pendant qu’il durJ
ait, deux serpens lui allèrent lécher
les oreilles; à son réveil, il fut tout
surpris d’éprouver qu’il entendait le
langage des oiseaux; par ce moyen ,
il put prédire beaucoup de cho-
ses (13).

(D) Elle trouva bien dans le terri.
ple de Minerve un asile pour sa vie,
mais non pas pour son honneurg
Virgile n’a pas trouvé à propos de dl
qu’on la viola (14); il s’est contenté

e représenter l’état on elle se vit ré-

duite quand on la traîna hors du
temple.

En: trahebaiur tilt
Criniblu à (comma:

nerva ,
Id colon tendon attendu luminafrutrù;
Lamina, nant. terrera: urubu: vincula pal-

"la.
Le poète Quinto: Calaber n’a pas été
si scrupuleux : il a dit tout net qu’A-
jan. fils d’Oileus, viola Cassandre
dansle temple même de Minerve ( 15) :
c’est la tradition générale (16) ; les
monumens publics en faisaient foi
dans plusieurs villes de la Grèce (I7).
Voyez l’article de cet Aux. Quelques-
uns ont dit que Cassandre était prê-
tresse de Pal as (18) ; d’autres qu elle

(11)Virl. , En. , lib. Il, n. :46.
(12)Tzetm in I.ycophroo. Enrtllhinn in (Nul.

V1. Scholintes Enri idil in Hecnb., apld He-
liriac. , in Épinal. vidii , p.5. 47g.

(r3 Apollodorne, lib. Il. Scholiutes Hamel-i
in O in; XI. Scholiutel Apollonii in lib. I,
qui! airain, ibid. , puy. 480. «

(14) sur dinimulavi: de .rlupro Canada.
Senior , in Encid. , lib. Il l vs. 403.

(r5) Quint. Cllnb.. lib. X11]. n. 42L
(16) Voyer Senior , in En. , I . vs. 41.
(l )Pannoiu lib. I a . 1 v lib. V a .

167,71ib.X,pag’.343.lp’ 4’ lys
(18) Senior, in En. , lib. Il, w. 4M.

Pn’amria virgo

rouira dytique Hi-



                                                                     

CASSANDRE.
l’était d’Apollon (19) .3 cependant, si

nous en croyons Virgile, elle avait rite
fiancée ou promise à Corébus :

..... . . . . . . Juvenirque Coræbu:
M gdonider. Illù ad Troiamfortl diebru

encrai, inane Cauandra incarnat mon.
Elena; artilleur Priam Phrygiburquefec

re a , .In aux ui non nous: ne urenlù
Aufdierilqho) ...... . .....

Homère fait mention d’un prince qui
"était venu demander en maria e Cas-

sandre, et qui promettait de aire le-
ver le siège de Troie ’ etld’ailleurs , il
ne demandait point de dot, la beauté
de Cassandre lui suffisait :

"bien Il Ilpre’pom Guya’rpîv Illo;
dplÇl"

Kan-hlm, tricher unie-zen il

piya. in" I .Ë: me; déterra: inutile" mac
A’xanïv.

Pelebal une!» Priamifiliamm [martyriu-
(«natrumCauandraan aine àonralihu : pellicule au-
lem fuerat magnum opte: ,

Ex Trait quentumvis invite: expulrururn ne
fi in: Achivorum (ai).

Priam consentit à ce mariage. Homère
donne le nom d’Othryone’e à ce futur

endre de Priam, et le fait mourir
ans un combat. Virgile fait aussi

tuer Corèhe la nuit que Troie fut
prise. Pausanias fait mention de ce Co-
rèbe comme d’un homme qui devait
épouser Cassandre (au).

(E) . .. Nous dirons. . . . uelque
chose touchant la punition e cette
sale impiété. 1Plutarque observe qu’il

n’y avait pas ong-temps que ceux de
Locres avaient cessé d’envo cr des fil-
les à Troie , pour expier [action im-
pudique d’Ajax (a3). Ces filles pas-
saient la tristement toute leur vie à
balayer le temple de la déesse Minerve.
Je me sera de la version d’Amyot ,

our représenter leurs fonctions et
eur équipage :

0a le: pied: nul: , une aucune remue,
San: voile aucun . ni hameau enflure.
Ne plus ne main: qu’emlave: , tout le jour

(19) ..... Trauma carrai: antùlila Phœbi
Non profanera: Madeline Il Mara

palma.
Ôvidiur. Meum., lib. X111, v1. 411. Voyez

autre. Euripide , in Troadilnu , va. :53.
(ne) Virgil., En, us. Il, n. 34L
(n Bonnet. , llied. , libJXIII, u. 365.
a: Phnom, lib. X. rag..34â.

55233 Plut, de un; Nununie hâlai, pep
7.

D): le pralin elle: un! eau .rfiour
4l hallier de Pallae la ("au
Le temple raim inique: en leur vieillard.

Après ces vers d’Amyot , je me servi-
rai de la rose de Vi chère , pour ex-
pliquer pitre en délai la peine que le
crime d Ain attira sur les Locriene.
Timée Sicilien et Callin ne spéci-

fient bien volaplue paniou iènnwnt,
attifant que , quelques trois ans
ap s la mon d’Ajax, lapera s’es-
tant attachée forte et ferme aux par;
de Leone à came du forfaict de leur
defunct prince, le peu le fia admo-
neste’ par l’oracle, qu il: eussent à
apaiserde la à mille un; la Minerve
qui citoit à Troie, et lu] envoyer
chascun au deuz- filles pucelles sur
qui le son tomberoit. Ces pauvres
créature! erroient contraintes de s’y
en aller de nuiez a la desrobe’e, ar
les chemins les plus couverts et «le.»
vqyezju’ollcs pouvoient choùir; en
habit ierirnule’, afin d’entrer à ca-
chettes au temple de la déesse , ou si
elles pouvoient parvenir-saines et rau-
ver, elles demeuroient la pour son
ministère et service , à hallier et ar-
murer le lieu, dont elles ricanent
pas ose’ sortir, ni s’approcher non
plus de la mincie image , sinon
de nuict; ariane au reste toutes rases ,
et venues d’une meschante mbbe , Ier
pieds deschauar. Bien peu toutefois
d’entr’elles pouvoient arriver à ceste
condition-là; car tout aussitost que les
Troyens estoient advenir de leur
parlement de Locm, se faisoit
ordinairement à certaines saisons, il:
s’alloient mettre en aguet sur les che-
mins et advenues pour les attendre au
passage; la ou , sans aucune miséri-
corde, si d’aventure elles tomboient
entre leur: main: , il: [ce massacroient
mollement à coups de pierres et d’es-
pe’ee ,- ais les brusloient sur laplaee
avec u bois ete’rüe, et qui ne porte
point defruict ; et en jouoient les cen-
dres du mantde Truoon (24) en la
nier. Si sévèrement se soavoient ven-
ger les dieu: des entiÏ: des (fienter
qu’on leur faisoit (825).

Vigenère cite l’historien Timée et
le poëte Callimaque, comme si nous
avions encore les livres ou ils racon-
taient cela : c’est nous tromper. On

(.4) Il [du dine Trame.
(:5) Vigenere. sur-«l’Ajax le Laotien de Flair

Mlle, tout. I , pag. un. qu.

487 A
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aurait en plus de bonne foi et plus de
justesse, si l’on avait cité le scoliaste
de Lycopbron; car c’est lui qui fait
ce conte , et qui allègue le témoignage
de ces deux auteurs. Il observe.(aô)

ue Peribœe et Cléopâtre furent les
deux premières filles que les Locriens
envoyèrent , et qu’il y eut une petite
variation dans la procédure : on en-
vo ait au commencement deux filles
faites, et puis on envoya des enfuira
d’un en avec leurs nourrices. Si les
Troyens les assommaient avant qu’elles
fussent arrivées au tem le, il fallait
que les Locriena proc dussent à un
nouveau choix. Cette coutume finit
mille ans après la guerre de Troie :
mais" J’ lads empirâmes" [and cit
Tpaïxàr ring" irraûvavro clic roman:
Gus-lac. Exactis mille anars à hello
Trojano, abstinucrunt ab ejusmodr
piaculo. Il faut lire Tpmïuir , et non
pas , comme portent les éditions no.-
amôr. Le docte Casanbon eût mieux
fait de corriger ainsi le texte que de
critiquer Timée, sous prétexte qu’il
n’y a u’environ 840 ans entre la
ucrre de Troie et la (in de la guerre

de Phocée (37). Notez qu’il fait cette
note en commentant un auteur qui a
remarqué qu’il est extrêmement duli-
cile d’avoir assez de précautions contre
ceux qui entreprennent de faire entrer
furtivement quelque chose. Cet au-
teur en allègue pour exemple les
Troyens, qui emplo aient tous les
soins imaginables a n d’empêcher
que les filles des Locriens n’entrasselit
ans Troie, et ui pourtant ne pou-

vaient venir à llient de cette entre-
prise. Vous voyez qu’il parle de cette
coutume au temps présent. C’est un
signe qu’elle durait encore (28). Map-
irôpm Il , au" qui. sine’môpern paf
imCouAïi; kaurràv QUÀÉËÆI- 04’ nib 7re-

pi ’IMov 1199m7"): in recouvroit pueroit rial
«in: &aoira’ylziros, min-n hiverna çu-
Mîfai, [à einkgiïr autrui; lrai; onpidac.
Kelvin 10003709 auroit leur si arrondir
"il cumul. JAN 5).!on rpoeikor’fl:
tu; AaÛiÎr Àzracirouai, «and. nia-ahans:
râpure. Quod auœm eius rei quæ
subdolè immittitur, diflicilis cautio
sit, testimonio probari potesl. Nom

(:6) Treize; in Lycophron. . in. n41.
(a ) Clllllbon. , in En: Polio le. . cap.

XX I, pas. m. I784. .
(28) En": , in Pollen. , cap. XXXI, pas.

m. 1704.

s.

CASSANDRE.
qui Ilium calant homines à tante tern-
porc in ce laborantes , et tanui dili-
gentid ’ad hoc disposili , noridum
cavent passant, quominùs Locritlce
Ilium ingrediantur : qui lumen in
eam rem etudii zantum un endort! , et
tantd cautione utantur. cd nimirùrn
auci ad fallerulum attendentesfal-
unt , et ita maltas in urbem Locridas

inducunt. Si cet auteur vivait aujour-
d’hui, il pourrait confirmer son apho-
risme par l’exemple d’une infinité de
gens de la religion, qui se sont retirés
de France, malgré les mesures les
mieux concertées ue l’on eût prises
pour les empêcher e sortir. le ne dis
rien de l’heureux succès des ruses avec

uoi l’on fait entrer les marchandises
contrebande en dépit de mille bu-

reaux et de mille douaniers ,- » -
Et trompent de Colbert la prudence impor-

tune (19). -Casaubon a fait une faute considé-
rable en traduisant l’endroit où Po-
lybe dit. qu’il y aiait cent familles
nobles et honorées de plusieurs préro-
patives parmi les Locriens , et qu’il
allait que les filles que l’on envoyait
tous les ans à Troie fussent de ces
cent familles : E’Ë nir bunker oi Auxpoi ,
and qui! xpnapàv unnoüv val: irrue-au-
nplrac rapatriait: si: ’IMov (3o). E qui-
bus, selon la version de Casaubon,
Locrienses illas centum virgines sorte
legere CI oraculi responso tenebantur,
quæ criant quotannis ad Ilium mit-
tendæ. Ce latin-là signifie manifeste-
ment que chaque année les [ocrions
avaient envoyé cent filles à Troie;
mais Polybe ne dit point cela , il ne
fait aucune mention du nombre des
filles que l’on envo ait. Mettons ici
ce passa e de saint érôme: Juslum
est et vera: vir ines non tacons .
quæ ohm Ilium Mitteœnlur a: more ,
per annos circiter mille , nulla obs-
cœni rumeris et pollutæ virginitatis
ullam fabularn dedit (3l). On ne pré-
tend pas louer ces filles de Locres de
ce qu’aucune d’elles ne fut violée ,
mais de ce qu’il n’y en eut aucune
qui se laissât débaucher; et cela sans

oute était remarquable, vu la lon-
gueur du voyage et la durée de cette

(29) Despréaux. Set. VIH, vs. 195.,
(3o) Polyb., lib. XI], cap. IIÎ,pa;. 916.

ed(ù. dénua. . i67o. J à, I
au ieron numm- "in". ’ . . ce3x21. ’ ’ C
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coutume. Il ne faut pas s’étonner que
les Troyens qui les attendaient au pas-
sage ne songeassent pas àjouir d’elles;
car ils les considéraient comme des
victimes chargées de malédiction : ils

’Ies prenaient pour des animaux im-
mondes , qui n’étaient bons qu’à tuer
et qu’à brûler, et dont les cendres de-
vaient être jetées au vent (3a) pour
servir d’expiation. Tzetzes (33) ob-
serve qu’il y en eut une qui mourut
sur la montagne de Traron , roche
de Troie , et ne les Locriens lanter-
rèrent et ne irent mot, mais qu’ils
cessèrent d’envoyer des filles , parce
qu’ils crurent avoir rempli l’espace de
temps que l’oracle avait prescrit. Ils
se trompèrent : la famine recommença
dans leur pays , et cela les lit repren-
dre la coutume qu’ils avaient discon-
tinuée; mais au lieu d’env yer deux
filles , ils n’en envoyèrent qu’une: ils
s’imaginèrent qu’à l’avenir une sulfi-
ralt à l’expiation de la faute d’Ajax.
Le scoliaste prétend que leur inter-
prétation de loracle était mauvaise ,
puisqu’Apollon, sans leur prescrire
aucun temps, avait ordonné que ,

our expier l’injure faite à Cassandre,
ils envoyassent deux filles. Cette ob-
servation ne vaut rien, il venait de
dire lui-même que l’oracle leur avait
prescrit mille ans (34), et c’est le ter-
me. dont parlent plusieurs auteurs
(3o ll est. vrai qu’Élien suppose
que l’oracle imposa en général cette
pleine Jus n’a ce qu’on eût apaisé la

inerve es Troyens (36). N’oublions
pomt Strabon z qui assure que de son
temps on disait dans Troie que les
Grecs n’avaient ’amais tout - à -Ïait
ruiné cette ville-la (37) z on en don-
nait cette preuve: c’est que ceux de
Locres commencèrent «fort peu après
à y envo er des filles. Strabon répond
à cela eux choses : 1°. qu’llomèie
n’a fait aucune mention du violement
de Cassandre; 2°. que les Locriens ne
commencèrent leur envoi de filles
qu’au temps de la monarchie des Per-

ça) On le: jetait dans la mer. Lyccphr., n.
n 8.

(33) Tutu, in Lycopllr. . or. n59.
(34) Inlem, ibid . vs. "41.
(35; [Nm hmm. a. "53. Scbolint. Homeri

in lib. XI! . llind.. vs. 65. 01 Callimncbo.
(36) Ælian., apud Snidam, pag. 6:3, in

nenni.
(37) Strubo, lib. XHI, puy. 613.
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ses. Il y a une grosse faute dans la tra-
duction de ces paroles de Strabon.

"AI 7951 Amplis: raflât» papis Üçtpov
545444:11:40 irilnrowro sur in: (38) ;
car au-lieu de Locrenses quidem vir-
gines poule pas: cœpentnl Ilium
mini quotannis, on a nus Locren-
ses , etc. mini mon: usitato. Ce ni
signifie que cette coutume était p us
ancienne que la guerre de Troie t c’est
en un mot une bévue du traducteur.

(FrLe sophiste Théon a observé une
chose dont ’e parlerai.] C’est un pré-
cepte de rinétorique touchant la ma-
nière de réfuter une narration. Il faut
nier, dit-il, soit en soutenant qu’il
n’est pas possible , soit en soutenant

u’il choque le vraisemblable- mais
sil est manifestement vrai, il faut
attaquer la narration par d’autres en-
droits ; il faut voir s’il y manque quel-
que chose, ou si elle contient quelques
inutilités , ou si l’une des parties est
discordante (les autres. Que si l’on
ne trouve rien à reprendre de ce côté-
là , il faut mettre en batterie la bien-
séance et l’utilité; car tout de même

que certaines actions ne doivent pas
tre faites, elles ne doivent pomt aussi

être rapportées après qu’elles ont été

commises. Il vaut mieux les ensevelir
dans le silence. C’est pourquoi l’on
ferait très-mal si , après avosr exposé
qu’Ajax fut aussi impie qu’on le rap-
porte , on ajoutait qu’il ne sentit au-
cune infortune ni sur la mer , ni en
son logis , et qu’il mourut dans une
heureuse vieillesse. Il est facile de
deviner que Théon veutîdire que si.
quelques orateurs avaient raconté les
actions d’Ajax sans jamais s’écarter .
des règles qu’en ce seul point , c’est
qu’ils n’auraient pas supprimé la bon-
ne fortune qui eût suivi son impiété;
il n’y aurait point d’autre moyen de
réfuter leur narration; que celui de
faire voir qu’ils n’avaient pas gardé le
silence où il fallait u’ils se tussent.
Le lieu commun de lutilité et (inde-
corum serait la seule machine qu’on
pourrait braquer contre eux; ou ne
pourrait les reprendre ne d’avoir

’ exposé aux yeux du pub ic une un-
piété fortunée, obiet qui choque la

iense’ance et qui peut nuire aux bon-
nes mœnrs. Il est nécessaire que je
rapporte les paroles du sophiste grec,

(38) idem, ibid. , du. Gain. , 1587.

f
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car elles ont je ne sais quoi de sur-
prenant, et ne sont as trop con-
formes aux lois de l" istoire , ni à
la bonne foi; mais la rhétorique a
des règles toutes particulières (39).
Ei à nuira mima. au). opiner" si» Ita-
rnastpiva, in! à; infinis ’70 , il»)
infimqopov demain. "En 74,) «a?! «par
pag’mv, Ë. «paxeiivaz pis orin ixpîv,
sans...» fi opiaçai": , arrivez: rup-
çipn, 0m, si Tl; Fri! Aixpov ’Aiavrrd.
1,014314 limât si; vin ’Aônvâv infime: ,
un. Hymnes, immun 151690000 , [des iv tri.
90.4.77»; , [des nixe: nuit en suifât 1n-
1rov66’ra, iv 75 a sur iüÊaIpoviac n-

!rnswnaivaz. me omnia si, quem-
admodùm apor’tèt, se habelmnt, ad
nuiez-arum et inutile deveniemus. Sun!
0min. quædam, que quemadmodùm
fier! non debelmnt , ita pastquàm
facto saut, süentio inuoluipræstat.
Ut si qui: Ajacem Locmnsem in im-
ptum fuisse aga Minewæ numen,
rajeunir , ostendat : ac deindè tuque
in .navigatione , troque demi quicquam
du trine accidisse , son: ne vitrifi-
lwlter defunetum probet ( o). En tout
cas , ceci témoi ne pour la tradition
du châtiment Su violateur de Cas-
sandre.
p (G) Cassandre . . . . . ne déplut pas
a Agamemnom] Il devint amoureux
de cette devineresse , si nous en
croyons Euripide (4l) , et l’obtint’ des
Grecs par une espèce de préciput : on
ne Jota point le sort sur elle , on la
mit à part pour la donner à ce roi
(42), qui en fit sa concubine (43). J’ai
parlé ailleurs du mauvais raisonne-
ment d’Horace. c’est dans l’article

de Bannis Ce poète prouve que
son ami ne doit point avoir de honte
d’aimer sa servante, puisqu’Agamem-

(39) Vans la remarque (A) de l’article Cu.
nlrins( itnn). Vous aussi la fin de la re-
marqua (B) da l’article (lusins, famille, page

I
(in) Theo in Frontal-nm. . c . V! .s7, sa, and Lagd. au... me?” "a"
(41)"Epm; iæifiua’ mûris baiera zips.
Amorfatidiea puante saucinvü «un.

Euripid. , in Trold.. w. 255.
(4-2) ’EÉILÎPITÉV vu ’01!" ’Ayapipvm

œuf.
Eæimiam mon" et aurions «tapit "a:

lgamemnon.
lbid. ou.(43)]bidem, "44.1.5; Il”.

(44) Kan-«mua (E), par. ne.

CASSANDRE.
non n’eut point de honte d’aimer la
fille du roi Priam :

Anis muids: media in triuwa
Virgule rapld (45).

Au reste, Hygin ne devait pas dire
u’OEax , pour ven et la mort de son
rère Palamède , t un mensonge à

Clytemnestre , en lui disant contre
toute vérité que son mari lui amenait
une rivale , ou plutôt une concubine,
savoir Cassandre (36). Ce n’était point
mentir que de lui ire cela. Pausanias
nous apprend que Cassandre , esse
du fait d’Agamemnon, accouc a de
deux jumeaux , qui furent égorgés
par Ægiste, sur. le tombeau de leur
père (47). t .(Il).... . letemnestre en fut Ja-
louse , et ce fut l’une causes
la portèrent à faire mourir son mari]
Hygin, dans l’endroit que j’ai cité,
rapporte que le discours du frère de
Palamède fit son efi’et. Clytemnestre,
ayant su que son mari amenait Cas-
sandre, conçut le dessein de se dé-
faire de tous les deux, et l’exécuta.
Elle avoue dans Euripide . que l’in-
jure ue son mari lui avait faite en
sacri sont Iphigénie ne l’eût point por-
tée à le tuer; mais il était revenu ,
dit-elle, avec une tille fanatique, il
l’avait lacée dans mon lit, et nous
étions in: épouses son: un même
toit :

’AAA in! En" pas Muni)” ithos
m5,)",

Muffin 7’ intimions" , sa) râpons
J’a’a

’Ev roi; 1.610701 daignas envoûtasses.

Secl and: abducens mihi mænadem ,
qflatam numine puellam, et [cotis
inlulü et sponsæ duæ in iisdem œdi-
bus continebamur (48). Méziriac a pré-
tendu que Pindare donne à l’attentat
de Clytemnestre ces deux mêmes cau-
ses ; mais il se trompe : les deux cau-
ses de Pindare sont le souvenir du
sacrifice d’1 higénie , et la crainte de
la colère J’Agamemnon. Sa femme
avait mené une vie si débordée (49) ,

(45) Horst, 0d. 1V . lib. 11,01. 7.
Huit, cap. CXVII.46

P un. M. Il . .6 ((Égàliiiiipidei , in Eleiztrrfiafwfgloh , puy. m.
a .

7 . .(491! "in. Aix" J’apufiopins
’Evvûxm rapiyos noient.

An aligna in cabili lascivieMenu mon inventa
Nocturni transversaux estran! concubitn.

Pindar. , Euh. ,Od. XI, pag. m. 670. v. 38.



                                                                     

r-ws»..v;*uinn.1

mu

CASSIUS,
u’ellene croyait pas possible ni que sa

lute demeurât cachée. ni que son
mari la voulût laisser impunie. C’est
manifestement le. sens de Pindare. Je
m’étonne que llléziriac ne s’en soit

point aperçu. Voyez son commen-
taire sur les épîtres’ d’Ovide à la
page 891.

(I) Elle . . . . . était honorée son: le
nom d’AleJmndra. ] Elle n’était guère

moins connue tous ce nom que sous
celui de Cassandre; témoin le poëme
de Lycopbron : il est intitulé Alezarr
dm, si cause que c’est une ropbétie

ne le poète suppose que assandre
ait. Tzetzes est plaisant de vouloir

qu’elle ait porté le nous d’Alexandra ,
«au tria imifau mis 31063 ravaudas,
parce qu’elle évitait le congrès, ou,

our me servir des termes de M. de
Kléziriac, de l’académie française ,
pour ce qu’elle évitait de s’accoupler
charnellement avec les hommes. Je
crois qu’elle n’évitait pas moins le
feu, les puits et les précipices. On
aurait pu tirer de là létymologie de
son nom.

) L c0 hmn arle d’un tem le
deŒCassîzmçœ . . . Cet endmitlést
un de ceux qu’il a exprimés avec le
plus de clarté] Cela n’empêche pas
r ne l’arrangement de ses paroles ne
ournisse bien des doutes. Car on ne

sait s’il veut dire que la statue de Cas-
sandre servira de préservatif à ces
bonnes filles contre les noces , ou s’il
attribue cette vertu à l’habit qu’elles
porteraient, et aux on uens ui leur
changeraient le teint. e dernier sans

I n’est point absurde; car on s’imagine
aisément que leur n0uvel équi age
était un remède d’amour. Consi cirez
les paroles de ce poële :

’Epiv mpmflié’ounv chima BpleG

’AMcp 1457:" indium: rancuni-

r"in q"limitée" 54-65mm un) [369ch flaçàg

[lansquina Opium; qupdu’rnpi’mc.

Melun niai! anpleclenlur Mamans ,
Runedium nupliamm [inhuma min-imans ,
Fü-inrum une"! elfariei [inclurais

I Colon’bru adepla medimlù (50).

Les asiles de cette espèce ont été fort
rares z on trouvait sans doute qu’ils
n’étaient pas nécessaires. Celui-ci est
peut-être le seul dont on ait parlé,

(5°) Lycopbrun. , u. "35.

49!
et encore a-t-il été inconnu aux histo-
riens et aux géographes.

CASSIUS , famille de Rome.
Ceux qui se contentent de dire
qu’elle était patricienne s’éloi-

gnent de l’exactitude autant ue
ceux ni simplement et abso u-
ment a font plébéienne (a) (A).
Antonius Augustinns t b) et Cor-
radus (c) ont dit avec plus de
fondement qu’il y a eu deux fa-
milles de ce n , l’une patri-
cienne , l’autreîlébéienne; car

on voit un Cassius consul peu
d’années après l’extinction de la

royauté , et long-temps avant
que les plébéiens eussent obtenu
en l’an 387 de Rome l’entrée à

la dignité consulaire. On ’voit
aussi un Cassius dans la charge
de tribun du peuple , laquelle
ne pouvait être conférée qu’à
des plébéiens; on l’y voit, dis-je,

eu après le commencement du
11°. siècle de la république. Il

faut donc, ou qu’il y ait eu deux
familles du nom. de Cassius ,
l’une patricienne , l’autre plé-
béienne , comme Suétone le re-
marque touchant les Glandes (d);
ou que la même famille Cassia , ,
patricienne au commencement ,
soit devenue plébéienne dans la
suite , comme il est arrivé. à
quelques autres. Je ne crois pas
qu’il soit trop facile d’arrêter ce

qui en est (B). Les anciens au-
teurs ne fournissent pas ici assez
d’éclaircissemens. Il semble que
Tacite n’a point connu d’autre
maison Cassia que la plébéienne

(à?) 511’125. i’xZÎnÎZÊËÎ” ’ w” m

(c) ln Brutum Cicerou. . puy. 178; mais
il Se trompa, quand il du qu’on ont! plu-
sieurs 6495W: purin: les premier: consuls,-
tar on n’y en voit qu’un.

0nd Tiberio , finit.
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(C), on qu’il a su que celle qui
était plébéienne ne descendait
pas des Cassius patriciens.

(A) Ceux qui se contentent de dine
qu’elle était atricienne, s’éloignent
de l’eractil e autant que ceux qui. . .
la font plébéienneJ Richard Strein-
nius (I) n’a pas du mettre cette fa-
mille parmi les atriciens, sans y ob-
server quelque Istinction; puisqu’en-
tre les Cassnus dont il parle il n’y ’en
a qu’un qui soit incontestablement
patricien , et que tous les autres sont
apparemment de l; même famille que
ce L. Cassius Longiuus , dont il met
le tribunat du peuple à l’an 616 de
de Rome. ll a bien su censurer Valère
Maxime , pour avoir fait tribun du
peuple un Cassius qui était atricien
et consulaire (a); et dans a même
page , il fait quelque chose d’ap ro-
chant. Glandorp tombe dans une ante
toute contraire; car, ayant dit d’abord
que les Cassius étaient plébéiens, il
commence la liste des personnes de
ce nom par celui qui fut condamné
à mort ont crime d’état, l’an de
Rome 26’; , après avoir été trois fois

consul (3). ll ne faut mettre des
consuls dans les familles plébéiennes

n’après l’an de Rome 387 , et il ne

aut amais mettre des tribuns du
peup e parmi les patriciens en tant
que patriciens.

(B) Il faut , ou qu’il y ait eu Jeux
familles de ce nom , ou que la même
famille Cassia de patricienne soit de-
venue plébéienne. ne crois pas qu’il
soit trop facile d’arrêterce qui en en]
Il semb e pourtant ue Cicéron nous
tire d’incertitude , orsqu’il dit que
Cassins , le meurtrier de Jules César ,
est d’une famille qui n’a voulu su -
porter la domination , ni même a
puissance de qui que ce fût On
voit manifestement u’il a en vue
Spurins Cassius , que [on disait avoir
été condamné par son propre père ,
pour avoir affecté la royauté lan de

orne 269. Or il est bien certain que
les Cassius Longins, dont celui qui

:3 In Slemmn. Gent. et Familier. Rumeur.
a Velu. Minium, lib. V, cap. 7111.
3) Gllpdorp. Onnlnastic. . png. ces.

(4) Quai? C. Canin: in ea familia nota:
qui: non mode domimuum, rad ne pinaillant
quidam cuiurquam. erre pontil, me auclorem ,
credo , duidemvit Cicero , Philipp. Il.

CASSIUS.
conspira contre César était un, étaient
de famille plébéienne; puis donc qu’il
était de la famille , natus in gamma ,
qui n’avait pu souffrir l’am ition de
Spurius Cassius , ne peut-on pas assu-
rer que la maison Cassis plébéienne
descendait de la patricienne P Mais
on peut répondre que Cicéron en cet
endroit-ci n’est pas un témoin fort
sur; car, outre qu’il parle succinc-
tement et obscurément de l’affaire de
Spurius Cassius, ce qu’il n’eût pas
fait s’il eût été bien certain de la
chose, on voit qu’au même lieu il
su pose que Brutus, le meurtrier de
Jules César, était descendu de celui
qui chassa Tarquin. C’est néanmoins
un fait fort douteux (5). Il faut donc
s’imaginer que Cicéron en usa alors
comme font les habiles avocats , ui
font servir à leur cause tout ce qu ils
peuvent. Voyez Corradus dans son
commentaire sur ces paroles du Bru-
tus de Cicéron : Concessum est rheto-
rôtis ementiri in historiia , ut aliquid
diane passim argutius. Brutus et

’Cassius n’étaient pas fâchés qu’on crût

u’ils descendaient de ces personnes
e leur nom , qui s’étaient ancienne-

ment si fort distinguées; et sans doute
leurs amis le débitaient dans l’occa-
sion. Il courait aussi un bruit , quoi-
que moins probable , que Spurius

assius avait été puni par son propre
père. Cicéron , voyant que tout cela
servait à sa cause, s’en prévalut. Il
n’était pas nécessaire , afin qu’un ora-

teur le fît , que ces faits fussent très-
certains. Ainsi, cette autorité n’ôtera
pas l’incertitude.

(C) Il semble que Tacite n’a point
connu d’autre maison Cassia que la

le’béienne.] Car lorsqu’il arle de
. Cassius , qui fut marié à maille ,

fille de Germanicus, il le fait d’une
famille du peuple, mais ancienne et
illustre par les charges (6) : Plebei
Romæ generis , verùm antiqui hono-
ratique (7). Si Streinnius avait songé
à ce passage , il eût changé la situa-
tion de cette famille dans son livre,
ou bien il se serait mieux expliqué.
Les Cassius Lon ins ont été sans doute
tous plébéiens. ’est donc une faute de
dire , comme fait Guillaume Grotius

(5 Vous ci-denus la remarque (K) de l’an
(ide nm" (Marc Junius). rag. 19:.

(6) Tscit. . Anal. . lib. 71. cap. X7.
(7) Voyer la remarque précédente.
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(8.) , ne G. Cessius Longinus a été de
famil e patricienne.

(8) In Vilis Jurilconlnltornm. p45. 108.

CASSIUS VISCELLINUS
(SPURIUS) , après avoir en trois’
fois la dignité de consul, une
fois la charge de général de la
cavalerie (a) , sous le premier
dictateur que l’on vit à Rome ,
et deux fois l’honneur du triom-
phe , fut condamné au dernier
supplice l’an de [Rome 269 ,
pour avoir aspiré a la royauté
(b). M. Moréri nous donne ici
deux articles au lieu d’un (A) ,
et commet outre cela quatre fau-
tes (B). Il n’a point su rectifier
les brouilleries de Valère Maxi-
me. Les commentateurs de ce
dernier ne les rectifient guère
mieux (C). M. Hofman est pour le
moins aussi fautif que M. Moréri
(D), toutes compensations faites.

(a) Dans Calepin . on distinguerai"? gi-
ne’ml de la cavalerie d’avec Spuruu au:
wisfois cumul, etc.

(b) Voyez la remarque (A).

(A) M. Moréri nous donne ici deux
articles au. lieu d’un. ] Il prend le plus
mauvais parti que l’on pouvait
prendre à l’é ard de notre Spunus
Cassius, u’il istingue de celui dont
il est par é dans le chapitre Vlll du
V°. livre de Valère Maxime. Il est aisé
de connaître , quand on examine de

res les originaux, que celui dont
galère Maxime parle en cet endroit
n’est pas différent de celui dont il
rapporte ailleurs le supplice (I) , et
dont Tite-Live et Denys d’Halicar-
nasse nous ont conservé l’histoire. Il
n’y a la que le châtiment d’un seul
homme ; mais parce qu’on en rappor-
tait diversement les Circonstances, et
que Valère Maxime , qui n’est rien
moins qu’un compilateur exact, en
a parlé tantôt d’une façon et tantôt
d’une autre, et ’amais d’une ma-
nière complète, . Moréri a mieux

(I) Lib. Yl, cap. III.

aimé multiplier les êtres sans né-
cessité , ne de s’en tenir au senti-
ment le us raisonnable , et si j’ose

-le dire, e seul raisonnable : c’est ce-
lui qui réduit le tout au seul fait que je
rapporte dans le texte de cet article.
Je m’en vais développer les sources
de ces confusions.

Denys d’Halicarnasse (a) et Tite-
Live (3) conviennent que , our
suivre l’opinion la plus probab e, il
faut dire que les deux questeurs accu-
sèrent Spurius Cassius devant le peu-
ple , et qu’ayant obtenu un arrêt de
mort contre lui, ils le firent exécuter.
Mais Tite-Live rapporte pourtant
comme une tradition moins vraisem-
blable , que Cassius n’eut point d’au-
tre juge que son père , qui ayant fait
le procès à son fils dans sa maison,
le fit fouetter et punir de mort, en-
suite de quoi il consacra à Cérès le
peculium de ce fils. Denys d’Halicar-
nasse rapporte aussi une seconde tra-
dition , à la vérité comme moins pro-
bable, mais néanmoins comme con-
signée dans des livres dignes de foi :
c’est que le père de Cassius étant en;
tré le remier en soupçon contre son
fils , s instruisit à fond de l’afi’aire , et
suis le déféra au sénat, et fournit

es preuves sur lesquelles cette com-
pagnie le condamna; qu’ensuite le
père ramena chez lui le criminel et le
fit mourir. Denys d’Halicarnasse dis-
pute contre cela entre autres raisons
par celle-ci : c’est qu’encore de son
temps on voyait auprès du temple
de la Terre le lieu ou avait été la mai-
son de Cassius , laquelle avait été
rasée après son supplice. Il ajoute que
dans la suite des temps on prit une
partie du fonds , afin d’y bâtir le
temple de la Terre, et que l’autre
partie fut laissée vide et à découvert.
e ne rapporte ces circonstances ne

pour faire mieux connaître que M. o-
réri a mal vu deux Cassius unis de
mort dans les auteurs qu’ donne
pour ses garans.

Car s’il avait bien comparé Valère
Maxime , la principale cause de son
erreur, avec les deux historiens que
j’ai cités, il eût vu que cet auteur
n’a parlé que du Spurius Cassius Vis-
cellmus des deux autres. En effet,
que dit Valère Maxime dans le cha-

s) Anti . Roman. lib. XI]!-la) Laid". ’
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itre VIH du V’. livre ? Que Cassius

imitant l’exemple de Brutus , et con-
naissant que son fils , tribun du peu-
ple, avait proposé une loi qui n’avait
punis été ’ ( c’était la loi
Agrulia) , et qu’il s’acque’rait plu-

sieurs créatures par ucoup de ra-
tiques populaires , le condamna us
sa maison, assisté de ses parons et de
ses amis, pour avoir aspiré à la royau-
té, le fit fouetter et mourir, et con-
sacra son peculium à Cérès. Dans le
111°. chu itre du Ve. livre, il nous
parle de ’indignation du peuple con-
tre Spurius Cassius , et dit qu’on eut
moins (l’égard à ses deux triomphes
et à ses trois consulats, qu’aux soup-
çons de son ancienne ambition ; et
que le sénat et le peuple , ne se con-
tentant pas de sa mort, abattirent sa
maison , et firent construire à la place
le temple "de la Terre.

Il est visible que tout ce qu’il dit
dans ces deux endroits , excepté l’er-
reur grossière d’avoir mis un tribun
du euple en ce temps-là dans la fa-
mil e des Cassius (4) , convient à Spu-
rius Cassius Viscellinus , selon les
différentes manières de son procès
rapportées par Tite-Live et par Denys
d’Halicarnasse. J’avoue qu’i y parait
trompé, et qu’il vaut mieux , puis-
qu’il faut de nécessité qu’il lui en coûte

quel ne chose , convenir que d’un seul
et m me fait il en a fabriqué deux ,
que de dire qu’il a falsifié es circon-
stances d’un jugement, afin de s’en
servir à deux mains, tantôt dans les
exemples de la sévérité paternelle,
tantôt dans les exemples de la sévérité
du peuple. Mais c’était à M. Moréri à

rectifier cet auteur par les bons histo-

riens. VB Et commet outre cela qua-
trejgtutes. ] i°. On l’eût mis dans un
fort rand embarras, si on l’avait obli-

é e prouver que le père de notre
assius avait le prénom Spurius.

a9. On n’a pas bien lacé à l’an 230 de

Rome ce prétenduRSpurius Cassius;
car, comme on ne le fait connaître ue

ar la sévérité qu’il eut pour son ls,
il faudrait que cette sévérité se rap-
portât à peu près à ce temps-là. Mais
si elle s’ rapportait, il aurait fallu
que Cassius eût puni son fils pendant

(4), Il a fait aussi une feule dans il sera
parle coderions.

CASSIUS.
le règne de Tarquin , et qu’il y eût en
des tribuns du peuple avant l’expul-
sion de Tarquin , ce qui est faux et
absurde: donc cette chronologie de
l’an x30 de Rome est mauvaise. 3°.
Disons qu’elle n’est propre qu’à con-

fondre celui qui s’en sert; car si Spu-
rius Cauius a vécu en ce temps-là , il
faut que son fils ait été tribun du eu-
ple, à peu res au temps que Tite- ive
et Denys d alicamasse mettent la pu-
nition de Spnrius Cassius Viscellinus,
c’est-à-dire, à l’an de Borne 269; ce
qui montre qu’il ne faut pas reconnaî-
tre, comme fait Moréri , deux Cassius
punis presquer en même temps , l’un
par son propre père, l’autre par le
peuple , mur avoir eu dessein sur le
trône à a faveur de la loi Agraria.
Car s’il avait eu presque en même
temps deux exemples de peine de
mort dans deux personnes de même
nom , pour le même crime d’état , la
plus grande partie des historiens l’an-
raient remarqué , au lieu que personne
n’en dit mot. 4°. [foutons qu’il ne
fallait pas dire simp ement ue Cas-
sius avait un s tribun ; i fallait
dire tribun du peuple , et réfuter cette

rétendue di ité que Valère Maxime
ni donne. il: savant Manuce c’est

laiss tromper à cela par Valère Maxi-
me (5).

(C) Les commentateurs de Valère
Maxime ne les rectifient guère mieux.)
Le Valère Maxime Variomm (6) ne
contient rien qui fasse croire que l’on
s’y soit aperçu des faux pas de cet au-
teur: personne ne demande si son Casa
sius du V”. livre est le même que ce-
lui du VIF. Personne netrouvemauvais
qu’au Vt. livre la condamnation à
mort et l’exécution du fils soient une
affaire domestique , et qu’au V15. ce
soit l’affaire du sénat et du peuple.
L’un des commentateurs renvoie le
Cassius du V19. livre à l’an 668 de Ro-
me, qustre cents ans seulement plus
bas qu’il ne faut. Le père Cautel , soc.
linste dauphin se contente d’observer
sur le passage du Vt. livre , que l’au-
teur n’est d’accord , ni avec Tite-Live,
ni avec Denys d’Halicarnasse; mais il

(5) Fait in edfamilil Cassis) i nocer-i .
lehm voiturin quod [pallium leZÏm ("turfs
plebi: Iulùnt, quasi de regno cogitant. Paulin
Menus. in Cicar. , Philipp. Il.

(6) En novi recension: A. Tbysii. tupi. Ba-
lata, l655, in-3°.
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Vit. livre , qu’il n’est point d’accord
avec lui-même. On nous renvoie, quant
a ce dernier passage, a des endroits r

a ne disent rien de ce qu’on remet. tu
A devrait mieux prendre gar aux chif-

fres dans des ouvrages destinés a la
jeunesse. ’

Ces même: commentateurs ont en
l’indulgence de ne point reprocher a
leur auteur d’avoir parlé tro négli-
gemment de ce temple de la. erre: Il
a rangé de telle sorte ce qu’il en dit ,
qu’on voit bien qu’il a vou u nous faire
savoir , que la construction de ce tem-
ple fut un des articles de l’arrêt pro-
noncé contre Cassius , et l’un des chefs
de sa punition. Senatuspopulusque N1
manas, dit-il(7), non contentas capi-
tali eum supplicia afin", interempto
domum superjecit , ut penaüum quo-
que si e uniretur, in solo auteur
ædem ï mis fait. [taque quad
prius domiciliant imputerais virifùe-
rat , nunc rel’ iosæ saveurs-m monu-
mentum est. l prend visiblement la
construction de ce temple pour une
partie de la peine infligée à Cassius
par les juges. Or, c’est sur cela qu’un
commentateur devait bien le relever,
puisqu’on avait observé à ce sujet (8)

ne le temple de la Terre , voué par
. Sempronius, était , selon Servir)!J

au quartier de Rome nommé les Ca-
rines; car il paraît , par Denlys d’Hali-
carnasse, que le temple de a Terre ,
bâti sur une partie du lieu où la mai-
son de Cassius avait été auparavant ,
était vers ce quartier-là. Donc , ce tem-
ple ne fut bâti que plus de deux cents
ans après le supplice de Camus (9) z
ce ne fut donc point dans la vue d’ag-

raver la peine de Cassius; et, pour
gire la vérité , on s’en serait avisé bien

tard. Aussi, ne voyons-nous pas que
Denys d’Halicaruasse mette aucune
liaison entre la peine de ce criminel
et le temple de la Terre, et il fait as-
sez entendreque ces deux choses ne se
suivirent pas de près.

Le tem le de la Terre, dont Pline
parle que ne part (Io) , était fort an-
térieur dans Rome à celui qui fut voué

(7)1.i6. ri, cap. I".
(8) Dan: la page 534 du Valère Maxime Va.

rions- de un...
(q) Semproniu: le vous durant la sur"

canin le: Picenlins, l’an de Rome 485.
(sa) Lib. XXXIV, cap. n.

par T. ronius. Hais cela ne sert de
rien ajusti r Valère Maxime, puisque,
s’il en fallait passer par la décision de
ce passage , il faudrait reconnaitre
que ce temple de la Terre aurait pré»
cédé le sup lice de Cassius. En effet.
les paroles e Pline portent qu’en l’an-
née 596 les censeurs firent ôter plu-
sieurs statnes, et fondre même celle
que 6p. Cassius , qui avait aspiré à la
royauté , s’était érigée dans le temple

de la Terre. Peut-être qu’au lieu du
temple de la Terre, il aurait fallu dire
le temple de Cérès ; car, comme ce fut
Sp. Cassius , qui, pendant son second
consulat,dédia le temple deCérès(r I),
que le dictateur Posthumius avait voué
trois années au aravant, il serait as-
sez vraisemblab e qu’il y aurait voulu
mettre sa statue plutôt u’ailleurs :
mais je n’oserais en rien a mer. l’a
jouterai seulement , que ni le diction-
naire de Charles Étienne, ni celui de
Cale in , ni celui de M. Lloyd, ni œ-
lui e M. Hofrnan , qui rapportent les
paroles de Valère Maxime , nedonuent
avis de sa faute.

Remarquons en passant ne Pline
a suivi la tradition .qui attri uait au
père d’avoir jugé et puni son fils dans
sa maison (x a); et il semble que le pè-
re Hardoum ait voulu ménager .en cet
endroit-là l’honneur du discernement
de Pline z car , après avoir cité les pa-
roles de Tite-Live qui marquent qu’il

a eu des gens qui ont ra porté ainsi
i; chose, il ajoute que Va ère Maxime
s’est ran é à cette afiirmative, et De-
nys d’Ha icarnasse aussi ; ne d’autres
veulent que Cassius ait ét récipité.
Personne ne devinerait par-l’a le véri-
table sentiment de Tite-Live et de De-
nys d’Halicarnasse . qui n’est nulle-
ment conformc à celui de Pline. Si tou-
te l’exactitude imaginable n’est point
la , il faut bien le pardonner à un au-
teur dont le doote commentaire est
l’effet d’une vigilance et d’une appli-

cation très-rares.
(D) M. Hofman est our le moins

aussi fautif que M. Il ore’ri. ] Car si
d’un côté il a de moins que M. Moréri
l’année 230 de Rome , pour le temps
où le ère de Sp. Cassius florissait, il
a de ’autre ceci de particulier qu’il
veut que Valère Maxime ait dit, qu’a-

En; Den’s d’Halirarn. , Un. 71.
n Pliunna, lib. XXXIV. cap. 17. Flot!!!

la suit aussi, liv. I, chap. XXVI. z
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près que le fils eut été fouetté et mis à
mort par les ordres de son père, on fit
servir le butin à construire un temple
à Cérès. T emplo ricin Cereris e: præ-
dri extrada. Nous avons déjà observé
(I3) e Cassius dédia ce temple: on
ne le âtit donc pas après sa mort. De

lus , on n’appelle point butin les
iens confisqués d’un sujet rebelle.

Enfin , si l’on voulait chicaner à la fa-
veur de la multitude des temples de
Cérès , ne faudrait-il pas du moins
respecter ces paroles de l’ancien au-
teur qu’on cite: verben’bus afièctum:
necarijussit , ne eculium e145 Ceren
conseemvit (l ). Cela si nifie-t-il un
temple bâti à érès? Et 81 l’on voulait
spécifier l’usage à quoi fut employé le
peculium consacré à cette déesse , que
ne consultait-on Tite-Live (15), e-
nys d’Halicarnasse (r6) et Pline (l7) ,
qui assurent tous trots qu’on en fit une
statue d’airain 3’

(l3) Ci-dennr. citation (Il).
(14) an. Mnim. , lib. V, cap. 71,1.
(15)Lib.Il.
(16) Antiq- Ron. , lib. VIII.
(17) Lib. XXXIV, cap. 1V.

CASSIUS LONGINUS (LU-
clos) a vécu dans le VIP. siècle
de Rome. C’était un juge si re-
doutable par son inflexible sé-
vérité , que l’on appelait son tri-
bunal [écueil des accusés (A).
Je crois qu’il le faut distin ner-
de Lucws CASSIUS , dont Ciceron
parle dans son Traité des illus-
tres orateurs , et dans le troisiè-
me livre des Lois (B) ; mais non
pas de celui qui donna crédit à
la fameuse maxime cm nono (C),
ni de celui qui, selon Salluste ,
était préteur l’an 642 de Rome
(D). C’est à cause de la sévérité

judiciaire de ce Cassius , que les
in es bien rigides ont été nom-
mes Cassiani (E). Le président
Bertrand se trompe lorsqu’il
transfère cet honneur sur un
autre Cassius Longinus (F) : (le
n’oublierai pas une faute e
Corradus (G).

i rible tribunal du

CASSIUS.
(A) On appelait son tribunal l’écueil

des accusés. ] Ce n’est point de Cicé-
ron que nous tenons cette particulari-
té, comme l’a cru Julien Brodeau,
censuré en cela justement et modeste-
ment ar M. Ménage (r): c’est de Va-
lère axime (a) , qui la rapporte pour
faire plus d’honneurà Marc Antoine,
le grandvpèrc du triumvir. Ce Marc
Antoine était un des lus habiles ora-
teurs de ce temps-là. l allait questeur
en Asie , lorsqu il apprit u’on l’avait
cité pourcrime d’inceste evaut le ter-

réteur L. Cassius ,
ce tribunal ne ton appelait scapu-
lum morumfll ne laissa pas de revenir
pour y comparaître , sans se vouloir
servir du bénéfice des lois , qui défen-
daient de recevoir des accusations
contre ceux qui étaient absens Reipw
blicæ causa, et il fut absous (3). Un
moderne a cru ne le réteur Caïn:
Aquilius est celui dont e tribunal fut
nommé l’écucil des accusés (4). Cet
Aquilius était préteur en même temps
que Cicéron 5).. -

(B) Il le autdistinguer de Lueurs
Cassms dont Cicéron parle dans le
T mité des illustres orateurs , et dans
le 111°. livre des Lois. ] Cicéron le
caractérise de telle sorte qu’il nous fait
connaître évidemment qu’il parle de
L. Cassius , tribun du peuple l’an 6I6;
car il lui attribue la loi T abellaria
(6), établie sous le consulat de M. Lé-
pidus et de C. Mancinus. Il ne faut
pas douter que L. Cassius, consul l’an
de Rome 626 , et censeur l’an 628 , ne
soit le même que celui qui était tribun
du peuple l’an 6:6. Il ne semble donc
point que ce soit lui dont le tribunal
ait été nommé l’écueil des accusés. Il

faudrait supposer pour cela , qu’après
être parvenu à la plus haute charge de
la république l’an 628, il serait redes-
cendu à la préture au bout de douze
ou treize ans , puisque le préteur dont

Am ’ ur’ . .nia) Fra::ti’fi:. Ï il, en? XLIII i P45 4’",
(a) Lib. In, cap. 71], non 1X. au and

Menagium, ibid.
(3) Voyer ci-dunu l’article de (Mue) Al-

Iouu l’orateur, citation (a). tome U rag. :33.
( ) Voler la Bibliothèque universelle , tous.

XI I. pag- un
5 Ber rend. , in V’ la Jur’ c. , . a ’

(aigle: ’l’opiques de acétal? Pas a! ’ u-
(6) loi pour faire que le peuple ne donnât

plut son suffrage de vive Voir , mon sur de: la-
bletln. Vous Merceries sur Alexander Il) Menn-
dro, lie. 1V, chap. Il], p43. m. 894.



                                                                     

CASSIUS.
parle Valère Maxime à l’occasion du
procès de Marc Antoine, doit avoir
été en charge environ l’an 640 de Ro-
me. Ou bien il faut supposer que cet
auteur n’ex rime pas exactement les
qualités de ï" Cassins.

Le père Çantel, dans son commentai-
re sur le Valère Maxime in usum Del-

hini (7) , dit une chose ni lève toute
a difficulté: c’est que L. assius, créé

extraordinairement préteur après son
consulat et sa censure, à cause de la
réputation qu’il avait d’être fort sé-
vère , obtint par ordre du peuple l’au-
torité de connaître des crimes d’in-
ceste , dans le temps qu’on se plaignait
que les pontifes avaient agi trop mol-
lement contre les vestales accusées
d’impudicité. Le mal est ne l’Abrégé

de Tite Live, ni Asconins ediauns, ci-
tés par le père Cantel, ne disent point
cela. L’Abrégé de Tite Live (8) mar-
que seulement qu’ milie , Licinie ,» et
Martie , vierges vestales, furent con-
damnées ponr crime d’inceste , et
qu’on rapportait: comment cet inceste
avait été commis , découvert et châ»
tié. Beau morceau d’histoire perdu!
Quel dommage que nous ne puissions
lire sur cela le rave et majestueux
T ite-Live l C’est ommage aussiqu’on
ne sache pas tout ce que Dion avait
dit sur le procès de ces vestales. Nous
en avons quelque obore dans les E1-
cerpta publiés ar M. Valois l’an 1636
(9). Mais considérons les paroles d’As-
canins Pedianns z il descend dans
quelque détail, et surtout par ra port
à L. Cassins. Dans le temps, it --il
(to) , que Seztus Peduceus , tribun
du peuple , accusa L. Metellus ,
grand-pontife , et tout le collège des
pontifes , d’avoir mal jugé de l’inceste
des vestales, dont on n’avait condam-
ne’ que la seule Émilie , les deus: au-
tres , savoir Manie et Licinie , ayant
été absoutes , le peuple commit L.
Cassius , personnage d’une grande
sévérité, pour informer de nouveau
contre ces vestales , qui non-seulement
les condamna toutes deuz , mais aussi
plusieurs autres , et l’on croit même
qu’il en usa trop aigrement.

Il ne paraît point, par ce passage ,

(7) In lib. III. cap. V", p13. 179 et r80.
(8) Epùs. LXIII.
(g) .4 la pag.628.
(la) nous. Podium, in Ont Cicer. pro Ili-

lune.

TOME lY.
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que L. Cassius eût été déjà consul et
censeur, ni que la préture lui ait été
conférée extraordinairement. Néan-
moins on peut recueillir de n . en ai-
dant un peu à la lettre, qu’il obtint
alors du peuple une commission ex-
traordinaire et spéciale , telles ne
sont en France les commissions es

rands-’ours , on celle ui fut expé-
iée à . Boncberat (n l’an 1680 ,

pour présider aux procès d’empoison-
nement et de sortilége. Ainsi, pourvu
qu’on suppose que Valère Maxime s’est

mal exprimé, en nous donnant pour
simple préteur un homme qui avait
déjà exercé les plus hautes charges de
la république, et qui se trouvait alors
revêtu d’une autorité extraordinaire
pour présider à des causes importan-
tes , on ourra croire que L. Cassins ,
tribun d’il peuple en 616, consul en
6a6, censeur en 628, a présidé aux pros
cès d’inceste, vers l’an 640, et a été

le juge de l’orateur Marc Antoine.
Aux traits dont Cicéron s’est servi
pour le caractériser (la) , on ne le ju-
gera pas mal pro re à s’être acquis la
réputation d’être ’écneil des accusés :
mais , d’ailleurs, la sévérité était une

qualité si ordinaire dans sa famille ,
qu’on ne peut pas décider par-là , si
celui qui a en cette terrible réputa-
tion était le tribun de l’an 616, ou
son fils , ou son frère , on son neveu .
ou son cousin. L. Cassius exfamilid
tum adjudicamlum severissimlî (13).
Joignons à cela un assage de Tacite :
Ira (lignant majori us suis et familùi
Cassid per illas quoque gentes cele-
bratd (14).

On ne peut pas non plus décider
cette question parcette remarque , sa-
voir que Cicéron, qui a parlé plu-
sieurs fois de la maxime oui bono , in-
troduite par un L. Cassius , ju e
très-sévère, celui sans doute dont le

in) Il ut fait chancelier de France l’an
l635 , et i avait déjà plus! par plusieurs de:
plus grande: charge: de la robe. Il au mon au
mon": de septembre 1699.
I ( u) Turn L. Canin multinn palais non slo-
quemil un! dicrndo lumen; homo non liberali-
une ut alii , red qui! trira’til et .reven’tale popu-
lards. Cicero, in Bruno, cap. XXV.

(l3) Cicéron , Verr. Il , parlant d’un Canin!
fait tribun des soldat: au temps du primé: de

e r.(:4) Trois. , Annal. , lia. XII, chap. X17 ,
parlant d’un Canine, qui même pendant la
pair tenait en Vigueur la discipline militaire
dans son gouvernement de Syrie.

32
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tribunal était appelé seopulus norum,
ne marque jamais qu’il ait été consul
et censeur; car on peut répondre que
quand il s’agit seulement de faire con-
naître les ualités d’un bon juge , il
est inutile de marquer ses autres em-
plois , et qu’autrement on ourrait
prétendre que L. Cassius , tribun du
peu le l’an 616, alui dont Cicéron
par e dans le Traité des illustres ora-
teurs , n’a exercé ni le consulat ni la
censure , puisque Cicéron n’en dit
rien. Si l’on me demande en vertu de
quoi je rétends que la maxime oui
bono est e L. Cassius , l’écueil des ac-
cusés, j’en allé ne pour raison ce beau

passage de la arangue pour Boscius
Amermus. Luc. Cassius ille , quem
populus romanus verissimum et sa-
pientissimum judicem putabat, iden-
zidem in canais quarrera soldant cul
son) rom-r (15). Sic vêla hominum
est, ut ad "saleficium nemo copieur
sine spe nique emolumento acculera.
Hum: qmsitorem acjudicem fusie-
bant nique hanchant ü guibuspencu-
lum cmabatur; ide?) quad tumeui ve-
ritau’s erat amiqu , tarsien notant non
sans propemus ad miserioordiam ,

uàm im licatus ad sevenltutem vide-
atur. gu.... facile me paterer vel

illo acenimo judice quœrente , vel
apud Cususosjudices , quorum miam
nunc au quibus causa dieenda. est,
nomeni sur» njbrmidanl, pin Set.
Roscio icere.

J’ai dit une chose qui demande une
digression: j’ai supposé que ceux qui
étaientmontés aux premières charges
de la république, ne redescendaient
point à la préture: cependant, le retour
a cette charge après la possession du
consulat n’est int sans exemple; mais
notre Lucius assius n’estpoint dans le
cas. On y revenait pourse faire réhabi-
liter, quand on avait essuyé la disgrâce
de quelque dé radation. C’est Plutar-

uc qui nousgl’apprend (l6) au sujet
de Camélia: Lentulns Sura , qui fut
destitué dola charge de sénateur après
avoir exercé le consulat , et qui ne fut
rétabli dans sa première dignité qu’a-
près avoir exercé une seconde fois la
préture. Dion remarque la même chose

(15)VCieÆronfait la mime remarque, in Ont.
Ëîgîllone. cap. XI], et Philipp. Il, up.

(l6) Il! Vint CÎCGIOI’II

CASSIUS.
de ce Lentulus (i7), et en un autre
endroit (i8) il remarque que Salluste
fut fait préteur l’an 06 de Home, afin
de pouvoir rentrer ans le sénat. C’est
sans doute par le même motif que les
triumvirs redonnèrent la préture à
Ventidius (I9), qui avait été déclaré
ennemi de la république avec Marc
Antoine. Sans cette raison, il se pou-
vait faire que cette charge se conférât
deux fois à une même personne ; puis-
que nous lisousdans Asconius Pedia .
nus (ac) , que Marins Gratidianus fut
deux fois préteur, à cause qu’il était
fort aimé du peuple: mais apparem-
ment il n’y eut point là d’interposi-
tion du consulat et de la censure entre
les deux prétures; et ainsi ce n’est
point un exemple tel qu’il le faudrait,
pour’éclaircir ce qui concerne notre
Cassius. L’exem le de Mancinus , qui
fut réteur a res tontes les disgrâces
qu’il souffrit devant Numancc endant
son consulat (a!) , ne fait nen non
plus à la question: il est de même es-
pèce que celui de Lentulus Sura ; mais
celui de Métellus Pins, emportant la
préture et la dignité de pontife sur

es compétiteurs consulaires, serait
un peu embarrassant , si l’on ne disait
que ces paroles d’Aurélius Victor,

lescens in petitione præturæ et
pontifiants consularibus wifis præla-
tu: est (un) , ne signifient sinon qu’il
eut des compétiteurs consulaires pour
le pontificat. On ne doit pas s’imagi-
ner qu’Aurélius Victor, ni tous ceux
qui le surpassent, observent dans leurs
narrations cette règle des logiciens ,
qu’une proposition composée de plu-
sieurs sujets est fausse , si l’attribut ne
convient séparément à chaque sujet.
Quant à la questure , charge moindre
que la préture , je ne puis nier qu’elle
n’ait été exercée par des gens qui
avaient été consuls; et voici ce qu’un
savant homme remarque : a Quoique
n les questeurs n’eussent aucun droit
s de Juridiction , ni de faire appeler
s par-devant eux, ni de faire empri-
s sonner, aeque vocationem tuque
s prehensionem haberent, néanmoins

(I7) Die, lib. XXXVII.
(la) La. un.
(19) Idem, lib. XLVII.
(se) anratinn.Ciceron. «un C. ÂBM., (le.
(a!) Anrel. Victor.
(si) Ca pulsagefas’t mon, de peine un:

emmaillotant. I
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CASSIUS.
t5les personnes consulaires n’en refu-

n saient pas la charge. T. Quintius
" Capitolinus fut questeur avec M. Va-

lérius, après avoir exercé trois con-
) sulats. Caton l’ancien le fut aussi ,
n après avoir triomphé, et passé par
si toutes les charges. Et même par la
i la loi Pompeïa, il fut ordonné qu’on
n ne prendrait plus pour cette charge
a) que des personnes consulaires (23).»
Mais uisqu’il n’y a point d’exemp es
(le in me espèce, quant à la préture ,
"ai droit de supposer qu’on mettait de
a différence à cet égard entre ces deux

charges.
(C) Mais non pas de celui qui

donna crédit à la fameuse maxime
en! solo. l Le passage de l’oraison pro
Rasoio Amerino, quej’ai cité dans la
remarque précédente, montre ce que
c’était que cette maxime, et quel usage
en faisait le préteur Lucius Cassius.
J’ajoute ici que cette maxime est de
fort bon sens, et fondée sur un prin-
cipe qui ne souffre pas beaucoup d’ex-
ceptions dans la vie humaine : c’est
qu’on ne fait pas de crimes sans en at-
tendre du profit; c’est u’en matière

v5:

v

Ide crimes , la présomption va contre
ceux qui en profitent. Je parle des cri-
mes punissables par les juges de la
terre. C’est pourquoi le préteur Cas-
sins espérait avec raison , dans les pru-
cès criminels, qu’on éclaircirait bien
des choses, pourvu qu’on pût. décou-
vrir de quel avantage aurait été a l’ac-
cusé le crime en question. Ce n’est pas
qu’il n’ày ait des gens incapables de se

orter un crime , quelque utilité qui
eur en fit revenir (a4) ; et qu’il n’y

en ait autres capables de s’y porter
pour un profit très»médiocre , ou mê-
me par la seule envie d’entretenir l’ha-
bitude de mal faire (a5) ; mais cela ne
détruit pas l’usage de la maxime de

(23) Du Boul: , Trésor des Antiquités Bo-
maines . puy. 8a;

34) Ceuerenusrque ut de Cicéron,in 0m. pro
Mi une, au lieu mime ou il parle dola maxime
de Cassini, lllnd Cassisnnm un sono sunn- ,
in bis mais valent, et-i boni nullo encla-
mento impelluntnr in fraudera, improbi supin
parvo.

(25) Si causa peccandi’ in pressens mina: sup-
pelelnlt . nihilominiu insoutes riculi soule: cin-
culnvenire . in; re. Scilicet ne per Milan lor-
pelcerenl manu: ont. animas , graluùà 0mn
malts! a le crudeli: crut. Salin-te , in Be . Ca.
sil. , pu m de ce que Caülina faisait exécuter
par n: gens. 707e! Cicéron , de 05cm, (in
LI , chap. XXIÏ.
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Cassius; on sait assez qu’en ces ma tiè-
res les règles ne doivent pas être d’une
généralité métaphysi ue , ni même
physique. Voyez l’ap (lication qu’ont
faite de cette maxime humas Hobbes,
dans le LVll’. chapitre du Leviathan;
la Mothe-le-Vayer, dans le Discours
de l’histoire , à la page no! du 11°. to-
me de l’édition in-Ia ; et l’auteur des
Pensées diverses sur les comètes , à la
page 683.

(D) ni de celui ai selon Salluste
était préteur l’an 6 a de Rome. ] Ce

réteur peut fort bien être l’auteur de
a maxime oui bono et l’écueil des ac-

cusés; car Salluste nous le représente I
d’une telle réputation de probité ,
qu’on se fiait autant à ses promesses

articulières , qu’à l’engagement de la
oi publique ; ce qui acheva de déter-

miner lugurtha à se livrer à la merci
du peuple romain; Cassius , qui avait
été envogé vers lui pour le porter à
venir à orne , lui ayant donné non-
seulement un sauf-conduit de la répu-
blique , mais aussi sa parole articu-
lière. Privatim prætereà, dit alluste,
fidem suam interponit , quam ille ( Ju-
gurtha) non minoris quàm publicain
ducebat. T alis cd tem estate fuma
de Cassio erat(aô). Si c était le même
que celui dont parle Valère Maxime ,
au sujet de Marc Antoine l’orateur, il
serait différent du tribun du peuple
de l’an 616; car quelle apparence
qu’un homme qui avait été censeur
l an 628 , n’eût été que simple préteur
en 64a 3’

Le commentaire Variarum sur Sal-
luste, publié à Leyde par Thysius l’an
I656 , nous fait voir deux sentimens
fort opposés. Les une veulent que le
préteur Cassius, qui fut envoyé à Ju-
urtlia. soit celui qui pendant son tri-

Eunat fit passer la loi Tabellan’a : les
autres veulent que ce soit celui qui ,
étant consul peu après l’expédition de

Numidie (27g , et commandant une
armée dans es Gaules, fut taillé en
pièces par les Tigerins (28). Cette der-
nière opinion, ni est aussi celle de
Sigonius (:9) et de Glandorp, est beau-

(16) Sallnst. , in Belle Julurlbino.. cap.xxxn, fi...
a Glan’d . n°3 met si: un: entre143,23"... «en: i323, et in défaite. n ,9, en

a que quatre. . .(18) C’étaient le: Suisse: de Zurich. ’

(19) In l’anis consul.
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coup meilleure que l’autre; car si L.
Cassius , battu par les Tigurins l’an de
Rome 646, était le’tribun du euple
de l’an 616, il aurait été consul pour
la seconde fois en 646, de qu01 les
fastes consulaires ne font aucune men-
tion. C’est plutôt le fils de ce tribun ,
comme Sigonius le croit, que le tri-
bun même.

Ceci me paraît assez certain , c’est
que L. Casslus , auteur de la maxime
-cui bono , et l’écueil des accusés , est

ou celui qui fut tribun du peu le ,
l’au 616 , ou celui qui étant preteur
en l’année 64a fut envoyé à la urtha.
Le scoliaste Dauphin sur les aran-

.gues de Cicéron se ran e à ce der-
nier senliment. M. Va ois (30) s’y
était déià rangé ; mais, sans critiquer
Lindenbrog , qui avait suivi l’antre
sentiment, et qu’il critique sur une
autre chose dans la même note. Cor-
radus dans son commentaire sur le
Brutus de Cicéron , et le scoliaste
Dauphin sur le même livre, Glan-
dorp et plusieurs autres , tiennent
la même chose que Lindenhrog. l’es-
père que ceci excitera les savons à
rechercher plus à fond ce qui en est.

(E) c’est à cause de sa sévérité,
que les juges bien figldes ont été nom-
més Cassiani. ] Nous l’avons déjà vu
dans un passage de Cicéron (3x) : en
voici un autre du même cru (32) :
Non quarra judiees CASSIAIOS, vene-
rem judiciarum seueritatem non re-
quin). Cicéron avait dit peu aupara-
vant par ironie: Etiam illum ipsum
quem tu in cohorte tué CASSlANuM ju-
dicem habebas. A cela se rapporte ce
planage du XXVI’. livre d’Ammien

arcellin :Jura uidem prætendun-
tur et legss, et atonianœ vel Cas-
smu: sententiæ ,fuco erliti œsident
judices; et cet antre e Marc Aurèle
(33) : Puto me non’enjdsse, siquidem

(au) ln Amm. Marte". , lib. XXII, png. 31x,
edit. infolio . 1681.

(3x) A lafin du troisiôlne flint: de la re-
marque (B).

(3:) Dam la V’. Verrine, laquelle on site
aussi 3 in Veneur . à tous: n’entre la haran-
gue: qui regardent la came e Verrèr, et qu’on
nomma tonte: Verrines, il; en a deux qui ne
tout que préliminaires. M. de Valois le ’eune ,
in Anna. Marte". , puy. 7l , applique un de
ce: passage: il le prenn re action in Verrem
citée par confrère : apparemment c’est unejhute
djimprern’on, comme veurem qui est Un pour

errent; car, rag. au , l’aine’cite 3 in Vers-cm.
(33) Epist. la Pnel’. Frater.

CASSIUS.
et tu notum haines Cassium, homi-
nem Camus: severitatis et discipli-
næ. A uoi l’on peut aussi rapporter
ces parc es du XXXe. livre du même
Marcellin, touchant l’empereur Va-
lentinien : J udices nunquizmlconsultà
malignes elegit : sed si semel pro-
motos agere didicit immaniter, Ly-
curgos invenisse se prædicabat et
CASSIOS , enlumina juszitiæ priseœ ,
scribensque hortabatur assiduè ut
noras val leves acerbiits vindicamnt.
Notez que Lindenbrog rapporte le
premier passage de Marcellin , non à

ucius Cassius , mais à Caius Cassius,
qui a vécu sous Tibère, et après Ti-
bère, et qui a été le chef de la secte ,
Cassienne parmi les jurisconsultes. ll
devait se souvenir que sur ces paroles
du XXllt. livre du même historien,
judicibus Cassiis tristior et, Lycur-
gis , il avait dit que les judices Cas-
siani Iprenaient leur nom de L. Cas-
sius , ont Cicéron parle in Brute,
pt sont il prétend que Marcellin par-
e a.

(F) .. . Le résident Bertan se
trompe lorsqu il transporte cet hon-
neur sur un autre Cassius Longinus.]
Les passa es qu’on vient de citer font
l’un des p us grands éloges que la pos-
térité pût employer pour rendre Jus-
tice à l’intégrité de L. Cassius, et
pour immortaliser l’attachement qu’il
avait eu à faire régner dans son siècle
la ri ueur des lois. Le président Bero
tran s’est ici fort mécompté (3 ). Il
remarque après Suétone , que aïus
Cassius Longinus qui vivait du temps
de Néron , était. aveugle; et il pré-
tend que c’est là unemarque signalée
d’une extrême sévérité; ce u’il rou-

ve par les exem les de asce lins,
d’Appius, et de atulus Messalinus.
Il ajoute que ce Cassius était un juge
si sévère , qu’on ap elait son tribunal
sco ulum nanan. C’estlà une bévue ,
puisque celui dont le tribunal était
ainsi appelé vivait du temps de l’ora-
teur Marc Antoine , environ l’an 640
de Rome , plus de cent cin uante ans
avant l’empire de Néron. . Ménage
l’a marquée (35): Guillaume Grotius .
frère du grand Hugues , l’avait n:-
marquée epuis long-temps l1

823 f:.;.if.f.’1’uîîl’f’î:,;W217i, M

(36) In Villa Jurisconlultornm quorum in
Panduth calant nomins , ouvrage qui il demeu-



                                                                     

CASSIUS;
est vrai qp’il fait: dira à Bertrand,
que Cassius s’attira cela par sa trop
grande cruauté , pro ter nimiam sœ-
vitiam : au lieu que ertrand ne s’est
servi que du terme de severitas : mais
ce serait peut être renouveler l’exac-
titude ou la sévérité" Cassienne, que
de fonder lin-dessus le moindre procès.

(G) Je n’oublierai pas une faute de
Corradùs. ] J’ai cité un passage de
Cicéron , ou il est parlé d un L. Cas-
sius, qui ayant été élu tribun des
soldats , n’aurait pu être juge de
Verres , si l’on eût renvoyé la cause à
l’année suivante. Corradus (37) s’est

imaginé , ou que le commentaire
d’Asconius Pedianus a été corrompu
en cet endroit-là, ou que ce commen-
tateur s’ est mépris , en prétendant

ne Cicé’iaon parle du même Lucius
assius , ui établit la loi Tabellaria

l’an 617 e Borne (38). Si Asconius
avait eu cette pensée , il serait tombé
dans une erreur puérile * cary ayant,
selon le calcul de Corra us , soixante-
sept ans pour le moins de uis cette
loi jusqu’au temps du proc s de Ver-
res , quelle bévue ne serait-ce pas que
de rétend’re, que soixante-se t ans
apres avoir été tribun du peup e , un
homme fut élu tribun des soldats ,
âgé d’environ cent ans? Mais il n’y a
rien dans le texte d’Asconius qui mar-

ue la moindre faute; et c’est Corra-
us qui ne l’a pas bien entendu. As-

conius (39) voulant montrer ne
Cicéron a justement dit que la famille
Cassia était très-sévère, tant en fait
de judicature, que dans les autres
choses, remarque que c’est de là que
sont sorties les lois Tabellariæ, et ce
Cassius qui demandait le oui bono.

re’ Ian -ump: parmi le: papier: du dé ont, et
digneld’une myrmidon plus «ruchât a été
imprime’ix Le; e , 1694).

(3 ) ln Bmtnm Cicerouil, puy. 17
(si) Cou-dus xmarqus cette

«me d’autre: 616.
(39) In Prunus. , Aet. in Vers-cm.

CASSIUS LONGINUS (Cuvs),
’l’un des-meurtriers de Jules Cé-

sar , et celui qui dit à l’un des
complices, frappe, quand ce de-
vrait étreà travers mon corps (a),

a, et non

(a) ln cade dubitanti cuida": . vel per me,
inquit,feri. Autel. Victor, de Viris illuslr.,
puy. tu. I04.

50!
a été l’un des plus grands hommes

de son siècle. Il est vrai qu’il
était un peu: violent, et que c’est
à lui qu’on attribuait les conseils
qui portèrent quelquefois Brutus
à outrer leschoses. (à). Il: était
grand épicurien , et néanmoins-
il pratiquait mieux les devoirs
d’un honnête homme, et il était-
réglé dans ses mœurs infiniment
plus. que la plupart des idolâtres.
Il ne but jamais de vin. (c). Il
n’y a personne qui nesache qu’on»

lui a donné l’éloge de dernier
des Romains (d). Il fut marié
avec J’unia , sœur de Brutus , et.»
n’eut tpas , ce nie-semble , beau-
coup e sujet de croire qu’elle se
comportât chastement (A), Il:
était grand homme de guerre,
et il le témoigna bien après la.
défaite de Crassus. Les Parthes r
pour profiter de leur victoire ,
entrèrent dans la Syrie, et mi-
rent le siège devant Antioche;
Cassius les. repoussa avec une-
telle vigueur, qu’il les contraignit
de lever le siége; et il prit si ha-
bilement ses mesures pour battre
leurs partis, et pour attirer leur
armée dans un lieu désavanta-
geux , qu’il la défit , qu’il tua

saces , leur général, et qu’il
contraignit l’ancre , lev fils du.
roi , d’abandonner la Syrie (e).
Quandon considère bien ces faits,
on pare aisément la plupart des
coups que Glandorp a voulu por-
ter à Butilius (B). C’est ce qu’on

verra dans les remarques. Marc
-Antoine ne douta plus de la vic-
toire des. qu’il eut appris que

(b) Plutarelius. in Bruto. puy. 1006, A.
(c) Sonnet. Epiet. LXXXIII.
(d) Voyez la remarque B) de l’article

Bnurus (Marc Junius. pag.(l88.)
(e, Die , lib. liure)!" la remarque (A!)
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Cassius était mort (f). M. Mo-
réri n’a pas commis beaucoup de
fautes dans cet article (C). M. Fu-
retière a débité un grand men-
songe touchant Cassius (D). Il
me semble que Plutarque est
tombé en contradiction sur la
mort de cet illustre Romain (E),
et que Dion n’a pas trop bien
raisonné (F). La chronique d’Eu-
sèbe a besoin. de correction en
cet endroit (G). Je m’étonne que
Plutarque et les autres historiens
aient omis une apparition de
Jules César à Cassius (H).

Voici une chose digne d’atten-
tion. Cassius croyait selon les
principes d’Épicure la mortalité
de l’âme, et cependant il adressa
des prières aux mânes du grand
Pompée le jour de l’assassinat de
Jules César (I). Il oublia sa phi-
losophie dans cette occasion : la
nature fut plus forte que l’art.
Il n’en usa point ainsi lorsque
Brutus lui raconta une appari-
tion de spectre; car quoi u’il
dût être inquiet sur l’avenir ans
l’état présent de leurs filaires , il

philosopha tranquillement pour
réfuter cette apparition , et finit

. par dire qu’il souhaiterait que l’o-
pinion ordinaire touchant l’exis-
tence des génies fût véritable (K).
La raison qu’il en allégua était
bien capable de donner des espé-
rances à son ami, et nous montre
en même temps que les incrédules
ne sont as toujours entraînés à
la mécreance par des motifs d’a-
mour-propre (g). J’emminerai
les phrases de religion qu’on pré-

(f) Caju: morte inaudiuî, drumlins arda-
mâsse dicitur, vin". Autel. Victor, de Viris
illustr., pag. [04.

(g) Voyez les Pensée! diverses sur les Co-
mèàts , num. 187, paf. ".

CASSIUS.
tend qu’il employa en haran-
guant ses soldats (L).

(A) Ilfut marié avec Junia , sœur
de Brutus , et n’eut pas, ce semble,
beaucoup de sujet de croire u’elle se
comportdt chastement. ] S’i le crut,
il ignora le bruit public , ou pour le
moins les soupçons et les railleries du
plus éloquent orateur. de Bome- Nous
allons voxr un passage où Cicéron su -
posa que Servilia . non contente e
s’abandonner à César. lui livra aussi
sa fille Junie , femme de Cassius. Ma-
ter 1H. Bruli Servilia, cum prenio-
sum ære parue fundum abstulisset à
Cæsan subjiciente hastæ bona ci-
vium , norîdefl’ugil dictum tale Cicem-
[Lis : L’qu’ em qui) melius emptum
sciatis , comparavit Servilia huncfun-
dum T enùi dedtwltî. F ilia autem
Seruiliæ erat Junia T enia; cadet".
que Û. Cassii ua’or. Lasciviente die.
tatare mm in matœm quant in puci-
lam, tune luxuriant sertis adulteri
civitas subindè rumeribus jocisque
carpebat. ut mala non tantùm serin
forent Glandorp nous renvoie à
ce passage de Macrobe, et cependant
il ne sait à laquelle des deux filles de
Servilia se doit rapporter la raillerie
de Cicéron : il ignore si c’est à Juuie
femme de Lépidus le Triumvir, ou à
Junie femme de Cassius. Utra Tertio

fuerit in quant ’ocatus est Cicem (lo-
cus est apud lacmbium lib. a. Sa-
tum. capite a. ) non facile titrai»:
La). Cela pouvait-il être douteux à un

omme qui eût pris la peine de lire
tout le passage 3’ Notez que la femme
de Casslus survécut soixante-quatre i
aux à son mari (3).

(B) nanti on considère . -. . qu’il
défit les Parthes , . . . tua leur géné-
ml, . . . on pane aisément les coups
ue Glander? a vouluporter à Rati-
ius. ] Presque toute sa criti ne (4)

d’un endroit de Bernardin Ruli ’us (5),
dans lequel on lit que Cassius , lieute-

’ (l) Mandrin! 51mm. , lib. Il, cap. If.
Va)" nuai Socle-e, in Canne , up. L. Je
remonterai se: purule: dan: la remarque (A) de
L’article Snvnn.

(a) Gland. , Onumst. . pag. 498.
(3) Tien. , Ann-L. lib. I", tubfin.
(4) Onomnic. , yang. 470.
(53 Juriuomulze italien qui a fait la Vie

des "inconnues, imprime? à File , en 1537 et,.un.



                                                                     

CASSIUS.
nant de Pompée et gouverneur de Sy-
rie, fit la guerre aux Parthes, est mal
fondée. L’erreur qui est la se peut
entièrement ôter par la suppression

’ de ces deux mots , lieutenant de
Pompée; ca r, à cela près, on peut dire
raisonnablement tout ce qui vient
d’être attribué à Rutilius. En effet,
Dion témoigne u’encore queCassius
n’eût pas accepté e commandement de
l’armée que les soldats lui curaient,
et que Crassus consentait qu’il acce -
tût, il ne laissa pas dans la suite de
prendre le gouvernement de la Syrie
(6), lorsque la défaite de Crassus et
l’invasion des Parthes demandèrent
cela nécessairement. J’ai déjà dit avec
quel succès il soutint la guerre ,’ et il
contraignit les Parthes d abandonner
la provmce ou il commandait. Glan-
dorp ne l’ignorait pas dans la page
205 ( ); ainsi l’on ne peut guère com-
prend
contre Rutilius dans la page 470. l1
est vrai, dit-il , qu’après que Crassus
eut été défait . le questeur Cassius se
trouvant enfermé dans Antioche fit
des sorties heureuses sur les Parthes ;
mais il n’eut point avec en: de guerre
déclarée et en forme , bellum nullum
justuni au indicturn eum illis gessit.
l’était-ce (pas assez que ce fût la con-
tinuation e la guerre, que Crassus
avait été porter dans leur pays? Et
quelle guerre lus en forme veut-on ,
que de voir celui qui commode dans
une province se battre contre les en-
nemis qui y sont entrés à main ar-
mée, en conséquence d’une victonre
remportée sur les agresseurs ? Si
Glandorp ne s’était pas servi de cette
raison quia gâté sa critique, et s’il
se fût contenté de supposer que linn-
lius avait en vue le temps’où César et
Pompée se faisaient la guerre , sa re-
marque aurait été victorieuse. Voici
comme parle Cicéron des exploits de-
Cassius , commandant entSyrie après
la défaite de Crassus. Neque venà
cluses durant: tanti Tyrü Càssium.
faciunt , tantum ejus in yrid nomen
arque Phœnice est. Parutum habet
.lrnperatorem C. Cassium P. C. Res-

(6) T5; tapin; 31 et ce? nui": en).
Mai naïf"!- 9fpolç’lt. Tune 51mn pria un et

geint!) «in. Die, lib. XL. f(7) Spinal advenu: Partis" defendü. 01m
duce clin. magnai copinant parle Manque.
Glandorp. , Onomastic. , pas. 205.

re la raison qu’il a employée -
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publica contra Dolabellam, nec pa-
ratum solùm, sed peritum atquejbr-
lem. Magnus ille ms gessit ante
Bibuli summi viri adventum, en":
Parthorum nobilissimos duces mari-
masque eopiasfisdit , Syrinx ue im-
mani Parthorum im au lzberavit
(8). Voyez le même Cicéron dans la
XX°. lettre du V°. livre à Atticus,
où. il prétend avoir étonné les Par-
thes, et encouragé Cassius par sa mar-
che. Rumore adventüs nanti, et Cas-
sio qui Antioclu’d tenebatur , animal.
accessit, et Parthis timon injecta
est. [taque ces cadenas ab oppido
Cassius insequuzu: rem bene gessit a
qud infuïi magnd auctoritate Osa-
ces Dur anharum vulnus accepit a
coque interù’t panois est diebus. On
peut voir aussi loup e au Xll°. chaæ
pitre du XlV°. livre des Antiquités.
Judaïquea.

(C) M Monté n’a pas commis
.beaueou defaules dans cet article.
Ce qu’i dit ue Cassius fut vaincu-
par César est aux. Cassius, après la.
défaite de Pompée , se soumit au
vainqueur, et lui remit sans s’être
battu la flotte qu’il commandait. Il.
eut dès lors un mauvais dessein sur la
vie de César (9). Il n’est pas plus vrai.

que , quand Auguste, Man An-
toine, et Œpidus, se unent ligués.
pour venger la mon e Cent!» ar-
sins alla en S rie , car ni lui ni
Brutus ’ n’atten irent as jusqu’à ce
tem s-lâ à s’assurer es pu a qu’ils
jng rent les plus commodes. ès qu’ils
virent que Marc Antoine et le jeune
Octavius étaient à craindre en Italie
pour les meurtriers de César, ils en
sortirent, non pas pour aller dans les
provinces que le sénat leur avait don-I
nées, mais pou; en occuper de meil-
leureS’ et pour cet efl’et Cassius, ni
était l’on connu et fort estimé es
Syriens , choisit la Syrie , endant que
Brutus s’assure de la Ma oine. C’est
ce que l’on voit dans Dion , dans Plu-
tarque , et danslplusieurs autres histo-
riens. Je laisse à dire ne Il. More’ri
devait citer Florus au ivre 4, cha-
pitre 7 , et non pas au livre 3 , char

(8) Cicero , Philipp. XI. cap. KIT.
(9) c. Canin)... me amurent credo laideu-

h’l : (Lui. niant tine hi: clairsimù viril han: un:
in Cl en! ml osliumfluminù deni confecinn.
ri in: ad «un ripanqumconnüuemt, non 4d
contraria»: nuise mais". Clam, Philipp.
Il, up. XI.
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pitre 6.11 a mal cité aussi le l". livre
de la Vie d’Epicure, par Gasseudl,
au lieu du a , et il a nommé pondons
l’aEranchi que Plutarque et Dion nom-
ment Pindarus (in).

(D) M. Furetiène a débité un guis
mensonge touchant Cassins. .Je ne
crois pas me tram er si Je is que
ces paroles d’Aulu- elle en sont our
le moins la cause éloignée : 1 nm
Cassium posteà satis notum est uictis
Parthis fusoque exercitu sua mise-
ram morlem oppetiisse( l r). [lulu-Gale
parle d’une certaine fatalité qu’on di-
sait être attachée au cheval Séjan , et
qui faisait faire une malheureuse fin à
tous ceux ui le possédaient, et en
parcourant es exemples qu’on préten-
dait en avoir, il donne celui de Caïus
Cas’sius , entre les mains dequi ce che-
val passa a res la mort violente de
Dolabella. Buis il ajoute qu’on sait as-
sez que Cassius mourut misérable-
ment, après avoir vaincu les Partbes
(la), et après la déroute de son armée.
Rien ne peut être dit plus mal à ro-

s , que d’alléguer en un tel en mit
es avantages que Cassins avait rem-
ortés sur les Parthes depuis assez

ong-temps. Il faut que le passage soit
corrompu , et que Ion ait mis Par-
this pour partibus (l3), ou qu’Aulu-
Gelle n’ait oint songé à c u’il disait.
Il faut (l’ai surs , ou que M. ’Furetière.
gui dit que Cassius , maître du cheval

éjan après Dolabella, mourut dans
une guerre contre les Parthes (I4) ,
ait uisé bien loin de la source , ou
qu’il n’ait fait aucune attention à ce
que dit Aulu-Gelle : car, avec la plus
petite attention, on entend qu’il parle
de Cassius , meurtrier de Jules César ;
et chacun sait que ce Cassius périt .
non dansune guerre cpntre les Parthes,
mais à la bataille de Philippes, où il
fut battu ar Marc Antoine , comme
on le voit ans Moréri.

(E) Plutarque est tombé en contra-
diction sur la mon de cet illustre Ro-
main. A" dit en un lieu , que Cassius
se tua u même poignard qui lui avait
servi à tuer César; et il admire cela

(le) c’est celui par qui Canin se fil tuer.
(Il) Aul. Gell., lib. I", cap. 1X.
(10014 après que la Paulin eurent été

VÛIMIAI.

i3 Va en Glande .. Onomst. a . o:
1:1(m2illeuzes (diliantr’d’Alllu-Gelle ovni” gnian.

(x4) Dictionnaire universel. au me: lieu].

CASSIUS.
comme une singularité mystérieuse
(15); mais ailleurs il se contente de
dire que Cassius se fit tuer par Pin-
dare son aflranchi (I6) ; et il remar-
c ne même que la manière dont l’af-
tianchi fit le cou fut de lui trancher
la tête (I7). Vellelus Paterculus appuie
cette circonstance. Lat-orné caput cir-
cumdedit, dit-il , extentamque cervi-
cem interritus liberto præbuit. Devi-
derat Cassii caput sans , etc. (18). Or
un oignard n’est guère propreâ cela,
eti est sûr que presque tous les assas-
sins de César se servirent de dagues
(19) , comme traduit Amyot. Le moins
que Plutarque devait faire, pour n’a-
bandonner pas entièrement l’unifor-
mité dans son témoignage , c’était de

dire, ou que Cassius recommanda à
son affranchi de ne se servir que du
poifnard dont lui, Cassius , avait per-
cé nies César, ou que l’afl’ranchi n’en

avait alors point d’autre (au).
..... et Dion n’a pas trop bien

raisonné. J Ayant raconté vers la fin
du XLVIF. livre, que Cassius se fit
tuer par Pindare , lun de ses affran-
chis, et que Brutus se fit aussi tuer

ar un de ceux qui l’accompagnaient,
il commence le XLVlIl e. livre par dire,
que ce fut ainsi que Brutus et Cassius
périrent, percés par les mame: épées
dont ils s’étaient servis pour tuer Cé-
sar (al). Mais, sauf le respect qui est
dû aux anciens historiens , on ut
dire que tout n’est pas mis à sa p ace
dans cette narration , et qu’il n’y a

.int de lecteur qui s’aperçoive la
’une bonne conséquence. Brutus et

Cassius se firent tuer par une personne
de leur suite - ils furent donc percés
de la même épée dont ils avaient tué
Jules César. On le croirait plutôt , si
l’on voyaitqu’ils se fussent tués eux-

15) Plut, in Vilî Canin, puy. o.
5:6.) [dans , in Vint M. Amati, p22. 9:4, et

in VHS Brun, mg. 1004.
r ) Idem , in Vit?! Bruni , ibid-
l. ) l’astre. . lib. Il , cap. LXX.

I Ig)Suet., in Cane, cap. En", et auPIE-"calai,

sa ou ver-ru la ne du oi nard de
Brutus et de Catin: fifi»... unepmzlaillc de
Brutus rapportée par S obtins a . a o
de son (kummels: sur holà-élan a; allia. 7

(Îll’Opsv ont Bpoîeocâ’æt Km; nairas

ÉWCÀMTO fion" ou «51 Ku’empa. irsxpi-

tu" confina. Je [me un" modau-
Brutal: et Canin: apparierais: fis. quibus Ca-
:arem inter 800M, susdit: confiai. Dia, lib.XLVHI, me.
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CASSIUS.
mêmes. Suétone dit bien que uelques-
uns des assassins se tuèrent u même

oignard , mais il n’en nomme aucun.
ËV’onnulli semet codera illo pugione ,
que Cæsarem uiolaverant , interneme-
ranz (au).

(G) ..... La chronique d’Eusèbe a
besoin de correction en cet endroit. ]
On y trouve que Cassius prit la Judée,
et pilla le temple de Jérusalem, avant
la mort de Jules César (a3). C’est un
petit tas de faussetés. Il n’était pas né-

cessaire de prendre la Judée , puis-
u’elle obéissait tran ni lement aux
omains en ce tem Cassius n’a

jamais pillé le temp e de Jérusalem :
s’il l’eût fait , Josepha n’aurait point

passé suds silence une telle action , et
ne se fût pas contenté de dire que Cas-
sins exigea des Juifs une grosse somme
d’argent. Il fit cela après la mort de
César , lorsqu’il fut s’assurer de la pro-
vince de S rie (24). Si l’on disait que
Cassius pilla les temples des Rhodiens ,
on aurait plus de raison; mais il ne
faudrait point mettre ce fait , comme
dans la même chroni ue , jdeux ans
après la mort de Jules ésar. L’erreur
ne me semble pas de deux ans , com-
me ù Scaliger (a5) , mais seulement
d’un. Quoi qu’ilen soit, Cassius ayant
battu la flotte des Rhodiens , leur en-
leva leurs vaisseaux et leur ar eut ,
et pilla leurs temples: il ne leur aissa
que le chariot du soleil; et il les aurait
encore traités d’une façon plus rigou-
reuse , s’il ne s’était souvenu du temps
qu’il avait étudié parmi eux. Ils avaient
espéré si certainement de le vaincre ,
qu’ils lui avaient montré les chaînes
qu’ils avaient pré arées pour les Ro-
mains qu’ils ren raient (a6). Voyez
comment Va ère Maxime, voulant dé-
biter des pointes mystérieuses . a tour-
né ce qui concernait le chariot du so-
leil (a7). .

(Il) Plutarque et les autres histo-
riens ont omis une a parition de Jules
César à Cassius. Jçe suis surpris du
silence de Plutarque sur une appari-
tien de César à Cassius pendant la ba-

(n) Suet. , in Julie. :ubfin.
a?!) Enseb. . in Chrom. num. 1973.

LA) yojea Staline, Animadvers. . in hune
boum. Chron. Enseb. , pa5. r58, ou il remarque
que Jnrnndèr . selon sa coutume, a tupi! en
autel de saint Jérôme.
(25) Ibidem.ya . 16°.
(:6) Dio . lib. XËLVII . puy. 305.
(27) Val. Marin, lib. I, cap. V, num. 8.
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taille de Philippes. Comment a-t-il pu
se faire qu’un tel conte soit échappé à

Plutarque, lui qui ramassa si soigneu-
sement les.pro iges qui concernent la
guerre contre Brutus et Cassius ,’ et
qui en rapporta un si grand nombre .
qu’il se crut obligé de nous apprendre
que Cassius devint un peu chancelant
sur les principes de son épicure’isme
(38) ? Dion , qui n’est pas moins vigi-
lant ni moins soigneux que Plutar ue
sur ce point-là , ne dit rien non p us
de cette mémorable apparition; et je
ne sache que Valère Maxime qui en ait
parlé. A la journée de Philippe: , dit-il
(29) , Cassius poussant sa pointe avec
une extrême ardeur, .vit César qui ,
sous une mine plus auguste que lhu-
mairie, et d’un visage menaçant ve-
nait le charger à toute bride. Il fut si
étonné de ce spectacle, u’il tourna le
dos après avoir dit: Il aut quitter la
partie , que peut-onfairc davanta e ,
si c’est peu que de ’auoir tue’ ?
enirn amplifia agas , sioccidisse parians
est 3’ Je serais plus surpris de ce qu’une
telle aventure ne se voit qu’en un seul
auteur, si je ne savais qu’il y a beau-
coup de choses très-remarquables par
leur singularité , que nous ne connais-
sons que sur un rap ort unique : en-
core arrive-kil que quefois que cet
unique témoin n’en parle que par oc-
casion , et long-tem s après que la
chose a du se faire. ous en donnons
des exemples par- ci par-là dans cet
ouvrage : en voici un. Nous ne savons

ne par Ammien Marcellin l’expédient
dont se servait Alexandre pour chasser
le sommeil (30) 5 et apparemment nous
ne l’aurions point su , si l’on n’avait eu

envie de donner à Julien l’a stat
quelque supériorité sur Alexan re.

(l) Il croyait à la mortalité de l’âme

et cependant il adressa des prières
aux mânes du grand Pompée le jour
de l’ assassth de Jules Caban] Plu-
tarque n’a point rapporté cela sans
y joindre une réflexion : il adit que la

randeur de l’entreprise , et les périls
ont elle est enveloppée, inspirèrent

un enthousiasme qui fit oublier à
Cassius ses principes de philosophie.
Kal yslp sur un) aryens Kiwis; m très
airJ’pla’r’ra. qui; magniez: mpl «il; i796"-

(28) Plus. , in Vit: Brnti.
(29) Valet. Maximes . lib. I , elp. nil.
(au) Alun. Marc-AL, lib. X71, sur. V.
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pina; inCAirm, inuzMÎer marri ,
nuits; ou airain»; air triviErrmoûpw
liner à»: à rampât (de ion") Wh ce;
Étang rapts-irai, ireaumavysôr irnroiu
nul riflas, dvæirtrnïr nocifs! Aoynruâr.
Quin etiam Cassiusfertur, quamuis
ab Epieuri dactrinri non abhorrent ,
eam statuam ante aggressionern respir
viens tacitus, Pompeiurn invocdsse.
Veriirn articulas ille, utpote tanto

jam ingruente discrimine , amatis
prioribus rationibus . fanaticum eum
et commotum reddidit (3l).

(K) Lorsque Brutus lui raconta une
apparition , . . . . . il philosopha tran-
quilhement... et. finit pardire qu’il sou-

aiterait que l’opinion ordinaire tou-
chant l’existence des génies frit vérita-
ble] C’est Plutarque ui nous apprend
tout ceci. Aduorac Mir site; m91-
rôv, oii’r’ bien; ulve in" il." silos, â
Qui" , Êæûvd’l" , "Ç tipi; Juinwrzv’ 6:

i707; air minium in. ,uii [461w 37net;
un.) larron; au par) Ton-autrui, MJ
uni 9:5, àpwyaït irrigafiéoïpn, inav-
rrrrnsv ip’yar au.) zanis-m "plains; 5m14.
Genios porno neque esse credibile
est : ne ue si sint , hominum hac
habere Âguram vel votent uel uim

une ad nos pertingat. ÎV"am equidern
ita esse uelim, ne tantum equitatu ,
peditatu, et tantrî classe, verùm etiam
Deorum ope freti sanctissimorum et

A pulcherrimorum duces factorum es-
semus (32). M. de Balzac a trouvé si
beau ce discours de Cassius , qu’il en
a fait. une paraphrase our nous don-
ner une grande idée a la conversa-
tion des Romains. Voici, dit-il(33),
de quel biais Cassius tourna une ma-
tière si peu agréable , et comme il la
mit à profit pour l’usage de la con-
versation. Sans faire [admirateur
étonné, ni l’incrédule opiniâtre. il dit

en riant à son ami : et Que les soins
a de l’a’me , la contentiondel’es rit,
Il la lassitude du corps, et les ténebres
2» de la nuit, pouvaient bien dire
n cause de sa Vision, et lui avoirfor-
n me’ cette image étrange. ue pour
n lui. par les principes de a philo-
) raphia dont il faisait profession,
n il ne croyait point qu’il y eût de
u démons, et beaucoup moins qu’ils

(3l) Plulnreln. , in Julia Cluse. puy. 739 , Â-
(3]!!le aussi in Bruno, p03. 991 . D.
(3:) Idem, in Brlto , [sa]. mon , B.
(33) Salut: . OEuvru diverses, discours Il,

rag. lu. 51, 3.

CASSIUS.
n fussent visibles t Qu’il voudrait
u néanmoins u’il en eût, et que
a) sa pliilosop "e 15: fausse; parce
s qu’apparemment ces esprits sans
n corps , devant être ’ustes et ver-
» tueur, l’action des des de [Plan
a était si belle , et leur cause si hon-
» néte, que sans doute ils voudraient
a 7 prendre part : qu’ainsi , ce se-
» raient des amis et les alliés de la
r république, auxquels ils n’aaaient
n point songé, qui viendraient a son
r) secours , et des troupes de réserve ,
x ui combattraient pour eux au
u soin. Que cela étant, il: ne de-
» uaient pas earnpterseulement dans
n leur parti, tant de compagnies
n de gens de ied , tout de cornet:
au tes de cava rie, tant de légions,
u et tant de vaisseaux; mais qu’il
D yavait encore un peuple immor-
» tel , et des soldats bienheureux,
n à qui il ne faudrait point donner
a; de solde , qui se déclareraient pour
a» la bonne cause , et ui n’auraient
n garde de servir ntoine contre
u Brutus, ni de préférer la tyran-
» nie à la liberté.» es paroles , ML.
mais. sont les dernières paroles de
la république, qu’elle prononça avant
que de rendre l’âme, et après les-
quelles elle e1- ira. C’était le carac-
tère de l’esprit de Rome: c’était la
langue naturelle de la majesté. Et ne
trouvez-vous pas que Cassini: était
bien éloquent en cette langue P Ne
seriez-vous pas bien aise de cannai.
ire plus particulièrement cet excellent
homme, et de le voir en d’autres
conversations que celle-ci , etdel’ouïr
parlersur des sujets moins désa réa-
bIes, et un autrejourque lave’ lede
la bataille de Philippes (34).

Plutarque observe que Brutus fut
bien consolé par les raisons de son
ami. Elles étalent spécieuses; mais,
dira-bon . le spectre n’avait-il pas dit

u’ilétait le mauvais génie de Brutus ?

gela ne signifiait-il pas que tous les
génies ne protègent pas la bonne
cause , comme Cassius le supposait?
Or, dès qu’on peulcraindre également
les mauvais cilices des esprits . et esr
pérer leurs bons cilices, n’est-ce pas

(34) lene se trompe,- earPlltsrqne. in Bru-
tn , pas. nous , B . nous apprend quels-ruas et
Cassius s’entreu’nrent de cela le lendemain de
l’apparition . et qulalors ils n’étaient pas ruai a
pusd’: Ibis en Étampes
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CASSIUS.
toute la même chose que s’il n’y en
avait point? Je réponds qu’en ne sui-
vant que les lumières naturelles , ou
est plus porté à se figurer ne les
génies sont bienfaisans, qu’a se fi-
gurer qu’ils sont malins; et ainsi,
le cœurde Brutus pouvait. être plus fa-
cilement touché parles réflexions de
Casrius, que par le discours du fan-
tôme.

(L) J’ezaminerai les phrases de n-
ligion qu’on prétend ail em laya
en hara nt ses sa ts ] tutus
et Cassius, faisant la revue de leur ar-
mée roche du golfe de Menus (35),
n’oub’lièrent point la coutume de la
harun ucr. Cassini comme le plus figé.

orta a parole, et s’en acquitta si
Kim que tous les soldats s’écrièrent,
marchons , menez-nous ou il vous
plaira. Ravi de cette exclamation , il
recommença à les haranguer , et dé-
hutapar ce souhait : Passent les Dieux
qui ont soin des guerres entre rises
justement, que vous receviez a ré-
compense de votre fidélité (36) l Il
leur représenta ensuite le bon état où
leurs énéraux avaient mis les choses
selon es mesures les plus prudentes
que l’art militaire pouvait suggérer:
Voilà, continua-t-ll, les précautions
que la prévoyance humaine a pu mé-
nager, le reste dépend de votre v leur,
et de la bénédiction divine (57) :
nous vous payerons tout ce qui vous
a été promis : et comme nous avons
déjà accordé des récompenses à votre
fidélité , nous ne manquerons pas
avec l’assistance des dieux (38) de
vous récompenser dignemeutdu grand
ouvrage de la victoire. Un homme

t iparle de la sorte n’abandonne-t-
i pas les principes de la secte d’Epi-
cure? Ne faut-il pas dire que Cassius,
ù la vue de cette Journée décisive d’où

dépendait toute sa fortune , recourut

(35) En Thraee. l
(36) en; un introxipnv and»; hm-

rôrai vîn- m’ç’wc à 5;, Ê truqueront,

la; «fedayin-c duel une. Dit quibus insu:
balla cura surit pas [triclinia vobis . commutie-
nn,farint benè. Appisn. , lib. 1V. Bell. civil. ,
pag. 646.

(37) Td. «il Mimi. nuirai; ivÉMtu
dravoient drapé. in 1214;! un; «and. «du
est". Reliqud et à vos"! virtutc et à Diis pro-
pitiis expeetanda qui. idem , ibid. , g. 647.

(38) Kawa 7min" en". Dit: valentibur

lbidem. .
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aux même: divinités dont ou lui avait
enseigné de nier la providence? Ne
fut-il pas un de ceux qui oublient tou-
tes les maximes de lesprit fort dans
les crises périlleuses? Je réponds deux
choses; l’une, qu’il n’est pas certain
que sa harangue ait été insérée dans
les livres d’A ien toute telle qu’il la
récita. Les historiens se rendaient les
maîtres de œtte sorte de harangues;
ils les tournaient à leur fantaisie, et
y mêlaient de leur cru tout ce qu’ils
Jugement nécessaire. Ma seconde ré-
ponse est, que Cassius, demeurant
persuadé autant que jamais de la doc-
trine d’Éllricure, a pu néanmoins te-
nir tous es discours que l’historien
rapporte. Il savait. que de pareilles
ex tassions seraient fort. goûtées des
no data. Il y trouvait un grand motif
d’espérance. ll devait donc le faire
valoir. Un habile général accommo-
de son langage dans de telles rencon-
tres. non pas à ses opinions philoso-
phiques, mais aux préjugés de son
armée.

CASSIUS LONGINUS (CHUS),
grand jurisconsulte sous le rè-
gne de Néron. Quelques criti-
ques prétendent que Pomponius
(a) l’a confondu avec Lucius
Cassius Longinus qui épousa une
fille de Germanicus (A). Cela se-
rait moins digne d’étonnement ,
que le peu de conformité qui se
trouve dans les auteurs contem-
porains , touchant la peine que

éron infligea à notre juriscon-
sulte (B). Les uns disent qu’il
l’exila , les autres qu’il le . fit
mourir. Les commentateurs ont
fort négligé d’éclaircir ces brouil-

leries (C). Ceux qui veulent que
le gendre de Germanicus ait été
jurisconsulte (b) n’ont pas raison
(D) , ce me semble. L’omission
d’un mot a causé un grand merr-
songe dans l’histoire e M. Che-
vreau (E). Il n’a point été corrigé

dans l’édition de la Haye
(a) De Origine Juris , . a , S "Il.
(b) Glaudorp. Onomastlffpag. 20’. et 468.
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1A ue ues en " ues prétendent

ne 2’091 (faire: l’alignfondu avec....

indus assius La inus , gendre de
Germanieus.] Je centrerai en dis-
pute, ni pour lui, ni contre lui. On
prétend que de deux personnes il n’en
a fait qu’une, ayant confondu Lucius
Cassius Lou inus , et Caïus Cassius
longions; ont celui-la fut consul
l’an de Home 83, et puis rié avec
Drusille fille e Germanicus ’an 785,
et enlia tué par les ordres de Caligula;
l’autre fut gouverneur de Syrie sous
l’empereur Claude, et condamné au
bannissement sous Néron. Lipse, qui Lo
après Glande a fait un procès. sur
cela à Pompomus-, est critiqué à son
tour par le résident Bertrand et par
Guillaume (frouas. On pourra exami-
ner l’affaire dans quelque autre occa-
sion.

Présentement, je me contente d’ob-
server que , s’il est vrai, comme Lip-
se le prétend ( 1.? , ne celui qui
fut marié à Drus’ le, (l’an de Rome
785 , avait été consul l’an 783 , il est
étran e ne Tacite n’en dise mot,
quan à ’occasion de ce mariage il
nous dit ui était ce Cassius Lon i-
nus , ne ibère avait choisi pour l é-
poux e sa petite-fille d’adoption, et
qu’il entre assez dans le détail, pour
nous apprendre ne la famille de cet
homme était plébéienne à la vérité ,

mais ancienne et honorée des char es
de la république; et que ce Cassius
avait été élevé sous la sévère disci-

pline de son père , et se rendait plus
recommandable r la docilité , que
par la randeur Ë: son esprit (a). Y
a-t-il a cotation de brièveté , pour si
excessive qu’elle soit, qui en sembla-
ble occasion puisse permettre de n’a-
jouter pas, lorsqu’on le sait, qu’un
homme avait été consul, et comment
il s’était acquitté de cette char e? ll
faut donc , ou ne ce Cassius n’ait pas
été consul en 7 3, ou, ce qui est eu
apparent , qu’il l’ait été sans que l’a-

cite en ait eu nulle connaissance. D’au-
tre côté, si Pomponius a cru que son
Cussius Longinus a été consul l’an 783,

Ian). Lipsius , in Tacit- , Anal. , lib. 71, cap.

(a) Canin: plebeii Rama generis , variait an-
liqui honorer ne , et «un! palrù dùciplind
"lutins ,faciluale rapin: , qu’un indunrid com-
rçr’lzdnbatur. Tacite», Anal. , lib. V! , cap.

CASS’IUS.

comment a-t-il ignoré une chose bien
autrement glorieuse que leconsulat,
comment , dis-je, n (orteil point su

ne ce même assius eut l’honneur
deux ans après d’épouser la, petite-
fille de Tibère? On ne comprend rien
à cela , u’il se soit trompé en don-
nant à ïus Cassius le consulat de
Lucius Cassiusv, et qu’après cela il ne
lui ait point aussi donné la femme de
Lucius Cassius.

Mais enfin, dira-bon pour Lipse,
Suétone marque expressément que»
Drusille fut mariée à Lucius Cassius

agiuus , personnage consulaire. Je
réponds que Suétone dit seulement ,

ue Çaligula ôta sa sœur Drusille a
assius son mari, personnage consu-

laire. Or, ces deux choses sont fort
difi’érentes. Il se passa cinq ans de nia
le maria e de Drusille jusqu’à lem-
pire de aligula. Pendant cet inter-
valle , L. Cassius a pu avoir leconsu-
lat ar substitution, et ainsi l’é ou:
de usille a pu être consulaire ors-

u’ou lui ôta sa femme, sans l’avoir
Été quand il l’épousa. Voilà les para-
logismes à quoi l’on s’expose , quand
on ne pèse pas avec une exactitude
Cassienne toutes les circonstances des

assa es que l’on veut citer. Suétone
it : ucio Cassio Longino consulan’.

colloquant (Drusillam) abduzit ( Ca-
ligula) (3). Lipse . sans parler ni de
Cali ula , ni de l’abduxit , se contente
de aire dire à Suétone, Drusillam.
collocaîam L. Cassio La ino consw
lari, aroles qui étant ainsi propo-
nées d’une façon vague, et comme
une preuve du sentiment particulier
de Lipse, n’ont point de sens plus na -
turel que celui-ci : Drusille fut ma-
riée à L. Cassius Langirms , consu-
laine. M. Des Cartes a fort bien dit que
la source la plus féconde! de nos en
reurs dans les matières philosophi-
ques , est que nous enfermons plus de
choses dans nos jugemens , que nos
idées distinctes ne nous en présentent.
On peut dire aussi que rien ne répand
plus de faussetés dans les écrits de cri»
tique , que la licence qu’on se donne
d’étendre plus qu’il ne faut les autori-
tés sur lesquelles on se veut fonder.

(B) Il y a peu de conformité. ..
dans les auteurs. . . touchant la peine
que Néron infligea à notre juriscon-

(3) Stick. in (11115., w. XXIV.



                                                                     

CASSIUS.
sulte. ] L’éclat , dans lequel notre
Caïus Cassius langions a vécu, ne
semble pas pouvoir permettre u’on
ait rapporté en deux manières irec-
tement o posées le traitement ue Né-
ron lui Les uns disent n’ll le fit
mourir, et les autres qu’il ’exila en
Sardai ne. Ce sont deux sentimens
contra ictoires; c’est dire ne Néron
le fit mourir, et qu’il necle fit pas
mourir. Comment se peut-il faire
qu’on débite sur cela le oui et le non ,
en vertu de ce qu’en ont dit les au-
teurs à peu près contemporains? Il ne
serait pas moins étonnent que l’on
commençât déjà de dire que Barne-
velt ne fut condamné qu’au bannisse-
ment. et que M. Fouquet fut puni du
dernier supplice. Mais qu’il y ait ici
lieu d’être surpris , ou non , ce qu’il
a de certain, c’est d’un côté, que lu-

sieurs personnes habiles , se fou ant
sur l’autorité de Suétone et sur celle
de Juvénal , soutiennentvque Néron fit
mourir Caïus Cassius; et de l’autre ,
que plusieurs savans , fondés sur l’au-
torité de Tacite , et sur celle de Pom-
ponius , assurent de la manière du
monde la plus expresse, qu’il ne fit
que l’envoyer en exil.

Ecoutons premièrement ces der-
niers témoins. Tune consulta smalas,
dit Tacite (4) , Cassio et Siluno :st-
ms decernuntur. . . osmsrnnsqce m
rusons! Summum Cassius , et senatûs
jus erpeetabant 5). On le laisse là,
sans nous dire nu le part ce qu’il de-
vint; mais nous savons d’alleurs ,
qu’ayant été rétabli ar Vespasien , il

mourut en paix. P urirnum in civi-
. tale auctoritatis habuit , eà usque do-
nec eum Cæsar CIVITATS sans" ;
ruses A! no Il Summum, revocatus à
Vespasiano (liens suum obiit (6).
Voyons si Suétone et Juvénal nous

(A) Tacit. , banal. , lib. X71 , cap. 1X.
(5) en demiàrelpanln, qui anion! semblé

i Liple une blessure incurable , ont été ingé-
nieusement corrigée: par le président Bertrand,
et par Guillaume Grutier, presque sur la mime
idée. Le premier lit ne: Sérums in! exspectaba-
tu. le "and , nec Scouts jaune expccubalur.
Loto ’rcture de Nicolas Humains, qui a dru à
M. Rilck , Animadv. ad Tacil., puy. a a , la
plus probable de taule: , en u’ilfaul lire et Ie-
neetul in: mpectahnur. Mm: Dan Nicolas Anto-
nio.de oribus exulum, lib. I , pag. 72 . prétend
qu’ilfnut lire, ut senex tatin. Ilpectlbalur , ou
despecubalor.
s(f?) Pomponlas , in l. Il de Origine Joris.

Il l.
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disent avec une semblable clarté que
Néron le fit mourir. Suétone ayant dit
que Néron faisait tuer pour la moin-

re chose qui bon lui semblait, sans
garder lus ni mesure, ni distinction,
ajoute a l’égard de quatre personnes
le crime dont ils furent accusés (7).
Le jurisconsulte Cassius Longinus ,

. l’un de ces quatre, fut accusé , dit-il ,
d’avoir laissé dans l’arbre généalogt

que de sa famille le portrait de Cas-
sius , l’un des assassins de César ,
quad in velue gentilistemmate C. Cas-
siipercusson’s Cœsnris imagines reti-
nuisset. Voilà justement l’un des chefs
d’accusation proposés selon Tacite
contre ce grand homme. Objeclauit
Cassio (Nero) ubd inter imagines
majorum etiam . Cassii figiem co-
luisset , ita innriptam, Duc: PAITIUM
(8). Cela montre que ces deux histo-
riens parlent du même Cassius; et
néanmoins ils disent fort nettement,
l’un qu’il ne fut que banni, l’autre
qu’il fut mis à mort; car il faudrait
que Suétone eût rêvé, s’il eut parlé

comme il a fait, sans vouloir nous
dire précisément que Néron fit tuer ce
’urisconsulte. Pour Juvénal 59) , je ne
e trouve as moins positi . Ce n’est
pas qu’un annissement en Sardai ne,
ile qui passait pour un pays per u et
très-mal sain, n’ait pu lui naître
un assez grand mal, pour ire ne
Cassius Longinus, à qui ses grau es
richesses auraient attiré un tel exil,
serait un exemple des malheurs à quoi
les riches sont exposés , et non pas les
pauvres, ce qui est le lieu commun
qu’il traite en cet endroit-là; mais
enfin, il s’était déterminé peu aupara-
vant à l’espèce de malheur qu’il vou-
lait imputer à l’opulence - il avait dit
que les trésors accumules excessive
ment avaient étranglé plusieurs per-
sonnes.

Sari plut-oit niait tangua pacanier un!
Srnsncunrr ..... ’. . . . . . .

Il faut donc que les deux exemples
qu’il donne tout aussitôt , savoir Lon-

in et Sénèque, soient des exemples p
e mort :
Tampon-ibis: dirù igilur, iBlIIIqIIC Nennù.
Longimun et magna: Sanaa prndivüù har-

la:

(7) Snflonins, in Net-onc. en . XXXVII.
(8) Tait, Annal., lib. KV , cap. FIL.
(9) hum, lll. X, u. n . ne.

a
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amis. a «vagin hammam abside!

duTout caban. . . . . . . ..... . .....
Tacite marque aussi que les richesses
de Cassius furent l’une des deux cau-
ses de la persécution qu’il soumit ,
d’où il paraît que lui etJuvénal enten-

dent la même personne. Nulle cri-
mine , dit-il au chapitre Vll du XVlt.
livre des Annales, nisi Cas-sin:
anses votuszis et gravitate morum. . . .
pmcellebat. L’autre cause de cette
persécution fut la gravité de Camus,
cette vertu de sevérité héréditaire
dans la famille , dont il avait donné
l ut d’exemples , soit en maintenant
la discipline militaire en Syrie, au
milieu même de la paix (tu), soit en
opinant qu’il fallait maintenir la loi
qui soumettait à la mort tous les es-
claves d’un homme , lorsqu’un d’eux
avait tué son maître (l r).

(C)... Les commentateurs ont fini
négligé d’éclaircir ces brouilleries.] Il
n’est pas aisé de com rendre pour-
uoi ils ne se 50m as onné la eine
’a profondir, ou a faute de acile

et e Pomponius , ou celle de Juvénal
et de Suétone. Ceux de Juvénal (la)
et de Suétone (i3) content que Néron
lit mourir Cassius Longinus , et ne di-
sent rien du sentiment de Tacite fort’
opposé à cela. Ceux de Tacite (r4) ne
font pas plus de mention du senti-
ment de ces deux autres , et parlent
uniquement de l’exil. Autant en. font
les auteurs des vies des anciens Juris-
consultes (15). Il y a même des écri-
vains qui nous citent Suétone , quant
à la remarque qu’il a faite ne Cassius
était aveugle (16); mais i ne font

oint semblant d’avoir lu fort près de
à ne Néron le fit mourir.

(1)) Ceux qui veulent que le gendre
de Germanicus ait e’le’ jurisconsulte
n’ont as raison. S’il l’avait été , Ta-
cite n eût pas ou lié d’en toucher un
mot. lorsqu’il parla de ses bonnes

’. ml. lib.XII c . I .83 23;: liant: M. ni, 3;.AX’LIIII.
Voyez tarti le chapitre XLVIII du X11".
livre . plus le XLI. ’(la) Brinnuieus . Antonin", Parnabilu, Pn-
leus . etc. On ne re’lend pua nuer ceci abso-
lument de tout. e même sa oit entendre pour
ce qui mit.

r Snelollinl Variornm, Gruvii Piüeci.

(niât ’ Lienue et Llu’dfom le mime.
r 14) Liple, Rycluus.

15) Bertrand, Guil. Gratins.
16) Glandorp. , pq. :05. Durand, pag.
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qualités , à l’occasion de son mariage
avec la petite-fille de Tibère. Suétone,
qui a fait mention de lui en nous ap-
prenant que Caligula lui ôta sa femme
et puis la vie (17) , l’aurait sans doute.
qualifié jurisconsulte , s’il eût été ,
comme le prétend Glandorp (18) , ce
’urisconsulte célèbre qui succéda dans

la profession du droit à Masurius San
binas, et dont la mère , fille de Tu-
beron , était petite-fille de Sulpitius,
l’oracle de la jurisprudence. Suétone
n’a pas manqué de qualifier juriscon-
sulte C. Cassius Longinus , qui l’était
efl’ectivement(19) : pourquoi n’aurait-
il pas eu la même exactitude envers
L. Cassius Longinus? Tacite n’a pas
oublié la jurisprudence de Caîus Cas-
(îus. Ed tempestate Canin: cœœms
præeminebat peritùi legum (au).

I. Hofman a multiplié ici d’une au-
tre manière les jurisconsultes. Il en
fait un de celui ui fut mis à mort
par Néron , selon uétone , et un au-
tre de celui qui fut seulement exilé en
Sardaigne par le même Néron , selon
Tacite.

(E) L’omission d’un mot a causé
un grand mensonge dans l’histoire de
M. Cheweau.] c’est une faute, qui
a paremment vient de l’im rimeur.
l y a dans le chapitre 1X du 11°. livre
de son histoire du monde , que Néron

mourir Cassius La in , pour
avoir fait mettre armi es portraits
de ses aneétres ce ui de Jules César.
L’imprimeur sauta du meurtrier : le
correcteur ne se souvenant pas de
l’histoire , et trouvant malgré le saut
une cause de faire mourir les gens as-
sez plausible our Néron , laissa la
chose comme Il la trouva, et on n’a
point cru en Hollande qu’il fallût la
rectifier. Celte conjecture est fort vrai-
semblable, et plût à Dieu ne la faute
qu’on vient de marquer ut la seule
que de tels sauts des copistes et des
imprimeurs eussent fait glisser dans
les livres!

Depuis la première impression de
ce Diclionnaire , on a donnék(al) une
édition de l’ouvrage de M. Chevreau,
selon les changement qu’il avait faits

511mm, in Caliguli . cap. mir,
(:8) (hameau, par. n°4.
(19) Snetvl. , in Neron. , cap. n17".
(au) hein, Ami. lib. X", cep. KIL
(a I) A la Haye , 1698.



                                                                     

CASSIUS. - 5:1presque à toutes les pages des éditions
précédentes (un). Je n’ai point trouvé

de changement dans le passage qui
concerne notre Cassius ; ainsi, jevn’ose

lus croire que les imprimeurs aient
ait la faute.

(sa) Préface du libraire.

CASSIUS HEMINA (Lueurs) ,
historien romain, vivait au com-
mencement du VIF. siècle de
Rome. Il composa des annales
en quatre livres. Par les choses
qu’on en trouve citées (a), on
peut juger qu’il remontait ]us-
ques aux temps qui précedèrent
Romulus, et qu’il continuait par
les. rois de Rome ’usques à son
temps. Il décrivait la seconde
guerre punique dans son dernier
livre (b). Ceux qui l’ont fait
vivre sous Auguste se sont fort
trompés (A) , et l’ont confondu
avec Cassius Sévérus (B). Il y a
dans le Dictionnaire de Charles
Étienne une bévue pitoyable
touchant Cassius Hemina (C).

(a) Voyez Vendus, de Hi". lat. , puy. 27,

n’a) Bellum Punicum posterior. Priseianns.
lib. 7H, apud Vossium . de Hist. lat., pdf.
27. Les noms en or étaient aulnfois du genre
COMBI- Vouius , lbid.

(A) Ceur qui f ont fait vivre sous
Auguste se sont on tram 6.1.] Vos-
sius a découvert a cause e leur er-
reunPriscien , dit-il (I), cite une fois
Cassius ad Mæcenatem , et une autre
fois Cassius ad Tiberium .- là-dessus,
on aprétendu que cela se rapportait à
Cassius Hemina. L’on a vu d’abord
Simler soutenir dans son Epitome de
la Bibliothe’ ne de Gesner . que Cassius
Hemina avait dédié son histoire et ses
annales à Mécénas et à Tibère. En-
suite. la Popelinièrea soutenu la même
chose (a).Guillandin et Dalechamp ont
passé lus outre : ils n’ont pas trouvé
que P ine dût appeler très-ancien ,

(r) Voulu. , de Historie. lat. . pug. a7.
(a) Cassius Eminafit de: lunule: et quelque:

livre: d’histoire. qu’il envoya à l’empereur Ti-
Üêre et à Méce’mxs. La Popelini’ere, "hl. des

Histoires, paf. 318.

uctustissimum, un auteur qui ne l’a-
vait précédé que de 7o ans. vu les

ersonnes auxquelles il avait dédié ses
ivres; ils ont donc changé vetustissi-

mum , en verissimum (3). La vérité
est que Cassius Hemina vivait au temps
qu’on célébra les jeux séculaires pour
la qâlatrième fois, l’an 608 ou l’an 607

de omv. Quant au Cassius de Priscien ,
c’est Cassius Sévérus l’orateur, si nous

en croyons Vossius (4) et le père Har-
douin (5).

(B) . . . et l’ont confondu avec Cas-
sius Séverus. ] Voksius ne s’éloigne
point de la vraisemblance, lorsqu’il
im ute cette erreur à quelque copiste
de ertullien (6). Il vaut mieux sans
doute en user ainsi, que de s’en pren-
dre à Tertullien lui-même. Quoi qu’il
en soit, nous voyons Cassius Sévérus
cité dans l’Apolo étique de Tertullien,
avec Cornéhus épos; et cela, pour
justifier une chose, dont il est certain
que Camus Hemina traitait, au lieu
qu’il n’est pas trop certain que l’autre

Cassius ait fait aucune histoire pro-
prement dite. Vossius croit donc que

ertullien n’avait cité que Cassius , en
sous-entendant [lamina , mais que Sé-
verus s’est enfin glissé dans le texte,
comme une ose d’un copiste mal
appris. ll confirme sa conjecture par
cette remarque; c’est que Minutius Fé-
lix et Lactance. répétant l’objection de
Tertullien , citent Cassius sans ajouter
Sévérus. ll est vrai qu’ils le rangent
aprèsCorne’lius Népos; maisil n’en faut
pas inférer qu’ils ont prétendu ne son

istoire est postérieure à celle e Cor-
nélius Népos : autrement , il en fau-
drait aussi conclure que Lactonce a

rétendu ne Varron vivait sous,Ti-
ère; car i range Varron” après Cas-

sius , Latini IVepos , et Cassius, et
Var-m (7). On a fait voir à ceux qui.
ont tant crié contre ce que Calvin
avait dit un peu après avoir parlé
d’Arius, surrearit postait Sabellius,
que des gens fort versés dans l’histoire
ecclésiastique, et dans la chronologie,

3) Cassius Hemina veluflinimu: nuctor ln-
nu ’um. Pliniut, lib. XI", cap. X111.
l (4) venins, de flirt. Ian. p13. a7.

(5) In Indice auctorum Plinii; ou il s’en glisse
une faute dans l’article de Cassius Henri" z
c’est de meure le commencement de l’empire de
Tibère in l’an de Rome 780.

(6) Voisins , de Hist. lat. , rag. ne.
(7) Luisant. , Diviaarum hum. lib. I, cap-

XI] I.
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ont quelquefois placé les hérésiarques
sens devant derrière , lorsqu’il ne s’a-

’ it pas précisément de marquer
le temps où chacun avait vécu (8).

(C) Il La dans le Dictionnaire de
Charles Étienne une bévue itofable
touchant Cassius Heminu.] 5o y voit
un Cassius Hemina chirurgien de
Rome, honoré de la bourgeoisie à
cause de son habileté, et gratifié
d’une boutique dans la place Acilia.
C’est sur la foi de Pline, au chapi-
tre V11 du livre XXV, et au chapi-
tre Il] du livre XXX , que la chose est
débitée. Mais on ne trouve rien de
semblable, ni dans les endroits cités ,
ni dans aucun autre endroit de Pline.
Tout ce qu’il a dit qui puisse avoir
rapport à cela se trouve au chapitre
premier du XXIXfi. livre : Cassius He-
mina , dit-il, Auteurdesplus anciens ,
assure ue le nmier médecin qui
Vint à orne, fifi Archagatusfls de
Lysanies, qui s’y transporta u Pé-
lo onnèse en l’an 535 de Rome, où il
o tint le droit de beur eoùie , et une
boutique u’on lui ac ta aux fmis
du publie a la lace Acilia. Le lecteur
voit assez de ui-mëme l’énorme dif-
férence qui se trouve entre ce que l’on
fait dire à Pline, et ce qu’il dit en
effet; et combien il est étrange ue ni
Fridéric Morel , professeur roya , ni
M. Llo d, ni M. Hofman, n’aient pas
rectifi cette bévue de Charles Étienne.
Elle est toute entière dans l’édition
de 1620, et dans celle de 1662. M.
Llo d n’a fait u’ changer les chifi’res

de a citation de gliue , sans les rendre
meilleurs : il les réduit à ces deux-
ci, 7 z 25. M. Hofman a ce ié lettre
pour lettre M. Lloyd. lmmé internent
après, ils nous donnent en bon état,
sur les remarques de Vossius , l’article
de Cassius Hemina l’annaliste, le seul
dont ils devaient parler , exterminant
le chirurgien chimérique de ce nom.

(B) Voyer I’Epistoh epologetiea J. Samvii ,
in une Burdigslsr . s 7 , on l’on cite ce: pa-
ro r de Mania: Viguier, apnd Alexandria:
congregatl fait Synodus . ronfla-e probis et u-
lbulicis câlines: i: cr que: nanise hzresin maque
Arii et bel ii amante fait ; et cellech de
Carmaux, damnavil item Calixllun, Ariunl,
Pboünum et Sabellium.

CASSIUS SÉVÉRUS (Tires) ,

orateur célèbre du temps d’An-

guste , se distingua principale-

CASSIUS.
ment par son humeur satirique,
qui enfin lui attira un arrêt de
bannissement , avec de grandes
misères qui ne finirent qu’avec
sa vie (a). M. Moréri l’a con-
fondu avec un autre Cassms sur-
nommé Pannensis (A) , grand
versificateur , et l’un de ceux
qui assassinèrent Jules César. Il
a fait par-la beaucoup de fautes
(B), outre celles qui sont venues
d’un autre côté. On les verra ci-
dessous, avec la bévue d’un sa-
vant apologiste du cardinal Ma-
zarin (C). ossius aussi a con-
fondu l’orateur avec le poète (D),
et en a été censuré par des re-

marques qui ne sont pas toutes
de mise. Quelques-uns au con-
traire ont cou ’ Cassius Sévérus
en deux (E). lieu’est point celui
auquel Ovide a écrit (F). Scali-

r l’a fort bien su; mais il ré-
te l’erreur par de mauvaises

raisons (G). On ut former des
difficultés sur e temps auquel
Cassius fut puni de ses satires
(H) ; car les auteurs ne s’accor-
dent pas à l’égard des lois qu’Au-

guste fit publier contre les libel-
les. Plutarque ne consulta pas
bien la chronologie , en parlant
de notre Cassius (I). L’humeur
satirique du personnage le porta
à s’ériger en accusateur , sans
que le mauvais succès de ses cau-
ses le rebutât (K). La manière
dont il tourmenta le déclama-
teur Cestius (b), qui avait fait
une réponse à l’oraison de Cicé-

ron pro Milone , suffit a mon-
trer qu’il ne fut jamais un chi-
caneur ni un querelleur plus ou-

(u) Voyez la remarque (G).
(b) Voyez l’article Cursus [est article

n’existe pas], et Sénèque, prqf. lib. Il!
Dedans. , puy. m. 337.
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hé que lui. Et c’est une chose
bien singulière qu’il ne plaida
jamais pour la défense des ac-
casés (c) , hormis quand il fut
contraint de plaider lui-même sa -
cause en pareil état. M. Hofman
c’est trompé en certaines choses
(L). On n’est pas d’accord sur la
patrie de Cassius Sévérus (M).

ous verrons dans les remarques
les méprises de Pierre Crinitus (N).

Il est juste que je fasse aussi
connaître par son bel endroit
notre Cassius Sévérus. son élo-
quence le faisait régner sur ses
auditeurs , il les ortait où il
voulait , il disposait de leur co-
lère à sa fantaisie. Ils trouvaient
tant de laisir à l’entendre ,
qu’ils craignaient qu’il ne finît.

Sa voix unissait ensemble deux
perfections qui ne vont guère de
compagnie : elle était forte et
avait beaucou de douceur ; et
comme il était d’une taille ma-
jestueuse, on pouvait dire que son
corps secondait bien son esprit.
La gravité qui lui manquait dans
la conduite de sa vie paraissait
avec éclat dans ses paroles; car
lorsqu’il mettait à part les raille-
ries , son langage avait tout le
poids et le caractère de la haran-
gue d’un censeur (d). Il avait
l’esprit si présent, u’il réussis-

sait beaucoup mieux ans les cho-
ses qu’il disait sans réparation ,
que dans celles qu’i avait appri-
ses. Ses impromptu dans le bar-
reau charmaient beaucoup plus
que les pensées qu’il y apportait
toutes faites : ceux qui plaidaient
contre lui se gardaient bien de

(c) 35men, Epitom. Declamat., lib. Il! ,

(il) âbu’aMdiù citra incas se continebat,
armoria crane crut. Sauces, paf. lib. De-
olamat. , puy. 336.

TOME 17.
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l’interrompre; ils savaient bien
qu’en le piquant on donnait de
nouvelles forces à son éloquence,
et qu’il lui était avantageux d’ê-

tre mis hors du fil de son dis-
cours. Les cas imprévus lui
étaient plus favorables que ,l’é-

tude du cabinet (e). Cependant
jamais homme. ne se prépara
avec plus de soin que ui. Ses
harangues étaient extrêmement
travaillées ; il ne souffrait point
que rien y fût négligé : elles
etaient remplies de grandes, pen-
sées, tout y (portait coup , les
plus courtes istractions de ses
auditeurs leur faisaient erdre
une bonne chose ( f ). La onne
fortune qu’il avait éprouvée tant
de fois à l’égard de, ce que son
esprit lui suggérait sur-lechamp
ne le rendit jamais moins soi-
gneux de se préparer. Il ne se
contentait as d’une forte médi-
tation , il ecrivait même presque
tout ce u’il avait à dire. Voilà
le précis u jugement que Sénè-
que a fait de cet orateur g), et

ni lui sert de préface à la tête.
’un récit assez curieux-(O). Le

jugement de Quintilien ne s’ac-
corde pas en tout avec celui-là.
Notez que notre Cassius , et l’un
de ces hommes dont les combats
divertissaient le peuple romain ,
se ressemblaient si parfaitement
qu’on avait bien de la peine à
les discerner. l’un de l’autre (P).

uzî’WÏZÏJiïfnîÎfiiiïm 7"" ’"m à

(f) Nulla par: oral qua non and vis-lute
stantmihil in quo audiluru’ne damna aliud
: mania intenta aliquà percuta. Idem,

I (3)1dem,ibidem.

(A) M. Maréri l’a confondu avec
un autre Cassms surnommé Par-
mensis.] Je n’ai point. trouvé que

33
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les anciens lui donnent le nom de
Sévérus : néanmoins le père Har-
douin nous apprend (I) qu’il s’ap-
pelait Cauius Severus Parmensis ;
et que l’orateur Cassius Sévérus , pour
n’être as confondu avec lui , est sur-
nommé’Longulanus , du nom de Lon-
gula, sa latrie (a). Je voudrais qu’il
nous eût donnédes preuves de tout
cela, et qu’il nous eût aussi appris si le
poète est surnommé Parmensis à cause
qu’il était natif de Parme. On en pour-
rait douter , en considérant qn’florace
l’appelle (3) Hammam , Toscan, et

ne Parme était alors dans la Gaule
Eisalpine; mais comme elle avait ap-

artenu aux Toscans, qui sait si un
homme natif de Parme ne pouvait pas
être encore nommé Hetrurcus ? Le
même père Hardouin observe, que
les précédentes éditions de Pline mar-
quaient Cassius cherus , Longula-
nus , comme si e’eussent été deux au-
teurs; et n’en effet Simler, dans
l’A bre’ é de a Bibliothe’que de Gesner,

a fait e Lougulanus un auteur à part.
Il dit aussi ne nous avons une égi-

ramme de assius de Parme sur -
pliée, laquelle Pithou inséra dans son
recueil de petits poèmes anciens, pu-
blié à Paris en 1590. J’a’oute à cela
que cette épigramme sur rphe’e avait

ara avant le recueil de PithomAchille
atius futle premier qui la publia (4).

Ensuite , Natan Chytræus loma d un
commentaire. Bien des gens se per-
suadent ne c’est une pièce supposée,
dont Ac ille Statius est le véritable
auteur (5). Personne n’ignore coma
ment Muret en donna à garder au plus
grand critique de son siècle (6), en
ni faisant passer pour des vers de

(Trabeas (7) trouvés dans un vieux
manuscrit, ceux que Muret avait faits
luihméme. .Achille Statius n’aurait-il

s pu avoir une semblable fantaisie
’ l d’ v t d blic 7’essayer e iscernemen u pu .

Sigomus l’a bien eue , comme il le
témoigna par le livre de Consolatione,
qu’il voulut supposer a Cicéron.

(r) Comment. in Plin. , tous. 1 [la Indice
Àuelomm.

(a) Ville d’huile , 114.1141]: de: rauque: ,
roche de Rome.
(3) Lib. P sut. X.
(4) Dam son Commentaire sur idiotie de

clari- Rhetorilml.
(lë) Vivre; Ymsius. de Poêt. lat, p41. 16, et

le heseurus Scholastie: erudiüonis.
(li) JOuph Scsliger. ’
(7) Ancien poile comique.

CASSIUS.

(B). . . f. Il fifi! par-là beaucoup
défuntes.] 1°. remarque première-
ment, que les écrits de Cassius , un
peu trop’de’savamageux à la ré ulu-
tion des ersonnes de ualite’, urent
cause qu Auguste un ut avoir con-
naissance de tous les ouvrages célè-
bres qu’on donnait au pub ic. C’est.
avoir fort mal entendu ce passage de
Vossius : Scripti: suispmacibus pro-
scidisse vinas feminasque illustres ,
ezïque ne occasionem dedisse Jugusto,"
ut ne nantis nuons COGIlTIONEM sos-
crrsss’r (8). Qui pourrait croire, s’il
ne le voyait , qu’on eût pu trouver la
l’empereurAu uste, curieux de connai-
tre les écrits cé éliras qui se ubliaient,
et ne l’y pas voir armé une ’uste
indignation contre les libelles ilia-
matoires , et ordonnant aux juges d’en
rechercher et d’en punir les auteurs?
Je crois que M. Moréri se fût mieux
tiré d’affaire , s’il fût remonté jusques

a la source que Vossius lui indiquait,
Je veux dire jusqu’au premier livre
des Annales de Tacite; car il y aurait
vu qu’Auguste fut le premier, qui par
la loi de fllajestate prit connaissance
des livres ue les Latins nommaient

furiosos; ’où il eût conclu, que ce
ne fut point ar curiosité pour tous
les écrits (télé res, mais afin de faire
informer ’uridiquemeut contre les
écrits sein lables à ceux de Cassius
Sévérus, que l’empereur se rta à
cette nouvellejuris rudence. r quels
étaient les écrits e ce Cassius. des
satires ou la réputation de plusieurs
personnes illustres de l’un et de l’au-
tre sexe avait été déchirée. Voici
comme parle Tacite: Prima; Augus-
tus cognition»; de famesis libellis
specie legise’us (Majestatis) tmctauil,
60""!me assù’ Severi libidine
virosfeminasque illustres promet un
amplis difliznmuerat (9). 2°. M. Mo-
fén dit ,en second lieu , que Cassius
Sévérus fut un des conjurés contre
César ; qu’après la drjjàite de Brutus
etICassms, en l’an 7m de Rome, il
suivit le jeune Pompee , puis Antoine ;
et qu’en n du une donna commis-
sion à drus e le tuer, et que ce
dernier l’ayant trouvé dans son ca-
binet y mille feu , et le brilla avec
ses Haies. Tout cela est faux, et ne

(a) Vessius , de Historie. les" m. reg. ’
(9) Teck. , Annnl. , lib. I, cap. LXXII.
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convient qu’à un autre Cassius fort
difi’érent de celui-ci , comme nous le
dirons ci-dessous (in). 3°. Tacite du
pourtant, poursuit-il, qu’il fut raté ue’
en l’île de Crète par ordre de T ibens.
C’est rentrer dans le bon chemin,
puisque cet exil convient propre-
ment’â notre Cassius. Mais M. Moréri
n’est pas long-temps dans la bonne
route sans y broncher. Tacite ne nous
apprend point que ce fut Tibère , qui
fit reléguer Cassius en l’île de Crète :
il dit seulement sous l’an 7 7, qui
était le me. de Tibère, que ’on ag-
grava le châtiment de Cassius, puis-

u’au lieu de le laisser relégué en l’lle

se Crète , on le confina dans la petite
île de Sériphe , avec l’interdiction du
feu et. de l’eau (I l). On n’apprend
point par ce passage, si ce fut sous

I Auguste, ou depuis la mortd’Auguste,
ne Cassius fut relégué en l’île de
râle - et quand même cela serait ar-

rivé d’epuis la mort de cet empereur,
M. Moréri ne laisserait pas de s’être
trompé, en attribuant à Tacite ce
qu’il n’a point dit. Que sera-ce donc,
quand on verra que Cassius fut relé-
gué sous Auguste? C’est ce que l’on
vérifie en cette manière. Cassius , se-
lon la chroni ne de Saint-Jérôme ,
mourut l’an 33 la) deleatur-Christ , et
le 25 de son exil. Il faut donc qu’il
ait été relégué en l’île de Crète l’an 8

de Notre-Seigneur , et l’an 5o de Penh
pire d’Auguste. Or, puis u’Auguste
n’est mort qu’en l’année de son
empire, il faut ne l’exil de Cassius
ait été antérieur e cin ou six ans à
l’em ire de Tibère. Aussi voyons-nous
que caliger place à peu près au même
temps l’exil d’0vide et celui de Cas-
sius (l3). 4°. Cela montre évidem-
ment une autre faute de M. Moréri;
c’est qu’il impute à saint Jérôme d’as-

surer, que Cassius mourut a très un
exil de ’ ans, la quatri me an-
née de a mot. olympiade. c’est-à-
dine environ l’an a4 de l’en chré-
tienne. On n’a qu’à jeter les yeux sur -
la chroni ne de saint Jérôme, pourvoir
la mort e Cassius à la 25’. année de
son exil , la 4c. de la ont. olympiade ,

(10) Dans la remarque (L).
(Il) Tarn, Annol. , lib. [7. up. XXI.
(n) Autre Stlmmu une ml 39 dans son

Trait! de citrin Ipnd’Seuecnm Rhehnbua.
(i3) anima humain in final). , plf. 187,

au! martiens": 2048. ,
l
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la 33°. de Jésus-Christ, et la 194. de
Tibère. On ne peut point rejeter la
faute sur l’imprimeur prenant un
chifi’re pour un autre- car outre qu’il
y a dans cet article «le Mcre’ri quel-
ques nombres écrits tout du long, un
imprimeur se trompe-bi! trois fois de
suite dans les chiures , avec la sy-
métrie que l’on voit ici entre les fau-
tes? 5°. La dernière bévue est celle-
ci. On applique à Cassius Sévérus ce
gu’l-loraoe ne dit que de Cassius de

arme z savoir que sa reine poétique
allait plus vite qu’un torrent, etc. Je
ne mets point en ligne de compte les
autèurs cités au bas de l’article sans
qu’ils aient dit quelque chose de no-
tre Cassius Sévérus.

(C) Un. . verra ci-dessous. . . la
bévue d’un . . apolo isle du cardinal
FlamrinJ Je parle e Gabriel Naudé.
Cassius Parmensis, dit-il (I4), ayant
écrit contre Auguste, Albius Tibullus
promettait bien e le vouloir defendm .-

Scrilæere quad Cnuî l’ennemi: opuscule vin-
ent (*).

Mais pour l’empereur, il n’en fit au-
cun ressentiment. Jamais passage ne
fut alléfiue’ plus mal à propos que ce
vers d’ oracc; car non-seulement ce
poète n’assure pas que Tibulle fit de.
vers qui eussent quelque relation à
Cassius Parmensis , il u au parle qu’en
doutant; mais il su pose aussi que si
Tibulle travaillait e cette manière,
ce n’était pas pour réfuter une satire
composée contre Auguste, il sup ose
que c’était pour surpasser Cassius ar-
mensis. Liscz bien les vers qui sui-
vant , et consultez les notes de M.
Dacier :

Albi , 110:an remontant «mais, inde: ,
Quid nunc le 41mm faon: in "glane Pale

n
Scribrrr qui"! en"! l’ennemi: opuscule vin-

Cl!
J» miam gluau inter "plan Jerer .
Calame"! qui: nid clignant :apiente banque

en (l )? V(D) Voulu: aussi a confondu l’ora-
leur avec le poële. M. Damier a re-
levé cette méprise ans son excellent
commentaire sur Horace( 16). S’il était
.vrai que le poële s’appelât Sévé-

(14) unes. Dialog. de Mutant, puy. 64:.
(û) Horll., lib. I, epitt. lV, n. 3.
(l5) Idem, ibidem.
116 Tom. V. po . 14 si" in P. Ode

Bruni), nul libri V. a 7’ ï
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rus I , ’e ne verrais qu’une seule

reu(ve7)quL Vossius l’eût confondu
avec l’orateur; car en ce cas-là, il
aurait pu donner au poète le nom de
Cassius Séverin Parmemis, sans le
confondre avec l’orateur. Et pour ce

ui est du passage de Quintilien , ou
il s’agit de Cassius l’orateur; et que
Il. Dacier rapporte pour convaincre
Vossius d’a voxrconfondu les deux Cas-
sius, il ne eut point prouver la chose;
puisque ossius n’a point eu en vue
ce passage , et. u’lI en a cité un autre
du même Quintilien , ou il s’agit , non
de l’orateur Cassius Sévérus . mais du
poète Comélius Sévérus (18). Il’ne

reste donc à M. Denier que. cette
preuve; c’est que Vossius up lique a
Cassius de Parme, ce que e Vieux
scoliaste d’florace dit de Cassius Sé-
vérus sur I’ode V1 du V’. livre. Ainsi
M. Dacieraurait pu dire qu’on a appli-
qué au poète Cassius, non-seulement
ce qui no convient qu’à l’orateur;
mais aussi ce qui ne convient qu au
poëte Cornélius Sévérus. Vosssus n a-
vait pas fait ces fautes dans l’ouvra e
sur les historiens latins? car Il app -
que à Cassius Sévérus lorateur cette
ode d’Horace : il le distingue de Cor-
nélius Sévérus , et il censure la Pope-
linière ui les avait confondus (19).

(E) algues-uns ont coupé Cas,-
sius Sévérus en Nous allons
Voir que si d’un côté Cassius Sévérus ,

et Cassius Parmensis, ont été réduits
à un , on a de l’autre doublé Cassius
Sévérus. En efiet, Glandorp, ayant dit
de lui la plupart des choses qui s’en
[disent , nous parle immédiatement
a res d’un autre Cassius Sévérus flo-
rissant sous Vespasien . et mentionné

ar Pline au chapitre XI du XXXV’.
ivre (no), mais ce n’est nullement

un autre homme que celui qui fut
exilé pour ses médisances. Cela parait
à vue d’œil, quand on considère à

uelle occasion Pline parle de ce Gas-
.s1us; c’est après avoir parlé de certains
plats d’une capacité si énorme, ne
alliais peut-être le luxe n’avait p us

éclaté que là : il dit que le plat de
Vitellius n’était pas ’p us infâme que
celui d’Asprenas, où l’on avait em-

(17) le père Enduits, in Indice Auctorum
Plinli. l’assure.

(18) Vouius . de Poëlis lat. , p13. 24.
(19) rida Vouium, de Hist. lal., pag. log.
(sa) Glandorp, Ornements. , rag. :09.
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oisonné 130 conviés, comme CaSsius
évérus accusateur d’As renas le lui

objecta. Or on voit dans uétone (si),
que ce fut sous l’empire d’Auguste
ëu’Asprenas fut mis en justice par

assius Sévérus pour cause de poison.
(F) Il n’est oint celui auquel Ovi-

de a écrin] landorp avait fait une
autre faute auparavant , c’est d’avoir
cru que T. Cassius Séverin est celui
auquel Ovide a écrit la Ville. lettre du
premier livre de Ponta. Le père An-
dré Schottus a été dans la même er-
reur (sa) ; Vossius y a été aussi (a3) 5
quoique Scaliger l’eût réfutée , sur le

oute où il voyait. Lilius Giraldi , si
l’orateur Cassius Sévérus et le Sévé-

rus auquel Ovide a écrit , étaient. une
même personne.

(G)..... Scaliger ..... reflue cette er-
pour par de mauvaises raisons. Il y
a autant de différence , dit»il 14) ,
entre l’un et l’autre , qu’entre la mai-

son des Cassius , et celle des Carné-
lius : car celui a qui Ovide a écrit
était Cornélius Sévérus , poêle ; l’au-
tre est Cassius Sévérus , l’orateur. On

voit clairement par ces paroles e
Scaliger a été persuadé que ce Camus
était de la famille Cassia , l’une des
lus illustres de Rome 5 mais cela est
aux , puisque selon Tacite cet ora-

teur a été de basse naissance (25
L’autre raison de Scaliger est une
énigme pour moi : j’ai lu et relu plu.
sieurs fois l’endroit sans y rien com.
prendre. Comélius Sévérus , dit-il ,
vivait encores rès la mort d’Auguste,
mais Cassius everus avait été exilé
cinq ans avant la mort de cet en o
teur, resque en même temps qu’à);-
de. Il aut que les im rimeurs aient ou-
blié quelque mot, omæ , par exem-
ple ; car sans cela Scaliger raisonnerait
pitoyablement; et si l’on suppose qu’il
a dit que Comélius Sévérus demeu-
rait à Rome après la mort d’Auguste ,
c’est une raison convaincante que ce
Corne’lius n’était oint Cassius Sévé-

rus qui . ayant éte exilé avant la mort
d’Auguste, ne revint jamais de son

a!) In Aup, .LVI.
gil) De Cllris 3:1! Senecarn Rbetoribus.
:3) Voisins, de flint. ln. , pag. log.
(a4) Salis. Animadv. in Clam. 5&4

puy. a!" , edü. lussiez. , I658.
(25) Êdcuum du Canin Serena onde. qui

sermon carolus, ’makfica van, and ouadi
valida! DE. Tao]. Annal. [si 1Va]. l V l s o c W-
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exil. C’est là en efl’et le véritable
mogen de lever le doute du Giraldi ,
et e réfuter l’o inion de Glaudorp
et de Vossius : il) n’y a qu’a les ren-
voyer à la lettre même d’Ovide. Ils
la verront datée de la natrième an-
née de son exil, et a resséc à un
homme qui jouissait de tous les plai-
sirs de Rome et de tous les agrémens
de sa maison de campagne; ce qui ,
en ce temps-la , ne convenait aucune-’
ment a lorateur Cassius , relé né en
Pile-de Crète. Que si le doute e Gi-
raldi regardait la seconde lettre du
Ive. livre de Ponta , on peut le lever
aussi par la lettre même , vu qu’elle
s’adresse à un poële qui était en pros-
périté.

C’est u’il faut savoir qu’outre l’é-

pître V1 l du premier livre de Pon-
ta , on en voit une (26) au VQ. livre
écrite à un Sévérus , qui était poëte
de profession , comme Il est aisé de le
recueillir de la manière dont Ovide
lui écrit. Apparemment c’est Comé-
Iius Sévérus , comme Vossius (27) et le

ère Briet (28) l’ont cru. Ainsi la VIH”.

ettre du premier livre de Ponta .
et la 11°. du livre lV auraient été
écrites , selon Vossius , au même ami.
Si cela est , il ne faut pas croire ne
ces lettres soient ran ées selon l’or re
du temps; la ne. du Ve: livre est de
plus vieille date que la VlII°. du pre-
mier , puisque dans celle-là Ovide fait
des excuses à son ami de ce qu’il ne
lui a point encore écrit. De plus , con-
sidérant sou ami sous diverses occu-
pations dans la VIH°. lettre du re-
nier livre , il ne dit rien qui asse
sentir u’il écrivait à un poëte.
cas serait des plus singuliers pour des
personnes qui se piquaient de poésie ,
et qui s’ appliquaient autant u’0-
vide et ëorné ius Sévérus. Il y a onc

uelque petit lieu de douter si ces
eux épîtres sont pour la même per-

sonne ; maisil est sur, que ni l’une ni
l’autre n’ont été écrites à Cassius se:

vérus. -(Il) On peut former des (li souhait
sur le temps au uel Cassius in puni
de ses satires. Le calcul de saint
Jérôme touchant l’exil de ce satiri-
que est ca able de bien brouiller d’au-
tres calcu . Cassius est a juste titre

26) S’en; la niaoulis. 3

e ont: et. .il?» bien, au. . iman.”
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nommé satirique : il pourrait même
passer pour martyr de la médisance ç
puisque s’étant attiré par ses satires
un rude exil , et ne changeant point
de ton après sa disgrâce , il se fit de
nouveaux ennemis, sans apaiser ceux
qu’il avait dé’à irrités (39); ce quilni

attira une p us rude tempête sur le
dos , et une pauvreté si excessive ,
qu’il n’avait qu’à peine de quoi cou-

vrir sa nudité , aux arties que la
honte fait cacher le p as nécessaire-
ment (So). Il mourut dans ce miséra-
ble état l’an 25 de son exil, selon saint
Jérôme :or , comme c’était l’an 19 de

l’empire de Tibère , il faut que cet
exil ait commencé cinq ou six ans
avant qu’Auguste mourût. Mais com-
ment accorder cela avec Dion , qui ne
fait punir par Auguste quelques fai-
seurs de libelles, et donner des ordres
pour réprimer la licence satirique,

u’en l’au de Rome 765 , c’est-à-dirc ,

eux ans avant la mort de cet em-
pereur? Il ne faut point douter que
ces procédures et ces règlemens ne
soient la même chose ni a fait dir à -
Tacite , u’Auguste indigné contre es
libelles de Cassius Sévérus fut le pre.
mier qui ordonna que l’on informât
par la loi de Majestau: coutre ces son
les d’écrits. Il ne faut point douter non
plus que cet écrivain n’ait été chassé

e Rome , au même temps à peu près
ne l’empereur fit ces nouvelles or-
nnauces. Ainsi , ou la. chronologie

de saint Jérôme n’est pas ’uste , ou
celle de Dion ne l’est pas. uétone ne
nous tirera oint de peine : il nous
dira bien qu’ uguste fit de semblables
ordonnances , mais non pas en quelles
années de sonempire. Tacite n en re-
marque point non lus le temps: ils’est
contente d’en in iquer l’occasion.

S’il est ditlicile de fixer l’é ne de
l’édit d’Auguste contre les ibelles,
il ne l’est pas , ce me semble , de trou-
ver en général qu’il le publia les der-
nières années de sa ne. D’où parait
que ceux-là se trompent , qui veulent
qu’Ilorace y ait eu égard, quand

(a9) Par immodieas inùnicùiu ut indiens in-
nnü "mais in Causa IMVGNW, gibets-u.
Algue au: cadeau amande, "vanda velcmqu
«in: durât, ionique "un: , interdisse ipu’
«que que, un Seripllio contenait. Tuitln ,
Land.. lib. IV. cap. XXI.

(3o) XXV uilü and nm fumant [’an
5:35.53 si: panna "au. m. Chou.

a. A .
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s’est fait re résentcr par son ami qu’il
y avait des ois contre les poëles sati-
riques 31). Le commentateur Chabot
dit là- ossus que Suétone parle de la
même loi dont il s’agit dans ces perm
les d’florace, et site Suétone le lus
mal du monde , en tronquant ’un
côté le passa e, et en y ajoutant de
l’autre des g oses et des éclaircissev
,mens, le tout en italique; de sorte
i n’en ne peut discerner ce qui est de
guétone, d’avec ce qui n’en est pas.
Mais la faute la plus grossière est de

retendre u’Horace ait en en vue la
oi dont Su toue fait mention , loi que

l’on ne fit que long-temps après la
mort de ce poète , arrivée l’an 36 de
l’empire d’Auguste, vin t ans avant
celle de cet empereur. orrentius a
commis la même faute dans son Com-
mentaire sur Suétone : .1111 novant
Augusti , dit-il , haie: de ne ediclum
nspexit kami dubiè livrai. l. a , ad
Trebatium. Si male candiderit , etc.
L’auteur du nouveau commentaire
Var-ions": sur Suétone , ils-8°. , est
dans le même sentiment que Torren-
tius. Le scoliaste Dauphin (32) enché-
rit encore par-dessus, voulant qu’Hov
race ait aussi considéré l’édit d’Augus-

te dans la première épître du ne. li-
vre , où il est plus manifeste u’il parle
d’une ancienne loi établie à ’occasion
de la licence efl’re’ne’e des farceurs.

à ...... a ...... sain «in: le:Pznnque (au: nulle qui ne [et carmine quen-
un!!!

Denribi. Van?" .modumfirmidinefuflù’
i Jd benêqdëgsdum delecmridumçuc redu-

u .On croit communément que le poële
ne veut parler là ne de la défense
- i fut faite par les ois des XlI tables
3: diKamer qui que ce soit. Forsterus
a erré encore plus grossièrement que
tous ceux dont "si parlé t: il appli-
que (34) à l’édit ’Auguste non-seule-
ment les vers d’Horace qu’on vient
de citer, mais aussi ces paroles de l’Art
poétique :

...... Le: en accepta, chor- neMil" obücuù aubina) nocer! ’.
L’époque de l’édit d’Auguste , mar-

(3!) Si mata enndideril in quem qui: cormi-
na , in: en

Judiciumque. Horst, est. I, lib. Il”
n. Ba.

(3a) ln Snemn. , Aug. . L7 a . l .
(33) "ont. , opiat. l: Il, E: 552.76
(34) Poulette. Eider. Inti. ml, lû- I,

cap. un, page n. an.
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quée par Dion et indiquée par Tacite,
pourrait-elle être critiquée avec fon-
dement si l’on allé unit l’affaire de
[abiétins , dont les livres furent con-
damnés au feu avant ne Cassius 5é-
vérus eût été recherch pour ses écrits

satiriques? il semble dabord ne ce
soit une objerlion , puisqu’il ne eut
pas être vrai ne les procédures ’Au-
guste contre es libelles aient oom-
mence’ par ceux de Cassius Sévérus ,
ou deux ans avant la mort de cet em-

ereur , s’il est vrai que le sénat ait
ait brûler les livres de Labiénus dans

un tem s où Cassius était encore trau-
quille c oz lui. Or il parait par Sénè-
que que cela est arrivé en un pareil
temps i puisque lorsqu’il déplore la
perte des écrits de Labiénus . et la rée
solution que prit l’auteur de s’enfer-
mer dans le tombeau de ses ancêtres,
afin de ne pas survivre aux produc-
tions de son esprit , il remarque qu’au
même temps qu’on brûlait ces livres ,
Cassius Sévérus disait : Il faut main-
tenant qu’on me brille tout vif , moi
qui les sais parcœur (35). Cassii Se-
Ven’ , hominis Labieno junotissinu’ .
bellè dicta les fenbatur .- 11.1.0 runo-
ae quo un: LAIIENl ex servira cossai-to
unaus-rua, nunc me, inquit, virum uii
oponet, qui illos edidici (36).

On peut répondre que les livres de
Labiénus n’étaient point proprement
des libelles difi’amatoires, ou des sa-
tires contre le tiers et le quart; que
c’étaient des histoires où il avait parlé
en républicain , fort à l’avantage de
Pompée et de ceux qui avaient tâché
de relever son paru; qu’à la vérité
ces sortes d’écrits offensent et piquent
autant que les libelles diffamatoires ,
et qu’Auguste se crut obligé d’en ti-
rer raison; mais que ce pouvait être
sur un tout autre pied que lorsqu’il

en vint aux ordonnances dont nous
salent les historiens que j’ai cités ci-

assas.
Qu’on dise ce qu’on voudra , on ne

me persuadera jamais que les écrits de
Labiénus n’aient été condamnés qu’à

cause que l’auteur disait du bien des

(35) Q s une"; de «la comme
si Canin: lavait du m "pre: livra.
Eus-mua A.» litham. , lib. ;III, p13. Il.
65m Jdlllic e Peurs. . 667 de la Divin.
Mélodie, oh d’ailleurs ’ le mon" Casaianlu;
FL’.’ î’L ’ . .rnF ’ ’ de
scribendis et artimons]: la ris; clous-u. W

(36) Senne, profus. lib. V thI’IÂII’IŒ
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ennemis de César. Il est vrai que sous
le farouche et cruel Tibère il en coûta
la vie a un auteur (37), pour avoir
donné des-louanges à Brutus, et pour
avoir dit que Cassius avait été le der-
nier Romain; mais aussi l’histoire rev
marque que ce fut là le premier pro-
cès qui fut intenté pour areille cho-
se: et nous vo ous par a harangue
de l’accusé qu’ u uste n’ôta point son

affection à Tite- ive , ni n’éloigna
oint des charges Asinius Pollion et

Ecssala Corvinus , quoiqu’ils eussent
parlé fort avantageusement des enne-
mis de César. Nous apprenons 1s me-
me qu’on avait laissé en repos divers
écrits très-injurieux à cet cm ereur
on a Auguste. D’où il est aisé d’mférer

que si les livres de Labiénus ont été
condamnés au feu c’est parce qu’ils
étaient rem lis d invectives contre
une infinité e gens. Sénèque ne nous

rmet as d’être en doute qu’ils ne
ussent e ce caractère; car voici ce

qu’il en dit : Libertas lama ut liber»
tous nomen sarcederet, ut qui passim
ondines hominesque laniubal Rabienus
vocamtur. Animus par vitia ingens ,
et ad similùudinemi enii sui vio-
lenlus ; et qui Pompeianos spiritus
nondurn in land pace posuiuet .......
Memini uliquando ou». récitant his-
toriam , ma Mm partem convolvisse
et diarisse, æc quæ trauseo post mor-
tem meam legentur. Quanta in illis
libertin uit uam. etiarKLabienus ex-
timuit ( il se fût tenu dans la mè-
me généralité que Tite-Live, il eût
ioui de la même impunité que lui,
et n’eût pas trouvé en Cassius Sévérus

un ami intime , ni un grand admira-
teur de ses écrits. D’ailleurs, le même
Sénèque déclare u’avant ’on eût
condamné au feu es livres e Labié-
nus , on n’avait ’amais oui parler de
semblables procé ures ; et il félicite le
public de ce qu’on ne s’avisa pas de
cette espèce de su plice quand on fit
mourir Cicéron. s noua et insueta
supplicia de studiis sumi : banc her-
cle ubiico ista in pœnas ingeniosa
entamas par: Cicsmnem inventa est.

nid enim futurum fuit si triumvi-
ns libuisset ingenium Cioemnis pro-
scribere ? Dü radius quad sa sæculo

(37? (hennin Cordnl.- Comhu Tacite,
Anna ., (il. 17. up. XXXIV.

(SI) Songe! . prof. , lit. Y (achevassie-
nm.
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ista i eniorum su licia cœ arum

uo ei’i’ngenia desiez’nt (39). "P -
Il résulte de toutes ces autorités : i’.
e les livres de Labiénus n’ont as

été mis au feu à cause de la artia ité
qui y paraissait en généra pour les
amis de Pompée. La harangue de Cre-
mutins Cordus en est une renve; a’.
Que c’étaient des écrits ort satiri-
ques g Sénèque l’insinue clairement;

°. Que ce furent les premiers écrits de
cette espèce qu’on fit brûler; 4°. Qu’on

le fit. avant que de toucher ni à la per-
sonne ni aux satires de Cassius Sévé-
rus; Mais c’est ce qu’on n’accordent ja-

mais ni avecIDion , ni avec Tacite :
celui-ci veut que les libelles de Cas-
sius aient été cause qu’Auguste’fit pro-

céder par la loi de Majestale contre
les satires z l’autre veut que l’ordre
d’informer contre les libelles et de les
brûler, et la punition de quel ues au-
teurs satiriques n’aient pré dé que
de deux années la mort d’Auguste.
Saint Jérôme , avec les vingt-cinq ans
de durée qu’il donne à l’exil de Cas-
sius Sévérns, décédé l’an 1’9 de Tibè-

re , ne serait pas ici un fort bon mé-
diateur. Il faut de toute nécessité que
les uns ou les antres aient été u exacts.
Serait-ce Sénèque ? Aurait-i confondu
les temps? Ce que Cassius ne dit que
dans son exil lut aurait-il été attribué
par Sénèque comme un bon mot dit
dans Rome avant l’exil? Mais si Sénè-
que s’est trompé à l’égard d’une chose

qui s’était passée de son temps, et qui

regardait deux déclamateurs de sa
connaissance , en quoi pourra - t -on
faire fond sur ce qu’il témoigne ? S’il
nous a dit la vérité, nous avons là
une preuve convaincante d’un fait
que Vossius trouve ambi u , ou tout
au plus qu’il ne trouve qu apparent ,
savoir , ne Labiénus est mort sous
Au nste 4340).

à) Plu ne ne consulta pas bien
la chronolo ie en parlant de notre
Omnium] llsdit ne Tibère étant un
jour au sénat , i y eut un sénateur

ui représenta à la compa nie qu’il
Ëllaü parler librement, e déclarer
sans aucune dissimulation ce qui con-
cernait le bien public. Ce débuta aut
rendu tout le monde fort attenti , le
sénateur adressa la parole à Tibère ,
pour lui dire qu’on se plaignait fort de

(39 [dans , ibidem!
(4o Vendu, de flint. lac, par I17-
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lui, sans que personne osât le lui té-
moigner , de ce qu’il se donnait trop
de peine pour la république, et qu’i
sacrifiait à cela ses laisirs et sa santé.
Comme il continuait une lon ue tira-
de de tels discours , on préten , ajoute
Pluta ne , que l’orateur Cassius Sé-
vèrus it z la liberté dont use cet hom-
Ine le fera mourir (4! . Il est im-
possible que Cassius ait dit cela le
Jour même que le sénateur débita
ces flatteries , puisque Cassius , exilé
avant qu’Auguste mourût, n’obtint
’amais son rappel. Je m’étonne que
a vaste mémoxre de Théophile Ray.

naud ne lui ait point fourni cet exem-
ple du châtiment des libelles difl’a-
matoires, la ’il a parlé de ce qui fut
fait par lesrsliblmains à cet égard-là

a .
(4&0 Son humeur satirique le porta
à a’e’riger souvent en accusateur, sans

us le mauvais succès..." le rebutât
(43).] Sijamais hommea été digne de
n être as plaint dans les misères de
son exi , c’a été sans doute Cassius Sé-

vérus; ca outre le caractère de sa
médisance , qui était une aigreur: ex-
cessive et incorrigible, il se plaisait
tellement à accuser , qu’on eût dit

u’il s’était érigé en accusateur banal.

2eme mauvaise inclination rengageait
à se charger des causes les lus mal
fondées , et à ne se point n: lute-r de
la perte de ses procès. On était si ac-
coutumé à voir absoudre les gens dans
ces procès-là , qu’on a mis parmi les
bons mots d’Auguste le souhait qu’il
fit ne le Forum qu’il bâtissait, et
dont l’architecte était trop lent, fût
accusé par Cassius (44). La lpensée
d’Auguste n’est fondée ne sur a dou-
ble si nification d’abso verve .- ce mot
emmêle achever et absoudre: Ce bon
mot n’est donc qu’une pomte, ou
qu’une turlupinade selon le out d’au-
’ourd’hui : je dis d’aujou hui, car
il n’y a pas encore cinquante ans que
ces sortes d’équivoques passaient pour

( l) Plutarque , maternaient du Planeur et
de Ami . chap. X711.
laça) Thon. Bayn., Étonnant. demande boni.

’ ris. rag. 7:.
(43) De la vint une raillerie flamme. cinn

multi Savent Canin accus-me sholverentur, et
architectnn lori Anguui eupeculionem aperis
dit: tubent, in ioulas en, vellem Canin: a
mm lbrumaccucu. Macrob. , Sauna. I lib. H,

sur. 1K p -(64) Via]:- la citation précédente.
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un sel attique 45). Quoi qu’il en sait,
cette pointe n est. pas une moin
preuve de l’inclination de . Cassius à »
accuser que l’exclamation qu’il fit en
commençant son plaidoyer contre As-
prenas , dont il était l’accusateur. Je
suis vivant par la grâce des dieux ,
et j’ai de uoi trouver la vie agréable
puisque je vois A: renas entre
mains de la justice. l ne se peut rien
de plus sensé que la réflexion de Quin-
tilien sur cet exorde. Sine dubio in
omnibus statim accusationibus hoc a-
gendum est , ne ad cas libenter dex-
cendisse videamur, ideàque mihi illud
Cassii Severi non mediocriter displi-
cet, Dii boni, vivo; et quo me vivere
Juvet, Asprenatem reum video. Non
enimjustd ex causé , vel necessarid,
videripotest postulasse eum, sed qué-
dam accusandi voluptate (46). C’était
assurément une âme damnée que ce
Cassius, et ceux ui lui ressemblent
en chaque siècle meriteraient de mou-
rir aussi misérables que lui , et de fai-
re dire selon la version d’Amyot ,

En désormais autant en plaine-il prendra
qui voudra telle chou entreprendre (47) ;

car si dans la république romaine, où
l’on regardait l’accusation comme une
porte par laquelle les jeunes avocats
de qualité entraient au monde (48) ,
et comme une belle carrière qui pou-
vait perfectionner les orateurs (49),
et imprimer de la crainte aux mé-
chans (5o) , on n’a pas laissé de mé-
priser et é haïr ceuxqui faisaient mé-
tier d’accuser ç que saurait-on dire d’as-

sez fort sous le christianisme et dans
les états qui se gouvernent autrement
auei’ancienne Rome que saurait-on,

1516 , représenter d assez fort contre
ceux li font ce métier? Je cite en-
core &intilien z il déclare qu’il n’y
a qu’une très-petite distance entre un
v0 eut de grand chemin et un accusa-
teur de profession : Accumton’am vi-
tam vivere et ad deferendoa ne: præ-

(45) Témoin le: van de Saint-Amant, cède:-
auv . article liserai! (Guillaume) y citation (1;.

546) Qumnl., lut". Ornern lib. XI, cap. .
47) c’est la version d’un ver: d’une"

flique’par Scipion l’Africain à la mon de g:
beau: Grau-chus. Va en Plutarque . in Vil!
Gretchen. a3. 834. Le un cité par Scipion
est le 47e. n premier chant de l’Odyuée ; c’est
Minerve qui le dit a l’occasion d’Oreste. ]

(48) Quintil, lib. X", cap. VIL ApuleiusI
in Apolo il Voyez se: relu entama dam la
citation u) de l’ortie e Ananas (Titus).

à ) Clcero de .OEciial tu. Il , cap. 11?.moud. , a». x11 , cap. ru.
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min dueiprozimum latmcinio est (5 l ) .
Cicéron re arde comme une insigne
flétrissure e la maison Junia d’avoir
produit un orateur qui exerça le mé-
tier dont on parle ici. Iisdem tempo-
ribus M. Brutus, in que magnum

fuit, Brute, dedecus generi vestro ,
qui cùm tante nomine esset patiem-
que optimum virum habuisset et juris
peritissimum , accusations»: factita-
peut, ut Athenis Lyçur us. 1s ma-
gistratus non petivit, s fuit accu-
sator vehemens et molestas , ut facilè
cerneras naturak quoddam stirpis
barnum degeneravisse vitio deprauatæ
voluntatis 52). Il remarque en un ali-
tre lieu quil faut presque avoir re-
noncé au titre et à la nature d’homme
pour mettre en danger la vie de beau-
coup de eus, et que l’on imprime une
note de assesse et de lâcheté à sa re-
nommée lor u’on se met en état de
mériter l’é il: été d’accusateur. Duri

hominis ve potins via hominis videtur
periculum capitis infem multis : id
curn periculosum ipsi est, tum etiam
sordidum ad famam committene , ut
accusator nominetur, quad contigit
M. Brute summo genre nota , illius

lia, uijuris civilis in primis cri-
tus fuit (53). Que dirait-il aujour ’hui
s’il était chrétien , et qu’il vit des per-

oonnes. appelées par leur caractère à
tout. autre chose qu’à cela ,« s’ériger

en délateurs , dénonciateurs, accusa-
teurs perpétuels , tantôt par des libel-
les imprimés, tantôt par des lettres
dont on ne comme point les auteurs;
enfermer toutes sortes d’affaires dans
l’étendue de leurs délations , crimes
d’état, crimes d’hérésies; se mettre

au centre de toutes sortes d’espions et
de nouvellistes - ne se rebuter non plus
que Cassius Sevérus de l’absolution
perpétuelle de ceux n’ils attaquent ,
etc.; ue dirait-il ’1’ n le eut facile-
ment eviner. On trouve ans les En-
tretiens de Balzac un chapitre tout-à-
fait beau (54) : en voici la dernière
moitié. a ll nous reste un fra ment
n d’un plaidoyer de l’orateur «tv-us
a contre cet homme si universellement
a haï, l’infâme Vatinius; et ce frag-
n ment se trouve dans le recueil des

(5l) Idem, ibidem.
(5a) Cicoro, in Brute, up. XXXIV.
(53) Idem, de Oficiis, lib. Il, cap. X17.
(gis) C’en la 7’. de rentrez. XXXIY, paf.

ne. :9.
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n anciens rhétoriciens en ces ter-
» mes , sima mémoirelne me trompe,
n Hominem nostræ civitatis anatocis-
» simum , factiosum , sordidum, ac-
» cusatorem; ou je vois qu’il n’oublie

u pas cette mauvaise qualité entre
a celles de Vatinius , qu’il l’accuse!
n d’être accusateur. u Encore un coup,
il était incomparablement plus par-
donnable en ce temps-là de se porter
pour accusateur, qu’il ne l’est dans
notre siècle; car que ne fait-on as
dans une démocratie pour ga ner l af-
fection du peu le? Or , on aisait un
très-grand plaisir au peuple romain
en accusant ceux qui avalent exercé
les charges de la république : il re-
gardait les accusateurs comme des

osmies qui se ruaient sur les loups.
’Eéozu à sa) d’un; aurois (’PUFÆI’OIÇ)

d’un npoqæ’flnc ou iysviç mon, ci trie
naru’yoêl’a; 5,70! , ainsi. nui «site qui:

visu: i nomma qui: Mafia-n innovant-
tout ipêv, dans; Qu’au stipule antimat-
Et quidam videbatur alioqui vel non
suppetente causa’ res non pudenda ao-
cusatio , se délectabantur juvenibus
improbos ut generosis omnibus cm:
comectantibus (55). C’estainsi en
près u’aujourd’hui dans les répu li-

uesi n’y a pas de moyen plus sur de
s’attirer l’a plaudissement de la po-
pulace que e bien déclamer en chaire
contre MM. les magistrats.

(L) AI. Hofman s’est trompé en cer-
taines ehoses.l Il est ici plus correct

ne M. More’ri», et néanmoins il ne
l est pas autant qu’on le pourrait être;
quisque suos patitur maries.

I°. Il nous donne dans un article à
Bart Cassius Sévérus , orateur , avec

jugement que Quintilien en fait; à
quoi il ajointe que ses écrits furent
supprimés par un arrêt du sénat : il
cite pour cela Suétone , et enfin nous
renvoie à Vossius. Cet article se trou-
ve tout entier dans le Dictionnaire de
M. Lloyd , qui l’a donné tout tel qu’il
l’avait trouvé dans Charles tienne .
à la réserve du renvoi à Vossius qu’il
y a joint. On peut se laindre de tous
trois sur la citation e Suétone (56) ;
car comme il ne parle de la suppres-

(55) Plutareh., in Installe , inü. rayes ei-
dentu, la MW (D) de l’article "in: Baa-
naan , à l’alinéa , tome 1H, yang. 363.

(56) L’un d’au: pour le moins devait nouait
donner main: vague, en 60mm la cinq. Xyl-

de la Vie de Calcule. q
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sien des livres de Cassius que pour
nous apprendre qu’ils furent réhabi-
lités par Caligula , avec ceux de Cre-
mutius Cordus et de Lahiénus , il ne
fallait pas parler de l’arrêt qui en dé-
fendit la lecture, ou bien il fallait
nous apprendre que cet interdit fut
levé uelque temps après. a°. A la
suite e cet article , M. Hofman nous
en donne un autre qui est celui de
Cassius Sévérus de Parme, orateur ,
dont il dit plusieurs choses ui n’a -
partiennent qu’au Cassius Sevérus e
’article précédent. Il cite bien des au-

teurs, comme Horace à la satine XlX
(57) du premier livre , Paterculus ,
Ap ien , Orose, qui ne parlent ni de
pt s ni de loin de ce Cassius. Ainsi ,
non content d’avoir fait deux articles

our une même personne, il donne
aussement le surnom Pannensis à

Cassius.Sévérus l’orateur, et lui appli-
que ce qui n’a été dit que d’un autre

assius. Le pis est qu’il conclut l’arti-
cle pur cette interrogation pleine de
doute, dans une chose qui ne soutire
aucune difficulté , un idem cum Cas-
sio poëtd P L’orateur Cassius , relégué
pâlir Auguste en l’île de Crète, et par

hère en celle de Seriphe , ou il mou«
rut l’an 25 de son exil , est-il le même
homme que le poëte Cassius de Parme,
qu’Auguste fit tuer à Athènes peu après
la bataille d’Actium, plus de quarante
ans avant Tibère montât sur le
trône Pt3°. . Bofmau se trouve jugé
par ses pro res paroles , car il nous
avait donne , dans la page précédente,
l’article du "te Cassius de Parme ,
où il avait it qu’après la défaite de
Brutus et de Cassius, ce poële se retira
à Athènes, et que Varus, envoyé par
’Auguste pour le tuer, le trouva occu-
pé à l’étude, et l’ayant tué emporta

ses livres et sa cassette. On a suivi en
tout cet article mot a mot M. Lloyd.
Celui-ci en avait usé de la même sorte
envers Charles Étienne , qu’il eut
mieux valu corriger , en ce qu’il a
supprime toutes les actions de ce Cas-
sius depuis la ’ournée de Philippes jus-
qu’à celle d’Àctium, car il n est as
vrai, comme ils l’assurent tous trais ,

u’a rès la défaite de Brutus et de
asse us il se retira dans Athènes : il
s’attacha au fils de Pompée, et puis à

r(57) Il fait X et non XIX: le I". un" du
filins affloue: n’as contiens que X , et le IF.
que V I I I .
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Marc Antoine , et il eut des emplois
sous l’un et sous l’autre. et ne se reti-
ra dans Athènes qu’après la bataille
d’Actium , l’an 72a de Rome. Il était
le seul de reste de ceux qui avaient as-
sassiné César (58); mais il ne la fit
guère longue depuis sa retraite (59) ,
et l’on ne croit pas qu’il ait survécu
quatorze ans entiers a celui dont il a-
vait été l’un des assassins (60). Quoi
qu’il en soit, I. Hofman , qui anticipe
sa mort, en le faisant aller â Athènes
eu après la bataille de Philippes,

l’an 7m de Rome, le rend d’autant
plus propre à n’être pas confondu
avec Cassius Séverine , confiné dans
l’île de Sériphe sous l’empire de Tia
hère.

Notez en passant qu’au dire de Sué
toue pres ne aucun des meurtriers de
César ne ui survécut plus de trois
ans (61). Il est pourtant vrai qu’il y
en eut un assez on nombre qui pas-
sèrent ce terme. Le père Petau a fait
parler Suétone sans exception ,
triennio ampliùs suüentesfuit..." ut
ait Suetonius (6a). . Chevreau, dans
le cha itre 1V du "1*. livre de l’tlis-
toire u Monde, dit qu’il n’y en eut
point qui put survivre à César plus de
trois années.

(M) On n’est pas d’accord sur la
patrie de Cassius Sévérus.] Le senti-
ment du père Hardouin sur la patrie
de ce Cassius est fort opposé a celui
de Vossius; car Vossius (63) retend
que lorsque Pline le jeune 564) dæ
mande pour Hemnnins Sév rus
portraits de Col-nains Népos et de TI-
tus Cassius, com atriotes du Sévé-
rus 65) auquel il erit, il entend parh
Ier e notre Cassius Sévérus. Si cela
est vrai, celuivci n’était int de Lon-

ula , comme le préten le ère Har-
ouin (66), puisque Corne’ ius Repos

(58) Ve". Paterculua, M. Il, e. LXXXVII.
(59) Valère Maxime , liv. I, chap. 711,

num( 7.
(60) rayes Casauhou., ad Suet., in JIL,

cap. au.
’33) gueusa. 3131.le T I m

a env. , allouer. emp. , part. , .
17, r.- . XX.

63 assius. de flint. lat. ,rag. no.64 Lib. 17, epiltola xxv u.
6 l Catanèe nomme Julius ce Slve’nu , sans

en donner de raison; et ar son: un: e
dirlingue de celui au uel lettre V du 11.1..
livre en feria, qu’il au compatriote dG.PhI:-

(66) In ladies Antonin Pliaii. Je "ou nil
"fonde .rur la un du aussi: du Il 7’-
livre de Pline.

i



                                                                     

CASSIUS. ï
était - voisin du Pô (67) , ce que ceux

e Vérone expliquent à leur avantage
(68), afin de procurer à leur ville l’hon-
neur d’avoir produit Cornélius Népos.

Mais Catane’e leur dispute viwment
cet honneur, et soutient ne Parme
est plus proche du Pô que émue; et
que puisque Titus Cassius était de Par-
me, il faut ne CornéliusNépos en soit
aussi (69). ntreeux le débat. Il est
toujours vrai que Cutanée parait igno-
rer la différence qui est entre le poète
Cassius Parmensis et l’orateur Cassius
Sévérus. Peut-être Vossius se tram e-
t-il après ,Glandorp (7o), de pren re
le Titus Cassius de Pline le jeune pour
l’orateur Cassius Sévérus 5 car il sein,
hie que si Pline avait demandé le por-
trait de Cassius Sévérus à un homme
qui s’appelait Sévérus , et pour un
homme qui s’appelait aussi Sévérus ,
il eût touché quelque chose de cette
conformité de nom. Mais j’avoue que
Cette preuve n’est as concluante.
Quoi qu’il en soit, P ine ne dit rien
qui emporte, ou qu’il parle d’un sa-
vant surnommé Sevérus, ou que celui
dont il parle est lutât Cassius l’ora-
teur que Cassius le poëte : ils pou-
vaient avoir tous les deux le prénom
de Titus. D’ailleurs , les leçons des
vieux manuscrits varient extrême-
ment (7l) : les uns portent Titi Catii,
les autres Titi Aüi, et l’on voit aux
marges Ami ou Catili.

(N Nous verrons..... les méprises
de terre Crinilus.] Il dit ( a), I".
que Cassius Sévérus , natif del’arme ,
comme disent les auteurs, a été comp-
té par Ovide entre les poëtes qui ont
fleuri de son temps, tels n’ont été
Sahin , Mental: , Melisse, roperce.;
2°: que c’est lui, qui , après s’être si-

ânalé dans la guerre de Brutus et de
assius , se retira à Athènes , et y fut

tué par ordre d’Auguste ; 3°.qu’llo-

race lui voulait beaucoup de mal,
ainài qu’il l’a témoigné en divers en-

droits , et principalement ar des
vers iambiques imités d’Arc ’ cohue;

156;)Il’adi accola. Plinins, lib. HI, cap.

(58) Venin: , de flint. les. , grog. 69.
( Calao. Consul nt. in Pl’ " ’xxsi’iii.m.’1r. e ’ M’W’u

(7e) Onomastie. Roman., pas. n°9.
’ (7s) Vide Gruteri Nom in Plin. VIIÎOI’III ,I
du. Lugd. But. 1669.

(7:) De Poil. lat. , up. XL V".
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fis. qu’il ne faut point le confondre ,
ni avec Cornelius Sévérus, ni avec
l’orateur Cassius Sévérus. Manifeste-
ment , il fait la faute qu’il condamne
dans les autres , je veux dire qu’il
confond Cassius Parmensis avec Con
nélius Sévérus et avec Cassius Sévé-
rus .3 car puisqu’il reconnaît que le
premier fut mis à mort dans sa re-
traite d’Athènes , il le doit compter
pour mort dès l’an 7a3 de Rome plus
ou moins. Or , comme Ovide n’etait
encore alors qu’un jeune écolier de
douze à treize ans, il ne faut pas
cro’ e u’il l’ait mis dans l’énumé-

ratio es poètes ses contemporains ,
u’il ous a donnée surses vieux Jours.
ela e soufre point de difficulté lors-v

qu’on examine cette liste (73) , où il
oppose aux traits d’un critique la re-
putation qu’il avait à Rome , dans le
temps qu’il y vivait avec tels et tels ,
ceux que Crinitus nomme , un. Sévé:
rus et quelques autres. Qu’on Juge S).
ce Sévérus n’est pas Comélius Sevé-

rus avec lequel Crinitus trouve fort
mauvais qu’on confonde Cassius de

.ParrneJl est certain d’ailleurs que ces
vers imités d’A’rchilochus ne sont

ne l’ode V1 du V*. livre d’llorace
74) , laquelle ne touche que l’orateur

Cassius Sévérus. On s’a ercevra , sans

ue je le dise , que rinitus donne
dans les fautes ci-dessus touchées,
concernant la suppression des explmts
de Cassius de Parme , de ms la our-
née de Philippes jusques celle ’Ac-

hum.
(O) Sénèque a fait un ju entent de

cet orateur, qui lui sert e refuge
à la tâte d’un récit carient] e récit
contient la réponse que fit Cassius
lorsqu’on lui demanda pourquox il
réussissait infiniment mieux dans les
causes qu’il laidait efi’ectivement ,
que dans les arangues de déclama-
tion qu’il récitait sur des sujets Ima-
ginaires. C’était fort la coutume en ce
temps-là de déclamer sur de tels su-
jets. Sénèque, qui avait fait à Cas- -
sius cette question , rapporte ce qui
lui fut répondu. Cassius. fit sur cela
de belles remarques que Je vous con-

(73) Elle en dans la XVI°. leurs du Il”.
livre de Ponte.

474) Culs ode prouve qu’au commencement
Canin: Séverin n’uruîl auner sa ME’JÙBIIC.
ne sur de: ruiez: non redoutables. Il devinlplnx
ardt dan: la ruila; Voyez Tacite, Anal. , tu.

I. cap. lXXlI. ’ v
a



                                                                     

524
seille d’aller lire dansl’orîginal. Je me

contente de copier quelque chose du
préambule de Sénèque. ous y lisons

ne tel orateur qui se faisait admirer
dans le barreau échouait dans les
exercices particuliers des déclama-
tions, étique personne n’était plus su-
jet que Cassius Sévérus à cette inéga-
ite’. In nulle hoc ficha! notabilius

(75). A ce pro os , Sénèque nous
donne l’éloge e cet orateur, et en
marque le caractère. Rien ne lui man-
quait , a’oute-t-il , de ce qui sert à
bien déc amer. Ses termes étaient
choisis , son si le était plein et ani-
mé , et contenait plus de pensées que
de paroles , et cependant Cassius en
déc amant demeurait , et ana-dessous
de soi-même , et alu-dessous de plu-
sieurs autres: Omnia habebat, qua:
illum ut bene declamaret, instruc-
rent, phrasirn nec vulganem , nec sor-
didam , sed lectam -’ genus dicendi
non remissum au! languidum , soli
ardens et cogitatum: nec lentos nec
aunas explications , sed plus sensu:
quàm verborum habentes .- diligen-
tiam , marimum etiam mediacris in-
genii subsidium. T amen non tantùm
infra se cùm declamaret , sed etiam
infra multos en". I taque rani) deda-
mabat, et nonnisi ab amicis coactus
(qô). Notez que son éloquence parut
p us belle à ses auditeurs qu’à seslec-
teurs; ce qu’il publia ne répondit
point à l’admiration qu’il s’était ac-

quise z il y eut la une plus grande dis-
proportion que ne l’est celle qui règne
ordinairement entre le succès d’une
harangue récitée , et le succès d’une
harangue publiée. Non est, quad il-
lum est bis qua: edidit æstimetis. Sunt
quidem et hæc quibusdam grata. Ve-
rùm eloquenlia ejus la è major erat
quàm lectio. Non hoc ea portione illi
accidit quoi omnibus ferè , quibus ma-
jon’ commendau’oni est audiri uàm.
legi , rad in illo longé majus lacri-
mn (77)-

(P) Notre Cassius et un ..... autre
mme..... se ressemblaient si arfai-

tement’, qu’on avait peine à es dis-
cerner l’un de l’autre.] Pline et Salin
parlent de cela. Cassio celebri oratori

r5 Seneca ’ , l’ . s Dagui. Pas. htnaapsllaf il!!! Epuonu e-

(76) bien ibidem p . 33a(77)Mm,’smm.’ q I k
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Amentarii Mirmilloni (78) objecta
similitmioest (79). Amentarius [nir-
millo et Cassius Séverin arator ita se
mutuà reddiderunt , ut si quandà pa-
riter viderentur dignosci non passent
nisi discrepantiam habitus indicaret
(80). Je m étonne que Salin ait oublié
de paraphraser la circonstance que
Pline avait indiquée , c’est qu’on ob-

jecta à Cassius cette ressemblance.
S’il eût para brasé cela , il nous eût
appris peut tre que les railleurs pré-
tendirent qu’il y avait eu furtivement
des galanteries, qui étaient la cause
ne ces deux hommes se ressem-

blaient. Que savons-nous si l’on ne dit
pas qu’ils se ressemblaient d’humeur ,
et que l’un n’était pas moins un gla-
diateur dans le barreau , que l’autre
dans l’amphithéâtre P

(78) La père Han-denim prétend n’Arnmu-
rius signifie ici un homme qui 3a e du trou-
peau: . et ne Mirmillo en ici un nom propre.
Saumsine , Il! Salin. , p43. 3o , du tout le sor-
traire. I

(7g) PHIL, lib. VIL en). Il].
(En) Salin , up. I, par m. 8.

CASSIUS CHÆREA , chef de
la conspiration qui fit périr Ca-
ligula, était capitaine des gardes
(A). Il avait servi en qualité de
capitaine dans les légions qui, se
mutinèrent en Allemagne , un
peu avant la mort d’Auguste (a).
Il se fit jour l’épée à la main en

cette rencontre parmi les soldats
ni maltraitaient les capitaines.
’était un homme de courage ,

et de prgbité (b) , et qui
entait qu’avec ré ugnance es orf-
dres sévères de ahgnla. La com-
passion qu’il avait du une
peuple était cause qu’il n amas-
sait point , avec tout l’empresse-
ment que l’em reur demandait,
l’argent des tributs et des impôts

(a) Tneît. . Annal., lib. l, cap. mu.
(b) Tum adolescent et animime inter

abstenues et annates ferra vlan: palefecü.
Idem, ibid. "AM0; ce 7).; ipæmôa’pwô:
me alvin) 3 Xalpiaç 5v. chum vireraien-
tiqqu moribus prfldlllu. Dio, lib. HI,
pag. m. 762.
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(c) ; car c’était à lui qu’on don-

nait cette commission. Cette hu-
manité passa pour unidéfaut de
courage auprès de Caligula; ce
cruel tyran fit des insultes et des
reproches insupportables à son
capitaine des gardes : il ne lui
donnait jamais le mot sans choi-
sir un terme qui fût une raillerie
pi nante de mollesse et de vie
eEeminée (B); et cela ne man-
quait point de faire rire les odi-
ciers et les soldats auxquels il
fallait que Cassius donnât le mot
(d). Ontré de se voir l’objet de la

raillerie. de son maître , et le
jouet de son régiment , il forma
un plan de cons iration : il se
choisit des com ices , il les ras-
sura quand il le allut ; en un mot;
il conduisit si bien cette trame ,
qu’elle fut exécutée par la mort

e Caligula (e). Il se réserva tou-
jours l’avantage de lui donner le
premier coup (C). Les uns disent
qu’il lui déchargea un grand
coup d’épée par derrière sur la

nuque du cou; les autres que ,
le regardant en face , il lui fit
sauter la mâchoire ( . Après
cette exécution ( ) , Il se sauva
dans la maison de Germanicus
(h) ; et ayant su que le sénat

du): saVait bon gré de sa conduite,
il se montra au public. L’un des
consuls fit un discours sur la li-
berté , et conclut qu’il fallait
élever les conjurés , et principa-
lement Chærea, aux plus grands
honneurs. Chærea fut demander
le mot aux consuls : ils lui don-

(c) Joseph. , Autiq. , lib. max, cap. I.
(d) Idem , ibidem.

(e) Idem, ibidem. ,
(f) Surnom, in Cali5.. cap. LVIII.’
(g) Elle refit en l’an 4l de Jeûne-Christ,

la al. de janvier.
(b) Joseph. , Antiq. , lib. X11, cap. I.
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nèrent pour mot liberté; il le
porta aux cohortes qui obéis-
saient au sénat; et comme il était

le tout dans ce parti, il envoya
un tribun nommé Lu us tuer
Césonîe, femme de galigula ,
avec leur fille (i). Cependant
Claude fut salué empereur dans
le camp des cohortes prétorienç-
nes , et il fallut que le sénat ,’
bon gré malgré qu il en eût, ap-
prouvât cette élection. Le nouvel
empereur ne manqua point de
faire punir Chærea (D), qui souf- ’
frit la mort avec beaucoup de
constance (k).

(i) Ibidem, cap. Il.
(k) Ibidcm, cap. I".

(A) Il était capitaine des gardes.
Sénèque le qualifie de général, Tri-
bunus militum (l) ; mais Suétone est
plus exact : Prima: sibi partes , dit-il
(a) , Cassius Chæma , tribunus cohor-
lis frætoriæ , depuposcit. Le savant
M. entley , à la page 81 de ses notes
sur la Chroni ne de Malala , donne à
notre Cassius e caractère de tribun
du peuple. C’est une légère méprise ,
qui ne peut faire aucun tort à l’érudi-
trou étonnante de cet auteur.

(B) Caligula ne lui donnait jamais
l’ordre , sans choisir un terme uifiit
une raillerie piquante de mol sse et
de vie wj’e’mine’ej Voyez Josepha qui

parle de tout cela fort amplement (3).
Suétone s’exprime ainsi: Quem (Cas-
sium Chæream) Coins senionem jam ut
maller" et efœminatum denOtare omni
pmbro consuemt , et modo s ’ num pe-
tentiPriapum out Venerem 7e , mo-
de ex aliqud caussd and gratias os-
culandum manum (layera formatons
commotamque in obscœnum modum
(4). Sénèque dit à peu près la même
chose; mais il ajoute que Chærea don-
nait quelque lieu à ces railleries par
sa voix cassée et efféminée , et qu’il ne
paraissait pas être l’homme qu’il se

x Senne de Cent-mil Sa intis c .x9)". ’ . P ’ "P
(a) Sunna. , in (un... cap. L71.
(3) Joseph. Antiquit. , lib. XIX, cap. I;
(4) Slalom, in Calig. , cap. en.
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montra. dans la suite en donnant un
si rude coup à Caligula. Chœreæ Iri-
buno militum senne non pm manu
crut , languidiorsono et influerai une
sur ’or. Haie Cala: si num sten-
ti modô Veneris , modà æiapi a: :
aliter atque aliter exprobrans armato
mollitiam. IIæc ipse perlucidus , cre-

idatus , armülatus. Coëgit itague il-
fum utiferm , ne signant pœ-
teret. llleprimus inter conjuratos suc-
tulit .- ille cervicem mediam uno iota
decidit , plurimùm deindè malique
publias ac privatas injurias alaise-en-
üungladiorum inguinal est .- sedprid
mus mir fuit qui minime visu: est (5).

. q (C) Il se réserva l’avantage de
donner le remier coup à Caligula. ]
Voyez une dans la remarque
M. de Tillemont (6) n’a pas canai e’re
assez mûrement les expressions de Sé-
nèque. Il veut que Sénèque ait dit que
Chærea d’un seul coup fendit la tête
En le milieu à Cali ula. Ce n’est point

sens de ces parc s , cervicem me-
ds’am une ietu decidit , ou , comme
lisent quelqueeuns discidit. M. de Til-
lemont se trompe en une autre chose
(7) : il dit que Cornelius Sablons se-
lon (affins-uns abattit à Caligula la
1nde in! d’un coup d’épée : Suétone
qu’il cite , attribue ce coup à Chœrea,
selon quelques-uns.

(D) Claude..... ne manquapoint de
site punir Chæœa. On avouait que

l’action de Chærea faisait voir un
grand courage; mais que d’ailleurs
c’était une perfidie , et qu’il fallait la
punir , afin de faire un exemple con-
tre ceux qui ose-raient attenter à la
vie des empereurs (8). Suétone pré-
tend que le! conjurés qu’on fit mourir

furent punis en partie pour servir
d’exemple , et en partie parce qu’ils

v avaient voulu a’outer à la mort de Ca-
ligula celle de lande son successeur :
Erempli simul causai et quôd suant

ne cædem depoposcisse cogneur-
ratzg). Dion mérite d’être ouï: Clau-

de eut beauco de joie de la mon de
Caligula , dit-il (Io) ; néanmoins il
fit mourir Chœrea .- il ne se crut point

xggâeneca, de Contenu! Sapiemis, cap.

s (6) Histoire des Empereurs, tous. I , p.13. m.

on. z97) Idem . ibidem.
81 Joseph. , lib. X11, cap. I".

(9) Santon. , in Gland. , cap. XI.
(in) Dia , lib. LI , pas. 7-65.

CASTALION.
obligé à quelque mutinent à ce
que par le mayen de cette camping-
tion il était monté sur le trône ; mais
il se fâcha cantre Celui qui avait osé
mais le main sur un empereur, et il
songea de loin à sa propre sûreté. La
politique des princes a quelque chou
de bizarre z ils font tout ce qu’ils peu-
vent pour déba ucber les sujets les un:
des autres , ils donnent retraite au:
conspirateurs , ils protègent les rebel-
les; et ils ne voient pas que c’est une
belle leçon de révolte pour leurs pro-
pressujets, et une espérance prochaine
de secours. (bue disparate vient de ce

’on ne songe qu’au présent g car si
lon songeait aux conséquences pour
l’avenir , jamais un prince ne contri-
buerait un sou ni une parole en faveur

’ des rébellions.

CASTALION (SËBASTIEN) , né
au pays des Allobroges (A) , l’an
1515 , doit avoir une bonne
place parmi les auteurs (B). Le
principal de ses ouvrages est une
version latine et française de
l’Écriture. On en parle fort di-
versement, les uns la blâment
beaucoup , les autres en disent
beaucoup de bien (C). Il s’ac uit
l’estime et l’amitié de Ca vin
pendant le séjour u’il fit à
Strasbourg , l’an I520 .et l’an
1541 , et il logea même quelques
jours chez lui (a). Ce fut Calvin
pui lui procura une régence dans
e collège de Genève; ou plutôt

qui l’exhorta puissamment à
l’accepter (b). Castalîon l’ayant

exercee près de trois "ans fut con-
traint de l’abandonner l’an x 544,

et de chercher une autre de-
meure, pour avoir soutenu quel-
ques opinions particulières (D).
Il se retira à Bâle, et y fut pour-
vu de la charge de professeur en
langue grecque (c). Il passa tout

Va l. Vogue: Il:je) Voyez son épitaphe. à. [afin à sa

Dialogiincri. V



                                                                     

CASTALION. 5,7le reste de sa vie dans ce lieu-là, pitre (de sa pauvreté ; personne
et y mourut le 29 de décembre ne nie qu’il n’ait en beaucoup de
1563 (d). Il fut enterré dans la peine à gagner du pain pour lui
grande église de Bâle , par les et pour ses (enfans qui n’étaient
soins de trois gentilshommes apo- pas en petit nombre, car il laissa
louais , qui avaient été ses is- quatre fils et quatre filles (Il).
ciples (e) (E), et qui firent met- Montagne déplore le mauvais
tre sur son tombeau une épita- destin de cet auteur (K). Il y a
phe honorable. Il eut le malheur bien des gens qui disent qu’il fut

e s’exposer à l’indignation de ministre ; mais on a quelque
Calvin et de Théodore de Bèze , raison de croire qu’ils ne disent
qui l’accablèrent d’injures. Ils seI pas la vérité (i). Je n’aurai pas
persuadèrent qu’il les méritait , beaucoup de choses à dire contre
pour avoir suivi dans les matiè- M. Moreri , ni contre M. Va-
res de la rédestination une mé- Irillas, ni’contre M. Teissier (L).
thode relâchée , et pour avoir Il faudra faire une rema ne
désapprouvé qu’on punît les hé- sur le nom Castalion (M). J en

rétiques (f). La version latine pourrais faire une autre , mais
qu’il fit de quelques ouvrages je ne la ferai pas sur l’impru-

’Ochin le chargea de grands dence de ce savant homme. S’il
soupçons d’héte’rodoxie. On l’ac- se fût tenu dans les bornes de sa

casait aussi de favoriser les en- profession , il eût rendu de plus
thousiastes(F). Ajugerdelui par grands services qu’il ne fit à la
le rtrait que ses adversaires république des lettres , comme
en rent , il faudrait le prendre Pierre Ramus l’a bien observé
non-seulement pour un très- (N) , et il se fût garanti de mille
malhonnête homme, mais même chagrins. Au lieu de cela il fit le
pour un scélérat (G). Je rappor- spirituel et le dévot , et il se
ter-ai (g) plusieurs fragment. de mêla des questions les plus déli-
l’apologie qu’ilpublia. e ne pré- .cates et les plus obscures de la
tends pas qu’on les regarde com- théologie. Il devait les laisser à
me le portrait fidèle de ses ceux à qui elles appartenaient
ennemis : il me suffira qu’on les d’office,ou,s’ilvoulaitàtoutefor-

renne pour une image générale ceLse fourrer dans ce commerce,
5e la. corruption de la nature , il fallait qu’il s’appliquât le con-
et pour un sujet de réflexions. seild’Ésope (k).J ai ouï dire à des
Une infinité d’autres gens s’ac- gens qui passaient pour sages ,
cordent à le louer de sa bonne que,n’ayantpaspris ses mesures
vie (H). Ce qu’il répondit, quand sur ce conseil, il avait fait ce
on l’accusa de larcin , nous fera que l’on a dit du dernier duc de
voir qu’il était pauvrè (I). Il n’y - I
a pas deux sentimens sur le cha- (10701" la quli’ummm, à la.

n de ses Dialogi ne".
(d) Voyez la même r’pitaphe. (il VU" l" "manille (Ll-
(e) Leurs noms sont dans f ’ flafla. (k) Il faut, disnil il à Salon. ou n’appro-
(f y Voyez lu remarque ( U de l’article cher-point du tout les mis . ou ne leur dira

3111;. a [a remarque (B) de hmm; Som- que du choses agréables. Plutarque, dans
(Marianne; petit-fils. etc, la Vie de Solon. png. 46! de la traduction

(g) Dans la remarqua (G). de H. vicier , ouata: de Hollande.
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bourgogne au suiet de son irrup-
tion en Allemagne (l).

(l) Tandis qu’il se choquait la Un: contre
ce puissant corps de la Germanie qui est
tout defer. léserai . Abrégé chronol. . mm.
HI, a3. m. 325. a l’an 1475. Jjoale: la
fragifem truci Commun-pelage raton d’îlo-
"ce, 0d. [Il , liv. I, or. in.

(A) Il est né au par: des Allobro-
es.] J’ai été contraint de me servir

de cette expression générale , parce
que je n’ai pu découvrir rien de plus
particulier. On lui donne dans son épi-
taphe l’épithète d’Allobmx *. Cela

eut signifier également , ou qu’il était
5e Dauphiné , ou qu’il était de Savoie.

Il. Allard a pris le premier parti (r) : I
mais il se fonde sur un auteur qui n’a
point dit ce qu’il lui fait dire - car ces
paroles de SainlevMarthe, La: aspe-
ris et salebmsis Allobmgum monti-
bus humai onusfortund (a) , ne si-

ifient pas qu’on soit des montagnes
e Dauphiné. La Croix du Maine fait

Castalion natifdu par: de Savoie (3).
M. SponM), et l. Leti (5) le font
natif de Châtillon en Bresse.

(B) Il doit avoir une bonne place
parmi les auteurs.] Ses ouvrages se-
raient bien considérables par leur
qualité et par leur nombre , quand
même on ne saurait pas qu’il n’a vécu
que quarante-huit ans. Il fit Voir qu’il
était habile en latin , en rec et en
hébreu. Il fit imprimer à gale , l’an
i545 , quatre livres de dialogues qui
contiennent en beau latin les princi-
pales bistoires de la Bible , de sorte
que la jeunesse s’y pouvait former
tout ensemble et Il la piété et à la
latinité. lis furent réimprimés l’an
1548, et uis avec des corrections et
des additions l’an 155! (6 . Ces trois
éditions ont été suivies e plusieurs

’ 1on dit que Cutalion ôtait de Dauphiné;
car dam sa Bible française dédiée h Henri il:
Valoir Il, il le dit suie! de ce prince . ce ni
fait tomber le reproche adresse par Baer à
péri dans la remarque (L).

(r) Allan! , Biblinlh. de Dauphiné, pag. 68.
Sa) Sommerthenlu. lilas. , lib. Il, pag. m.

la .
5(33) La Crois du Maine, Biblioth. flanc. , puy.

S . Histoire de Genève le. I I .
"54357 filigrana. 1544. i i I i Pal

(5) Lui , taurin Geaevrina, lem. 1H, pas.
7.0i

(6) Epitoais Biblioth. ennui, rag». :145.

CASTALION.
autres (7 . llpnblia en 1546 , avec des
notes , a version qu’il avait faite
des vers sybillins (8) et des livres de
Moïse (9). Cela fut suivi en I547 de sa
traduction latine des psaumes de Da-
vid . et de tous les autres nanti lies
qui se trouvent dans l’Ecriture. fit
imprimer en 1548 un poème grec sur
la vie de Jean-Baptiste , et un poème
latin ni est une paraphrase du ro-
phete louas. Je ne parle oint e sa
traduction de quelques en roits (1’30-
mère , et de quelques livres de Xéno-
phon et de saint Cyrille (l0) ; et pour
ce qui est du plus important de ses
travaux , j’en parlerai dans la remar-
que suivante. Ajoutons seulement ici
qu’il mit en langue latine plumeurs
traités italiens du fameux Ochin , et
nommément les XXX dialogues , dont
quelques-uns ont paru favoriser la po-
lygamie. C’est à tort que Martin Rua-
rus a trouvé mauvais que Calovius ait
attribué la version de ces dialo ues à
Castalion.Scribis Castellionem XX
Ûchini dialo os in lutinant lingam
translulisse. d e o mut mihi «labium
cùm nonnisi à aslellionis inimicis
motd suspicione datifs qfirmatum m’-
deam , in media lumen rel uam
(l 1). Mais il n’a point tort de e re-
prendre d’avoir débité que Lélius So-

cin la ublia sous le nom de Felix Tur-
pio. l est certain que ce faux nom ne
aratt point dans cet ouvrage , et ne

e vrai nom d’Ochin y parait. Qu on
ne dise pas ne Bullinger a renia é

u’0chin le t imprimer par un ta-
lion de ses amis (la) ; car cet Italien
n’est autre que Pierre Pal-na , im ri-
meur à Bâle , qui mit son nom, se on
la coutume , à la fin du livre. Com-
ment est-ce ne Lélius Socin , qui
mourut l’an t a , eût fait imprimer
un livre ni ne fut mis sous la presse
qu’en l ? L’erreur de Calovius est
venue de ce qu’il y a certains dialo-
guet de Castalion auxquels Faustus

orin , qui les publia , mit une prév
face sous le nom de Felix Tu ’o ur-
bevetanus (r3). Castalion est l’auteur,

(7) Je me se" de telle de Leyde, 16:0, in-O’.
(8) En ver: latin Musiques.
(g) En prose latine.
(le) Tuerie l’hpitome de Cerner, pas. 745.
(n) Mort. lin-nu , opinois XLVII , cens. I,

ra . 226, 2:7.
a!) Bullia et, in pas]: Simlerî lib-ù]!!-

fini; apud lin-n, ibid. . pag. :27.
(si) Cela "peut! à Plasma Sedan: Samarie.
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gues : ils traitent de Prædestinatione ,
de Electione, de Libem arbitrio , de
Fide, et ils furent im rimés avec quel-
ques autres pièces u même auteur
(14) , l’an 1578. lithams assure ne ce
fut à Bâle z si cela «il, on falsifia le
titre , car ’ orte rude i , cr
nophüum Ehiladelphum.wï p

Je ferai mention par-ci par-là de
quelques autres écrits * de Castalion
ans les remarques de cet article. Je

donne à examiner aux curieux s’il
ne serait point l’auteur de la traduc-

’ lion latine de quelques traités de saint
Chrysostome et de saint Cyrille , de
laquelle l’E itome de ’Gesner parle
sous le mot charmes Theophilus(i5).
C’est un faux nom ne notre homme
se donna à la tête ’une traduction
(16) : on croit qu’il rit dans un autre
ouvra e le masque e Martinus Bel-
lius. J en ai parlé lus d’une fois (I7);

xmais sans dire qu’il) nia devant les mi-
nistres de Bâlequi le citèrent , qu’il
fût l’auteur de cette compilation. Ap-
pellatus coram basiliensis ecclesiæ
ministris Bellii farraginem.....falsà
ejurasti (18). C’est Bête qui lui repro-
che cela . et qui ajoute qu’elle fut tra-
duite en français , et imprimée en cette
langue à Lyon , où le frère de Casta-
lion en avait orté le manuscrit. No-
tre auteur défila des sentimens fort
particuliers dans l’ouvrage qu’il inti-
tula Mares Latinus (19) , comme ,
qu’il ne faudrait point laisser au gi-
bet les cadavres des malfaiteurs , ni
punir du dernier supplice ceux qui

(M) QuIIllD au effaré le i Dei obedin’pol-
rit. fies-penne ad orrhaum e praderu’natiune.
Defemio advenue Calvinum de Calumnid.

t 1on reproche à Bayle de n’avoir pi perlé de
l’édition revue et corrigée par Cent-lion du célè-

bre ouvrage Dr Imitation Chriui- La première
édition donnée par Carmina. est de Bile, 1563.

’ ( "mon 1533 comme le porte le catalogue de la
bibliollleiqne du Roi , D. 5754) et a pour titre z
Do imüamio Clin’no Elm’ ires. etc. . in-B°. Cu-
nlion changea le latinité du une pour l’améliorer
et supprima le Il". livre. Il rend compte de ses
motifs dans la préface.

(15) Epin. Gesneri , pas, 503.
(16) Voyer la remarque (F). ’.
(l7) Ci-denu: , dans l’article Bi" , remar-

que (F); et (la s l’article Socur (Mailing,
petilvfill. etc. enlarque (il) , au premier i-
nén , oh je parla de Lelins.

(18) Ben. Id Delens. et Repreli. Cutell.,
pas. 45:.

(19) c’est la traduction du livres de Moïse,
de laquelle j’ai parlé cèdent! , citation (9)-

ïOME IY.

CASTALION.
et non pas le traducteur de ces dialo- ,
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volent , et qu’il vaudrait mieux réta-
blir l’ancienne coutume de la réduc-
tion à l’esclava e. Son fondement était;
que les lois po itiques de Moïse obli-
gent toutes les nations (au). Ses notes
sur l’épître aux Romains furent con-
damnées par l’église de Bâle , parce
qu’elles combattaient le dogme de la

rédestination , et de la grâce efficace
En). Il ne laissa pas d’en procurer le

ébit dans ladite ville , après qu’elles
eurent été traduites en français (on).

(C) Les uns blâment beaucoup ses
Versions de l’Écriture , les autres en
disent beaucoup de bien.] M. de Thon
dit qlue plusieurs personnes jugèrent
que astalion appliqua ses mains im-

ures à cet ouvrage avec une témérité
insolente. I mpuras manas multorum
judicio ad sacra tractanda attulit,
cùm’à, rebus ad tantum opus neœssa-q
riis; homo impamtissimus novam Bi-
bliorum inter rezationem insolenti te-
meritate me ilus est (23?. Le défaut ,
qui a été condamné le p us générale-

ment dans sa traduction latine est
l’affectation de ne se servir ne des
termes de la bonne latinité. ’est ce
qui a fait qu’il dit Genius au lieu

’Angelus , et lotio au lieude ba tis-
mus , et œspublica au lieu d’ecc esia,
et colle ium au lieu de synagoga.
Vossius 524) et plusieurs autres savuns
l’en censurent avec raison. On l’accu-
sa d’avoir pris l’autre extrémité dans
sa traduction française (a5), c’est-à-
dire, de s’être servi de termes bas et
rampans. Voici les exemples qu’un jé-
suite en donne , après l’avoir critiqué
sur les expressions efféminées, et sur
les fréquens diminutifs de la traduc-
tion latine du Cantique des Canti ues.
c En sa traduction française, i est
n encore plus impudent; car il se
» moque ouvertement du Saint-Esprit
» en si: ou se t endroits , comme
a» quand , pour ire un Juif, il ditlun
a rogné, c’est-à-dire, circumcisus .-
a) comme quand il traduit les paroles

(av) Tiré de Théodore de Bise. ad Defemion.
et repreli. (Intuition. . num. 6 in Lueurs, mg.
451 , Open, tout. I.

(n) Ben, de Prudutin. adv. Culellîon.,
puy. 384, tous. I Open

(n) Idem , ad Dateur. et Repreli. , rag. 43x.
(33) Thuen., lib. XXXV, influe.
(s4; venins , Inuit. Ontoriar. , lib. I”,

"745)"?15 Sainte-Marthe, 2103., un. n,
par n .

34
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a de saint Jacques au chapitre ll: fait lui-même son procès de sa propre
n Superexaltat miser-icordia jqdi-
n sium , c’est-adire , dit ce faquin ,
sa la miséricorde un LA nous au ju e-
n ment: comme quand il parle de a-
n’vid au psaume LXXVll, et traduit
a ses propres paroles: De post fœtau-
a les accepit eum, c’est-a-dire, dit
n ce vrai orcher, il le tira du cul
a d’une c rrue. En somme, tradui-
s sant les paroles de David , au psal.
a) Vlll: E2: 0re infontium et luten-
a tium perfecisti laudem; il tourne
in en mauvais tourneur, quoi u’il e
n fût de son métier, des petits 10 -
a VEUX qui sont à la mamelle
s (us). » Notez qu’il est faux que dans
les deux derniers exemples la traduc-
tion soit telle qu’on la rapporte (a7).
Henri Étienne n’a pas moxas crié que

,ce jésuite contre Sébastien Cutalion ,
qui s’est étudié, dit-il (28), à chercher

les mon de ueuz , ou pour le moins
tels qu’ils ssent amuser les lecteurs
à rire , au lieu de s’amuser à considé-
rer le sens du passage. Il cite paur
exemple: miséricorde fait la figue au
la ement. Cette manière de traduire
lm araît la plus étrange sorte de blas-
p me dont il ait parlé dans ce chapi-
tre, et il ajoute : Il n’a pas pris plai-
sir aux mots de gueux seulement, et
à leurs manières de parler, mais s’est
donné des licences de toutes sortes ;
a pelant arrière-finirais (comme on

’t arrière-boutique) celle que le mari
entretient avec sa femme , que les La-
tins ont appelé pellex, ( empruntant
le moules Grecs , les uels aussi l’ a-
vaient emprunté du ébroua), et au
lieu de prépuce, usant de ce mot d’a-
vantpeau .- au lieu de circoncis, di-
sant ne .- au lieu d’ incirconcis, em-
pelle’. l tranlîfirrme aussi Dieu en un
monsieur de ochefort. Bref, il n’est
par jusques àfaire camus , ’ n’nit
trouvé place en cette traduction. V oi-
là l’invention nouvelle que le diable a
trouvée en nom tempe , pour enfrein-
dre l’autorité de la sainte et sacrée
parole de Dieu; lequel, arsa grâce
y a pourvu de bonne cure ayant
panai; que l’auteurde ladite traduc-
tion (duquel on avait eu très-bonne
opinion pour quelque temps) se soit

(:6) Gara-se, Doctfinecnrieneemlg. son , 2:13.
(a7) 70.79! 14315" de cette remarque. 2 L
(28) Henri Étienne, Apül. d’llérodol. , lie.

I. chap. X1V,pag. m. v

bouche, et ait’donne’ à connaître de
quel esprit il était mené (a ). Théo-

ore de Bête ne se tut point a-dessus:
il soutint que le jargon du Poitou, le
plus grossier de tous les jar ous de

rance, peut paraître moins rbare
que le st le de Castalion (3o). Notre
que M. imon assure que l’on recon-
naît dans la traduction française de
Castalion la même mjèctution d’écrire
d’un style élégant et poli que dans la
version latine (31). Il donne de celle-
ci un jugement qui, à tout prendre,
est glorieux à Castalion (3a). Vous en
trouverez uclques morceaux dansles
additions ile M. Teissier (33). Vous y
trouverez aussi que trois savans per-
sonnages (34) ont parlé avec éloge de
cette version. L’un d’eux en était si
enchanté, qu’il sentit naître en la
louant un enthousiasme poétique, qui
l’obli ea de joindre à sa prisse le lan-
age des muses , pour représenter son

admiration (35). M. Pope Blount a re-
cueilli beaucoup de passages, les uns
désavantageux à Gestation , et les au-
tres avantageux (36): je vous y ren-
voie, et j’ajoute seulement qu’il a
oublié les louan es qu’ iscopius a
données à ce tra ucteur e l’Ecriture
(37) , et l’invective que l’on voit dans
une préface du Nouveau Testament
imprimé à Genève l’an i560 (38).
N’oublions pas que Castali on commen-
ça à Genève, en 1542 la version latine ,
et qu’il l’acheva à Bâle en 1550. Elle
fut irn rimée à Bâle l’an 155L Il la
dédia a Édouard, roi d’An eterre. ll
en donna une seconde éiition l’an
i554, et une autre l’an 1556. L’édi-

( )Idem ibidem . I.il) n....’.i nemirâgngna. Salins. c...
tel ., init., pas. m.üo, 43s Open, les». I.

(il) Stonitlliatoire e du Vie-x 13’;-
llnient ’ . . e . s P48- m. lOn a nii: dm l’e’d’dlzs de Rotterdam une note
martinnle. qui apprend que Henri Étienne n-
pmc à ce Inducteur de parler le jargon des
peux.

32 Là mima chap. XXI . 3:4 et suiv.533)) Aux and me. a. niaisa... a... 1,
a . m. 2:3 a

R 54) Bipeiiiuszffluml’red. et Furins Guida-
uns.

(35 Vous trouvera ces «en dans Il. Simon,
Histoire critiqïexversions il; Nouveau Testa-

ment c . a . a .(363 15’55”. Bleunt f 5.5.... limon , pag. 493

et Jeq.
(3a) E irropiiu, tanin, pas. 2.77: ’ l

- R . Simon la rapporte, Histoire ontique
des renions du Nouveau Testament , pet’. :75.



                                                                     

CASTALION. 53xtion de 1573 est plus estimée que tou- charrue , ces peut: morveux, que le
les les autres (39). La version française père (harasse cite; et je ne puis au"
fut dédiée à Henri Il, et im rimée à m’étonner de l’impu ence de ce ca-
Bâle ,pour Jehan Hervage, tan 1555. lumniateur: Il faut avouer ici qu’il y
Quant aux disputes qui s’élevèrent odes gens bien malheureux; ils ne’saur
entre Castalion et Théodore de Bèze , raient Jamais éviter les traits de la
au sujet de la traduction de l’Ecriture, médisance. Si un autre que Çastalion
voyez l’auteur que je cite (40). N’ou- avaitfait cette version de l’Ecritura ,
blions pas u’il se plaignait qu’ayant on n’eût guère crié contre son lan-
eté le premier qui eût fait une descrip- gage. An reste, les mots avant eau ,
tion exacte du temple de Salomon , il rogné, etc. , ne sont point as et
n’en était s remercié; mais qu’au remparts; ils sont aussi nobles ne
contraire il recevait des injures de ceux de prépuce et de circoncis. Ce ni
ceux qui se prévalaient de son travail. qui les employa n’est blâmable que
Nonm’hil mirari’se dicebat mon»: in- ’une innovation superflue: sa bonne
genuitaœm , qui cùm subtile": çflî- intention (43) ne le justifie pas.
giem rempli apud Ezechielcm in qui (D) Il fut contraint d’abandonner
und exprimendd primas potinimùmi sa régence, pour avoir soutenu
elabomuerat, sumpuissenz, non mo- uelques opinions particulières. ] il
do in suis Bibliis quibus eam imams ut si fâché de n’avoir pu faire a -
ban; non lauddrunt aucune»: , cujus prouver à Calvin les impertinences e
labo" sua-î Thèmes OTMbanl 7 504 sa traduction française du Nouveau
etiam cum infinitis conuitiis ononî- Testament, qu’il se mit à débiter
ruai (4i). C’est Baudouin qui tient ce quelques erreurs, et a soutenir que le
discours à Théodore de Bâle. Cantique des Cantiques était une pièce

On a réimprimé depuis peu en Alle- sale qu’il fallait ôter du canon des
magne la Bible latine de Casta- Écritures. Il s’emporta contre les mi-
lion , et l’on y-a joint ojusdem ( Cas- nistres ni s’opposèrent à son inten-
tallionis ) Delineatio nipublicœ ju- tian. On e fit citer au sénat, il y fut ouï
daim» en- Josepha; Nota prolixior in et déclaré convaincu de calomnie , et
Capuz 1X, epistolæ ad Romanes , on lui commanda de se retirer ail-
nec non defensio siersioni: nuai Fœ- leurs. C’est ainsi que Théodorede Bèze
deris contra Th. Bazar». raconte la chose. Indi nains 146d

Je ne puis m’empêcher de vous faire sa!" .iprlf’fl in sautai Mi esta-
partd’une petite défiance ne j’ai eue, menti ver-"onc Calvino nonpmbdsset,
et de l’efl’et qu’elle a r ait. Ce que 80’43un flânait 2 W eiotica quædam
T héodora de Bèze , liimi Étienne et date" "Un contentwa palan: eliam
Cuirasse, disent du français de Casta- Canticum Salomom’s tanguant impu-
lion m’avait fait juger d’abord que cet Tain et 05mm"! cantionemear canons
écrivain avait traité l’Ecritnre comme crpungijubqreç, et Npugnantes mi?
Scarron a traité Vir ile , mais ’e crus "13th attifets-"mis fonvitiis pressin-
ensuite qu’il ne fa lait point es en Janet. Id in! vert) Sibi non femndum
croire sur leur parole, et que peutvétre mariai raft a Effluent ad sellant": do-
la passion les avait portés à amplifier. en"! : "b! FMI! ont!!!» Juniipatien-
Dans cette incertitude , je pris la Bible 31’55"71? 014d"!!! a cognitâque causfi caw
française de Castalion, je l’ouvris en gain"!!! damnfl’" a et 14”56 croule"
plusieurs endroits, je cherchai curieu- Jus-"f4. 95: V07" a" bas (45 in
peinent ces phrases burlesques qu’on CereCit parait ont"! quand on le coin-
lui atant reprochées, je n’en postrou- Pare avec "né Flîeâhllon que Calvin

ver aucune hormis celle de faire la «3) r ï
’ ’ en Il f8 4C.-figue. Je ne trouvai peint ce cul de la (w nez. in gui cujus ’ a un. .m.

pag. 273, Open , mm. Il].
(39) Simon . Histoire critique du VÎGfl 133W (45) me godan arme r 54.:qu ci:-

nent . p15. 32 .
(40) 14mn ibidem, chap. XXIV, Pdg- 273

et m0.
(A!) Ru . ad Calvin et Ben- pro Franc.

Bnlduino, filin une.
(4’!) Un" 1697, à une, chu Titania

Frank , n’a-folio.

alliant": fait rimai: omnium Satan W1 fi-’
darique "arma impie-ne" et lui primiun, ut
videlmlur, iclu’, mi ericularùrimo. quillera
valait ; quo (amen and: et occulta veneur) civile:
Inuit: arma XLV homine ipso lanqunm mania.
expuko put-gala en. Danæus, Epirl. 11:11:12.
lib. du Barres. tu! «nahua Genrvclirem.
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donna à ce régent de Genève. Elle
porte qu’il se défit volontsirement de
sa re’ enoe; qu’il s? étant com orle
de te esorte qu’on ’aValtJllgé igue
d’être pasteur; et que rien n’avait
empêché qu’il ne fût. promu si cette
charge , que l’opinion particuliers

’il avait touchant le Cantique des
antiques , et l’article de la descente
de Jésus-Christ aux enfers 5 et enfin,
que c’est l’unique raison. pourquoi il
quitta Genève. In et) testsmonw tu tes-
taris, c’est ainsi que Castahon parle
Calvin , mihi à vobis discedendz
unaus causons fuisse , discordiam il-
[am de Cantico Canzicorum ,net de in-
le natatione tué capitis et de

risti descensu ad ùiferos. Tua ver-
ba sunt hæc .- floc breviter testamur,
talem fuisse à nabis habituai , ut nus-
tro omnium consensu jam ad munus
pastorale destinatus esset. Et in fine
verba suri: hæc: Ne quis ergo ahud
quip iam causa esse suspicetur , cur
à no is discedat Sebastianus , hoc
quocum ne ve’nerit teststum esse vo-
lumus. cholæ minuterio sponte se
abdicavit. ln eo ita se gesserat , ut sa-
cro hoc ministerio (lignons Judicare-
mus. nominùs autem receptus fuerit,
non aliqua vitæ macula , non impium
aliquod in fidei nostræ capitibus dog-
ma , sed hæc nua , quam exposuimus,
causa obstitit. Il éclore qu’il avait
montré cette attestation à plusieurs
personnes , et même à quelques minis-
tres. Consultez M. Spon , qui ne dit
pas qu’on le fil sortir de la ville , mais
seulement qu’on le déposa (47). Voyez
ci - dessous mes , remarques contre
M. Teissier.

(E) Il ut enterré dans la rands
église de die, par les soins e trois
gentilshommes polonais"... ses disci-
ples.] J’ai appris cette particularité
dans l’inscription d’une épigramme
qui est à la fin de ses Dialogues sacrés
(48). On trouve dans le bcaligérana
une articularité bien mémorable :
Casta ion avait été enterré dans le
tombeau de la famille des Grynæus;
mais un professeur de cette famille le

(?) Cutellio, in mon. Id Allumer. Libelli
au itlllns est Cllnmnil Nebnlonis . pag. mN 19.

(47) Sport, Histoire de Genève, liv. Il],

puy. :57. .(48) Alun! (Epihpliium ) de monument!)
quod (i in: P0101112... laurant in mmms’ teni-
gli Baril. perisljlio, in pavimsruo.

s

CASTALION.
fit déterrer. Ce fut peut-être ce qui
porta les trois gentilshommes polonais
à rendre soin de la sépulture de Cas-
tai’ion. Voici le ’ gement de Scali et :
Si non cum offerts net ignomin’ Si-
mon Grynæus fiasse? Canalimwm ex
sua sepulchro educi et alibi se eliri ,
nihil mali. Sun: qui nolunz a in: in
suc sepulchm se eliri; secl in nourri
religions non ebenet fieri (49). Il
excuse et il blâme en même temps
l’action de Grynæus. Il l’excuse , en
casque la passion ne l’ait pas produite,
et que l’on y ait apporté un tempé-
rament quine rendit pas ignominieuse
la mémoire du défunt; et il la blâme ,
puisqu’il prétend que ceux de la reli-
gion ne doivent pas être frappés de la
maladie de vouloir qu’un autre ne
soit point enterré dans leur sépulcre.
Il est difficile de s’imaginer que Simon
Grynæus ait été exempt de passion dans
cette affaire, et que plusieurs consi-
dérations d’intérét humain ne l’aient
porté à seconduire de la manière qu’il
fit. Nous verrons bientôt qu’on avait
noirci Caslalion comme un diable.

(F) On raccusoit d’avoir favorise
les enthousiastes.J C’est ce que Bèze
veut dire en le censurant d’avoir vou-g
lu énerver l’autorité de l’Écriture ,

comme si elle ne contenait as la théo-
logie sublime que saint aul appre.
nuit de vive vou à ses disciples les
plus avancés. Ut qui sud quidam
in sacramm Bibliorum pers-entonna
præfatione palans verbt diuini salis
peJÏicuam auctoritalem conveIIere
st missel , suisque in priorem ad Co-
rinth. Epistolam adnotau’onibus , ut
à verbe scripta tanquam imperfecto
nos abducere , diserte seripsisset ,
Paulum quandam sinologie": en
quam serf ris tmdidisset reconditio-
rem , pe celas nescio quos suas disci-
pulos docuisse (50). Scaliger disait
que Castalion était imbu de plusieurs

octrines des anabaptistes (5l). Rien

d Ce ne in! pu Simon (hymens, mon en
1541 , vingt-deux un "un: Camion , qui le En
déterrer ; mais Jeun-Jacques Grynæns. thêta?»
sien de Bâle. Un note de P. comme. sur ce
EIQIIGG du Stalige’mna relevant cette erre-r ,

ednchat s’étonne que Bugle n’ait pu fait st-
lentiun à cette note . qui! filai-même quelques
lignurrllu liant . un professera? de cellefamillr.
en pl sur] de celui ni fitcdélerrer Csslslion.

(4 ) c figerons , on quasis, cg. m. lux.
I (53) Ben. in Vilî Calvini, un". 1553;
a . 3 7.P (851)”Sesli5érsns l, Fig. m. :3.
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n’a plus contribué à le faire mettre
parmi les enthousiastes, que sa tray-
duction latine du Mologia Germa-
nica : c’est un livre tout rempli de fa-
natisme, et qui âta quantité de gens
dans lePays-Bas. cicice que Sainte-Al-
de onde écrivit a Théodore de Bèze l’an

I ,7. Est genus nouum ivôoumæiv
qui tum ex illd , uam nôsti , Theolo-

id Germanicli udum..à Castellione
atinè reddàd , tum ex TauIero deli-

ro sanè monacho ,.tum pontier alio-
rum quorundam et veterum. et recen-
liorum hæreticorum. furoribus , eas
consuunt rhapsodias , uæ non. jam
euperstitiosæ ac rudi p ebeculæ , sed
ipsis etiam uiris , et medioeri crudi-
tione,, et non contemnendli pictais
specie præstantibus , ita vehemenwr
anident , ut certalim omnes ad eorum
libres quasi ad reconditum aliquem
thesaurum accurrant. Omnia eorum
deliramenta percemere, nimis. ont
longum, et ipse non potes planque
ignorare , oui fuerit cum hujusmodl.
monstris (in quibus Castellionem ego
non infime. loco osuerim) persæpè
oonflictandum (52 . Bèze étaitpersua-
dé que Castalion avait traduit en la-
tin ce livre-là s néanmoins , il n’osait
pas l’affirmer dans un ouvrage public
avant ne de s’informer s’il serait pos-
sible d en produire de bonnes preuves,
en cas que Castalion niât. Précaution
sage , et qui ne devrait pas être négli-
gée aussi souvent qu’on. la néglige.
V0 ous ce qu’il écrivit à un mé ecin
de ale. Hoc amabo rescribe, si quant
fècero in med. respousione mentionna
Bellü , et Theologiæ Germanicæ , et
ille se eorum librorum authorem in-
ficietur , num idpossim. ita securè af-
firmare , ut si necessefueeit , testibus
étions au: idoneis mgumentis convinci
Bassin Nom de re ipsd, id est, quin
reverà libros illos ac præsertimpræ-
fationem Bellianam ediderit , non
dubito: sed uidendum nabis est, ut
non tantùm detegatur iste , verlan
etiam convincatur, ut tandem omnes
nôrint , uæ si: sançli istizu uiri cane
scientia 53). Hoornbeeck n’a pas en-

(51) Phili pus Msrnixius, Epist. ld’ Bel-m.
En la r9. pur-mi le: Lettres de Bête , puy.

m. "6,, sont. Il] Openun.
(53) Ben. Epistoll ad GulielmumGnlaro-

Inn. C’en la XLVI’. Open , lem. I", pas,
25 . rayes la page 451 du ,1". volume dans
0 uvres.
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tendu tout le sens de ces aroles e
il n’y a pas vu que Théodore de çà);

veut parler de Castalion , et cela
comme de l’auteur de la traduction
latine , et non pas comme de l’auteur
de l’ouvrage même intitulé Theologia
Gemmnica. Il ajoute Que cet ouvrage
fut aussi traduit en latin, etimprimé
à Anvers l’an 1558 , sans. le nom de
Jean Théophile. Il avait. déjà dit que-
la traduction flamande avait été louée
fort imprudemment par Martin Lu-
ther. Il a ignoré que la remière édi-
tion de la traduction atine est de
Bâle , 1557. L’épitome de la bibliothé-

que de Gesner, en nous apprenant;
cela , marque que Cashlion est celui
qui. a traduit cet ouvrage sous le mon
eJoannes Theophilus M. Sport

le fait auteur de l’ouvre e même , et
se trompe: "fit, dit-il , un au-’
1re livre intitulé Theo ’a Germa-
nica, et un- traité du uie’ et du nou-
vel homme. M. Jurieu s’est trom é
d’une manière assez a prochante de
celle-là , puis u’il a it que Jehan
Théo hile est ’auteur d’un liure inti-
tulé heologia Germanica (57). Voici
une autre faute de M. Spon- : il n’a
point su que le traité du vieil et du
nouvel homme , n’est que la version
française que Castalion fit du Theo-
logia Germanica. C’est ce que l’on
trouve dans la Croix du Maine (58) ,
qui d’ailleurs a ignoré que cet ouvrage
en latin n’est qu’une version. Notez

ne Castalion nia devant les ministres
Bâle qu’il eût eu. part à ce li-

vre (59).
(G) A juger de lui par le portrait

qu’enfont ses adversaires , il faudrait
e prendre..... pour un seéle’rat..] Il

composa une apologie l’an 1558 , où il
se plaint nommément de deux écrits
de Calvin (60): l’un était intitulé Ré-

ponses à certaines calomnies et blas-
phèmes, etc.,. et parut l’an 1557;
’autre avait pour titre Calumniæ

54) Hoornbseek, Sunna. Colin-ours. , lib.
V , pag. m.

(55) Epilt. Cesneri , pas. m. 745.
(56) Sport, Bill. de Genève, P48. s52.
(57) Jurieu, Apolog. pour les Bâtonnet. , tous.

l, pag. m6.
(58) La Croix du Mains, Bibliollh fruç.,

rag. 453.
(59) Ben. ad Defcns. et Repreh. Culell..

inil. , p43. 431 on). , sont. I. rayes awsiplgn

l. ,(60) Castellio, mon. . pag. a-



                                                                     

534

Nebulonù cujusdam , etc. , et fut im-
primé l’année suivante. Il soutient
qu’il n’a ’amais vu les deux ouvrages

que Calvin lui attribuait (61). Vous
me subinde’ , dit-il (62) , in gadin-o
libello,blasphemum, calumniazonm,
malignum , une»: lalmntem , ple-
num ignorantins , et bestiolitau’s , ple-
num i enlia: , importunent , sa-
crarum ’tterarumim arum corrupto-
rem, Dei mais: dameront, amnis re-
ligionis contemplerons , impudentem,
impurum canem , impium, obscœnum,
tortiperuersi ucingem’i, un nm, ba-
latrvonem. ehulonem verà sic enim
interprctor Brouillon) appellas coties,
et hæc omnia longé ce zcsiùs , qu’un

à me mementur , cois in libella
duorum folios-uni , et guident spar-
vorum. De latino nem, q ’ multi:
la us est ? Titulus est : Compesœt te

un , Satan: media sans ejusdem co-
loris. ll lui représente non-seulement
ce que l’Evangile prononce contre ce:
lui qui injurie son frère , mats aussi
ce que lui-même . Calvin , avait écrit
dans la Vie du Chréticmthil me se
manet ( ut cætera tacca»: ,) lui ipn’us
ille , quem seripsisli de Vint Hominis
Christiaru’ P Qui libellas in: sauta ,
ita pin præcepta confiner, ut Imper-
præsenœme ’ . .m,ojn.e
pntium esse , ut un; senora a tout:
e inclura , in qui se intenvget, nuant

n: posait , un: Mm damnas Mollo-
mm mildiou , Vita hominis Chris-
tiani , et Calamiæ Nebnlonis , etc.
idem sil author (63). Il se justifie en
particulier du crime de vol, comme
on le verra endossons , et de celui de
perfidie , de cruauté et de blasphème.
Hæc 10343:th tune 1mm :31: ,
dit-il (6 , a ’s avoir rapport es
propres paroli:e de Calvin, in glui
me insinuas superfin: , perfidie» ,
inhumons, ingmtiludiuis, frau-
duleutiœ , impudentiœ , munflitutis ,
blasphcmiæ , denique impietazis. Si
vous m’avez connu tel pendant ne
j’étais chez vous, lui demande-ml ,
pourquoi m’avez- vous resque con-
traint de régenter au cc lége de Ge-
nève? Peut-on commettre en con-
science l’e’ducation des enfans à un tel

(En) Cailell., leenl-, En; 3.
(62) Idem, ibid. , pug. .
463) Idem. ibid. . puy. 7.

)Idem, ibid., p . :7. Voyez la lettre
CCLXVll du Recueil isml. acclesiailic. et
Theol. , «in. Annuel. , 1&4 , l’a-folio.

CASTA LION.
hommePS i jam tu»: talent et) novisli ,
quœm et le , mi conscienti me po:-
leà istic ludo iterariopræfeceritis , et
mullum nousantem pertruzcritis , tu
et unit duo tui sumnu’ amici, et sum-
mæ in Sabaudid authoritatis viri con-
cionatores. Ouœso le , quorum homi-
num est puons instituendis præficere
hominem, quem tu scelerazum esse sci-
res , idque in et! urbe , quam vos sanc-
tam elium impressis libris appellatis
(65) ? Pourquoi me donnâtes; vous
un témoignage de bonne vie, après
que j’eus exercé environ trois ans cette
régence ? Là-dessus , il lui allègue les
paroles ne vous avez lues dans la re-
marque (am (66). Vous ne pouvez pas
dire, continue-HI (67) , que vous ne
m’avez connu tel qu’après ce tempsvlà;

car, outre que vous insinuez manifes-
tement tout le contraire, vous seriez
le plus stupide de tous les hommes, si
j’avais été chez vous , et dans la ré;
gence du collége de Genève, tel que
vous me dépeignez, et que ce eudant
vous ne l’eussiez as aperçu. lavons

’il n’a pas é exempt de vanité
æ]? , et il en rapporte un effet dont je
pa erai ci-dessous (69) : il reconnaît
aussi qu’il aimait les facéties, mais
non pas dans les matières de religion.
J’ai toujours censuré , dit-il (7o), Ceux
qui faisaient les goguenards dans ces
matières : deux de vos meilleurs amis
le savent bien. L’un d’eux a ant pu-
blié un livre bouffon intituléyZoogra-
phia , je fus chez lui pour lui donner
mes ans, et ne l’ayant point trouvé ,je
leslui fis donner par un tiers. Bien lom
d’en profiter , il publia un second écrit
de même nature intitulé Passavan-
tins, et il m’a toujours haï mortelle-
ment depuis ce tempsvlà. L’autre est:
un homme à qui j’ai beaucou d’obli-
gation, il m’a nourri chez lui, je l’ai
reconnu pour avoir de la piété h je lui
écrivis qu’il ferait bien de ne caner
plus des livres facétieux sur des sujets
saints; il ne se fâcha point de mon
avertissement, comme avait fait l’au-
tre. Notez qu’il observe( I) e Cal-
vin avait mis une préface a la t le d’un

(65) Idem, ibidn pas. l8.
(se) camion (45).
(67) Culellio , Dcfm., pas. :9, la.
(66) Idem, un, m. sa.
Dans Il "manque (M).
(7o) Cutellio, Berna. flans. 34.
(7l) Idem , ibidem.
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écrit de cette nature, composé par
l’un de ces deux auteurs.

Sur ce que Calvin lui reproche de
l’avoir nourri dans sa maison ( a),
voici sa réponse. ll reconnaît u’il lo-
gea chez lui à Strasbourg, mais qu’au

ont de la semaine il en sortit pour
faire place à mademoiselle de Verger,
qui voulut avoir des chambres dans la
maison de Calvin , tant pour elle que
pour son fils, et pour le valet de son
fils ( 3). Vous me priâtes civilement
de c der ma chambre à ce valet :je
le fis , et je vous payai ma nourriture.
Quelquytemps après je fus prié par
vos gens de venir servir votre valet
mon compatriote , qui était malade.
J’y allai, je l’assistai jusques à sa
mort , c’est- à - dire , pendant sept
jours , et je vécus de votre pain; mais
depuis ce temps e la je n’ai point logé
chez vous (74). Il raconte quelques
services qu’il rendit à la famille de
Calvin , pendant le voyage de celui-
ci à la diète de Ratisbonne, et il con-
clut qu’on ne saurait lui re rocher ,
ni aucune ingratitude , m aucune

trahison. IL’appendix de son apologie est con-
sidérable. On y reproche à Calvin et
à Théodore de Bèze de recueillir avec
trop (l’avidité les bruits qui courent
de leurs ennemis , et de les insérer
promptement dans le l". livre qu’ils

ublient. Vous me haïssez , leur dit-
1l; c’est pour cela que vous croyez
facilement tout le mal que l’on dit de
moi , et que vous ne croyez pas , ou
que vous détournez en un mauvais
sens le bien: que vous en entendez
dire. Accedit in 005i: un! levitatem
illam capitale odium mei : quo fit,
un de me quicquid mali dicizur, id
quia valus, facillimè enduis :facilè
enim (inquit idem. Cœur) endura:
homines qua: volant. Rursùmque si
quid boni dicitur, id uel non cndatis ,
ne! mal" mi interprétations: depmve-
lis (75). os émissaires vous rappor-
tent, ou vous écrivent, toutes les fa-
bles qui peuvent être de votre ut;
vous rouez vos mesures sur ors
neuve les , et vous vous exposez par-
là tôt on tard à la confusion. Talia de
me jactant leuissimi homines, et ca

(7a) (Hun la demi mel amarina.
(73) Cantellio, Dolens., pag- sa.
S74) Idem , ilu’d., pug. au.
75) Idem, ibid. , pag. 36.
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mois celui cousinai, vel refissent,
9e! scribunt, quia vos allia libenler
andine sciant. Acque in: incuit: à
nabis me non honosta’ men-ode gna-
tiam. Vos hisct: rumon’bus , atque
auditionibus pennon de ne non havi,
loue comih’um initis, auditions: illaa
etiam mordillerais literons»: manda-
tis .- quorum vos si non è vestigio , et
«ne aliquando pœniæn nous: ont,
cùm incertis Mus serviatis, et
plerique ad vol totem vestramficta
respondeant (76). Si vos émissaires
vous trompent, vous les trompez aussi
à votre tour: ils apprennent de vous
cent faux bruits qu’ils ré andent à
droite et à gauche ( 7). ous avez
tâché de me rendre leu: à toute la
terre, et pour cet effet vous m’avez
représent comme un dangereux ca-
baliste , qui avait des nous gagés et à
la campa e et à la vi e, aux portes
et aux ca arets. Quelques Français ,
venus ici (78) de Strasbourg avec
cette idée formidable que vous don-
nez de ma personne , furent bien sur-
pris de me trouver dans la misère
et dans le r , et témoignèrent une
extrême i ignation contre les au-
teurs de tant de fables. Forum
urus, conatusque aussi, sicuti nu cr
poindre quibusdam juvenibw Go i3,

i hue ab Argentind pmfedi sic
Man: aunes imbutas un; de me

mmoribus , u: me puaient passim
antistar-ius ,1ch non solùm in di-
versoriis , velum etiam run’, et in
portés arbis. Panique sans de me opi-

l a 1 rmut, ut me abnmnntur magnum
sali nem, et opibus , nique antimoniate
po lentem. virüm, quatique suscitant.
caserait stipulais cujus insid’ias «se!
çfugere Ubi deindè nihil
tale alephs ruinant , contuque ho-
muncionem vallonna, paupenm, vi-
lem, abjeczum, quinton», nihü mo-
lientem, nulüus m splandon’: , nec
miser-itou) . mirai sur: non absquc
stomacho, illa mendacia moustique
tandem congnssi , un: ab illis abhor-
ruerunt, mihiqne minaserunt, uàm
ante cognitum uefitatem à me a hor-

(76l [dans , ibid" 743. 38 . 39.
(’17) Neque un) plus illi vobis, quina. vos

illi: noceur. Nom et à rubis illi viriuim "lulu
fuira ourliunl, quia deindè disreminant. que
fil a! unique calera: decipiendo , scanda": n-
clevimu raplatir. Cam-lin) . Dahlia. . pag. 3g.

(38) C’est-inuit?! à Bâle.
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juntes illis adhæserant (79,). Vous
excitez les magistrats contre moi , et
ne pouvant les porter à satisfaire vo-
tre passion , vous employez toutes
sortes d’artifices pour me erdre de
réputation , et pour empêc er qu’on
ne lise mes écrits. Vous publiez des
ouvrages contre moi, et vous tâchez
d’obtenirqu’il ne me soit pas ermis
de vous répondre Vous d fendez
à vos gens de me parler , et si quel-
ques-uns s’y hasardent, ils vous de-
viennent suspects, et vous devenez
leurs ennemis. Cela fait que plu-
sieurs , qui voudraient me venir voir,
ne l’osent faire. Ouoniam illi (ma-
gistralus ) vestrœ cupiditati , vel non
obsequuntur, vel nondum obsequun-
tur, vos (quad proximum est) me.
toto orbe, quibuscunque modwfien
potest , «maton infamau’s: mea scrip-
la ( ut papam pussis agnoscere) ne.
legantur pm virili mhibetis : z a:
contra scribitis’, mi i ne respo ne
permitmmr, quoad ejus fieri potest,
cavetur. Vestris ne me conveniant
vetatis ; si qui convenerint, lemm-
que suspectas habetis, et ah ornas.
Quo metu fit, ut multL me, quamvis
cupienles , convenire non audeant, id
quad nonnulli , et mihi, et aliis con-
fessi sans (81). Vous couvrez votre
haine sous le beau prétexte de l’amour
de la vérité , et vous abusez de votre
éloquence et de votre esprit pour ren-
dre probables au peup e vos accusa-
tions; ce qui n’est pas diflicile, n’y
ayant rien de si bon qu’on-ne puisse
empoisonner, ni rien de si laid que
l’on ne puisse couvrir de fard. Intena
nomine studii tuendæ veritatis odium
vestrurn prætexitis : vemm ejus cau-
sam ( quippe vobis parùm honestam)
dissimulons , causa ne vestram a-
pud imperitos probab’ en: nedditis cd
une, quæ docet de quavis re propo-
sitâ pmbabiliterdisputare in utmm-
ne partons. Qud quidam une sic

maraca estis , (asque ulinam un;

79) Canaille: , Defens. , rag. 40.
(80) Voici de: p la dans Baudouin. Ru-

pom. lll.folio 16 venu, a nipper! que Cu-
l-lion te servait en fadant de in .- De singu-
hri quitus lui uam admirlhslur a io quid
urubu, ciun le iceret miris embaumer: a:
illiquem impotenliuime incendias, non liserer
nul. rupondere un responsionem niera, propar-
püque un: clenemi: gratin sacret, qui un
bac lobera lihenbu.

(81) Cutellio, Dalton, P415. 4l.

CASTALlON.
ræclaris ingeniis , vobisque diviniti’zs
ange alios ad usas concessis, non

abuteremini!) ut air quicquam val
tam benè diei , autfien possit , quin
id interpretando deformare , vol tam
malè quinfucare pdssitis , præserlim
judice manda , apud quem valere ma-
ledicta quid mirum , cùm nullum si:
i si suavius pabulum (8a) 5’ La suite
e cet appendix contient de belles

admonitions; et il faut demeurer d’ac-
cord que Castalion, hérétique tant
qu’il voùs plaira , donnait dei lus
beaux exemples de modération ans
ses écrits, que les orthodoxes qui
l’attaquaient.

Le père Garasse débite que Calvin
témoigne de Caslalion que , quand il
buvait , il avait coutume de dine de-
vant ue goûter le vin, Tu quis es?

puis ayant goûté , s’il était passable
ou bon médiocrement , il répondait z
Ego sum qui sum : mais s’il était
ercellent, il répondait : Hic est filius
Dei vivi (83). Je ne crois pas que Cal-
vin ait dit cela.

(il) Une infinité de . . . gens s’ac-
cordent à le ouer de sa bonne vie. ]
On voyait en lui une grande simpli-
cité, et (une extrême aversion du faste
(84). Théodore de Bèze convient du
fait, quoiqu’il y donne le plus mais.
vais tour qu’il lui soit possible (85) ;
mais il faut prendre garde qu’il ar-
lait en ennemi. On imprima en ol-
landejpendant les disputes de l’ar-
minianisme , Consiliuin ad vastatam
Gallium anno 1567 datum per Sebas-
tianum Castalionem, ubi causæ m-
sentis tum belli simulque m icina
ajus indigitantur, acpmserlim dili-
genterezaminaturac erpenditur, an
comeientiis vis sit ad ’benda. Théo-
dore Bomius, qui rocura cette nou-
vêlle édition , en ut critiqué par les
contre-remontrans. Ils le blâmèrent
d’avoir tiré du tombeau les os puans
de Castalion (86). Il répondit que cet
homme était digne de toutes sortes de

au; Idem , ibid. , pss’. du.
83 Doctrine curieuse, pu. sur.
84) Homo .rimplez et ab aussi fluas alizaris.

Sam-HL. Élogior. lib. Il, pag. nô.
(85) En: quddam TWIHIIOQPW’ÉIIC mais

immobilise amhùioswbac plane a: eorum genc-
n que: Gmci du IDIJOIÆC anallant- Ben,
in itî Calvini , a un. tænias. un. 37a.

(86) Quodfcœnu’n Cana ions: ont: à seps!-
ohm pmduzerit. Salomon Theodolus, in Pacifi-
ulono diuecti Belgii, png. :93.
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louanges , il allégua le bon témoi nage
que l’université de Bâle lui ren it , il
cita des lettres de Mélanchthon , etc.
(87) : Bomius (in Veredario suc edito
anno i617 , page go adversaria haie
respo ns , miri ce Costalianem
commendat ; honanficum de eo citat
testimonium universitatis Basileensis
in qud theologiæ (88) prjqçessoœm
e it. En: Phüippi quoque 810"ch
t anis et Christophori Carleili ad
ipsum datis litteris laudes ejus exag-
gerat. Confirmons cela par un pas-
sage tiré de la lettre d un ministre
arminien: a Les théologiens de Bâ- l
n le donnent un grand témoi age
a d’excellente piété à saint Caste lion,

et même Polanus grand prédestin
naire confesse que Castelhon a été
de sainte vie et d’une conversation
exemplaire . . . . Je ne trouve point
que leurs adversaires ( leur aient
jamais donné hon témongnage com-
me Polanus a bien fait à Castellion ,
même en l’endroit ou, il dispute

» contre lui touchant la prédestina-
» tian (90). n Ou peut faire, ce me
semble, une considération énérale
.qui sera une forte preuve de a bonite
vie, et de la science de cet homme.
Ses ennemis le décrièrent comme la
peste de l’orthodoxie, et comme un
perturbateur de l’église réformée. lls
tâchèrent d’engager messieurs de Bâle
à le chasser. Le consistoire de Bâle ne
l’épargne point ,il y fut cité touchant
quelques livres qui lui étaient impu-
tés: ’un de ses ouvrages y fut con-
damné (91). Quelques professeurs de
l’académie écrivirent contre lui (po).
On rétend qu’après avoir été con on;

du ans une dis ute publique sur la
rédestination’, es curateurs de l’aca-

Sémielui ordonnèrent de ne point pas-
ser les bornes de son emploi , et de ne
se mêler pas de théologie. Omnes
.n6runt , quùm in disputations abli-
cd de prædestinatione tibi os occ usum
assez, adeà ut quad biscottes non ha-
bens, nisi illud unum tui similibus

85883333

(87) Idem. ibidrm, rag. "a, 104.
(88) Ilfallais dire Lina: green.
(89) C’est-bdinedr Calvin et de Bête.
(qu Lettre de Charles de Niellu. c’est la

DG XXIV’. parmi le: Épine coules. et thlol.
cdilianiy Awlcl., :684. rag. 95:.

(91) Va]? la remarqua (B) . citation (si).
( a) Voyer Theod. de Bête ad Delens. et Re-

pre . Culell. , inih, pop-43, loin. l (lorrain.
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solenne, le scilieet ista mysteria non
caiere z tibi (inquam) tum , et alias
a squattes , ab academiæ præfectis
edictum fuisse ut in tuæ rojèssionis
finibus manens, il theo agicis relui;
abstinenes (93). Tout cela témoigne
qu’on n’avait pas d’indulgence. Il est

onc très-apparent que, s’il ne fut
point chassé, .il en eut l’obligation
au mérite de son savoir, et à l éditi-
cation qu’il donnait à toute la ville
par sa piété , et par sa vertu. Casto-
ioni feeerunt injuriam: cùm dodus

esset , fastum abjecerunt , disait Sca-

igerNotons ,en passant, la faute qui s’est
lissée dans le titre de l’ouvrage que
omius fit réimprimer. On y a mis

mal à propos l’an 1567. Je pense qu’il
aurait fallu y mettre l’an 1562 : car
cet écrivain étant mort l’an 1563 n’a

u donner ce conseil à la France
e’solée, qu’à l’occasion de la pre-

mière uerre civile de religion. La
Croix u Maine remar ne qu’on le
fait auteur d’un livre intitulé le Con-
seil à la France désolée (95). La pre-
mière édition n’est pas de l’an 1578 ,
comme l’assure l’auteur que ’e cite
( ): elle récéda la paix de l’année
1 3. Ban ouin, dans sa lié anse à
Théodore de Bèze (97), a par é de ce
conseil, comme d’un livre imprimé
environ le temps qu’Antoine roi de
Navarre mourut.

(l) Ce u’il répandit uandon l’ac-
casa de in nous ara voir qu’il
était auvm. Calvin lui reprocha
d’avmr dérobe du bois. Quœro 8.1: te,
dam pmximis annis tibi harpago in
manu oral ad ra ienda ligna , quibus
domum tuam ca efaceres , an non te
mpria valuntas ad furandum impu-

l’erit P tibi si ad justam damnationem
hac unum suficit, and solens , et vo-
lens, turpe , et sec erdtum lucrum ,
est damna aliena captas , quicquid de
necessitate obstnepis minime le absol-
vet (98). Comment savez-vous cela i’

(93) Ben, ad Defens. et Repreh. Carton,
inil. . p13. 43s . sans. I Open
1 (94) Soulignons . pop. m. 46.

t ï."(95) La Croix du Mains, Biblioth. fnnç..
yoga 453.

(96 Salon. Thorium: , in Pacificatorio’dis-
serti elgii , pag. x03.

(97) Folio 68 verso.
(98) Calvin., in Columniia Nehloois. Pl!-

m. 748. Trulli. theolol.

l
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lui répondit Castalion (99). Vous ne
l’avez point vu , et vous ne deviez pas
le croire sur un ouïsdire: ne u’exa-
miniez-vous vos délateurs . que ne
leur demandiez-vous s’ils avaient été
témoinsoculaires , et si les circonstano
ces de l’action ne la tirent pas du rang
des larcins ? Le babil de vos clieus, et
votre crédulité qui le fomente, vous
ont trompé ici comme en cent autres
rencontres. Decipit hic se profectà , ut
et in multi: aliis relias, et tuorum
linguacitas, et ejusdem allectria: tua
Mulitas’. Sois illud , facile credunt
homines qua: volunt (me). Il narre
ensuite le fait. Il dit ue se trouvant
dans une extrême in i ence , et ne
voulant pas néanmoins a andonuer sa
traduction de l’ criture , il prenait un
croc à ses heures de. loisir pour enle-
ver les pièces de bois qui flottaient
sur la rivière : ce bois n’était à per-
sonne! mais au premier occupant ;je
pouvais donc , ajoute-kil , me l’appro-
prier sans fraude , afin d’avoir dequoi
me chaumer. Les teneurs , et plu-
sieurs autres, joument du croc avec
moi; cela se faisait à la vue de toute
la ville. In eo studio ouin ità tatas
essem , ut vel mendiez": mallem ,
quàm damera, et in ripd Rheni ha-
bitarem , capiebam interdum suce-isi-
oi: horis haïr (me ligna , qua sole: ,
dam ezundat nus , secum rapta
lleuehere , uibus domum mon cale-
jhcerem. oc tu furlum interpnstaris.
Cale han bonus , neque candidus in-
lrrpres. Publica surit illa ligna , et
primi occupanu’s ( loi). Il ajoute ne,
pendant le débordement d’une rivière
qui se décharge dans le Rhin, alu-des-
sus de Bâle , il y eut plus de deux
cents personnes qui s’occupèrent à ar-
rêter les pièces de bois qui descen-
daient vers la ville , et que lui et qua-
tre de ses amis en arrêtèrent beaucoup,
en récompense de quoi les magistrats
leur Grentdonner uatre nous par tête,
et leur laissèrent e bois. Il rend à
témoin la ville de Bâle, etp usieurs
savans personnages en particulier ,
que son retendu larcin ne consistait
qu’en cea (ion). Il proteste Genet.
Dieu et devant les hommes , qu’il a e
depuis sa Jeunesse une aversion lingu-

(ggl Camille in Defsns. a . u.
(me) Idem ; ibid. , paf. ’11,
(un) Idem, ibidem.
son; 1:14.111, ibidem, puy. l].-

CASTALION.
lière pour le mensonge et pour le vol
(103). Il finit par dire qu’il savait que
la fable de son larcin avait été déhi-
tée dans Genève; mais qu’il s’était fi-

uré que ce n’étaient que les discours
fies amis de Jean Calvin , gens accou-
tumés à répandre sans ju culent tout
ce qui pouvait difl’aruer es ennemis
du patron. Je ne croyais pas, pour-
suit-il, que vous qui me connaissiez
ajoutassiez foià ce conte , et ’e n’eusse
pas facilement cru que vous e publie-
riez , quoique vous me fussiez connu.
Putabam sermons esse tuorum , qui
de iis à quibus te abhorrera sciant ,
quœlibct spa ere salent nulle judi-
vio. Sed te , tâimluam) ui me misses,
hæc brodent non pala am. Ut verà
etiam publicato libro in totum orbem,
et ad posteritatem spargeres , in: me
Dans amet , uamvis se ndsscm , non
facilè cmdidusem (104).

(K) Il eut beaucou de peine à a-
nar du pain ..... ontagne dép 0re
e mauvais destin de cet auteur. ]

Ceux qui ont dit qu’il s’employait tour
à tout à bécher la terre et à instruire
ses écoliers( l05), ont voulu sans doute
nous insinuer e sa fortune était trèsv
petite. M. Vanllas e: liqne ainsi leurs
paroles. Castalion,’ it-il (ioG),lutta
toute sa vie contre la mauvaise fore
tune , et surtout depuis qu’il eut été
chassé de Genève .- ses mais ne l’assis-

tèrent que faiblement dans son er-
tre’me indigence; et il s’en plaint 11’ une
manière spirituelle à l’un d’ entre au:
à qui il dédie son Moïse , en lui di-
sant qu’il ne distille que goutte à
goutte de 1’ huile dans sa lampe. On
dit qu’il fut enfin réduit , par la né-
cessité d’entretenir sa nombreuse fa-
mille, à partager son temps , etâ
donner le matin à l’étude, et le reste
à labourer la 1eme; et que cela ne
l’empecha pas de mourir de misère,
sans que son infortune ait donné de
la pitié à aucun aulne auteur qu’à
Montagne.

N’est-ce pas une chosebien déplora-
ble , qu’un homme si rempli d’hébreu

(11:3) Idem , ibidem . pag. l 5.

(104) Idem . ibidem. n105) Snburbansun pallium rad ipse "ou.
diè manufodnet . un ne inventant on-
dierula curai! alurna alluré: toluid- labo"
ÆÏGNÇMNI. Sammrlh., E105. , (i6. Il , "g.
’ (ioôl v..-.u.., nm. a. "lénifie. (un. n.

liv. XXVI, pag. n.
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et de grecs! de lutin ait été si pauvre ’2’

Il mourut de misère, si l’on en croit
Scaliger (r07). Ceux qui voudraient
mettre en parallèle les vies des an-
ciens et les vies des modernes de.
"nient apparier celui-ci avec ce Vah-
lérius Caton , de qui la misère servit
dejouet à Bibaculus (:08 : Vis-il ad

rez-nanans senntam, se in summd
paulien? , etpenè inopifi , abditus mo-
dico gur ustio , pacquât» Tusculana
villa c1 itoribus cessent, ut auctor
en Bibaculus :

Si mais [ont niai domnm CIWIiI ,
Dupictu minis saoulai . et illos
Çnstodis vides hercules Pris i;
Mireur qnibnl ille disciplini-
Tant-ni su npieminm encourus,
Quem ires cauliculi , et selibn finis,
Banni duo, "un ont nul
M summm priape nuls-ion! sennes-n.

Et idem rursùs :
Cumin mode, Gallo. Toscalanum,
Totî credilor orbe vendihlsn.
Mirnti minus unicum magislrnm ,

omnium gromnllimun, optimum pognai,
Omnel salure pusse sinisations),
Unions (lka dire nanan.
En cor Zenodoli, en jacot (lutais.

Au reste , les paroles de Montagne mé-
ritent d’être rapportées: et J’entends

in avec une grande honte de nostre
a siècle , dit-il (log), qu’à noslre vene,
si deux très-excellons personnagesen

sçnvoir sont morts en estat de n’a-
voir pas leur saoul A man cr: Lilius
Gregorius Giroldns en lta ie , et Se-
bastianus Castalio en Allemagne. Et
oroy qu’il y a mil hommes qui les
eussent appelez avec adventageuses
conditions, ou secourus où ils es-
toient , s’ils l’eesseutsceu. Le monde
n’est pas si généralementcorrompu,

je ne acacias tel homme , qui
souhaiteroit de bien grande affec-
tion , que les moyens que les siens
luy ont mis en main se pussent em-
plo (au! qu’il plaira à la fortune
au il en jouisse , et mettre à l’abry

ela nécessite les personnages ne»
a» marquables en quelque espèce de
n valeur, que le mal-heur combat
si quelquefois jusques à l’extrémité ,
a et qui les mettroit pour le moins
2) en tel estat, qu’il ne tiendroit qu’à

(107) Merlan: en e: parapentiste. Sanguine,
pag. in. .

(108) Snelon. , de illuslr. Grammes. , sur.
I.
(l ) Montaigne , Essais liv. I ch .

XX 3V, png. m. 353. . l a,
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n faute de hou discours s’ils n’estoient
n conteras. n Deux raisenî’m’ont en-

: 6 à eo ier ce ass i une est ti-
5.45 de la l;v:tliditép(le alëlel,’e’ll.t:xit)n qui

accompagne ce fait curieux; l’autre ,
de ce que la pl art de mes lecteurs
qui auraient vou n savoir Ce qu’a dit
Montaîne auraient eu beaucoup de
peine se satisfaire; car la table al-
phabéti ne de ses Essais ne leur eût de
rien servi pour trouver cet endroit-là,
et ce n’est pas un auteur qui, par le
titre de ses chapitres, ni par la liai-
son des matières , facilite la recherche
de ce que l’on se souvient d’avoir lu
dans ses Essais. La mémoire locale ne
sait à uoi s’accrocher dans cet écri-
vain. ’est pourquoi il eût été néces-

saire que la table des matières fût
meilleure qu’elle nel’est. Cana io y
devait être sous son nom , ou our le
moins sous, Savant pauvre , lisère
de quelques savarts , etc. Qlue cette ta-
ble est mal faite! et que p nsieurs au-
tres lui ressemblent . t

(L) Je n’aurai pas beaucoup de
choses à dire , ni contre 1H. More’ri ,

ni contre Varillas , ni contre
M. .Teissier.] Le premier avance, sans
aucune preuve , que Castalion était
des montagnes de Dauphiné (no).
Ces paroles : Bèze même ui était de
son parti avoue qu’elle (u 1) étai:
pleine de fautes , et il ajoute ue Cas-
talion croyait qu’il était indi érent de
suivre quelle sorte de reli ion qu’on
voudrait; ces paroles, dis-je, sont
trentabsurdes , car il est de la der-
nière évidence ne Théodore de Bèze
n’a jamais été e même parti avec
ceux qui tiennent l’indifi’érence des
religions. De plus, n’est-il pas visible
qu’ayant fait une traduction du Nou-
veau Testament , il était rival de Cas.
talion, et qu’ainsi ersonne n’était
disposé autant que ui à trouver des
fautes dans la traduction de ceder-
nier? Joignez à cela qu’il épousait
les erelles de Calvin , grand ennemi
de astalion , avant même ue la Bi-
ble de celui-ci fût sortie de dessous la
presse. M. Moréri ressemble parfaite-
ment à ceux qui diraient: la Ver-
sion du Nouveau Testament, par
WIM. de Port-Royal , n’est point

(un) Voyez la rmrque(À);
(in) Oubli-dise, la traduction il: la Bible

de Cumin.
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bonne : le père Bonheurs même (l l a),
qui est de leur arti, avoue qu’elle
est remplie de fîmes. Enfin , on ne
peut dire sans unei norance crasse ,
que Théodore de B ze a cru que Cas-
talion était de la religion réformée.
Je ne trouve oint flans le livre cité

ar M. Moréri 813), que l’indifférence
es religions fût l’herésie que Théo-

dore dc Bèze attribuait il Castalion.
Je commencerai ar-là ma critique

de Varillas, puisqu il assure que Bêze
dit que Castalion quitta Genève, a
cause qu’il tenait toutes les religions
pour zmlj’fièrentes ("4). Il y a plus
d’apparence, continue-t-il, que son
style plus fleuri , sans comparai-
son, ne celui de Calvin lui donna
de [ajalousie. Voilà deux fautes; car,
en premier lieu . il est faux que Cas-
talion égalât Calvin en belle latinité :

tous ceux ui se connaissent en style
me l’aocor eront du bonnet. En se-
cond lieu , Castaliou n’avait pas en-
core montré les ornemens de sa plu-
me lorsqu’il sortit de Genèye. Il tra-
duisit l’Ecriture avec tant de délica-
tesse , que le fard ami: presque par.
tout dans son azur e , et y paraît avec
tant d’abondance, qu’il dégoûte sou-

vent au lieu deplaire.Cette proposition
de Varillas n’est point véritable; et , si
elle l’était, celleeci ne le serait pas z
Il faut pourtant avouer, en récom-
pense , u’aucune autre traduction
n’approc de celle-là , pour l’agré-
ment et pour la netteté ("5). Un
homme qui fait ces deux jugemens
d’une même traduction n’est-il pas
un fin critique P Il semble dire, dans
son argument sur le Cantique des
Cantiques , que ce ne sont point les
amours mystiques de Jésus-Christ et
de son 15’ lise ; mais les amours infâ-
mes de alornou et d’une de ses mal-
lresses (nô). J’ai vérifié pleinement
que ces paroles sont fausses : je n’ai
trouvé aucun argument sur le Canti-
que des Cantiques, ni dans la Bible
française, ni dans la Bible latine de
Castalion (l 17).

(r n) Il afail minium lraducüonfrançaiu
la Nouveau Testament.
B (H3) La Vie de Calvin, par Théodore de

en. v(nô) Varillu’, Histoire de l’Hérbsie , liv-
X(XVSI. lapin.

Il a M me a II-("6l La manif "8
(i I1) J’ai consulté cinq ,Hüioni.

CASTALION.
M. Teissier (l 18) a eu tort de dire

ne notre auteur se nomma toujours
gastalion , depuis l’aventure dont je
arlerai bientôt. Il fut, continue-t-

il, premièrement ministre de Genève.
L’attestation de Calvin alléguée ci-
dessus (119) réfute cela invincible-
ment , et convainc Théodore de Bête
de n’avoir as suivi avec assez de ri-
gueur les lOIS historiques, qui veulent
qu’on ne laisse nulle obscurité dans
un récit. ll raconte ne la ville de Ge-
nève étant infligée de a peste l’an I541,
les pestiférés eurent besoin d’un pas-
teur qui fût afl’ecté à les consoler
(tao). La plupart craignirent la con-
tagion ; mais Calvin , Castalion et
Blanchet s’ofl’rirent eux-mêmes. Le
sort tomba sur Castalibn, qui néan-
moins rejeta avec impudence cet em-

loi (ni). ll est naturel de conclure
Se ces paroles u’il était l’un des mi-
nistres de Gen ve; elles n’ont. donc
pas toute la clarté qu’il faudrait. Le
terme deconsolateur eût de être mis à
la place du mot pasteur dont Bèze se
sert, et en ce cas-là les lecteurs n’au-
raient pas eu sujet de croire que Cas»
talion était ministre; car, quoiqu’on
ne le soit as encore, on peut néan-
moins s’o rir à consoler les pestiférés.
Nous vo ous par l’attestation allé-
guée qu il aspirait au ministère , et
qu’il y aurait été admis, s’il n’avait

pas eu certains sentimens. Je crois
avec M. Spon, qu’il avait quelquefois
précisé (un); mais cela rouve seulev
ment qu’il aspirait à a charge de
pasteur. Je conclus que le jésuite Ga-
rasse s’est trom é autant de fois qu’il
l’a appelé ministre. Il l’a fait son-
vent, et toujours avec des- injures
grossières. En voici un exemple . a Nous
a apprenons ne Sébastien Cutalion,
u qui était c arpentler de son état
a» (m3), a véritablement charpenté

(ne) Teinsier , Midi; aux Elena, sans. I,
p43. au.

(Hg) Dan: la remarque (D) , citation (46).
(un) Forum: comtaluir ac reduli open ne.

quint-alu. Ben, in Vilî Calviui, and Mn. 154:,

puy. un. 371. Gin M. S . Hi". de clive, pu . aïs,
el(M.)Leti flirter. Cancre, tous. [li pl;-
76 , nordirent poilu cela.

(in) Spot: . But. de Genève , p43. 25a. No-
tes que M. Loti , bloc. enfin, tous. "Il.
pag. 79, 8o , du nouement que Costalion (un
"unaire.

(in!) Voilà enfuit dans je "il tria-incertain.



                                                                     

CASTELLAN.’

a) la sainte Écriture , si ses filles l’ont
in tillée z ce chétif homme, d’esprit
n fort mécanique et servile , digne
a) d’être ministre, comme en effet il
v l’était outre sa vacation de char-
» pentier, a tellement, raboté l’Écri-
a: turc , et l’a gâtée en si grand nom-
» bre de clauses très-importantes ,
» u’il nous fait justemtant appréhen-
n der de livrer et abandonner la Bi-
» ble entre les mains des mécani-
» ques et idiots (124). »

M. Teissier suppose que Castalion
fut banni : cela est contraire à l’attes-
tation de Calvin , et notez que M. Leti
rapporte que Castalion , menacé du
bannissement et de la déposition en
cas de rechute, n’attendit point reflet
des menaces, et se retira à Bâle (125).
Des trois causes de son exil rap ornées
far M. Teissier, il y en a eux de
aussesâ car sa préface de la version

de la Bible, et ses notes sur la pre-
mière épître aux Corinthiens , ne fu-
rent faites que bien des années après
sa retraite de Genève, Tous les auteurs
gue j’ai consultés disent comme Bèze
qu’il se retira tout droit à ’ Bâle.
M. Teissier est le seul que. j’aie lu
qui dise qu’il se relira à Berne, et
qu’il en fut chassé à cause de ses er-
reurs.

(M) Il faudmfaim une nmanque
sur le nom Castalion.] Il avoue que
dans sa jeunesse il se laissa entraîner
à la vanité. Insolescebat animus stul-
ni quidam , et juuenüi persuasion
cognitionis earum scientiarum et lin-
guarum , uibus sæpè salent earum
studiosi p us tribune quàm spiritui
(:26). Il en a porte cette preuve. Lors-
que j’étais à yon , avant ne ”allasse
vous (127) trouver à tras nurg,
dit-il , uel u’un par me rise me
nomma asta ion, au lieu e Castel-
lion. J’en fus ravi, me souvenant de la
fontaine Castalie consacrée aux muses:
cela me fit aimer ce faux nom, je le
préférai à celui de ma famille , et je
m’en ornai fila tête d’unouvrage. Oued

e q nomen audiens , à musarumfimte
’astalio derlvatum , adamavi , algue

amplexus sum, maque omisse dain-
ceps Castellionis nominepatrio , Cas-

5°(nÆ) Gai-asse, Doctrine curieuse, p43. 506 ,

in l Loti , Intor. Cam, p13. En.
l2 ) Castell. , Defem., p13. n.

(127) Il cuirons branle à Calvin.

V 54:
talionem appellavi. Quin criant hac
idem nomen primis mai Prodromi li-
teris primorum versuum cons" navi ,
uidelicet, ut esse! insignior etiam ad
posterps men superbia. Eram enim .,
si musis placet, poëta et Græcæ plané
levitatis Musopatagus (*). Hæc ego
confiteor et excaver, nec solum nunc
confitens erubesco , verùm eu’am an-
teh sæpè soins cogitans, cùm me majo-
rem ven’ cognitionem adeptum con-
scientia pro mille testions accusant ,
padoue su usus sum. [taque deinceps
omissd il d gloriold Græcd , naclus ,
quem sæpè optavi, occasionem mu-
tandi , patrie me nominal Castellionem.
appellari ’cupio (128). La [in de ce
passage nous montre qu’il ne persé-
Vera. oint dans cette petite vanité .
et qu il retourna à son vrai nom. Il
se nomme à la tête de sa Bible flan-
çaise Sebastian Chateillon.

(N) S’il sefilt tenu dans les bornes
de migrofizssion , il e111 rendu deplus

ron services à la r ublique des
cures , comme Pierre amas l’a bien

observé. ] Je rapporte ses paroles ,
afin qu’elles puissent servir de su plib
ment au recueil de M. Pope Blbunt
(129). Utinam lianti ingenii tamque
bonis anions ac literis emditi vis illa
in hoc unico Gmcæ confessions": ar-
gumenta versari maluisset , nihü mai

uidem sententùi in isto genere lundis L
asilea comparandum habuisset (r 3o).

C’est ainsi que parla Remus, après
avoir fait mention de uelques livres
que Castalion avait tra uits.

I
(i) Moumma’yoc , recüntor clamer-r.

vel penaud" mania faciaux, live verrgficalor
obstreperul.

(1:8) Culell. , Dateur. Voye- Suligerlll
prima , p45. m. 43.

(un) Il n’a point alle’g ce and c de
Remus dans son Censure limbes-m .3743.
493 , au il a recueilli le: iugemen: sur Cash-
ion.

(:30) Penne Rama: , in Buileî , mg. un 5a.

CASTELLAN. (a) (Plana),
rand aumônier de France au
VI’. siècle , fut un homme de

grand mérite et de beaucoup
’érudition. Son Père, cadet d’un

gentilhomme wallon , porta les
armes toute sa vie , et s’établit

(a) lion Véritable nom était du Châle].
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à Archi * , dans la Bourgogne
(A) : il s’y maria , et y eut deux
fils, dont notre Pierre Castellan
fut le puîné. Cet enfant eut le
malheur de perdre son père et
samère avant que d’être parvenu
à l’usage dela raison : ses tuteurs
négligèrent et son.bien et son
esprit : néanmoins Il fut envoya
à Dijon la onzième année de son
âge , nr étudier sous un cèle;-
bre r gent (b). Les progrès qu’il
fit donnèrent de l’admiration à
ses maîtres. Il apprit le grec sans
le secours de nonne , et il
n’eut pas été p us de six ans a
Dijon , qu’on lui donna une
classe à regenter (B). Il s’acquitte!
très-dignement de cette charge,
et il eut bientôt une occasion
très-commode de faire paraître
son esprit en pleine audience (C).
L’envie de voir les savans , et
surtout Érasme, l’obligea à voya-
ger. Il commença par l’Allema-
gne : il y vit plusieurs personnes
de lettres , et enfin il s’arrêta à
Bâle auprès d’Êrasme (D), qui

l’ayant bientôt connu pour un
jeune homme fort capable, le
mit auprès de Frobenius en qua-
lité de correcteur d’imprimerie
(c). Érasme s’en trouva bien;
car sur les avis de Castellan il
corrigeait lusieurs fautes, qui
sans cela seraient demeurées dans
ses ouvrages (E). Ils sortirent de
Bâle en même temps , lorsque
la religion romaine y fufientiè-
rement abolie. Érasme se retira

I’ La Monnaie, Ménagianu. 1V, [24. dit
qu’il n’y a point d’lrchi en Bourgogne , et
qu’il faut lire 2 Arc en Bannis.

(h) Il s’appelait Pierre Turreau . en latin
Turrellus. Voyez les remarques (B) a (C)

(c) Emn FI-abcnio commendault, nique ut
l ’ [ora et rh’r Je sil"- I-n J au
finals latiniSflue exemplaribus fléau. Gal.
13mn", 1 in V115 Petri Castellani, pag. au.

CASTELLAN.
à Fribourg : Castellan revint en
France; et lorsqu’il se préparait
à voir l’Italie, on le pria à Dijon
de se charger de la conduite de
quelques jeunes écoliers , qu’on
avait dessein d’envoyer à Bour-
ges pour y étudier la jurispru-

ence sous Alciat. Ceux qui lui fi-
rent cette prière étaient des prin-
cipaux du parlement de Bour-
gogne. Il accepta cette condi-
tion; mais en attendant qu’elle
fût prête, il s’occu à deux cho-
ses bien différentes l’une de l’au-

tre : il fit des leçons publiques
sur le texte grec de l’Épître de
saint Paul aux Romains , et des
leçons particulières d’amour à la

fille de son hôte. Disons mieux :
cette fille extrêmement belle le
tenta et le cajola si fort qu’il ne
put résister à des avances si dan-

ereuses. S’étant aperçu qu’elle

etait devenue grosse, il en aver-
tit la mère , il lui demanda par-
don de sa faute , et la supplia
très-humblement de faire accou-
cher sa fille si secrètement que
personne n’en sût rien. La bonne
mère n’y manqua pas : elle mé-
nagea cette affaire si habilement,
que son mari même n’en ouït
rien dire. Un an après ses cou-
ches, cette fille fut mariée selon sa
condition , et sur le pied d’une
très-chaste pucelle (F). Pour ce
qui estdu garçon qu’elle mit au
monde, le rère de Castellan s’en
chargea et l’éleva comme son (ils.

Le temps de mener à Bourges ces
jeunes gens étant venu , il y alla
avec eux, et lit beaucoup de pro-
grès en jurisprudence , à quoi il
ne s’appliqua pas de telle sorte
qu’il ne cultivât beaucoup les
belles-lettres. Son application à
l’étude était surprenante (G)-



                                                                     

CASTELLAN.
L’envie qu’il avait de voir l’Italie

fut bientôt satisfaite; car l’évê-

que d’Auxerre , qui devait y
aller en ambassade , souhaita de
l’avoir auprès de lui comme son
homme de lettres. Castellan ne
s’arrêta pas beaucoup à Rome,
ou rien presque ne lui plut que
les restes des antiquités (Il) : il
passa à Venise ou il trouva un
emploi à exercer dans la ville
capitale de l’île de Chypre. L’é-

vêque et les habitans de cette vil le
cherchaient un homme qui sût
du rec et du latin , et qui pût
pro esser les humanités, et ils
lui offraient deux cents écus de
pension. Castellan s’engagea -à
les servir , et enseigna pendant
deux ans dans leur ville avec
beaucoup de succès ; de sorte
qu’ils ne furent pas bien aises
qu’il lesquittât pour s’en aller
voir l’Ègypte. Il la vit en habile
homme; car il se mitan étatdedis-
courir de tout ce qui la concer-
nait, connue s’il y eût passé toute

sa vie. Ayant su .le bon accueil
ne le sieur de la Forêt, ambassa-

deur de sa majesté très-chrétien-
ne, faisaitavoir aux Français dans
Constantinople; il voulut voir
cette grande ville , et en.y allant
il s’arrêta deux mais à Jérusalem.

La Forêt conçut pour lui une
estime singulière , et le recom-
manda de la bonne sorte à F ran-
çois I". et à quelques grands
seigneurs de la cour. Le cardinal
du Bellai et quelques autres 1ere-
commandèreut au même prince,
comme un homme fort habile.
Castellan confirma leur témoi-
gnage par les discours qu’il tint
au roi , qui lui furent si agréa-
bles qu’il le faisait ordinairement
parler de cent choses, pendant

543
son dîner et son souper (l).IUn
peu après il lui donna la charge
de son lecteur, ne Colin qui
était tombé en isgrâce avait
occupée (K). Cela obligea Castel-
Ian à étudier plus que ’amais ,
afin de pouvoir répon re aux
questions que le roi son maître ,
curieux et amateur des belles-
lettres , lui pourrait faire. Il
l’endormait tous les soirs par
l’explication de quelque auteur
(d) : il donnait aussi quelques
heures à l’instruction de la rin-
cesse Marguerite , fille «il; ce
prince. Il employa la faveur ou
il parvint au bien et à l’avance-
ment des sciences , et fit faire de
bons règlemens à l’avantage des
professeurs et de la bibliothèque
du roi. On assure dans sa vie,
qu’il travailla fortement au mairie
tien de la catholicité , contre
ceux qui sollicitaient le roi de
France à secouer le joug du pape:
ce n’est pas qu’il ne connût au-

tant que personne le besoin ou
était l’église d’être réformée ;

mais il prévoyait que pourpeu ne
François I". parût mon et in T-
férent par rapport aux novateurs ,
ils se revêtiraient d’une audace
qui les porterait à renverser toutes
choses de fond en comble , l’état
aussi-bien que le papisme. C’est
pour uoi il trouvait bon que l’on
usât ’indulgenceenverslesinqui-
siteurs ou les délateurs (L) , quoi--
qu’il arrivât très-souvent qu’ils

accusassent des personnes inno-

(d) Mina regi ad quinte»: se campa
Mati lutinas grotesque historias et traya-
dinu ad urbain paie verlansinterpmlabdtur,
et damniLun’enli and": inler [agendum
pnclan’ alicuius loci smlenlùwe explica-
tion: . talquant emodulaln’ Pythagomnun
musicd , au»! ad quittera tranquillanl rifler.
si: and: omnibus et erlurbaüonibus compa-
nebat. Galhnd.. in id Castrll. , png. .33.
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centes. D’autre côté , il n’ap-

rouvait point la rigueur u
ernier sup lice , et il se fit

même des a aires pour avoir in-
tercédé en faveur de que] ues
errans que l’on parlait de ’re
mourir (e). L’exactitude avec la-

uelle il maintenait les droits de
l épiscopat contre les prétentions
de la cour de Rome le rendit
odieux au delà des monts ; et il
déplut mortellement à la Sor-
bonne par la protection qu’il
accorda à Robert Étienne (M).
Il fut cause de l’assemblée de Me-

lun (f) , dans laquelle quel-
ques prélats et quelques docteurs
préparèrent l’instruction de ceux
qu’on députerait au cenelle. Ja-
mais il n’avait paru plus élo-
quent , plus grave , plus majes-
tueux , que lorsqu’il prépara à la
mort François I". , et qu’il fit
l’oraison funèbre * de ce monar-
que (N). J’ai oublié de dire qu’il

avait obtenu de lui l’évêche de
Tulle, et puis celui de Mâcon.
Il voulut se retirer a res la mort
de ce prince ; mais Henri Il

(e) Il apaisa le roi envers les Vaudois
"ou un; avant l’exécution de’Cabrüm et de

Mérindol. Vitl Carton-ni . et ilfit Jorürune
i D l ide riser: , ilvid., ag. 62.

faîf)ol.e’an i345. Voyez a dernière m-

’ ZecIerc observeque sur le titre de l’Ont-
son funèbre de fiançois En. imprimée en
1547 , l’auteur s’appelle Pierre du Chanel.
Comme Bayle l’observe dans sa remarque N,
elle consiste en deux sermons, ou plutôt ce
sont deux discours prononcés , l’un à Notre-
Dame le 23 mai. et l’autre l Saint-Denis le
24. Joly dit que du Chastel est auteur d’une
troisième pièce imprimée d’abord on 1547 et
réimprimée dans sa Vie. Cette pièce est inti-
tulée z le Wpas , obsèques et enterrement de
très-liant, a très-puissant et béa-magnanime
Français, par la grâce de Dieu roi de France,
très-chrétien ., premier de ce nom, prince clé-
ment , père des arts et des sciences. Les nou-
veaux éditeurs de la Bibliothéqu historique
de la France ne croient pas cette pièce de du
Chute]; ce n’est qu’un exposé de l’ordre et
de la marche de la cérémonie funéraire.
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voulut qu’il continuât à suivre
la cour comme au aravant; et
des que la charge de grand au-
mônier de France vint à vaquer,
il la lui conféra. Cette charge
est d’une grande étendue et
peut devenir une source de mille

ions , quand elle est adminis-
trée’par un homme qui en con-
naît et qui en pratique toutes les
obligations. C’est ceque fit notre
Castellan , et entre les bons usa-
ges qu’il fit des deniers dont il

isposa , il ne faut pas oublier ce
qui concerne les femmes de mau-
vaise vie (0). Il se défit de l’évê-

ché de Mâcon , pour avoir celui
d’Orléans, qui était au voisinage

des lieux ou Henri Il se plaisait
à séjourner. Ce prince se prépa-
rant à l’expédition d’Allemagne

passa d’Amboise à Orléans , et

permit au grand aumônier de
s’absenter de la c0ur pendant
deux mois. Castellan lui deman-
da cette rmission , afin de
mettre ord: aux affaires de son
diocèse. Il n’eut pas le loisir d’en

corriger les abus ; mais il le pur-
gea d une infinité de prêtres va-
gabonds, qui ne savaient rien, et
qui menaient une vie scandaleuse
(P) : il prêcha souvent; mais un
jour, pendant qu’il prêchait ,
il fut attaqué d’unevviolente pa-
ralysie qui dégénéra bientôt en

apoplexie, et qui l’emporta en
très-peu de temps. Il mourut
le 3 février 1552 ). Les pro-
testans firent bien es réflexions
sur cette mort (Q). C’était un
homme versé aux langues orien-
tales (h) , et d’ailleurs si univer-

(g) me de sa Vie , composée par Pierre
Gallandius son and, et publiée par M. Ba-
luze . à Paris, l’an

(h) Voyez Colomiû , in Glu. orient.
paf. I4, 15. I

A

JMQPA-ww



                                                                     

CASTELLAN.
se] , que François I". , qui se
vantait de n’avoir vu aucun savant
homme dont il n’eût épuisé la
science dans deux ans (R) , dé-
clara qu’il n’aitait jamais trouvé
en défaut l’érudition de celui-ci.

Castellan n’écrivit que peu de
chose (S). On conte des effets
bien surprenans de son éloquence
(T). Nous ne ferons qu’une re-

’ marque pour les fautes de M. Mo-
re’ri , et pour celles de quelques
autres écrivains (U) , et nous
rapporterons ce que M. Varillas
observe touchant l’assemblée de

Melun (X).
Notez que le chancelier Poyet

fut grand ennemi de Castellan ,
et voyez lin-dessus la suite du Mé-
nagiana , à la age 288 de l’édi-

tion de Hollan e *.
" (l’eau la page 123 du tome 1V de l’édi-

tion de Paris, 17:5.

(A) Son père, cadet d’un gentil-
homme wallon , . . . . . s’établit à
Archi, dans la Bourgogne.] Si Gal-
landius n’a point flatté son ami sur le
chapitre de la naissance , on a en
grand tort dans I’Histoire ecclésiasti-

ue des églises réformées , et dans le
Eictionnaire de Moréri. Selon Gallan-
dius, non-seulement du Châtel était
gentilhomme , mais aussi d’une fort
ancienne noblesse (I) et fils d’un
brave chevalier , Eques aumtus ma-

ne scientiæ militaris et ortitudini;
inule stipendiafeeit héodore de
Bèze en arle bien autrement. C’e bon
évdque, it-il (3), surnommé Chasu-
lain , de fort basse condition. Morel-i
suppose ne Castellan, interrogé par
François ’3’. , s’il était gentilhomme ,

répondit qu’il ne savait pas bien du-
quel des mais qui étaient dans l’arche
de Noé , il était sorti. Cela est incom-.

atible avec le narré de Gallandius.
Remarquez aussi que tous ceux qui
parlent de la patrie de Castellan , le

(s) Perm. Gsllsndins, in Vil! Castell., rang. r.
(a) [bident . p18. a.
(3) nm , Histoire ecclésiastique , lia. Il,

pas. au.
TOME W.
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font. naître à Langres; et néanmoins
Gallandius lui donne une autre atrie
beaucoup plus obscure que ce le-lâ.
C’est une chose asses. ordinaire ne
les savane qui sont nés dans es
bourgs se qua Tient de la ville la plus
Voisine. Tel est surnomme Annua-
nensis , qui n’est point né dans 0r-
léans, mais au voisina e. Je m’imagine
que ar une semblabfe raison Castel-
lan ut surnommé Lingonensis.

(B) Il n’eut pas été plus de si: ans
à Dijon , qu’on lui donna une classe
à régentera] Bèze n’était pas mal in-
formé sur cet article. Il fut premiè-
rement, dit-il , régent à Dijon,
sous maître Pierre Turreau *, estimé
des principaux devineurs de son
temps.

(C) Il en: bientôt ..... occasion.....
defaire paraître son esprit en pleine
audience.] Nous venons de Voir que
Pierre Tuneau passait pour un grand
devxn. Il fut mis enjustice pour cela ,
et il courait risque d’être condamné
comme un infracteur deslois divines et
des lois humaines. T umllus, prœcep-
tor impietatis accusantur, quàd con-
tra jura canonica et eiuilia contraque
sacras literas et mais fata homini-
bus aventura prædicere diceretur
Castellan , rempli de reconnaissance
pour son maître , plaida sa cause avec
tant de force, qu’il le fit absoudre. Il
discourut savamment et élu uemment
sur l’astrologie et sur les divinations
qui en de ourlent : il montra qu’il y en
avait de art innocentes, et d’autres
qui étaient fort criminelles ; mais que

urreau ne se mêlait point de celles-ci.
V0 ez le précis de son plaidoyer dans
(in landius. La jeunesse de Laslellau
rendit sa harangue plus digne d’ad--
miration , et sans doute les juges s’i-
maginèrent qu’il fallait donner beau-
coup au mérite extraordinaire d’un
tel avocat. Ipse singulari pieutiepm-
ditus , calorejuvenili eflèrveseens vea-
lut’i e regius cicaniæ arenti nutritia
perso verts pullus , e ensionem sui
præce taris professas ad judicum
subse lia launatus accessit (6) . . . . .

(4) Idem, ibid. , rag. En.
t La Monnaie Mena l’an: [V dt

qu’il fallait écrire ,Turrel Priam dallai-nille
subsiste à Barra. anrel a un article dans le ù:-
u’ormaire de yle. Voyer tome XJV.

(5) Gollnnd. , in Vil] Culs". , p43. x3.
(6) Idem , ibidem.
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Quemita dissertaient incomparabili
uddam’ eloquenlid et animi magnd

lnCüatiDnÇ cùm audivisscnt judices,
ui ad sævitiam irgÏGmInali , ut ferè

fit in relus quæ a mligionem s ec-
um; , ad damnandum remit tri-
bunal venerant , ita stupentes et une.
"in reddili surit, ut via verbum ullum
proloqui passent . . . . . [la eo pero-
rante et vultu et anima immutati saut,
ut non modà de absolution: Tumlli ,
sed etiam de adolescente genervso
et diserte lande et præmio amande
cogitaient. Inter quos cùm sederet
Boudetus Lingonensis autistes , homo
dodu; , advocatis aliquot theologis
adolescentem non vulgariter laudavit,
et honomrio munere donqtum di-
misit (2).(p) ls’arrdta à Bâle auprès d’Ë-

mmç.] Bèze n’a point ignoré ce
v0 age de Castellan; mais il semble
qu il ne l’a point placé au temps u’il
fallait z il a cru que Castellan n’al a à
Bâle qu’après avoir étudié la lurispru-

dence à Bourges sous Andre Alciat;
et au contraire il fallait dire qu’il ne
fut étudier en droit à Bourges . qu’a-
près son vo age de Bâle. De Beur es
il vint du ter à Bâle , au illumina
enphilosophie et en la reli ion, e-
rneurant elle; le recteur ’cbas [en
[Munster (8). Ou ne dit rien de sem-
blable dans sa vie : au contraire , on

remarque qu’il sortit de Bâle quand
le catholicisme y fut aboli, et qu’il
avait hautement prêché contre un
ministre séditieux. b’ecutti Basileæ et
aliis in Germaniæ lacis tragicd è
templis imaginum en turbatione , et
varus de religione tumultibus exortis ,
cùm Emsmum , Basileti relictli , Fri-v
burgum pngficiscentem animadvertev
ret, ipso quoçue (postquàm ubiicè
concionatorem seditiosum ce utdsset)
in quietiora pacatioraque [osa demi-

rare statuit (9). Si l’on pouvait dire
que Castellan fut deux fois à Bâle , on
sauverait l’opposition qui se trouve
entre Bèze et Gallandlus : celui-ci
aurait seulement parlé du premier

CASTELLAN.
ceux ni diraient que ce dernier fut
deux liois à Bâle. Il y avait été avant
l’entière abolition ducatholicisme, qui
fut faite l’an 1599 z Gallandiue l’as-
sure: et il y était l’an I531. C’est ce

u’il semble que l’on puisse recueillir
d’une lettre qn’Erasme lui écrivit de
Fribour un a4 deseptembre , posté-
rieurà l impression de ses A ophtheg-
mes. L’épltre dédicatoire e cet ou-
vra e est datée du 26 de février I531,
et a lettre d’Erasme dont ’e parle
contient les remercîmens de l auteur,
touchant les louanges que Castellan-
lui avait écrites au sujet des Apoph-
thegmes. Il faut donc nécessaire-
ment que cette lettre d’Erasme ne soit

oint antérieure au mais de septem-
Ere I531. Or elle fait connaître que
Castellan ne demeurait pas loin de
Fribourg : elle arle de quelques per-
drix que Castel un avait envoyées à
Érasme (I I); elle témoigne ne toutes
les fois que Castellan vau ra venir
mauqer un poulet avec Érasme, il
sera e très-bien venu. Si tanins est
amer in me tuas, ornatissime jw
vernis, ut juvet etiam cura ululant
colloqui , istius quidem voluptaqlt
seito tibi paratam fore copiam , quo-
ties en! commodum. Oued si quandà
posais istam si non tragicam. certe’
splendidam personarn quam tibi for-
tuna im osait , de nem , et une
Claudio lberico ve ut Achate corni-
latus ad pullum simul lacer-andain
veninfamiliariter, aut etiam invoca-
tus , si libet, clam en, quemadmo-
dam Nasica solet hnnio , Juvaret in-
tendant tali contubernio nepubeu-en.
Tout cela ourrait bien signifier que
Castellan emeurait alors a Bâle, et
ainsi Bèze ne se serait point abusé.
Une autre lettre , datée du 7 de fé-
vrier 1532 (sa), marque que Castellan
avait rencontré un évêque pour pa-
tron, et qu’il avait écrit à Érasme

u’il sortirait bientôt de Paris. Cet
ev ne est. sans doute celui dont Gal-
lon "ne fait mention : iléuit de la
maison de Tonnerre, et nommé à

voyage , celui-là aurait seulement J’évécbé de Poitiers. Castellan luiavait
arlé du second. Une lettre d’Erasme enseigné les bellesvlcttres à Bourges ,

a Castellan (Io) paraît favorable a
(7) donna. , in Yiti Candi. , p45. 18 , 19.
(B) Bèu, Histoire ecclésiastique . lia. Il ,

pas. Ba.
(9) Gallnnd. , in Vital Cutellaui, pas. si.
(1-)La XIII’. du KIKI". livre.

(Il) De
(raflant.
pas. 1516.

(la) Stylimo Idris Februan’i M. D. XXXI.
une verts-am tu Monet"- Erun., Epist.

XIV, lib. XX I, pug. :437.

rdicibu jam ileriun missi: haine
rasta. , Epist. XI", lib. XXÏII,
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et ensuite il le suivit à Paris. Ùtebu-
tur familiariter Cumin Tonoriensi
episcopo Pictaviensi designuto , qui
tum in codent legum studio Ale-iota
quoque operam (labaz, quem etian;
politioris doctrinæ litent: gnæcas et
latinos subcesivis horis dooebut . . . . .
percurso legum veluti studio cum eo
episcbpo Lutetium revenus (i3). (Je
qui fait. que] ne difficulté, c’est que

ierre Gallon ius ne nous fournit au-
cun temps vide ou nous puissions
mettre le second voyage de Bâle depuis

q les études de Bourges- car de Bourges,
il envoie son ami à aris avec l’évê-
que désigné , et puis il le met chez
un évêque d’Auxerre pour le voyage
de Rome. Au reste, nous apprenons
par les deux lettres d’Erasme à Cas-
tellan, qulils avaient tous, deux une
très-méchante écriture (’). Érasme pa-
raît bien fâché de n’avoir as fait
plus de ces de Castellan tandis qulils
tirent ensemble , mais Castellan se

louait beaucoup ldes honnêtetés qu’il
en. reçut. uod mihi subindè oacinis
comitatem, ."nm i , il etiam
monta nesczo quæ in te men , usque
adeà nihil horum agnosco , ut me met
pudeur uaties mecum reputo uàm
parvam buerim, quiz»: up nos
esses, tuæ dignitutis rationem. Sed ita
cul ’ming-i ,1"Virtutem , si non odimus , ut ait Flac-
cus , «me negligimus , sablaient ex
coulis quœrimus invidi , au: si minus
inuidi , une incogitarrtes. Quo magis
admirer singulurem istius i cnii cun-
dorem ; qui tuties prædices umanita-
tem meam , cujus Scythicam inhuma-
nitalem meritàposses incusam : neque
gravabor hum: cul am sont"! pro vi-
ribus , si vol sexe ederit occasio , uel
tu sumenueris quibus in rebus tibi
passim commodore (14).

(E) Sur les avis de Castellan ,
rasme corriîeait plusieurs fautes ,

qui, sans c a, seraient demeurées
dans ses ouvra es. Les railleries d’E-
rnsme contre es tançais animèrent

(i3 Gallnnd., in Vilî Cantell..pag. a5.
. a copie-du Linguu rift-Surin était si peu

lmb a, que lin-même en! bien de la peine h dé-
chiffrer un! écriture, lorsque, sur cette copie il
voulut corriger le: feule. qui s’étaient glissées
dans l’édilion de 1527. Inquelleh par conse-

in", cula première. C’est ce qu’Erunie "ou
a en: le prennbnle de Ferrant de cette édition.
Rut. un.

F.r s .
7155501436: m

, Épist. mm, 1.1,. XXVI’,
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de telle sorbe Pierre Castellan , qu’il
en: lo ait les jours et les nuits à l’é-
tu e e la langue ecque et à celle
de la théologie «il: toute sorte de
littérature. Avec ce travail et avec la
bonté de son esprit, il ne lui fut pas
malaisé d’acquérir une profonde doc-
trine , pi lui faisait découvrir que le
fort dllîrasme n’était pas la langue
grecque. [Tailleurs le peu de temps
que ce grand homme employait à faire
ses livres nelui permettait pas d’éviter
toutes les fautes. Ce fut un bonheur
pour lui que ses ouvra es pasSassent
sous les yeux d’un aussi ahile correc-
teur que l’était notre Castellan. Hic
juuenis Érasmicæ gloriæ æmulalione,
et ejus salsis in ingenia gallica , qui-
bus parian in literis tribuebat , cavil-
latinnibus incarnas, noctes et dies in
græcarum lilerarum zheologiæque at-
que omniJ humanioris doctrine: com-
mentatimw ita versabatur, ut Em-
mon satis ræcipitunter commentan-
tem(i 5), et egræeo non probè intellec’ta
in latinum sermonem malè ucrtentem ,
fr" sacrum erratarum admo-
neret. ille, qui plurimùm Cas-
tellani operd utoretur, eùm agnos’cene,
algue emer’zdare ejus admonitu coge-
mtur, plurimùm illi tribuebat nique
defenbat. Memini Castellanum mihi
. 1 v "- diacre Emsmum in literie ’

gravois supra vulgus mm parian pro-
movisse , in auctoribus qui ab un:
communi mati essent insi nuer ha:-
situvisse. [taque quæ ex il is ver-rebat
au! commentabatur, majore chipant:
adjuvantibus doctis , qui ci hune ope-
mm navalmnt, præstilisse (16).

(F) Lafille de son hôte. . . . . le ca-
jola,..... devint grosse"... agui ma-
riée sur le pied d’une t s-chaste
pucelle. ] La question est si son mari
demeura d’accord le lendemain de ses
noces, qu’Agur a dit avec beaucoup
de raison que trois choses , voire ua-
tre , sont merveilleusement diflîci es à
discerner .- La trace de l’aigle en l’air,

la trace du serpent surah raciner,
le chemin du naviie au milieu de la
mer, et la zrdce de l’homme en la pu-
celle (i7). Que saiteon s’il disait en
son âme dans le temps de la Jouis-

a

(15) yoles ci-derm: l’article Boni, cilulion
(il) à . 23 .

( (l; 5.11.245... . in Vil. Culellanl , yang. no.
(I7) Proverbes de Salomon 1- chap. XXX, n

x8 et un. *



                                                                     

&fl
sauce la parodie de cinq vers de Lu-
crèce

Afin Pin-Muni pampa loca du... and
Trio: solo : jurat macro: accedrrefanu:
ligue heaume, invoque nova: harpera)!»

ru
[mi planque. mec tapili pour: indè enrouai»
Und plus: nulli veldrint (empan! muta (:8).

Enfin , que sait-on si quelqu’excel-
lent anatomiste ne l’avait point fortifié
contre tout événement, ar un dis-
cours tel que celui-ci i’ cureurs, si
vous ne trouvez point d’obstacle au
passage, ou que la défaite ne soit
point sanglante, ne soupçonnez rien
pour cela au désavantage de 9133ch
mes. Cm ez-moà dans cette occasion,
comme tins beaucoup d’autres , une
erreur réable vaut mieux qu’une 9é-
rite’ fdc use. Voilà ceque le sieur
Laon disait à ses auditeurs dans une
leçon d’anatomie (19).

Quelqu’un s’imaginera peut-être ,
, u’ll n’ a nulle apparence que Pierre
aallan ius ait dit que Castellan son
ami engrossa la propre fille de son
hôte; car il semble que cet hôte au-
rait du être le père du disciple de
Castellan , auquel cas la faute eût: été
si criminelle, que l’historien, pour
sauver l’honneur de son ami, l’eût
passée sous silence. Afin donc qu’on

- ne croie pas que j’ai mal traduit, e
metttrai ici les termes de l’original .
Versabatur in ædibus honorati et
primarii cujusdam ciuis , oui puella
eratformd admodùm venusuî et ele-

unti , à quâfnequenter multis illece-
gris ad amomes et voluptatem invita-
batur. Itaque etsi cd oral uirtutis et
continentiæ indole ut....... tamis ta-
men paella blandimentis , quibus
non modà adolescentia lubrica , ve-
rùm etiam ælas corroborata copare-
tur, captus, com grauidam neddidit.
yuod ubi cognovit, nihil ant’ uius

ucens quàm ut cuijuvenili cupi itale
incensus stuprum obtulerat , titra
ignominiam quantum fieri panet,
consuleret, senili quidam prudentiâ
ad matmm accessit , culpam confes-
sas , et veniam procutus, per cumin
sacra mgare cœ it honeslaî aliqud
occasion in cum oeumfiliam abdu-
eeret, ubi citra infamiæ notam clam

(a) Lucret. . lib. [7, inil. Conférer le rem
Ion nov-m de la remarque (B) de l’artichaut.-
.AIUI. yang. 239.

(19) La-i, Discours-mien. pas. m. 89.
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panere et citra turpitudinis suspicio-
nem in s paumas reduci anet.

uod ita matris prudentid ruinis-
tratum. est , ut non modà alios sed et
patrem ipsum flagitium lamarit,et
anno post uàm puella entra est, in
matrimonlum honestissimè collocata
sit(ao). Vous voyez par-là que Gal-
landius fait entendre clairement ’ ’on
était logé chez le père de la Elle
car s’il eût seulement voulu marquer
que l’on allait très-souvent chez cet
homme-là , il se fut servi d’une ex-
pression (ar) , qui pour le moins en
cet endroit-ci eut été impropre, à
cause d’une ambi uité fort dange-
reuse à l’honneur e Castellan. C’est
une brase dont le sens le plus natu-
rel , e plus ordinaire , le plus raison-
nable, est celui que je lui donne;
elle conduit donc tout droità une
idée qui aggrave le crime de Castel-
lan , quoique son historien se soit
abstenu de tous les termes qui eussent
pu nous représenterJa pédagogie âp-
mesti ne , et que si l’on pousse lus-

. que- à, ce ne soit qu’en joignant
ensemble uclques probabilités. J’a-
voue que ’autre côté on l’excuserait

lus malaisément s’il n’eut pas été

ogé avec cette fille, car en ce cas-là,
il eût cherché des occasions qu’il lui
eut été facile de fuir; mais étant
sous le même toit que sa tentatrice,
les occasions tombaient sur lui mal-
gré qu’il en eût, L’auteur de son his-

toire a trouvé une conduite fort sa e
dans le soin qu’on rit de ’sauver a
réputation de la fil e. uæ toma in
consuleudo honori puel æ prudentia
et tcgendo fluage industria me ad-
durit, ut ne ne quidem adoles-
centiæ labeur alentit) rœtereundam
esse existimaven’m (au . Il n’y a rien
la qui atteigne la médiocrité. Il eût
fallu commencer, non par avertir
la mère ne sa fille était sse,
mais ar lavertir des mauvaises in-
clinations de sa fille. Autrement,
c’était faire comme ceux de qui
l’on dit avec raison , ils parlent et
puis ils pensent. Bien en rit à
Castellan que Théodore de Beze et
quelques autres écrivains du parti
ignorassent cette aventure.

(G) Son application à l’étude était

a!) Venturi in urubus.
au) G-llnnd. , in Vitî Caste". , pas. ai , n.

a!) Collant, in Vitî Cutell., pag. 23;



                                                                     

surprenante] A eine dormait- il
’ trou heures par nuit; il se couchait

à terre, sans autre oreiller que la robe
dont il s’enveloppait la téte,et au

u’il se réveillait , il courait avec arJ
eurà ses livres. On avait beau lui

conseiller de s’appliquer moins , il
n’écoutait point ces sortes de remou-
trances (a3). Lorsqu’il se vit revêtu
de la charge de lecteur du roi, il re-
prit cette forte application, et afin
d’avoir plus de temps propre à l’étu-
de, il ne dînaitjamais, il renaît un
morceau de pain à huit cures du
matin , etsoupait à cinq heures après
midi. Il se trouvait au coucher du
roi, et ne se retirait que quand ce
prince était endormi. Il allait dormir
tout au plus quatre heures, et uis
se mettait à l’étude sans relâc e ,
jusqu’à ce qu’à dix heures le roi fît
ses dévotions. Hanc personam ubi
tarai regis judicio et ualuntate sibi
im ositam esse vida, noetes et dies ,
ne uti Prometheus Caucase , se rur-
sùm libris qfl’izit, nullum non auc-
torum genus in omnibus lingui: ita
manibusperuolutavit , ut in singulis
totam yuan: contrivisse quiuis etiam
emmitatissimus eum diceret(24).....
T res ipse hum: , quatuor ad summum
dormiebat ; quibus exilais, noete in-
tempestd, excitants in horam deci-
mam, dansa rez mais operantur,
in literarum studia indefessus incuna-

bebat (25). i(H) Il ne fortifia pas beaucoup
à Rome, où rien presque ne lui plut

ne les restes des anti uite’s 06).] Il
gui: si scandalisé de a corruption
qu’il remar un dans la cour de Rome,
que mêmep usieursannées après il ne
pouvait y songer ,. ni en parler .sans
une grande émotion. Il poussait la
chose si loin, u’il croyait que la re-
ligion n’était à orne qu’une pure co-
médie , dont on se servait pour trom-
per le inonde, afin de se conserver la
domination..Calvin n’en a guère dit
davantage; Calvin, dis-Je , que l’on a
tant insulté et tant traité d’insigne
calomniateur, ur s’être servi de
ces paroles -: premier article de

(a!) Idem, ibid.,pag. 35.
(34) Idem, , reg. û].
(:5) Idem, ibid. , p45. A).
(a6) au: omniafer) putter vu-sigia umlaut immolant. Collant, in Vit!

Cm . y ne- :7- -
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leur secrète théologie, il parle des
papes et des cardinaux, qui règne
entre eux, est u’il n’y a point de
.Dieu. Le se , que tout ce ui est
e’cn’t et tout ce qu’on prés-lie de aux.

Christ n’est que mensonge et abus.
Le troisième ,,que tout ce qui est
contenu en I’Ecritun touchant la vie
éternelle, et la résurrection de la
chair, ne sont que pures fables (a7).
Comparez cela avec ce que je m’en
vais rapporter de la vie de Castellan ,
vous ne trouverez u’uue différence
du plus au moins. emini eum ali-
quando , eum Ponuficum Romano-
rum supinas libidines , avaritiam , et
rapacftatem, religionis contemtum,
superbiamque cardinalium : luzum , -
et ignaviam, nundinationes ue , cau-
ponationes , et flagitia re ’ ua au-
icorum Romanensium descri rez, et

cetera que tune uidisset commemora-
rez, ita anima concilari et indigna-
tione eommoveri eonsuevisse, ut à
non modà in facie color, sed et toto
empare gurus momaque immutaren-
tur; ut etiam mihifre nler.diceret
sibi esse ersuasissimum nepontifices l
quidem omanos nligionis et sacro-
rum antistites , to: suis suorumque
flaâüiis sceleribusque contaminatos ,
9e et en: anima Christum colore;
quæ autan in mligionefacerent , ne-
tinenda: dominationi; causai, veluti
larve: ad allendum apposita, egre-
giè citrin are (28). Voyez ce que ’e
cite d’Erasine dans la remarque (Gli)
de l’article de CALVIN.

(I) François I". le faisait arler
de vent choses pendant son d ner et
son sou en] Castellan avait non-seu-

fiement eaucoup de littérature , mais
aussi très-haine grâce à parler; ce
qui lit qu’on l’écontait avec beau-
cou d’attention et de plaisir,lorso
qu’i discourait sur les questions qui
lui étaient proposées par François l".
Prandenti regijenè semper astabat ,-
et ad ca que in percontando ab eo
ponebantur sic respondere solins:
erat , utfacilè quivis naris non obesc
eum omnia ingenio summo, meni-
mils studiis , asque usu maxima cog-
nita et perspecta habens judicdsset.
Hue accesserat vocis ea [mitas , Vul-

(a Institut. liv. 11’ chap. VIL mon. a
euh-,3" Jean han 05mm des Demandes-l:
m. un. a1.

(a!) Gallnd. , in VilI Caste". , par :1.
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tus gestiisque composai décor, et

esermonis comitas, e antia, et Ira;-
lia, ut, uod de ericle pro
Eupolis, itho quandam fieront-
mam inejus labris sessitare benzines
putarent. [taque quoties disserelmt ,
negem ,’ silentibus aliis omnibus , ln.
eum oeulos conjicene, ex ejus on; ve-
luti auribus suspensum pendere, et
singula verba ab eo emissa tanguam
oraculaprobare animadvertisses (29?.
Dès les premières, conversations e
roi le goûta beaucoup (3o) : et parce
que quelques personnes d’importance
en conçurent une rands jalousie ,
et, travaillèrent à éconcerter cet

. homme-là, et à l’empêcher de s’in-
troduire dans l’es rit du roi par ses
beaux discours, le roi chargea le
dauphin de lui dire qu’il ne s éton,-
nât’des menaces de personne, et u’il
continuât à parler fermement et ar-
diinent. Cùmque essent qui , ejusfe-
Iicitati invùlentes, silentium ei im-
perm contenderent, algue ab hoc
de rebus omnibus apud regem dian-
di instante. detenem parurent , par
filions uam mimant delphinum
rer ipse eum honatus est, ut inim-
pidè et commuter ad suant. mansam
la ueretur, nuque. cujusquam inter-
pe [anone aut minis de sententùi de-
duceretur- (3 A). ,

(K)....,..... et la charge.
de son lecteur, la: Goulu"... avait
occupéq-l Galla ’us.(32,) prétend ne
Colin se rendit odieux par des is-
cours qui causèrent des brouilleries ,

a et que. ceux qui lui en voulurent,
parlant, d’un côté. en faveur de Cas-
tellan, tandis que le mérite de celui-
ci le recommandait de l’autre, Colin
fut cassé, et Castellan miœn sa. place;
Castellan, dis-je, qui n’avait jamais
songé à un, tel grade, et qui aurait
mieux aimé une charge dans l’armée
que dans l’église. Théodore de Bèze
rap orte la chose d’une autre façon.
Il. it que Castellan se présenta à.
Jacques Colin , pour lors lecteur or-
dinaire à la table du roi François I°r.
et que Dieu voulut que Colin www:

(:9) Gilluid , in Vint Cutdl. , pas. 4:.
(30) De varii: relus: disserenlem et somati-

nniiLem avidi’srinu’; auribus ret inter cœnamlum
et prandendum eum andin; , et repudiatisalio-
rum r ’ A sinejus ’ l JGalland., in Vilii Castell., pag. 38.

(3.) Gallium! , in Viiâ Cas-tell. , png. 3:).

(3a) Iliid. , pag. 4o. l
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au roi désireux d’ouïr gens de bon
esprit a sa table , et surtout ceux qui
lui riÏJIportaient quelque nouveauté
(33). issue de cette présentation,
poursuit-il , fut telle ue Chastelain
donnant du coude à clin demeura

favori du roi François jus n’a la
mon. Un autre raconte que clin et
Castellan contestèrent une fois sur
quelque chose en résence de sa ina-
jesté z Colin se fou ait sur les livres z
Castellan parlait comme témoin ocu-
luire , et justifia que les auteurs cités
par Colin s’étaient trompés. Cela mit
si bien Castellan dans l’esprit du roi ,
qu’il reçut ordre de demeurer à la
cour. et qu’ensuite il obtint l’évêché

de Tulle. Narrat Petrusà Sancto
Juliano in præfatione ad historiam
Burgundionum , eum incidisset quies-
tic quædam inter eum et Castellanum
eorum Francisco primo , Colinusque
librorum auctorilale tantùni uteretur,
Casællanus verà, quimem, de qui
agebatur, etiam oculi: usurpdrat,
sud auctoritate testibusque appmbâs-
set ocra his libris non contineri ,
tantam bine istum gratiam assecutum
esse apud regem ut in auld mancie
jussus sil, iudè ne episcopatu T ulc-
lensidonatum. (32). Ouse trouve très-
mal de recommander un plus habile
que soi : je ne doute point que Cas-
tellan n’ait été fort préjudiciable à
Colin, ou sans y. tâcher, ou comme
Bèze le raconte.

(L) Il" trouvait bon que l’on tisa’t
d’indulgence envers les inquisiteurs
ou les délateurs.] Il n’ignorait pas
qu’il y avait dans l’église catholique

bien des calomniateurs , qui par
ius , par jalousie, par ambition,

par avarice, persécutaient des per-
sonnes innocentes, en leur imputant
faussement le luthéranisme; mais il
croyait que ces sortes d’accusateurs
étaient digues de sup rt, uand
même leurs soupcons étaient ma fon-
dés ; car , disait-i , les innooeus ’on
accuse-se font absoudre , les criminels
ne sont point punis si on ne les ac-
cuse pas. Il se servait d’un passage de
Cicéron (35), d’où il concluait, qu’a-
fin de .réprimer l’audace des nova-

(33) Bête, Histoire «de... Un. Il , p. 8°.
(34) n ’ ’ , Non. adVinm Fini (intello-i.

pag. i47.
(35) Vous ci-dusiu la citation (9) de l’autel:

de saint Bruns» , tome Il], po . 363.
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teurs , il fallait protéger et favoriser
pour le bien de la république les
chiens qui aboyoient après eux : Ned
que fieri passe uin in factione quo-
que limerai ca umniatares casent ,
qui adieu, invidiâ, val nimio studio
suas opes et dignitatu retineçdi ,
potiùs qu’un pietatis urgions, bonus
aliquando virospro Lut emru’s perso-
quenntur; fenndos tumen esse quo--
des in suspicione, à qud adam cri-
men abesset , suspectas in judicium
vocarent. Oued si innocentes essent
accusati, absolvipossent , condam-
nari autem nocentes r, nisi accusa-
rentur, non’possem. Quant and rem
locum illum ex Cicarone m Boseio
de canibus capitolinis a ucebat , ut
illos olim, cùm fuies intemoscem
non passent, rectè latratu ap tore
solitos esse quicunque matu apitoi-
lium ingressi esse)"; ita ut menu
lymphaticorum quorundam compri-
menetur audacia, quoties moribua et
longe un; in ecclesid recopia privatd
auctoritate abrogeront au: seditiosè
damnarent, [aimions , à quibus ap-
pelerentur, reipublicæ causâfavorè
prosequendos esse On. ne peut
nier que cette rua-lime ne sont d’usa e
pour e bien public, et surtout da s
un temps de trouble; mais Il est cer-
tain d’ailleurs ’elle est une source
d’injustices. 113:1: déplorer là-dessus
le sort de l’homme, et la nécessité
fatale qui oblige à sacrifier en tant
de rencontres le droit des rliculiers
à l’utilité du public. L’ onnour et
l’innocence d’une famille ne devien-
nent que tr0p souvent la proie d’un
délateur, ou son conneau, on iné-
chant: la instice emanderait que ce
délateur fit puni exemplairement,
ou de sa témérité ou de sa malice;
mais le bien publie demnde qu’on
laisse aboyer ces gens-là contre le
tiers et le quart, et qu’on leur ac-
corde l’impunité lorsqu’ile confon-
dent l’innocent avec le coupable.
Cela tient en bride les personnes mal-
intentionnées, et il vaut mieux ac-’
cuser dix fois sans nécessité, «au de
manquer une fois à déférer. «un
qui le méritent. Voilà ce qui fait que
plusieurs honnêtes gens sont négli-
gés , pendant ne de malhonnêtes
gens sont en cré it. Un honnête hom-

(36) Gnllsnd. , in Vin Cane". . p43. sa
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me ne veut point faire le métier d’es-
pion et de délateur; un malhon-

*néte homme se charge très-Volontiers
de ce personnage. il se rend par-là
utile et quelquefois nécessaire. Quoi
qu’il en soit, vous voyez sur ne!
fondement notre Pierre Caste [au
voulait qu’on m miter à ces in. au
délateurs, qui étrissaient tau de
personnes innocentes. Le bien de PÉ-
glise voulait qu’il y eût des chient
qui aboyassent, non-seulement sur
les hérétiques , mais indifiëremment
sur tous ceux qui Par leur modération,
et par leur esprit de tolérance , dé-
venaient suspects. Castellan n’est pas
le seul qui arhpte cette maxime.

(M) l de’plut....... à la Sorbonne,
par la, mteetion Qu’il accorda à R0-
ben tienne.] Ce fut une protection
qui ne dura pas assez z Castellan se
lassa enfin de résister au torrent de!
sorbonnistes, et il leur abandonna
Robert Étienne, qui s’en plaignit de
cette façon; [nommera , comme
étant agité de je ne sais elle firman
il baille en proie aux tfl’alogiens 6e-
lui qu’il avoit maintenu contra telles
furies, par une inuinetiari de Dieu
plutôt que tafia-tian pure animè-
re. C’était en: espérance de gagner
un chapeau de cardinal ; qu’il radon-Y
nuit ainsi servilement à eux et mm:
raison; car il les haksoitforz (37).
Il s’apaisa elqrues jonrs après. et:
fut fâché qu’on opprimât der habile
homme, et qu’on le contraignit! à
lchercher un autre pays (38). Animé
rez la destinée de Castelfan : il était!
suspect luthéranisme , tout à cause
qu’il sont! le grec et l’hébreu qu’à me

ne qu’il désapprenait la cruauté des
inquisiteurs, et quelques abus de Pe-
giise; et lorsque, pour se laver de
ces soupçons, il persécuta, mien-ut

u’il ne lefaisait quepàr ambition.
lundius lui-même nous apprend

toutes ces choses. A çuâbusdam , qui
quiequid politimibws 15mm riflerai?!
est, ont en Hebræïs GMcisqhelifim’!
armant ,- simili: lumignon»! esse
clamitant. , fifille"! drenne , ab ah?!
vorà oulæ ponltfiéiæ corruptas Ms.
nundinationes remm sacrarum, et
quant vacant superstitionem impro-

(an) Robert Étienne, R «en! Censure!
du indusie-o de’ Pour, x4 sa, Ml. de
i552. in-B’. o(38) Là mime, folio :4 Vend.
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bantibus, purpurei galeri desiden’o

fictum et personalum simulatonem
habilum esse non ignoro( ).

(N) Il t l’oraison unèbre de
François E] Elle consiste en deux
serinons” , ne M. Baluzo fit réimpri-
mer , quan il publia la Vie de Cas-
tellan composée par Gallandius. Cha-
cun sait les plaintes de la Sorbonne
surce que Castellan s’expliqua assez
nettement au sujet du purgatoire: il
déclara u’il croyait que l’âme du roi

était all e tout droit en andin. Les
députés de Sorbonne tout ’rent entre
les mains d’un rieur(4o) qui se mo-

ua d’eux. Je connais , leur dit-il,
lhumeur du feu roi : ilqne s’arrêtait
guère en un même lieu - et s’il a passé
par le purgatoire , ce n a été que pour
y goûter le vin. Théodore de Bèze (4 I),
et M. de Thon (4a) , racontent la cho-
se fort amplement.

(0) Il ne faut pas oublier ce qu’il
fit concernant les femmes de mau-
vaise vie.] Je ne veux parler que de
celles qu’on avait enfermées aux filles
repenties, et qui ne méritaient rien
moins que ce nom ; car elles n’étaient
ni filles , ni repenties; elles s’étaient

restituées, et s’étant ensuite mises
dans un monastère pour y expier
leurs fautes , et n’y trouvant pas de

uoi subsister , elles allaient mendier
e orte en porte , et trouvaient par

la [occasion de reprendre leur pre-
mier métier. Castellan mit tout en
œuvre pour trouver des fonds qui
suflissent à la subsistance de ces area-
tures , et ordonna entre autres choses
qu’elles travaillassent de leurs mains.

eut bien de la peine à leur mettre
dans l’esprit qu’elles ne devaient plus
courir par la ville , mais garder reli-
gieusement la clôture. Via: verbis ex-
primi potes: quantis sudoribus et mo-
lestiis operam dederit ut mulieres ,
quæ Lutetiæ oospore vulgato quæstum
merctricium fuissent, ex vitæ conta-
minaue œnitentid ad castitatem ,
bonam cm, et religiosam vitam
in monasterio pro tendam conversæ ,
vcrè idquod ro toreuturprœstarent.
Nom eum tis redùibus qui ad usas

(39) Gallantl. , in fifi Culell. , p43. 55.
’Voyes ride-nu ma note sur le texte. p.5. 544.
(40) Meudon, maîtrevd’luîlel du roi.

(41) une. Histoire «diabolique I (in Il ,

png. 80. q41) ’I’lunn.l lib. III, paf. 58.
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vitre necessarios nquimntur destitu-
tœ vicatim et ostiatim mendicare co-
prentur, et. ejus ni occasione sui
copiam magna eum probm facene
vul à dicerentur, re priùs dili enter
muZumque eum prudentibus arris-
que gins communicatd, illts dentu":
malus rationibus, quanquam æ ra ,
persuasit ne monasteriunt semp in:
grossie, eum Me ignommiosa boni
nominis et famæ jacturd par urbem in
posterum divaganntur(43).

(P) Il ur en son diocèse de pre-
tits vaga o , qui ne savaient ne]: ,
et qui menaient une vie scandaleuse.1
Il commença la réformation de son
diocèse par les prêtres, et ordonna

ne tous ceux qui n’avaient point de
demeure fixe , et ui ne faisaient. que
courir de lieu en ieu pour mendier
des messes a dire , videraient le Bye
incessamment. Il en chassa une
quinze jours un si grand nombre , que
lon en aurait pu former une abonne
armée. Doctrinæ et vitæ sui populi
cognitions»; instaurationemque a ca-
pite , hoc est , à sacerdotibus czar-sus ,
eorum qui nullam certam stationna
habentes, velut ermnes circumjom-
Mi, missas undiquaque occupaien-
lur, tontum numerum intra dies quin-
decim episeopattls sui finibus exegit ,
ut est in justus pm cmodum ezerci-
tus cogi passe v’ venir (64). les
ayant examinés, il les trouva très-
ignorans et très-corrom’ us ; il ne
laissa pas de leur donner e quoi faire

«leur voyage. C’était un abus extrême
ne de sonfi’rir de tels gens, qui s’ofo
raient pour ainsi dire de porte en

porte à dire des messes à très-juste
prix. Cùm cos interrogatos literont»:
omnium ignares , omnium sodium.
maculis iqfames, nulli cette hamiru’
au! loco auctomtos merceduld se ve-
luti vernales ad sacra obeunda abim-
dene didicùset (45). On y a remédie?
un peu ; mais le mal est encoregrand,
et a fait pousser des plaintes très-vé-
hémentes à un auteur catholique ,
dont l’ouvre e fut imprimé en Hol-
lande l’an lès. C’est une luisante
chose, dit-il , de voir en Ira ie dix ou
douze primes dans une sacristie ariens
dam qu’il vienne quelque jat qui
pour une messe leur donne un jade

(43) Galland. . in Vitl Castel]. , rag. "a.
44) Ihid., pas. 136.
45) Ibid. , pas. 135.
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pour avoir du pain , et que souvent ils
sont chassés par le sacristain avant
qu’ils aient ga ne’ un sou; àParis on

ne voit as cea, mais ily aplus de
mille e ces aventuriers-là qui n’ont
pointde paroisse fixai et ont beau-
coup de peine à subsister de leurs
messes ; je les fuis comme des couper
bourses, et je me sais bon gré d’une
chose, c’est que de ma vie ni pretre ,
ni moine n’a eu de mon argent par
manière de payement pour leurs mes-
ses, et je croirais une espèce de
sacrilège : l’on ne devrait point or-
donner des gens sans titre d oflïce ou
de bénéfice; cela nous delivrerait de
ces coureurs (46).

) Les protestons firent bien des
" refluions sur sa mon] Vo ous cel-

les de Théodore de Bêze. Il ut finale-
ment pourveu, dit-il en parlant de
Chastelain , de l’évesche’ de Mascon
et puis d’0rle’nns , après plusieurs
maquignonages de bénéfices. Il estoit
homme de grand esprit, bien disant
en latin, et favorisant à la religion
au commencement, jusques a ce poinct
qu’il a maintenu bien longuement la
cause de Robert Estienne. . . , quand
ilfut assaillf par la Sorbonne , ne-
îrenant certaine impression de la Bi-

le qu’il avoit faite . . Mais ce
bon e’vesque s’accOmmodant jusqu’à

persécuter ceux qu’il excusoit aupa-
ravant tant qu’il cuvoit, devint e’ves-
que d’ Orléans , a ou Dieu l’ attendoit

au passage. Car estant la veille de
son entrée arrivé selon la coutume au
monastère qu’ils appellent Saint-
Vuerte (48), et entré en chaire pour
pmchr, ou il] avoit un très-grand
peuple, à cause de la nouveauté de
veoir un évesqueprescher, ainsi qu’il
menaçoit très-asprement ceux u’on
a pelloit hérétiques , il fut rappe’

’un mal de colique si grand et si sou-
dain, qu’estant emporté, il finit mi-
sérablement ses jours la nuict sui-
vante (49) , pour faire son entrée ail-

(46) Moyens sa" et honnêtes pour la conver-
sion de tous ln hérétiques, IF. paru, pag.
26, a .

(47g Bâle, Histoire ecclésiastique, liv. Il.
na . 80, i.(28) Du Peint, Antiquités de la ChI’relle,
pag- 384. dit que ce pre’lal fut frappe’ ’apo-
plexie, prdshnnl Il lrole de Dieu et l’église
de Saint-Laurent d’ [gères , un: qu’il et:
son entrée du: la ville d’Orlèlns.

(49) Gollsndins , pas. 135. dit que Castellan
tomba en apaplazie premièrement quant au «il!
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leurs qu’à Orléans. Cin jours après,

a savoir le 9 de jui let , furent
aussi exécutés , etc. Bèze se trompe ,
et quant au jour , et quant à l’année.
Selon lui, Castellan serait mort le 4
de juillet 1549, mais ce fut le 3 de
février 1552. Ajoutons à Théodore de
Bèze un autre témoin bon protestant.
Et à propos des gens d’église , il me ’
souvient aussi d’un qu’on n’a pas ac.
coustume’ d’oublier quand on parle de

tels ju emens de Dieu, assavoir Pe-
trus astellanus. Car de faict nous
avons en la] (aussi bien qu’en aucun
autre) un exemple notable du juge-
ment de Dieu , paume qu’après avoir

fait mnde profession de l’évangile
pe ant le règne du ra] François,

renier de ce nom, jusqu’à encourir
male grâce de la Sorbonne pourfv

ceste raison , (laquelle il ne craignoit
à cause de l’appuy qu’il se sentait
avoir dudict prince) il retourna sa
robbe au règne du no] Henri deuziè-V
.me de ce nom , (pourtant qu’il voyoit
que ceux qui faisoient profession de
’e’vangile n’ voient pas du bon alors-

en la cour) voire la retourna telle-
ment qu’on n’y recognoissoit plus rien.

Et encore ne se contentant de cela
vint a Orléans (de laquelle ville il
avoit obtenu l’évesche’ nouvellement)

pour prescher fort etferrne contre la
religion qu’il avoit paravant mainte-
nue. Et de faict monta en chaire
quel nesfois; mais en un resche,
P8 nt qu’il desgorgeOLt es blas-
phèmes contre la vraye religion et
contre sa conscience, il fut saisi de
quel ue maladie, quine le laissa des-
cen re de la chaire en la niesme sorte

u’il f estoit monté. On dit qu’elle
in telle que la moitié de son corps
bradoit, et l’autre estoit roide Mme-
glace : on parle aussi ’une gyssen-r
terie. Tanty a que la mort s’en en:
suivit en peu de jours , avec cris et ge-
missemens espouvantables (5o). D Au-
bigné (5!) cite un livre intitulé Dan,
on l’on disait que l’évêque Castellan -,

qui, d’une grande froideur, envoyait
au feu les protestons, mourut demi-
gauche . et puis quant au cit! droit . qu’ensuiu
il ne pouvait respirer, et qu’il fut sufiirque’
avant trois jours , ante triduum Infanterie secu-

I u
"(5.0) Henri Étienne, Apologie pour Kératine,

plus. 311.. l . IP(Ël)’?Âll:l;l[llb, rom. I, lm. Il, chap. XI.

fi n I s .
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glacé demi-brûlé. ,Chassanion rap-

orte la même chose que Bèze et
enri Étienne touchant la mort de ce

prélat. Voyez la page 106 et 107 d’un
ivre qu’il publia en 1586, intitulé

Histoires mémorables des grands et
merveillcuæjugcmens et punitions de
Dieu.

Je crois pouvoir dire trois choses
sur ce sujet ” : !°. Que Bèze et Henri

tienne, etc. ont agi non par ure
médisance , mais par zèle de religion ;
2°. que ce qu’ils ont dit est très-propre
à rendre service à leur came , en con-
firmant dans ses opinions le peuple
déjà réformé; 3°. qu’apparemment ils

allaient trop vite dans leurs décisions.
Calvin , Bèze et plusieurs autres se
persuadèrent que tous ceuxqui avaient
d’abord favorisé la réformation , soit
en tâchant d’adoucir l’esprit des per-
sécuteurs, soit en témoignant un dé-
sir extrême de voir cesser les maux
de l’Église , étaient autant d’apostats

et autant de traîtres à leur con-
science, s’ils demeuraient dans la
communion romaine, et s’ils chan-
geaient de conduite à l’égard des ré-
formés. Je dis que c’était juger trop
vite. Croire que l’Église a besoin de
réformation, et ap rouver une cer-
taine manière de a réformer, sont
deux choses bien différentes. Blâmer
la conduite de ceux ui s’opposent à
une réformation , et désapprouver la
conduite de ceux qui réforment, sont
deux choses très-compatibles. On peut
donc imiter rasme sans être apostat
ni perfide . sans pécher contre le
Saint-Esprit , sans trahir les lumières
de sa conscience ; et c’est ce que
Théodore de Béze ne paraît pas avoir
compris 2 il s’imaginait. que tous ceux
qui tombaient d’accord que Calvin et
que Luther airaient raison en plu-
sieurs cboses . étaient des la pleine-
ment persuadés qu’il fallait rompre
avec l’église romaine , et dresser autel
contre autel, briser et renverser les
images, et ne s’arrêter pas à la vue
même des torrens de sang que l’on
allait faire répandre. C’est une illu-
sion : il y eut sans doute bien des
gens qui crurent que uisque la réfor-
mation rencontrait a si grands 0b.

* Leclerc et Jon conviennent que cette re-
marque (Q) contient du leçons excellente"
mais Ill alunent. que Bayle, ne les. a pllNlIilfllH
mises en pratique.
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stades qui mettaient I’Europe dans la
dernière désolation , Dieu témoignait
que le temps de réformer n’était point

encore venu. Bien des gens seront
toujours entêtés de cet axiome , que
c’est un moindre mal de tolérer les
abus de la république et de l’église ,
que de les vouloir guérir par des re-
mèdes qui renversent le gouverne-
ment (52). Il serait difficile de déter-
miner si Castellan fut de ceux-là. Mais-
toutes les personnes exemptes de pré-
jugé m’accorderont qu’on ne saurait
être trop réservé quand il s’agit d’ao-

cuser les gens de prêcher contre leur
conscience. Le chancelier de l’llôpital
fit de très-beaux vers sur ce que Cas-
tellan mourut presque en chaire. Il a
fort loué cc prélat (53). Quelqu’un a
dit que Castellan fut empoxsonné.
Pierre de Saint-Julien (54 témoigne
que ce fut l’opinion des omestiques

e cet évêque.
(Il) ançois I". se vantait de n’a-

voir un aucun savant dont il n’eût
e’ uise’ la science dans Jeux ans, ]

eei est digned’attention. François l".
se vantait que de plusieurs hommes
très-doctes avec lesquels il s’était en-
tretenu, il n’avait trouvé que Castel-
lan qui eût u fournir de nouvelles
choses plus e deux ans. Cela veut
dire ne tous les autres se trouvaient
bient t au bout de leur rôle , et ré-
duits ou à répéter ou à se taire. On
leur voyait le fond du sac. Mais pour
Castellan , c’était une source vive qui
ne tarissait jamais. Les paroles de Gal»
landius sont assez belles pour mériter
d’être copiées. Cime de doctis homini-
bus loquereturüex) dictitan solebat ,
sapermultis extra eommunem niions»!
aleam positis dociis hominibus per-
sæpèfamilian’tcr usum esse et delco-
tatum, verùm pmier Castellanum
hominem sibi ad eum (lient visant ou us
emditionem omnem non intra bée -
niant exhumisset. Huile veluti om-
nium artium quendam oceanum sem-

(52) Expedieba: quad mgr. madrague m’-
publiea requienere quomadôcunque , ne vul-
nerc curation: ipni rescinderenlur. Floral, lü.
Il], cep. XXIII.

(53) Du Peint, Ami ilds de la- Chapelle .-
rag. 384 ; M. Bilan, ou. ad Vitam Cane". ,
p43. .63 Colomiés, Gnll. orient. , paf. I3 ,
o rapparié les un de ce chmwelier. b sont

Moréri’. .(54) Dam les Antiquités . de .Mîcom, pas.
245, and Colomuiunl, Galles: «sont. yang. sa.
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per vivo gurgile redundantem ad se
accedentem semper. videri novum nec
unquàm enté auditum. Eam esse ejus
immortalis ingenii vim et doelrinæ
fœcundüatem, ut nunquhm in ulld
disputatione hæsitare et titubons visu
essai â55). Il n’y a peut-être point de
gens ont les entretiens soient plus à
craindre pour un homme docte, que
ceux des grands seigneurs qui aimentv
les sciences. Car comme ils sont ac-
coutumés à parler sans préparation
sur les choses de leur ressort , ils
conçoivent mauvaise opinion d’un
homme qui ne. répond pas à point
nommé aux questions qui lui sont
faites concernant sa profession. Or
combien y a-t-il de savans théologiens
que l’on embarrasserait cruellement
panure demande de guet-appens sur le
sujet, l’année, le progrès, l’issue, et
les circonstances principalesd’un con-
cile PJ’ai au un fameux historiogra-
phe de France avouer ingénument
qu’il ne savait pas en quel siècle vi-
vait Philippe-le-Bel. Plus on lit , et
plus on fait de recueils , moins on est
propre à répondre sur-le-champ aux
questions de fait; de sorte qu’ll y a

es gens qui ne font pas moins admi-
rer leur’e’rudition dans leurs livres ,
que leur ignorance dans la conversa-
tion. Les Blondel et les Saumaise ,
et un très-petit nombre de semblables
gens ne sont point sn’ets à ce malheur.

ais les autres tom eut en de dan-
foreusesmains, lorsqu’il ont à essuyer
es demandes continuelles d’un hom-

me de qualité qui aime les livres. J’ai.
ouï dire que le maréchal de Créqui ,
s’étant retiré dans une maison du cam-
pagne parvient sa disgrâce (56), de-
manda le plus savant homme du quar-
tier. On lui amena le prieur du mo-
nastère. Quinze joncs ne se assènent
point sans qu’il dît qu’on lui avait
amené un des plus ignorasse hommes
du monde. Ce n’est pas que ce reli-
gieux ne sût une infinité de choses ,
et qu’il n’eût pu contenter M. de Cré-
qui s’il avait eu le temps de se prépa-
rer; mais pour dire surie-champ les
noms propres, les dates et les autres
circonstances , c’est ce qu’il ne pou-
vait pas. Voyez la citation (57).

(55) Gnllsnd. , in Vitî Caste". , sang. 7x.
(56) En I672 , lorsqu’il reflua de servir tous

le maréchal de Turanne.
(:37) Il]. le président de Menuet riait savant,
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(S) Il décrivit quepeu de choses] V

On lui attribue. une lettre latine de
François l". contre Charles-Quint ,

hliée l’an 1543 (58). J’ai déjà par-
l’éude son oraison funèbre de Fran-

çoisrkô a bn conte des e s n’en stupre-
nans)de son éloquen’cfleiî Il fit des dis-

cours si touchans dans es hôpitaux ,
dans les prisons, dans les cloîtres de
Paris , qu’il fit pleurer tous ses audi-
teurs et qu’il les rem lit d’un ardent
désir de bien faire Ayant em-
ployé deux mois à réduire à la raison
une abbesse de Pontoise , qui n’admi-
nistrait pas bien les revenus d’un
hôpital fondé par saint Louis , il n’en
partit point sans avoir donné un ser-
mon aux religieuses, qui les toucha
de telle sorte qu’elles se jetèrent. par
terre , poussèrent mille soupirs et
mille sanglots, se battirent la pottrine,
pleurèrentà chaudes larmes et pro-
mirent de mieux faire leur devoir à
l’avenir. Ed vi cloquentiæ remmque
et sententiarum è sacris literis de-
pmmptarum tum gravitate tum copié.
de virginitatis, carilatis etmiserieonliœ
qflîciis mundique contemptu nabis præ-
senu’bus dissemit , ut omnes sese hu-
mi afigentes, marinas singultibus et
suspiriis editis, sua pectora pugms
contunderent et maximum vint Ia-
chrymarum pmfundentes se longé
aliter quàm supérioribus temporibus
o cium facturas profiterentur (60).

uand il prêchait à des filles repen-
ties, il commençait par représenter
les horreurs de la vie impure, et il
finissait par les louanges de la conver-
sion. Chaque partie de son sermon fai-
sait son effet : la première poussait
presque jusqu’aux bords du désespoir;
a derniers remplissait de consolation.

Gallandius exprime cela fort noble-
ment : voici ses paroles. Ad virum
aliquando passas , sed vitæ contami-
natæ tædio in monasten’o castilatem
professas , ingressus , eùmfœditatem
veneream gravissimis verbis insecta-
tus esset , en verba de resipiscentia’ et

et se plairait filon dans la conversation de:
savons. u’on irait de lui qu’en huiliers" de
temps il rpuùait un docteur. Suit. du. émia-
ne. dg. 21 .(55 Milord, (ont. Il, ring. sur]. Varillas,
Histoire de François l". , tout. Il, pan. Mo.

t Dam le texte et dans la remarqua (N).
(59) Galllnd., in Vitî Castel]. , pag. un.
(Go) Hui, pat, 126.
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pœnilentidfundebat, ce é sacris exem-
pla et testimonia ad laudem gins vitæ
ad pudicitiam sanciam conversa: ad-
ducebat, ut quæprimci omtione ca-
pillo passa humi consternatæ et pec-
tora pugnis acriter tunderent ,faciern
unguibus deg’ormamnt et lamentis al-
gue ejulati us omnia complerent ,
omtione ostremd ad se nuocatæ, ma-
nibus a cœlum vomis , Dan atlas
sacrent, se .longè filicissimas præ-

zcarent , et in suscepto vuœ instituto
eonstanter perseveratums iterùm at-
que iterùrn vouerent (61). Nous pou-

nvons Joindre à ceci ce que le chevalier
Casal écrivit au pape Paul lll. L’é-
vesque de Mascon a fait l’omïsonfu-
nèbne du roi Françoxsfort doctement
et bien à propos, sauf qu’il n’a pas
au” bien escoute’ à cause de la grand
plainte et pleurs esmeus parles pa-
roles menues dudit évesque. Je tas-
cherai d’en avoir une copie que j’en-
vofemy à vostre sainteté. Vous trou-
verez cela dansiles épîtres des princes
recueillies par Buscelli , et traduites
par Belleforest (62).

ous nejèmns u’une remar-
que pour les lauzes e M. Ilone’ri
et pour celles e quelques autres écri-
vains.] I". ll sup ose , contre le té-
mongnage exprès e Gallandius , que
Castellan était de hongres et roturier 5
2?. et que François l". le fit son pré-
dicateur , à pause d’une certaine ré-
Ronse que. p’ai déjà rapsorte’e (63).

est-ce point se moquer e ce rand
prince , que de prétendre qu’i ré-
compensait un bon mot par un emploi
aussx salut que celui de prédicateur ?
Ce ne fut nullement par ce prétendu
bon mot que Castellan ga na l’ami-
tié de ce monar ne; ce ut par de
heaur,et savans iscours: la charge

u1 lui fut donnée fut celle de lecteur
u ron , et non pas celle de prédica-

teur 3°. Sil avait enseigné les
belles-lettres à Paris, comme Moréri
l’assure , Gallandius en aurait dit
quelque chose : son silence doit passer

(61) Galland, in Vilî Castel.,pag. x26, 1:5.
(62) Folio m. 151 verra.
(63) Dan: la "marque (A).

Ve u sa Vie, . 1. en arole: de
6315911567, puy. 46 rag û P
scriban et ministres eubienlarios "si: ou lotus.
ligufilnt , ce me semble, qu’ilfut tout e’ sur
l’élu en!" les secrétaimrdu cabinet , et les afi-
de" de la chaman, c’en-adire, que le lecteur
de sa mien! me and un de en fiole".

fut pourvu

, primuln omnium inter-
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lin-dessus pour une solide réfutation
de Moréri z mais de plus , quelle ap-
parence qu’un lecteur du roi , qui se
trouvait ,tous les jours à la table et
au coucher de son maître, s’embar-
rassflt d’une régence de collége? Mo-

réri a plus de raison; uand il dit
que Castellan après B é devint bi-
bliothécaire du même prince. 4°. On
ne commença pas, comme il l’assureI
de récompenser sa vertu par l’abbaye-
d’Auberive. Il voulait dire sans doute
l’abbaye d’Hauvilliers (65) , que Gal-
landius nomme en latin abbatiam Al-
tovillarensem ; mais bien loin que cette
abbaye ait été la première récom euse
de Castellan, qu’au contraire i n’en

n’en se défaisant de son
évêché de liiulle. Il se défit de cet
évêché uand on lui donna celui de
Mâconfîïe fut l’an 1543 u’il obtint
l’abbaye d’Hauvilliers , et Il avait été
fait évêque de Tulle l’an 1539. M. Ba-
luze (66) a observé ne Gallandius
n’a pas en raison de aire que Fran-
çois l". conféra dans la même année
trois bénéfices à Castellan , la revôté
d’Esvans (67è; l’évêcbé de ulle et

l’abbaye de lleperohe (68) :Intra
unius anni spatium tribus sacerdotüs,
præfecturâ Envaaniensi, episcopatu
Tutelensi et abbatùi Belloperticensi
eum ornauit (69). Car Jean de Cardail-
lac fut abbé de Belleperche depuis
l’an 1484, jusqu’en 1543 , comme le-
témoi ne son e itaphe ubliée par
MM. tige Sainte- arthe au fV’. tome de
leur Gallia christiana. Ainsi cette
abbaye ne fut donnée à Castellan e
quatre ans a res qu’il eut obtenu ’é-
véché de Tu e, où il est certain qu’il
parvint l’an 1539.5°. Il n’est as vrai

ne la charge de grand aumonier de
gramme lui ait été conférée avant l’é-
vêvhé de Mâcon. Il eut cet évêché l’an

1544 , et il ne devint grand aumônier
que nous le règne d’llenri Il , le
25 de novembre 1547* (70). M. de
Thon a fait ici une faute, ilaeru
que François l". donna la grande

:58 la diocèse Je Reims.
In Noue nil Vilain Castellani, puy. 1.49.

6 i du diociu de Limoges. .
63) du diocèse de Montauban.a?) Gallaud., in vau Canon. . p.3. sa.

oly pense que i547 en ici une tout. d’in-
pgeuion, puisque l’auteur un "a la note (7o), (En

I .En) Va," du Peint, Antiquités dola cill-
po e , rag. 383.
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aumônerie à Castellan (7l). Plusieurs
autres ont commis cette même faute
(72), comme le sieur du Peint l’obser-
ve. Il n’est pas lui-même hors de cen-
sure , puisqu’il croyait que Castellan
était aumônier ordinaire de Fran-

cis l"., et évêque de Mâcon, l’an
153I (73). Cela est très.faux. Le père
Jacob , a ant dit que Guillaume Budé
mourut au 1540, ajoute que la char-
ge de bibliothécaire du roi fut don-
née à Pierre du Châtel ar Fran ois l".,

ui lui donna ensuite ’évêché e Tulle
74). C’est renverser l’ordre 5 car nous

avons vu u’on lui conféra cet évêché
l’an 1539. e même auteur dit que du
Châtel mourut en prêchant l’an 1558
(75) z il fallait dire 1552. Le sieur
Catherinot a dit faussement que du
Châtel aété professeur à Bourges (7?.
Mézerai n’a pas en plus de raison e
le faire disgracier(77).

X) Nous rapporterons ce que
. Varillas observe touchant l’as-

semblée de Mclun.] ll dit (78), i°.
que (K les principaux, théologiens de
sa la faculté de Paris eurent ordre
n de se trouver à Melun , de mettre

ar écrit et de donner à sa majesté
ours sentimens appuyés de l’auto-

rité de l’Ecriture Sainte , des con-
ciles et des ères, et même de la
raison, sur es points qui avaient
servi de prétexte aux hérétiques
pourse séparer dela communion des
catholiques ; 2°. ne ces docteurs
s’acquittèrent de eur devoir avec

a une exactitude qui ferait aujour-
n d’hui le plus beau monument de la
n Sorbonne, si leurs avis eussent été
D conservés avec la même sincérité
a) qu’ils avaient été donnés;» mais
que les plus ’udicieux furent. suppri-
més par du Cliâtel 5 3°. que cet homme,

UIlülësgü

(7l) Thnan. , lib. Il], p15. 57.
(7a) Jacob. Sevmiu, in Tnctaln de epieco;.

Haliuonennibm; Caroline Sausuilu, lib. XI .
Auriol. socles. Andianemin (Boudins Rohartu,
in Gallii christiani. o

(73) Du Peint, Antiquités de la Chapelle ,
Il. 455.

r (74) Jacob, Trpité des Bibliolhôqnm, puy.
(’75)1»à même. pas. 469- .

(76) Catherine: , Annales ltypographiqnes de
Bourges, pas. 4. T ont la hvre ne cannent que
hui! mu.

( 7) Mérou, flint. de France, (am. Il, p15.
sua), in- que.

(78) Varill. , HilI. de François l". . un XI,
rag. m. s et "au.
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ni savait en e action les la un

griemàles et Ifs réelles-lettres fgn’é-
tait pas si savant dans la théologie;
4°. qu’il avait cependant la démano

eaison d’assister au concile en qua-
ite’ d’ambassadeur de France , et que

son crédit a la cour était assez grand
pour obtenir cette im errante com-
mission , parce que un côté il n’y-
avait point d’homme lapée assez
docte pour la soutenir avec éclat, et
de l’autre les prélats n’y osaient
prétendre, de pour d’arc traités de
ridicules , s’ils paraissaient en qualité
de ministres d’ un prince séculier dans
une assemblée ou ils devaient lire

juges ; 5°. qu’il ne lui man uait donc
a son compte que des lumi ne: vives
et particulières sur les dg’flïculle’s
qu’on y proposerait, afin de faire
autant admirer sa doctrine que son
éloquence; et que, comme il était trop
vain pour les emprunter d’autrui ,
il résolut de les dérober si nement
u’on ne le p11! accuser larcin;
. qu’il retint les écrits des docteurs

pour s’en prévaloir dans sa négo-
ciation prétendue, et......... enfit des
extraits qui ne contenaient presque
autre chose sinon les décrets émanés
de la même faculté quatre ans aupa-
ravant contre les dogmes de Luther;
7°. que ce fut a ainsi que du Châtel,
u sans y penser , et sans autre motif
a que d’amasser des mémoires pour
u se signaler dans un emploi qu’il
u n’eut point, contribua à l’accrois-
» sement en France de l’hérésie de
u Calvin; parce que si les sentimens
n des docteurs eussent été imprimés ,
n le peuple, confirmé par cette voie
u dans la créance de ses ancêtres, ne
n se serait pas laissé facilement por-
u ter à la nouveauté. n Voilà une
terrible accusation : ’e ne saurais
dire positivement si elle est fausse,
ou si elle est véritable ; mais si Cas-
tellan avait fait une telle superche-
rie , il faudrait rabattre prodi ’euse--
ment de l’estime qu’on a pour ni. En
tout cas l’historien s’est abusé sur
deux articles: ila su posé que du Cha-
tel n’était point év ue au temps de
cette assemblée , cest-à-dire , l’an
I545 ; car il pose en fait qu’aucun pré-
lat n’eût osé se rendre assez ridicule
pour prétendre à l’ambassade de Fran-
ce au concile : il suppose donc que du
Châtel , qui aspirait à cette ambas-
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sade, n’était point évêque. ll i note
donc n’en l’an 15390nlui avait onné
l’évêc é de Tulle , et en l’an :544 ce-

lui de Mâcon. C’est la 1". faute de
M. Varillas , et c’est une faute qui ren-
verse les principaux fondemens de sa
narration. La ne. consiste en ce qu’il
suppose que , si les avis des docteurs
avaient été imprimés , le peu le n’aub

rait pas embrassé le luth ranisme.
C’est une grande illusion : si les pré-
tres et les prélats perdirent une partie
de leur troupeau , ce ne fut pas faute
d’avoir publié un très-grand nombre
de livres aussi bons qu on était capa-
ble d’en publier en ce temps-là. Cal-
vin et Bête n’auraient pas moins aisé-
ment répondu aux avis de ces doc-
teurs, qu’aux autres livres qui pa-
turent.

Notez ne M. Vsrillas , dans l’his-
toire Ide enri Il (79), suppose que
les députés de Sorbonne qui eurent or-
dre de s’aller plaindre de l’oraison fu-
nèbre de François I". , où Castellan
avait nié le purgatoire , devaient l’ac-
cuser de trois autres choses , dont la
seconde était la suppression des avis.

(79) l’as. 69. édit. de Hollande.

CASTELVETRO (LOUIS) , Mo.
dénois , un des plus subtils écri-
vains du XVI’. siècle, est princi-
palement connu par son com-
mentaire sur la Poétique d’Aris-
tote. MM. Moréri et Teissier (a)
instruiront amplement de son
histoire ceux qui les consulte-
ront. Je ne m’arrêterai qu’à une
chosequ’ils n’ont pas développée,

et qui regarde le procès qu’il eut
au tribunal de l’inquisition (A).
C’était un homme ui aimait
trop à critiquer (B). . de Thon
marque sa mort sous l’an [57 1 *.

Si sa trop forte inclination à
critiquer était blâmable , la fai-
blesse qu’il avait de ne vouloir

(a) Éloges tirés de M. de Thou, (am. I ,
1ms- 39°-

’ Leclerc dit que Castelvetro était né en
1505 , et qu’il a un hon article dans le tome
1X des Mémoires de Nicernn.

CASTELVETRO.
pas être. critiqué et l’eluporte-
ment qu’on lui impute contre
ses censeurs, l’étaient beaucoup
plus. On prétend qu’il employa
contre eux les voies de fait à
toute outrance (C). Sa manière
de citer ne valait rien: j’en ai
parlé dans la préface de ce Dio-
tionnaire (à); mais Vous verrez
ce fait-là plus amplement dans
la suite du Ménagiana (c). Vous
y trouverez aussi que le feu
ayant pris à la maison de Cas-
telvetro , il se mit à crier .- la
Poêtica , sauvez ma Poétique , et
que la meilleure édition de ce
livre est celle de Vienne en Au-
triche. On pouvait ajouter qu’il
avait raison de faire paraître par
les cris qu’il fit durant l’incen-
die , qu’il considérait cet ou-
vrage comme la meilleure pro-
duction de sa plume. On connut
à une semblable marque quel
était le tableau qu’un fameux
peintre de l’anti uité estimait le
plus. Les autres ecrits de Castel-
vetro n’approchent pas de la force
de sa Poétique, qui néanmoins
est un ouvrage ou l’on a trouvé
beaucoup de défauts (D). Il y a
quelques traités de cet auteur ,
qui, en qualité de posthumes
(E), sont destitués de la meil-
leure partie du patrimoine qu’il
leur eût laissé s’il les eût donnés

lui-même au public.

(lb!) Dan: telle de la première édition, a

I .(c) d la page 8s de l’édition du Hollande.

(A) Je ne m’arMIemi n’ait"...
proses qu’il eut au tribunal de l’in-
quisitiorgJ Pour en éviter les suites ,
1 se retira dans les pays protestans.
Il aurait voulu se présenter au con-
cile , afin d’y faire juger sa causa ç
mais le pape fit savoir au cardinal de

. Mantoue, son légat, que, puisque le
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Castelvetro avait été déféré à l’inqui-i

sition de Rome ,.il fallait qu’il s’y ren-
dît en qualité d’accusé. Le pape le fit

assurer qu’il le traiterait le plus dou-
cement qu’il serait possible; que , s’il
le trouvait innocent , il ne se conten-
terait as de I’absoudre, il lui ferait’
aussi u bien g et que , s’il le trouvait
coupable, il n’exigerait de lui u’un
désaveu en particulier. La con nue
que prit Castelvetro en ces promesses

u pape ne dura pas , et ne lui servit
de rien. Il se présenta au tribunal de
l’inquisition , et y fut interrogé trois

.fois (t); mais se sentant embarrassé
par les demandes qui lui étaient fai-
tes , et surtout à cause d’un certain
livre de Mélanchthon qu’il avait tra-
duit cn italien , il prit la fuite, et
il aima mieux s’ex oser à tout ce
que l’on prononcerait de plus infâme
coutre lui par contumace , que de
se livrer à la discrétion de ses ju-
ges en in lorant leur clémence. Il se
retira à âlc , et y mourut repen-
tant de ses erreurs , à ce qu’un auteur
a dit (a). Le cardinal Palavicin ju e
juge n’en faveur des beaux écrits u
Caste vetro , on doit se rendre facile
à ajouter foi à cet auteur. Quant-
quam adjumentum quad ipsius strlus
suppeditauit olitioribus jucumliorl-
busque discip inis , observationum ra-
ritate , commentationum subtilitate ,
pmmemtur ut grati animi causâfitles
benignè habeatur auctori narranll ,
ipsum postremà resipuisse

(B) Il aimait trop à critiquen] M.
Teissier rapporte un passage de Bal-
zac touchant notre Castelvetro (4):
j’en rapporterai un autre. a Je suis
a bien avant dans la querelle d’Anni-
n bal Caro, mais je ne change point
n de passion , et l’estime tou’ours plus
n honnêtehommeque son a versaire,
a quoique peut-être son adversaire
a soit plus grand docteur que lui. Je
a n’ai guère vu de grammairien de la

(1)14 u , la 14 et le v7 d’octobre 1560. Po-
lanc., Histoire du Concile de Trente, tu. X7,
chap. X. au... x5.

(a) Tiré de l’HiItoire du Concile de Trente,
du cardinal Pal-ricin, liv. KV, chap. X
man. :5.

(3) Priam , la même.
(à) Éloge; tirés de M, de Thon , tom. I, yang.

t

3go. Noter que dans sa recoud: édition , qui a i
paru depuis la première impression de cet an-

, sicle, il a rapport! une partie de l’autre par
une de Balzac que l’on «ou in".

n force de ce Modénois (5) , soit ici ,
n sont dans les Commentaires sur la
a: poétique d’Aristote. Il faut flouer
n pourtant qu’il pèche quelquefois
u par trop de subtilité , et u’au reste
n c’était. un ennemi public qui ne
n pouvait souffrir le mériteni la ré-
» utatlou de ersonne. uC’est ce ne
Ba zac (6) écrivait à Chapelain , lan
i640. Le père Rapin (7) assure un
Castelvetro est un. esprit nature le-
ment chagnn qui, par une humeur
contrariante, se fait une loi de trouver
toujours à redire au texte d’Aristote.
0h! que c’est un mauvais caractère
que l’es rit de contradiction! Il fait
remuer es bornes les plus sacrées.

(C) Il employa contre ses censeurs
les voies tîe fait à toute outrance] Ll-
sez ces paroles de M. Chevreau: on
les trouve dans une lettre qu’il écri-
vit à M. de la Meuardière. a Je viens
n d’acheverdelire votre Poétique, ou
a vous traitez Castelvetro d’uneétran-
n ge sorte : et peut-être qu’autrefois
n vous n’y eussiez pas trouvé votre
a compte , s’il est vrai ce que Pasquin
n lui a reproché en quel ne endroit ,
» Qu’il passait de la angue aux
n mains , de la plume aufer, de
» l’encre au sang : et qu’il ait fait.
» assassiner t un fort galant homme
n qui avait pris la liberté de lui con-
» tretlire (8) ».

(D) Sa Poétique est un ouvrage ou
l’on a trouvé beaucoup de défauts.]
Consultez M. de la Menardière dans la
préface de sa Poétique , et si vous ne
trouvez pas cet ouvrage-là , recourez
à M. Teissier qui en a donné des ex-
traits (9). M. de Scudéri ayant réfuté
l’opinion du Tasse , que la morale
n’est pas l’objet du poëte , qui ne doit
son cr qu’à divertir, ajoute a que le
a asse n’a pas été seul dans une er-
n reur si peu raisonnable z Castelve-
a tro quoique grand homme , a por.
a té la disparate bien lus loin que»
n lui ; et après avoir use la moitié de
n sa vie sur la Poétique d’Aristote ,
» et. mis dans cet ouvrage tout son

(5) Castelvetro fait Modène.
(6) Lettre V du 7°. livre.
(7) France du Réflexions sur l’Art poétique.

i Leclerc traite cette accusation de calomnia.
(8) Chevreau , OEuvres mêlées , puy. 330,

édition de la Hale. :697.
(9) Toissier. Éloge: tirés de M. de Thon.

tons. I, pag. 391.
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» latin , il nous a dit que la poésie
’) n’a été inventée que par dilettare ,

a) e par ricreare gli unirai dalla mua
A) multitudine , e del commune popo-
a la. Voilà véritablement un art qui
n mériterait bien, si telle était sa
2) fin , qu’Aristote se fût amusé à nous
» en donner des règles! et Castelve-
» tro lui-même aurait bien employé
a; son temps. si son labeur n était
D) propre qu’à mieux divertir lara-
n mille !

n De mîme l’araignée , en (un: son ordure,
n Un toute sa vie, et ne au n’en qui dure,

)) a dit un de nos plus fameux poëtes.
» Mais ce n’est as la seule hérésie de
n cetauteur qui, eu ile lignes après,
n dit qu’Empe’doc e, Lucrèce , Nican-
in dise , Hésiode, Virgile, et plusieurs
n autres qu’il nomme , ne sont pas
a; poëles , arec que les seiences sont
in traitées sans leurs ouvrages. ll de-
» vait donc dégrader Homère, comme
a) les autres , et plus que les autres ,
r puisque à peine y a-t-il’un art ni
D une science en toutes les connais-
» sauces des hommes, que l’on ne
» trouve dans l’lliade et dans l’Odys-
r sée (Io). » Je laisse les autres obser-
vations qu’il fait contre la maxime du
Castelvetro.

(E Il y a de lui quelque traités......
post umes.] L’ouvrage qui a pour t1-
tre Le rime del Petrarca sposte per
Lodouico Castelvetro , fut publié par
les soins de Jacques Castelvetro ; ne-
veu de l’auteur. Ce neveu avoue que
son oncle n’y avait pas mis la der-
nière main , avegna che non habbia-
na riceuuto dal lan) autore quella
perfettione , elle , vivendo egli , e ri-
ueggendogli , aurebbe pointa [ora
dans. Il nous apprend dans son épître
dédicatoire datée de Modène , la I".
de février 1582 , que feu Jean-Marie
Castelvetro, son ère , avait publié
tr nua operelta di odovico Castelve-
n tro , suo fratello.....da lui detlata
n ne gli ultimi giorni delIaIVita sua ,
n per corregere alcunl full] da altri
z: commessi in materia (li lettere, cd
n insieme con essa una giunta faim
N dalla stesso suo’ fratello ad uno de
» libri délia lingua di M. Pietro Bem-
a» b0. u Cette ex nsition du Pétrarque
fut imprimée à âle , in-4°. , cette an-

(yo) Scudêri. p une de l’Alarie - 6édition 41:11 nef. . ’ m ’

CASTILLE.
née-là, aux dépens de Pierre Seda-
buoni , marchand libraire.

CASTILLE (Amusant: , X°. un
mon , n01 ne) , plus fameux par
son application à l’astronomie
que ar sa couronne, commença
de rogner l’an l 252. Les premiers
embarras ou il se trouva rocé-
derent de l’injuste fantaisie u’il
s’était mise dans la tête de repu-
dier sa femme (a) , sous prétexte
de stérilité, et d’en envoyer
chercher une autre à la cour de
Danemarck. Le roi d’Aragon ,
son beau-père, témoigna vouloir
s’opposer à l’affront qu’on voulait

faire à sa fille; mais je ne sais
s’il y aurait réussi : la rossesse
de la reine dont on s aperçut
dans le temps que la princesse
de Dauemarck arriva (à) ,.fut
sans doute la véritable raison
pourquoi le divorce n’eut point

e lieu. La reine passa d’une ex-
trémité à l’autre : elle eut neuf
enfans ; c’était plus qu’il n’en

fallait pour le bonheur et pour
le repos de son mari ; ce fut
pour ses échés qu’il eut une
femme si fliconde (c). Encore ne
se contenta-t-il pas de cette fé-
condité; il fit ailleurs quelques
enfans à la dérobée. Pour ce qui
est de la princesse de Danemarck,
elle ne retourna point dans son
pays z l’archevêque de Séville ,
frère du roi , quitta le petit col-
let pour l’amour d’elle, et l’é-

pousa ; mais ce pis-aller ne la sa-
tisfaisait guère : le chagrin et le
ressentiment de l’injure la firent

(a) [dans ou Violente, fille du roi d’1-
mon.

(b) En 1255.
(c) Quelques-uns de ses enfant furent de

au: dont Ovide, Meum., lib. lI vs. [48 ,

du .- ’Film: nue dieu: patries inqnirit in nm
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mourir bientôt. Alfonse n’était
aimé ni de ses sujets , ni des rois
voisins , et cependant sa ré u-
tation était fort brillante ans
les pays éloignés. Son savoir, ses.
lumières , son éloquence , sa po-

litique y faisaient du bruit , et
c’est ce qui obligea une partie des
électeurs à lui conférer (d) la cou-
ronne impériale (A), pendant que
l’autre parti élut Richard, comte
de Cornouaille, frère de Henri,
roi d’Angleterre. Alfonse n’alla

point soutenir par sa présence le
parti qui l’avait élu, de sorte
que son titre d’empereur ne fut
jamais une chose bien réelle. On
se lassa de l’attendre , et comme
les suffrages ne se pouvaient réu-
nir sur son concurrent, (car il
était mort) on procéda à une
nouvelle élection. On donna (e)
l’empire à Rodolphe , comte de
Habsbour , nonobstant les op-
positions es ambassadeurs d’Al-
fonse. Le pape reconnut lio-
dolphe pour empereur; et n’ayan t
pu obtenir d’AIfonse , qui l’alla
trouver à Beaucaire sur le Rhône,
la renonciation à ses droits , il
l’obtint enfin par les menaces de
l’excommunication , et lui ac-
corda quelque dédommagement
sur les dîmes de l’église (B). J’ai

déjà dit que ce prince n’était pas

aimé de ses sujets. Il eut sur les
bras àdplusieurs reprises les com-
plots e rands seigneurs , qui
savaient ort bien pratiquer es
intelli onces avec les princes voi.
sius. afin il vit son fils Sanche
à la tête d’une uissante faction,
qui se rendit fiirmidable par. le
mécontentement ou étaient les
peuples à cause du changement

(d) En 1256. ou, sélon d’autres, en I258.
(a) En 1:73.

TOME lY.

56!
des monnaies , et à cause des
moyens iniques dont il se ser-
vait pour réparer l’épuisement
de son épargne. Cette rébellion
lui devait être d’autant plus sen-
sible , qu’elle était accompagnée

de beaucoup d’ingratitude; car
il avait consenti (f), en faveur
de Sanche , à exclure de sa suc-
cession les fils du défunt prince
Ferdinand , son fils aîné (g). Il
est vrai qu’il ne l’avait fait que
pour éviter les troubles qu’on
avait à craindre de la part de
Sanche ,- si on ne lui sacrifiait

as les droits des enfans de Fer-
dinand. Ce sacrifice ne fit qu’ap-
porter quel ues délais aux guer-
res civiles. ganche assuré de suc-
céder à son père n’était as con-

tent; il trouvait qu’Al onse ne
mourait pas assez tôt: c’est pour-
quoi, las d’avoir attendu quel-
ques années , il prit les armes ,
il se fortifia du secours du roi
de Grenade , il assembla à Valla-
dolid les états du royaume , il
accorda tout ce.qu’on voulut aux
députés ; et s’il refusa le titre de

roi, ce fut ou parce qu’il lui suf-
fisait de posseder le solide de
l’autorité royale , ou pour exci--
ter davantage l’alfection des peu-
ples. En un mot , le prince Em-
manuel , son oncle, prononça
en pleins états sentence de déq
position contre le roi, qui pen-
dant cela tenait une autre assem-
blée beaucoup moins nombreuse
à Tolède , ou , pour vouloir trop
garder un certain milieu , Il
n’eut ni assez de hardiesse , ni

(f) En 1276.
(g; Qui était mon l’un 1275, et par son

contrat de mariage avec Blanche, fille de
saint Louis . ses enfilas le devaient représen-
ter, s’il mourait avant son père. Méxcrai,
Abrégé chronologique, à l’année 17.69.

36
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assez de circonspection. Les se-
cours qu’il obtint du roi de Ma-
roc lui servirent de peu de chose:
la malédiction qu il prononça
solennellement contre Sanche ,
ne jeta aucun scrupule dans l’âme

de ce rebelle (C). Ce fils endurci
ne se soucia ni des foudres de son
père temporel, ni de ceux de
son père spirituel ; car il se mo-
qua de l’excommunication du
pape (D). Mais il y eut quelques
villes qui l’abandonnèreat , à
cause de l’interdit venu de Rome
sur ceux qui suivraient son parti.
Deux de ses frères l’abandonne--
rent aussi. La mort d’Alfonse
mit fin à cette guerre civile l’an
1284. Il ordonna que son cœur
fût enterré sur le Calvaire , mais
on n’exécute point cet ordre.
Son cœur et ses entrailles sont
à Murcie et son co s a. Séville.
C’est le premier r01 de Castille
qui ait permis ne tous les actes
publics ussent ressés en langue
vu] aire (E). Il fit traduire la
Bib e en même langue (h). Il ne
fut heureux , ni en femme (F) ,
ni en enfans , ni en sujets. Per-
sonne n” nore les grandes dé-
penses qu il fit en observations
astronomiques (G), et la critique
qu’on lui attribue des œuvres de
Dieu (H). On prétend que les
prédictions astrologiques furent
cause du malheur qui l’accabla
(I). Il serait à souhaiter pour
l’honneur des sciences, qu’un
prince ni en était si orné (K) ,
eût con uit ses peuples avec plus
de bonheur et plus de sagesse.
On avait commencé sous le rè-
gne de son.père à former un
code ou un corps de droit. Ce

(ME: Marina: Historii.

’CASTILIiE. ’
grand ouvrage fut achevé par
ses soins. On ne fit aucun compte
de son testament, par lequel il
avait laissé son royaume à Al-
fonse, son petit-fils (L), par
substitution à Ferdinand , frère
d’Alfonse , et puis à Philippe ,
roi de France (i). Souche se
maintint sur le trône , pendant
que ses neveux avaient de la
eine à jouir de la liberté. Io-

ante , leur grand’mère, s’était

réfugiée de bonne heure avec
eux à la cour du roi d’Aragon ,
pour éviter l’attentat que leur
oncle eût apparemment formé
sur leur vie, ndant même celle
d’Alfonse , sil les avait eus en
sa puissance. Tant il est vrai que
l’envie de régner étoulfe tous les
sentimens de l’humanité, et ren-
verse toute la ’ustice l Cette ré-
flexion est de huitain (M).

(a Marin. , lib. UV, cap. Vu;

(A) Une partie des électeurs lui
coqfe’ra la couronne impériale-J Ceux

u: disent qu’il la refusa se trompent.
anches-uns joignent à cette erreur
une assez plaisante remarque; c’est
qu’il, se contenta du simple titre d’em-
pereur d’Occident: Imperium ennu-
nioum oblatum recusavit, Occidenta-
lis mule contentas (l). Lorsqu’on re-
fuse un royaume , on ne le met point

rmi ses titres ; et de plus , l’en: ile
’Allemagne et l’empire d’Occi ut

ne sont pas deux di ités difl’e’ren-
tes. La vérité est qu’ lfonse ac la
l’empire , et ’il eut un véri le
dessein d’en al et prendre possession ;
mais pour avoir été mal à repos ce

ne F abius avait été quand il’lo fallait
a) , il ruina entièrement ses d’aires.
Ainsi il ne se contenta pas du ti-
tre , mais contre son gré , il n’eut que
cela. Je ne vois aucun fondement dans
ce que disent quelques-uns , qu’après
avoir reflué l’empire il se laissa per-
suader par les artifices intéressés du

a) Rohan, Lexic. unir. , vol. I, p13. 89.
a) Marins le nomme mus louvent cumuler.
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pape de l’accepter. Oblatum ab elæ-
toribus imperium modeste depmcatua
est , syrienne? sur VÙII en ipso testa.-
tus, est uàm verè persuasâmu’bua
pontifiois exandri auras «ledit, qui
sui commodi...... muid eum ont a-
vit ut oblature imper-ü oriental: a)»
munis acculant, et que)» moudra:
titulum usurpant..." multas..... mo-
lestias..’... a: "tu: est (3). Ilsajou-
lent que son fi le dépouilla du royau-
me , qt le lui rendit ensuite (4). Le
dernière de ces Jeux choses en très-

faiiæie 1 rd) a e uiacco a uede’a
dtl)m 1 ment .rlur les (11:28:84 Elle l’é-

ise. a ui permit s a ro-grier la trâiiiîme partie des diriges ,
agnelle on avait accoutumé d’em-

plo et à la construction et à la répa-
ration des lieux sacrés. Les rois de
Castille commencèrent alors à mettre
la main sur les revenus ecclésiasti-
ques. Voilà ce que nous apprend
Marina (5). M. e fleurai va plus
loin; il faut l’entendre. Le roi Al-
fonse , ( 6 , dit-il, céda et remit son
droit à la ’sposition du pape , moyen-
nant la levée des décimes qu’il lui ao-
eordu sur le clergé de son "glume ,
pour faire la nem aux auras.
Ainsi , les de ommagemens , quel-v
que chose qui arrive , se prennent
toujours sur le euplequipaye tout ’.
Pour ce coup-l le peuple ne fut point
chargé de nouveau s n’eût-il îpoint
payé é alement la dime? Il n. eut
que le c erge’ qui en soumit : or l a 51e
bonnes épaules; il ne faut pas le plain-
dre. M. de Mézerai entendait peut-
étre que le clergé ne manque jamais
d’inventions pour se dédommager sur
le peuple : c’est [me autre affaire.

I (C) La malédiction iu’il renonça
solennellement contre une e ne je-
ta aucun scrupule dans l’esprit de ce
rebelle. Il me semble que mon lec-
teur ne oit pas être fâché de trouver
ici les paroles dont Marions s’est servi.

(3l M. , l’heur. un. . rag. fi.
(4) Omnia concilia et cqwifllm modem

un, rùtino: honore: "pas tandem recepan-
vil. dam, ibid.

(5) Lib. X11], salifia.
(6) Mhnai, Abrégé clam. , à l’an n74.
’ c La vraie réponse au lexie de Métal-li

. était. dit Leclerc. de dire que ce! lainerien
a qui avait la me pleine de tram piqueur centra
. mufle me: rançon. criait souvent [Mienne
n en. r’ chie i ce qu’l disait. n

563
A]: Alphonse. , regs Lis-pali in publia)
convenus Sanaiusfisriali carmine de-
vons: , et jure paterno diris camera-
u’onibus caput revinctus , regnique
succession spoliatus est , octavo men.
si! novembris die (7) ........ Alfonse ne
gagna rien à cela : son fils n’en sentit
mini de remords (8) , et eut même le

nheur de régner comme un bon
prince:A de sorte qu’il fit mentir Ia’
maxime de Salluste , imperium facile
üs amblas minceur quibus initia para-
tum est (g) : il exerça bien une auto-
rité qu’il avait acquise criminelled
meut. Spoliati ejectique patrie nota
ad poucn’tatem infamie .- alioqui in
banorum principum numero : impe-
rium enimflagitio parfum bonis arti-
bur etcrcuit( Io). C est quelque chose;
c’est même beaucoup. v
- (D) Son se un de l’amont;

muniaation du pape. Voyons encore
les expressions de Mariana. Nouum ,
dibil (1 l) , e: Italid (subsidium peti-
lun) religionir objectd specie. banc-
tius apud Martiaux: ponufieem maxi-
mumper cretonne de impietate alquc
ingrati unirai mati postulats" super-
stite peut in omnia regni jura inva«
risse , neque plus ambitionne mg ’
senisabitum expectare.Ergô in. impio-
mm loco haberi mandatum est quia-nm.
que relieto Alphonse pantes sequ-
nntur : dati etiamjudicesh pontifies
in ’caussd .- tubes et appât: Sanctio atl-
dicta a: "tu christiano sunfioüs in- l
terdizerunt. [taque oasien tempore
non aident de mussé in Aragonid et
Castelld sacrorum ucluti Justitium

fait , mœstd provincid , 6’11qu
judipzlnç , si cos miscewtur, ex-
trema uœvis comtm’nanti. Voilà. le
cas qu’i faisait des foudres du Vati-
can; il menaçait des peines les plus ri-
gourous!!! les subdélégués du pape .
sils tombaient entre ses mains.

(E) C”est lepremiermi de Castille
qui ai: permis que les actes ablier
fussent dusses en langue y gain. ]
Je ne sais pour uoi Marina attribue
à ce règlementtl’i oranee et la bar-
barie qui se répan irent dans l’E a,-
gne; car elles ne furent pas moi res
en France, encore qu’un pareil règle-

(7) Mari-na. lib. 11V. cap. F.
(8l Sanctiu: neque ni religions lueur.
29) Sallmt.. in une]: Belli Catilin.
la) lutinai. lib. X17, up. VIH.

(Il) "id. , cap. "I.
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ment n’y ait été établi que sous le rè-

ue de tançois PIS; et il est même
rai ne l’étude du beau latin n’a ja-

mais té lus à la mode dans ce royau-
me que epuis qu’on ordonna que tous
les actes publics seraient écrits en
français. licoutons Maxima. Primas
Hispaniœ regam vendendi atque pa-
eiscendi vulgan’ Hispanorum lingad
potestatem -concessit , eam lingam:
nimiriun qua: radier erat axe-clerc
locupletareque ce decneto cupiebat,
sacms Bibliorum libms in maternant
linguam vertendos etiam curavit. En:
eo tempore in regiis diplomatibus ne
publiois in tobulis lutina lingua cujus
ante’a usas erat desiit usurpari, amie
padenda litterarum ignoratio in nos-
tram gentem arque atramqueordinem
invasit ( la).

(F) Il nefat point heureux.....en
mm.] Je trouve dans une chroni-

que d’Ara on , insérée-au lll’. volu-

me de 1’ is ania illustrata (13 ) ,
qu’lolante, emme d’Alfonse ,-ne re-
tourna chez son mari qu’à re ret a-
près qu’elle se fut Cuvée en ragon
avec ses deux petits-fils. Ce n’est pas
le principal. Le chroniqueur ajoute
qu’elle passait pour impudique. [clans
ad virum ingratis decedit: quæ mag-
norum re amfilia, azor, et anus
sammo dgdecore impudicitiæ filmant.
efiiigere non potuit.

(G) Personne n’ignore les grandes
dépenses qu’il t en observations as-
tronomiques] employa princi ale-
rnent le travail de nel ues ha iles
Juifs qu’il fit venir à ol de. Lei-ab-
bit! Isaac Kazan (14) fut celui ui con-
tribua le plus à dresser les t. les ais--
tronomiques que l’on nomme Alfa]:-
sines , et qui parurent l’an [270 : les
Juifs de Séville soutiennent ne ce rab-
bin en est l’auteur (15). A fonse dé-
pensa à cet ouvrage quarante mille
ducats selon Vossius, quadraginta du-
catorum millia : mais apparemment
il a voulu dire quadringenta, ou bien

(Il) Marina. X17, cap. 711]. Voici
ce qu’il dit au livre XIII. chap. Il! : primas
libyenne regain lutina lingue usai in publieir
tabulù antiquelo Hùpanieam lingam subm-

tua. -(13) P13. "3.
(14) (ferois-dire, chantre. Il eut en nom, à

taure qu’il fait: chinure de la synagogue de
Tolède. Voisins. de Soient. nathan. . puy. me.

(15) August. Ricius, in libre de Moto ont":
Sphr: , apud Verdun , ibid.
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il s’est servi d’un livre dans lequel les

imprimeurs avaient mis quadra inta
au lieu de quadringenta ; car SI Al-
fonse n’avait dépensé à cet ouvrage
que quarante mi le ducats , ce ne se-
rait point la peine .d’en parlers et
nous trouvons dans d’autres auteurs
la somme de quatre cent mille ducats
(r6). Mais ce n’est point par-là que
ces tables astronoml ues coûtèrent le
plus au roi de Casti le: leur cherté
consiste princix alement en ce qu’elles
furent cause qu ilperdit l’em ire d’Al-
lemagne. C’est à quoi sans oute Ma-
riana faisait allusion lorsqu’il disait
qu’Alfonse perdit la terre a force de
contempler le ciel. Erat Alphonso
sublime ingenium , sed incautum , sa:
perbæ dures, lingua etulans, line-
ris potiùs uam civ’ ibus actibas in-
structus , umqae occlura considerat
obsewa ue aura, ter-ranz amisit (x7).
Il fixa l’ poque de ces tables au pre-
mier jour de juin 1152 , qui était ce-
lui de son avénement à la couronne ;
et il ré la de telle manière la concur-
rencedge ce premier ’our de juin aux
autres époques , qu’ll le fit tomber
sur le deux cent trentième jour de
l’an aooo de Père de Nabonassar, et
ainsi des autres, comme on le peut
voir dans Morel-i.

(il) ..... et la critique qu’on lui at-
tribue des œuvres de Dieu. ] Mariana
dit en énéral qu’Alfonse avait osé
blâmerîes œuvres de la Providence ,
et la construction de notre c0 s (18).
Pour toute preuve de tee faiti’lpn’allè-
gue qu’une tradition vulgaire , qui s’é-
tait conservée de main en main. C’est
une marque que l’histoire contempo-
raine ne s’était point chargée de ces
discours libertins du roi de Castille ,
et n’y avait point apposé le sceau ,

ont empêcher qu’on ne fût en doute
l’a-dessus dans les siècles à venir. Cet
historien ajoute que Dieu unit très
imminent, ar la rébellion e Sanche,
a langue t méraire d’Alfonse. Ema-
nuel sarte patruus (Sanctii) suo et
aliorum pmcemmnomine Alphonsum
publiai sententid in conventu mnun-
ciatd regno privavit, ea’ c amitale

SIS) Erpendü in banc un ad ramena
mi lia aureonun. Sethu Calviauu. ad muni
1:52. Matthias , Tbeatr. bill. , pag. Modri

et que!" cent mille (ont. .
l (s7) Marins, lib. X111, que. XX.

(18) Idem , lib. X17, cap. V.
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dignum quàd diuinæ-pmuidensia ope-
ra, et humani corporis fabricam in-
signi linguæ procacitate ’ eniique
confidentid acousare ausus uerit, uti
vulgà hominum opinio est, ab antiquo
dut-ta per manas. Vocis stoliditutem
numen justissimè vindieauit. Encore
que le silence d’un si sa e historien ,
par rapport au système e Ptolomée ,
doive être de quelque poids , je ne
laisse pas de croire ue si Alfonse
porta sa criti ne audacieuse sur quel-
que partie de ’univers, ce fut sur les
sphères célestes. Car outre u’il n’é-

tudia rien tant que cela , 1 est sur
que les astronomes expliquaient alors
le mouvement des cieux par des bry-
pothèses si embarrassées et si con u-
ses, qu’elles ne faisaient point. d’hon-
neur à Dieu, et ne répondaient nulu .
lement à l’idée d’un abile ouvrier.
Il y a donc apparence que ce fut en
considérant cette multitude de sphè-
res dont le système de Ptolomée est
composé , tant de cercles excentri-
ques , tant d’épicycles , tant de libra-
tions , tant de déférant; , qu’il lui é-
chappa de dire , que si Dieu l’eût ap-
pelé à son conseil, quand il fit le
monde , il lui eût donné de bons avis
(19). Avant que d’aller plus loin,
mettons ici le correctif qu un auteur
moderne nous su gère (au). Si le roi
de Castille avait it sous condition ce
que l’on veut u’il ait dit absolument,
i aurait été art excusable: au lieu
des paroles rap orties ci-dessus, ser-
vez-vous de cel es-ci : « ne si Dieu
a) avait fait le monde tel ’on le su -
» pose dans le système Ptolomee,
si on pourrait lui donner de bans avis
a. pour une autre. fois ,.et vous dimi-
» nuerez de beaucoup la hardiesse
n scandaleuse d’Alfonse. n Lipse ne
rapporte pas la chose comme si: elle
regardait en particulier la disposition
des cieux - il se tient dans le général.
Mitior, lin-il (al), Aumoln x Ha-
Eaniæ regis , sed non melior vox au:

(r9) Je me un du leur!" de l’auteur de la
Pluraliu’ des monda. L’alibi-ru de tous ces
cercles , dit-il , page 15 da,l’e’düion de Hollan-
de, était si "and (que dans un temps ou l’on
no ConIIlIIIÎI encore rien de meilleur, un I2!
d’Arsgon. ( faute d’impression , à en ne je
crois , pour roi de Castille . ) glanâmes ena-

e ticien . mais apparemment [on peu dévot, di-
Ilit que si Dieu, etc.

(sa) Nouvelles de la République du Lettre: ,
mai 1686. 1ms. 488. l(a!) Menin. et exempl. pelu" cap. N’-
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sensuslllqui solitus pmvidentiam it-
idem c pare et diacre: si principio
mundii se Duo adfuisset, malta me-
lins o inatiùsque condenda fuisse..
Lilpse ne cite personne; mais le père
T éoplaile Ra naud (un), en rappor-
tant cette m e impertinence, allè-
gue Marina , Boderlcus Sanctius (a3)
et Alfonse Spina Un compila-
teur moderne ajouterqu’ù peine le roi
eut-il proféré ce blasphémer, ue’ le

foudre tomba dans le lit où i ’était’
couché, mit en poudre sa femme et
Jeux de ses enfans; u’il prit la
fuite par les chambres son alois,
suivi du foudre qui brûlatsa Ac mise,
et apparemment eütfait’ le’mdme de
sa personne s’il ne se fût msterne’
en terre pour demanderà leu par-
don Jason crime (a5). Notre com i-
lateur- nous rancie à Sanctius R0 e-
ue, àlMariana et à Bzovius. Mais ’e I
suis bien sur que Mariana ne pare
point de cela , et qu’il en aurait parlé
s’il y eût eu en Espagne uclque tra-
dition certaine d’un acci lent si-mer-
veilleur. Il savait sans doute ce qu’un
autre historien en rapporte ç puis donc
tfil’il n’en. a rien adopté , il faut croire

que la chose lui a paru bien suspecte
i su position. Quoi qu’il en soit,

une! . e précis du nmé- de Roderic
Sanohus 26). Le roi ré était souvent
son blasp ème, que-s” avait assisté
au conseil de Dieu lors de la création
de l’homme , il y aurait certaines
choses qui seraient en meilleur ordre
qu’elles ne sont. Sil: rincipio croa-
tionis humanæ Dei a tissimi consilio
in:erjùissot , nonnullæ meliùs ordii-
notiùsque condita fuisse. Le gouver-
neur de l’infantEmmanuel vit en songe
un ange qui lui a pritqu’il avait été
résolu au eonse’ céleste qu’Alfonse
mourrait détrôné», et même.- d’une
mort cruelle, s’il ne faisait pénitence.
Cet uverneur en demanda la raison:
on ui répondit que c’était, à cause
qu’Alphonse avait été assez téméraire

pour critiquer les œuvres de Dieu;
Blasphemiam Alphonsi nanamque te-

(n) Mini. Renaud. , Tract. de Ennu-
chia, paf. et m. 81.

(a!) Part. lVl-listori: , cap. r.
(14) In Foflalitio fidei. lib. 1V, com. [X3

hello 138.
(325) Le père L’Enl’ant , mais de man, paf,

1 .(26) Histor. bing. , part. 1V,,cap. F.
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meritatem divina opera corrige": mo-
lientis id mentisse : et lui commanda
d’aller exhorter ce prince à se repen-
tir. Le gouverneur obéit , mais Al-
fonse se moqua de lui, et répéta son
blasphème. Il était alors à En os.
Que ques jours après, comme il tait
à Ségovic , un ermite eut une sembla-
ble vision , et fut lui en rendre consp-
te, et l’exhorta à se rétracter: le roi
se mit en colère, le traita de fou , et
revint à sa chanson. La nuit suivante
il y eut de si horribles t êtes, ac-
compa ées de tonnerres , e foudres
et du: airs, qu’on eût dit que le ciel
allait tomber. Le feu du ciel brûla
dans la chambre d’Alfouse les ha-
bits du roi et ce!!! de la reine: alors
ce prince aux abois ayant fait venir
l’ermite , lui confessa son péché ,
pleura, s’humilia, se dédit de son blas-

hème; plus ilpleurait, plus on voyait
insinuer la tempête, et enfin elle

cessa. Roderic Sanctins , au emmen-
cement de ce récit, allègue les Anub-
les d’lîs gne (a7). et en’cela pour le

moins ne fautyoint douter qu’il ne
s’abuse; car si lesAondles en faisaient
mention , Marina, qui a écrit depuis
lui, et qui était infiniment plus babi-
le et plus judicieux que lui, n’aurait
point uniquement allégué la tradition

opulaire, ni supprimé les songes,
es tempêtes et le repentir. En tout

cas, le compilateur français rapporte
fidèlement ce prodige. Un ministre lu-
thérien applique au système des cieux
le blaspbeme d’Alfonse, et a’oute que

la punition de ce roi fut e mourir
en exil dans un pays étranger ( 28).
Cela est faux; car il mourut à Séville
(a9), l’une des villes qui avaient per-
sévéré dans l’obéissance.

(l) On prétend que lapidifions
astmno ’ ues furent cause du mal-
heur qui accablm] Ou dit qu’ayant
connu par l’astrologie qu’il serait dé-
possédé de son royaume, il devint si
soupçonneux , si défiant, si cruel,

u’il se fit un nombre innombrable
’ennensis, ce ui ruina ses afi’aires.

Il est fort possib e qu’une prédiction ,
qui n’est en soi qu’une chimère, de-
vienne un mal très-réel par la con-
duite qu’elle fait tenir. Les exemples

(17) Ut mulon: Hùpanomm annulai.
(nil)spi1.elins, in Felice Listes-etc , rag. :18 ,

’19.

(29) Mari-us , lib. X7, cap. VIL
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u’on allègue des prédictions qui ont

Été accomplies , sont presque tous bâ-
tis sur ce fondement. Mais écoutons
Marina. Id fore astra memorantpor-
tendisse ejus mis non ignare, si ars
est et non potins inane mortalium lu-
dibrium, 0d à prudentibus sem-
perraccusa itur, et se": er tamen pa-
tronos habebit. Ex eofePrunt suspica-
cem esse redditum , atque ex metu
susceptfi crudelitate magnum e’us odii
partent connaisse quæ illi c amitati
fait 3:2;

(K i s sciences ..... dont il était...
ornai] ll entendait l’astronomie ,s la
philosophie et l’histoire, comme s’il
n’avait été qu’un lhomme d’étude , et

il composa des livres sur le mouve-
ment des cieux , et sur l’histoire d’Es-

pagne , qui sont très-beaux. ad-
mirabilius quùm in castris educato ar-
maque à prima ætate tractana’ tan-
tum fuisse astmrum , philosopha: ,
rerurnque gestaram cognitianem ,
quanlam via: otiosi honnisses in ambré
assequuntur? Existant de astmrum
conveniOnibus, de Hispanicd Histo-
ne ab Alphonse édita volumina mag-
rw i nia, inmdibili studio (31).
Boderic Sanctius nous donne à enten-
dre u’Alfonse n’avait fait que don-
ner l rdre àzd’habiles gens de faire,
ces livres. Idem Alphonsus remm in
orbe geslarum librum accommodatric-
simum rsapientes scribifecit, quem
îenera cm historiant Hispani a pel-
ant (du) ..... . Astrologus appe latus

est. cujus nomme , neseio an sapien-
tid , tabula: Alphonsirt’æ et aliæ as-
trologicæ considerationes compilalœ
surit, et sub ejus ursin nomine lus-
trantur (33). Ceux qui aunant con-
sulter Nicolas Antonio 34) satisferont
bien sans doute leur curiosité sur ce

int-ci. Je ne sais où un ministre de
otterdam (35) a lu ce qu’il débita

touchant la jurisprudence d’Alfonse.
Le bus fait deditissimus , omnium
je populorum et gentiam de le [bus
volumina evolvit , ac septem ibros

(3o) Idem , lib. x": cap, 1x.
(si) Idem, lib. XI", cap. 1x.
32) Radins. Sonatine, au; advint-M

cap. .(i3) bien, mafia... r.
r(34)l?3nl valud ligna "4:5.

QI ollm I. I7." C I a«3m de manda. "la; ’
(35) Ridderus, de Enfin. cap. Il]. png.

161 , and Sauna. de libris, sang. ais.

I

w
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pro æquitatis moderau’arœ collegit, ut
et hominibus et divine cullui neces-
saria singulis innoLescerent. Cela sans
doute n’a pas d’autre fondement que
ce qui a été dit ci-dessus (36) touchant
la compilation du coutumier ou du
code de Castille, faite sous le règne
d’Alfonse; ce qui n’est pas une preu-
ve que ce prince ait entendu la juris-
prudence : à moins qu’on ne veuille
soutenir que Justinien était le lus
docte jurisconsulte de son siècle. on-
side’rez bien ce que je cite de Boderic
Sanctins, vous ne douterez pas que les
paroles du ministre de Rotterdam n’en
viennent : c’est peutâêtre de la tren-
tième main. Alphonsus legibus con-
dendis deditissimus fuit......... Leges
enim remarias in regnis suis legi 14è-
cit , lice! minimè ais subjieemtur. ’
mùm ex omnibus amarrai moderatione
et ratione ac æquitatis vibrarnine sép-
lem libres ques armas vacant insti-
tuit et salubriter compilavit, in qui-
bus sacratissimæ leges nom solùm ad
causas hominum decidendas , sed ad
divinum cultum diri endum angen-
dumque continentur. e serait se trom-
per grossièrement que de retendre
qu’Alfonse a été lui-même e compi-

lateur-de ces lois. Il a fait en cela le
. ersonna que Théodose , Justinien,

nuis Kif ont soutenu dans la corn-
pilation des codes qui portent leur
nom. Marina ne nos permet as d’en
douter. Ceux qui disent quAlfonse
avait lu la Bible quatorze fois (3.7) ,
lui attribuent ce qui ne convient qu’à
un autre Alfonse, roi d’A’ragon et
de Naples, nia vécu au KV’. siècle;
j’en parle ans son article (38). Ce
n’est: point. la seule chose que l’on
transporte de celui-ci sur celui-là :
Il. Hofman a donné au roi de Castiile,
outre les quatorze lectures du Vieux
et du Nouveau Testament, ce qu’An-
laine Panormite ra otte touchant
l’inclination du roi e Naples pour
les sciences , et touchant la guérison
d’une maladie paria lecture de Quinte-
Curce. En récompense , M. Lloyd
transporte sur le roi d’Aragon le tra-
vail et la dépense des tables astrono-
miques du roide Castille.

536) rer: la n du une.
37) mûri dit «Moufles nuai, "in".

bidon, p45. m. 691i, ois, à me de cela , il
le nomme regain ium et religiosissinun. ’

(38) Nsnu ( Klfonse I".. roi de), remar-
que (C), ver! la fin, Mme XI. ’

(L) Il avait laissé son royaume à
,Aybnse, son petitY’iLÂî. ] Concilier.
de là ue le bon feui lant dom Pierre
de Saint-Romuald avait puisé dans
des sources bien bourbeuses lorsqu’il
a écrit a qu’Alfonse déclara pour
r son successeur à la couronne le pui-
» né de ses enfans , le préférant à son
n aîné Sanche , pour avoir trouvé par
r les règles de son astrologie qu’il se-
» rait: le plus favorise des astres , ce
n qui fut cause de leur haine mutuel-
» le , et enfin de la mort de ce puîné
» et de la sienne propre : car l’aine ,
n ne pouvant sup .orter’cette exhéré-
n dation , se rebe la contre lui, le fit
si mourir en prison , et tua’son frère,
» puis se saisit de la couronne u
il n’est pas possible d’accumuler plus
de mensonges les me suries autres
qu’il n’y en a la; et néanmoins ce pas-
sa e a servi (4o) et servira d’original
a gitan d’autres compilateurs.

(M) Cette réflexion est le Maria-
liapportons ses paroles. Vidan-
tes Castellan regina nepotum-ætatem
in quos potissimùm en! propensa lu-
dibrio esse (bien: Sanctio prœlato ,
neque satis ab ejus injurùî tutam, us-
ne adeà omnia jura pervertit critic-
ilis imperundi officia , fuguas me-

ditata......... eum ’
abiit , glaireuse naquicqumn cùm res
esse! in icata prohibera comme do»
lenteque , adeà in nulld sut proprifi
regnique clade mouen’ mugis posais-
set (40...... Gallo rugi curæ crut ne
in patrui potestatem redue-li salutis ,
libertatis certè pericldum adirent, non
ignam natumm momlium ambitio-
sans et imerii cupiditate in crudeli-
taLem pronam esse Cette peintu-
re est fort bonne.

(39) [une du ne». chum, a»... tu, a
l’ami. 13th.

au) Le père L’Enl’ent l’a inn’r! dans son

mais de man, p45. 143.
(41) Hui-n . lib. Kir, cap. l".
(4a) Idem , ibid. , cap. 17.

CASTILLE (BLANCHE ne),
reine de France , mère de saint
Louis , eut de très-grandes qua-
lités. Elle était fille d’Alfonse ,

roi de Castille, et fut mariée à
Louis de France, fils aîné de
Philippe-Auguste (a), le 9.3 de

(a) d Pur-mur , en Normandie.

lis in Aragoniam ’
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mai 1200. Elle fut couronnée
avec son mari Louis VIH , le 6
d’août 1223 et déclarée ré ente

par la dernière volonté e ce
prince au mois de novembre
1226. Louis 1X , leur fils aîné ,
commençait alors sa douzième
année , et en ce temps-là les
rois de France n’étaient majeurs
qu’à l’âge de vingt-un ans ac-

complis :
cette dame fut d’une assez lon-

ue durée pour lui donner lieu
de faire éclater son habileté et
son courage. Elle eut besoin de
l’un et de l’autre de ces talens ;
car à peine eut-on couronné le
jeune roi, le 1". décembre 1226,
qu’il s’éleva une terrible guerre

civile. Les princes et les grands
se liguèrent, et prirent pour
fondement de leur ligue , ne la
régence du royaume eût éte don-
née à une femme étrangère (b).

V Blanche ne s’étonna oint dans
une conjoncture si délicate et si

érilleuse , et se servant’de tous

es moyens que sa prudence lui
sug érait , elle vint à bout de
ce ormidable parti, autant de
fois qu’il renouvela ses complots.
On prétend que sa beauté ne lui
fut pas inutile (A) dans ces sor-
tes d’occasions , et qu’elle en
tira de très-bons services sans
rien faire contre son honneur.
Tout le monde ne demeura pas
d’accord de ce dernier point , et
il n’y a guère de reines ni aient
plus éprouvé que celle-c1 la ma-
lignité de la médisance. On l’ac-

cusa non-seulement d’avoir en
des.galanteries (c), mais aussi

(Il) Joinrflle , Chronique du roi saint
Louis , chap. XIV.

(r) Voyez l’article de TEIIAUT, comte de
Champagne , lame X17.

ainsi la régence de,
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de prêterla main à celles du roi,
son fils (B) , par l’envie de l’éloi-

gner des afl’aires , et de se con-
server une autOrité plus absolue.
Les soins tout particuliers qu’elle
avait eus de l’élever (C), et le
bonheur avec uoi elle dissipa
toutes les tempetes qui se for-
mèrent pendant la minorité , in-
spirèrent à ce jeune prince beau-
coup de res ect et de tendresse

our elle. u eut assurer qu’il
ni laissa ren re trop d’empire

sur lui : ’histoire en a conservé
des particularités (D) qui nous
persuadent que cette reine avait
apporté de son pays une humeur
un peu trop a tière. Ce (n’était
pas le moyen de s’en corriger
que de se brouiller comme elle
fit avec la reine sa belle-fille : au
contraire , cette concurrence
d’autorité ne pouvait que rendre

ses sious plus impérieuses. Il
est acile de s’imaginer que saint
Louis n’était pas trop à son aise

parmi toutes ces disputes de sa
mère et de sa femme; car de
peur d’irriter celle-là , il n’osait

as même faire des caresses à
celle-ci (d). Il emmena (e)
son é ouse à la Terre Sainte,
lorsqu il s’engagea à la croisade ,
et laissa l’autre dans son royau-
me en qualité de régente. On
doit avouer à la gloire de la
reine mère, u’encore qu’elle
s’attendît sans oute à régner en

l’absence de son fils , elle tâcha
de le détourner de cette mal-
heureuse expédition (f). Elle ne
vécut pas jusques au retour de
saint Louis ; car elle. mourut

(d) Voyer les remarquer (D) et (G).
(e) L’an 1248-

(f) Histoire de IaintLouis, (tv. Yl, au.
t5, paf. m. 321.



                                                                     

CASTILLE.
l’an x 252 , (g) s’étant signalée dans

cette seconde régence ar des
actions de tête, au mi ieu de
plusieurs conjonctures délicates.
Le royaume souffrit beaucoup
en ce temps-là par les fureurs
d’un rand nombre de gens sim-
ples( ) , que certains visionnai-
res infatuèrent (E). L’o pression
des Peuples sous le long. des
ecclésiastiques était pitoyable.
On fit une action de vigueur
pour y apporter quelque remède
(F). La nouvelle de la mort de
Blanche affligea extrêmement le
roi son fils; la reine sa belle-fille
en pleura à chaudes larmes;
mais elle fut assez sincère , ur
avouer la véritable raison e ses
pleurs (G). Quelques auteurs
content de la reine Blanche une
bonne partie des choses qui pré-
parent le chemin à la canonisa-
tion (H). D’autre côté , on voit
encore certains monumens de la
passion que le comte de Cham-
pagne eut pour elle, qui sem-
blent signifier qu’il ne soupira
pas toujours inutilement. J’en
parlerai dans l’article de ce com-
te. Le nouvel historien de saint
Louis prend parti pour elle hau-

tement sur cet article; mais il
ne nie point qu’elle n’eût quel-

es défauts (I). La manière
ont il s’exprime m’engage à

rapporter ses pr0pres paroles;

a?) Saint Louis ne revint en France qu’en

1 .(h) On les appelle Pastoureanx. V0 en
mincira de saint Louis, Iiv. X, pag. Il et
suiv. , à l’ann. 1252.

(A On prétend ne sa beauté ne
lui ut pas inutile.]îln historien mo-
derne parle de cette beauté comme
l’on ferait dans Clélia ou dans quel-
que autre roman. Il n’y avait , dit-
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il, SI) ,- aucune dame guipât contester
à B anche l’avantïe de la beauté, et
toutes avouaient bonne foi qu’elle
les surpassait infiniment en bonne
mine..... Sa beauté n’était altérée ni

ar les saisons ni ar les armées , et
l’es dix enfuns ont elle accoucha
n’en diminuèrent ni la flancheur ni la
délicatesse. Mais venons au fait. Sa
chasteté, continue-HI, fut impéné-
trable; et c’était pourtant la vertu qui
lui fut le plus contestée durant sa vie
et après sa mort. On lit encore les sa-
tines ni l’attaquaient par un endroit
si de icat , et le pis fut u’elle donna
prétexte à la calomnie. lle était per-
suade’e d’un des plus dangereuzprin-
ripes dont les dames uissent être pré-
venues, savoir : u’ y a des conjonc-
tures, rares à la vérité, mais pour-
tant possibles, ui leur ennettent de
négliger les talion e l’honneur ,
pourvu qu’ elles en conservent inviola-

lement le solide: c’est-à-dire, que la
reine Blanche posait pour fondement
de sa politique , qu elle pouvait en
conscience tâcher de donner de l’a-
mour aux grands , qu’elle désespémit
de pouvoir engager ar une autre voie
dan? ses intéréts , orsqu’il s’agissait
d’éviter ou de terminer une guerre ci-
vile. On n’en verra que trop de preu-
ves dans la suite de cette histoire.
Voyez l’article de Turner , comte de

Champagne. .-(B) On l’accusa........ de priter la
main aux galanteries du mi son fils.]
Saint Louis fit paraître toute sa vie
beaucou d’attachement à la vertu -
mais il gisait presque impossible qu’il
sauvât Jusqu aux ap arences de la
chastete avant que ’étre mari. Les

articuliers à cet égard bronchent
eaucou plus qu’à l’égard des autres

devoirs christianisme , soit que le
tempérament les pousse avec lus de
force vers l’impureté que vers ’autres
vices; soit à cause ne le point d’hon-
neur humain est incomparablement
plus favorable aux ’eunes hommes
qui pèchent contre a chasteté qu’à
ceux qui commettent d’autres crimes.
Si cela est vrai à l’égard des particu-
liers , ne sera-ce d’un jeune roi? On
préten néanmoins que celui dont
nous parlons ne broncha point dans

(I) Vnrillu , Minorité de saint Louis , p15. 8
e19. C. n’en qu’un fragment imprimé a la
Haye l’an I685.
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un chemin si lissant. Il est vrai qu’il
ne plut pas à icu qu’il échappât aux
traits de la calomnie. On ne pouvait
comprendre que n’ayant pas encore
dix-neuf ans , il frit sans atteinte
au milieu des périls de la cour, et
dans une place où tout va ars-devant
des désirs. Et d’ailleurs, les courti-
sans corrompus, "ravis de pouvoir au-
toriser leurs désordres par l’exemple
de leur prince , appuyèrent’, s’ils ne
fomentèrent eux - mêmes ,. quelques
bruits qui coururent , et qu’on accom-
pagna d’assez de vraisemblance pour
alarmer ceux qui s’intéressaient a sa
vertu. Un bon religieux entre autres
se cm: obl’ é d’en avertir la reine ’

et lui vint nner cet avis d’une ma-
nière à la persuaderqu’il en doutait
moins qu’il n’eût voulu. Il lui fit m4-
me sentir qu’on la sou cannait d’en
savoir autant de nouvel es que person-
ne , et de se mettrepeu enpeine de
ce que faisait sonfils, pourvu u’elle
gouvernât. Elle ne pouvait acre re-
cevoir un cou plus sensib e. lulu;t
considérant us le zèle de ce reli-
gieux que lair dont il lui parlait,
elle justifia le mi , et se justifia elle-
méme avec tant de modestie, ’il n’é-
tait pas possible de douar, et qu’elle
ne se tînt assurée de la sa esse de son
fils , et que de sapart el e nefdt in-
capable de tremper en aucune sorte
dans les fautes qu’il pouvait faire.
1 l en était lui-même si éloigné, et tou-

tes ses actiOns le marquaient si visi-
blement , que ces vains bruits se dissi-
pèrent en moins de rien, et pour ne
renaître jamais (a).

( . . . . . Les soins tout particuliers
qu’elle avait eus de l’élever. ] Elle le
nourrit elle-même, et cela sans vouloir
souflrir qu’il prit d’autre lait. On rap-
porte lit-dessus une circomtance ni
est nonvseulement d’une extrême sin-
gularite’ , mais aussi très- ropre à nous
montrer combien elle sétait entêtée
sur ce sujet. a Un jour que la reine
n était dans la plus grande ardeur
n d’un accès de fièvre qui dura ex-
» traordinairement , une dame de
n qualité, qui, pour plaire à sama-
» lesté, ou our l’imiter, nourrissait
I) aussi son ls , voyant le petit Louis

(a) Histoire de saint Louis, liv. 1H, à l’ami.
n33. pag. 134, édition de Bruxelles, 1688.
L’aulrur cite le la. volume des Historiens de
l’urne paillais par Du Chêne, yuan

CASTILLE.
» leurer de soif, s’in éra de lui
n auner la mamelle. En reine au

sortir de son accès demanda son
fils, et lui présenta la sienne : mais

n le it Louis n’en voulut point,
soit qu’il fût pleinement rassasié.

n ou qu’un lait brûlé le rebutât , après

en avoir ris autant de frais qu’il
lui en fa ait. ll n’était pas difficile
d’en deviner la cause, et la reine la
soupçonna d’abord. Elle feignit
d’être en peine de remercier la per-
sonne à qui elle était redevable du
bon ofiice rendu à son fils durant
son mal ; et la dame ,croyant faire
sa cour , avoua que les larmes du
petit Louis l’avaient si sensiblement
touchée , qu’elle n’avait pu s’em-
pêcher d’y mettre remède. Mais la
reine, au lieu de repartir, la re-
garda d’un air dédaigneux, et en-
fonçant son doigt dans la bouche
de son fils ’, le contraignit ainsi
de rendre tout ce qu’il avait pris.
Cette violence donna de l’étonne-
ment â ceux qui la virent; et la
reine , pour le faire cesser , dit
qu’elle ne pouvait endurer qu’une
autre femme eût droit de lui dis-
puter la qualité de mère : tant on
était alors persuadé que la nourri-
ture des enfans faisait partie de

a leur éducation (3) ».
(D) Sonfils lui laissa prendre tmp

d’empine sur lui. L’histoire en a con-
servé des particularités.] Cette mère
impérieuse, ayant conçu de la haine
pour sa bru , l’empêchaitle plus qu’elle

pouvaitde coucheravecleroi son mari,
et ce prince s’assujettissait contre son

’ à cette nouvelle espèce de servitu«

à: car, uand il osait aller au litde sa
femme,i prenaitses récautions pour
n’y être pas surpris. culez-vous voir
une lus rude tyrannie que celle que
songent un. mari et une femme qui
n’ont pas la liberté de se rendre tout
à leur aise le devoir conjugal?La reine
Blanche ne voulait. pas même mourir

ue son fils rendît des visites à sa
gemme dangereusement malade. Prou-
vons tout ceci par le témoignage d’un

auteur contemporain. a a cause pour-
» uoi la mine n’aimoit pas la mère
u du roi estoit pour les grans rudesses,
n qu’elle lui tenoit; car elle ne vou-

nerve
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D

l)
D

))

D

Il

l)
J)

5

* Leclerc dit que et fait demanderoit d’auteur
témoins que Varillu. ’

(3) V nilles , Minoritë de suint Louis , yang. in.
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a loît soufrir que le roi hantast , ne
u fust en la con ie de la roine sa
u femme , ains e deflbndoit à son
» pouvoir. Et quant le roi chevan-

choit aucunes fois par son royaume,
et qu’il avoit la ruine Blanche sa
mes-e , et la ’roine Marguerite sa
femme , communément la mine
Blanche les faisoit séparer l’un de
l’autre , et n’estoient jamais loges
assemblement. Et adrint un jour ,
qu’eus estans à Pontoise , le roi
estoit logé au dessus du logis de le
roine sa femme, et avoit instruit
ses huissiers de salle , en telle façon ,
que nant il vouloit aller coucher
avec a reine, et que la raine Blan-
che vouloit venir en le chambre du
roi ou de la roine , ils battoient les
chiens, afin de les faire crier : et
quant le roi l’entendoit, il se mus-
soit de sa mere : si trouva celui jour
la mine Blanche , en la chambre de
la raine , le roi son mari, qui l’estoit
venue voir , e qu’elle estoit en
grand peril e mort, à cause qu’elle
s’estoit blessée , d’un enfant qu’elle

avoit eu, et le trouva caché der-
rière la raine, de peut u’elle ne
le vist : mais la roine flanche sa
mers l’appercent bien, et le vint
prendre par la main, lui disant :
venez vous en , car vous ne faites
rien ici , et le sorlit hors de la cham-
bre. nant la ruine vil: que la ruine
Blanc e séparoit son mari de sa
compo ie , elle s’escria à haute
vois : élas , ne me laisserez-vous
voir mon. seigneur , ni en la vie,
ni à le mort! et ce disant elle se pss-
ma , et cuidoit - on qu’elle fust
morte z’etle roi qui ainsi le croyoit ,

n retourna la voir subitement, et
a: l; fit revenir de pasmàison (4;. l)

(E) Le mymmsouflfit... par les fu-
nurs de gens siMples certains vi-
sionnaires in nuèrent. Lamine Blon-
che ne dénié a point d’abord leur’per-

nicieux égarement. Un auteur lui veut
faire un grand mon: d’avoir avoué

’elle s’etait trompée surle su’ t des
Ëstoureaux: louange bien me’ l’acte à
mon sens. Carel’lavoirpris des scélérats
pour. des gens de bien, ce n’est qu’une
erreur humaine, qui peut venir de la
bonté du cœur , et que l’amour- re
se fait un plaisir d avouer .- mais s’ ’ se

(A) Joinville, Chronique du roi «in! Louis,
rhap. 1.:er , m. un. :62, :63. -
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fait agi de gens de bien calomniés , et
qui n’eussent eu que r innocence
peur appui, c’était en ce cas que l’a-
veu ne pouvait (tre trop loué, et c’est
en ce cas aussi qu’il ne faut ère
l’es ’ (5). Cette réflexion du nou-
vel ’storien de saint Louis est très fluo
et très-’udicieuse. A

(F) l’oppression des peuples souri
lcjougdes ecclésiastiques étaitpitoya-
ble. Onfit une action de vigueur our
yap errer quelque remède] Lee api-
tre e Paris avait fait mettre en prison
tous les habitons de Chatenai et de
quelques autres endroits pour diverses
choses qu’on leur imputait, et qui
étaient intenh’tes aux serfs , car c’était

alors la condition du peuple, et sur-
tout des habitans de la campagne (6l.
On les vendait avec les terres comme
une dépendance en disait partie
(7). Une ulede cesrna heureux lan-
guissait onc dans les prisons du cha-
pitre ou manquant mon du nécessai-
epour la vie, ils enlient en dan er de

mourirde faim et de misère. B anche
touchée de compassion aux plaintes
qu’elle en reçut, enûoya demander
fifi: sa considération on voulût bien

s relâcher sans caution, assurant
que de ou part elle (infirmerait des
choses , et fanait toute sorte de justice.
Mais le chapitre; après avoir ré-
pondu quepersonne n’avait rien a voir
sur ses sujets , et qu’il pouvait les faire
mourir si bon lui semblait, envoya
encan prendre les djemrnes et les en-

fans qu’il avait ’abonl épargnés.
Puis en haine de les voir honorés
d’une telle mtection, on les traita
de sorte u” en mourut uantite’, soit
par la faim , soit ar incommodité

u’ils soufi-lient u chaud dans un
ieu à peine capable de les contenir.

Blanche, indignée d’une action ou il
n’y nuait pas moins «l’insolence que
(l’inhumanité , .. . . . se mmporta avec
rnainforte à la prison du Chapitre ,
dont elle ordonna qu’on enfonçât les
portes; et comme on pouvait en faire
drficulte’, parla crainte des censu-
res si communes en ce temps 4:1,
elle y donna le premiercoup d un bd-
ton qu’elle avorta la main. Celui-là

fut si bien secondé, qu’en un instant

(5) Histoire de sublimois, HI. X, pag. 155.
(6) Idem , ibid, puy. in , 1:3.
(7) C’est ce qu’on pelait anciennement ser-

vo: glebæ, ou aldin enfarinions.
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la porte s’en alla par terre, et l’on
vit sortir une foule d’hommes, de

femmes , et d’enfans , et des visages
défigurés , qui se jetant lises pieds la
supplièrent de les prendre sous sa
protection, sans quoi la nice qu’elle
leur faisait leur coûterait bien cher.
Elle le t en me: , et si bien u’a rès
avoir ait saisir les revenus si; chipi-
tre , jusqu’à ce qu’il eût rendu ce qu’il
devait à l’autorité dont elle était dé-
positaire, elle l’obliger: même d’ af-
jiunchir ces habitansëour une cer-
taine somme ar an. efut presque
en ce temps- à ne commencèrent ces
sortes d’afranc ’ semens, oudumoins
qu’ils devinrent fort communs. Si quel-
ques-uns trouvent que J’ai cité un trop
long passage, ils se plaindront qu’en
leur faisant voir un beau morceau de
l’histoire de notre Blanche, ’e leur
expose deux ou trois autres faits fort
sin uliers. Leur plainte sera donc très-
ma fondée.

(G) La reine sa belle-fille en pleu:
ra; . . . . mais elle fut assez sincère,
pour avouer la véritable raison de ses
pleurs.] Il serait un eu surprenant
qu’une reine aussi gênee dans ses droits
matrimoniaux que l’était l’épouse de
Louis lX , se fût affligée de voir qu’elle
ne trouverait plus à son arrivée en
France la cause de sa contrainte. Le
site de Joinville ne manqua pas d’être
surpris de l’atfliction de la jeune reine z
il savoit combien et pourquoi elle
haïssait la défunte; mais voxci quel
futle dénoûment de sa surprise. Après
que je fu partis de la chambre du roi,

it-il (8) , madame Marie de Bonnes-
vertus me vint prier que j’allasse de-
vers la mine, pour la reconforter, et
qu’elle menoit un merveilleus deuil.
Quant je fis en sa chambre, et que je
la vi pleumrsi amèrement, je ne me
pesos tenir de lui dire : qu’il estoit bien
vrai, qu’on ne doit mie croire femme
pleurer, car le deuil u’elle menoit,
estoitpourlafiamme qu elle haïoit plus
en ce mande. Et lors elle me dit, que
ce n’estoit pas pour elle qu’elle pleuv
rait ainsi, mais que c’estoit pour le
grand malaise en uoi le mi estoit,
et aussi pour leur le, ui estoit dé-
moure’e en la gar e des ommes : la-
quelle fut depuis raine de Navarre. Il
ajoute la cause de cette haine z c’est ,

(a) Joînvîlle. Chronique du roi saint Louis ,
chap. LXKÏ’I, rag. 262.

CASTI’LLÉ.

dit-il , que la reine Blanche empêchait
le plus qu’elle pouvait que le roi son
fils ne couchât avec son épouse : Et la
cause pourquoi la mine n’aimait pas
la men du mi, estoit pour les mus
rudesses qu’elle lui tenoit ; C4 elle
ne vouloit soufrir que le mi hantast,
ne fust en la compo nie de la mine sa
femme, ains le de endoit à son pou-
voir (92).

(Il) n conte d’elle une bonne paw
tic des choses qui préparent le che-
min à la canonisation. ] Elle ne se
contenta pas d’être enrôlée dans le
tiers ordre de saint François , selon
la dévotion de ces terri s-là (Io) , elle
fit encore profession l’ordre de Cl-
teaux (H) , entre les mains de l’ab-
besse de Maubuisson, peu de jours
avant ne de rendre l’âme. Quand ou la

rta a cette abbaye (la) où elle vou-
ut être enterrée, elle était vêtue des

ornemens royaux sur ses habits de re-
l’ ieuse (13). Mais ce n’est pas.là une
c ose bien extraordinaire , et Je ne la
rapporte pas comme la preuve de ce
de quoi il s’agit ici z Je crois seulement

ne cela n’a iut été inutile pour
aire ue dans a suite des temps on ait

donn à la reine Blanche le titre de
bienheureuse, qu’on l’ait mise dan!
quelques martyrologes, u’on en ait
conté des miracles et s appari-
tions( l) Le nouvel historien de saint
Louis prend parti pour elle . . . et ne.
nie point qu elle n’eût. uelques dé-
fauts.] L’historien dont Je parle s’ap-
pelait M. de la Chaise : j’ai ouï dire
qu’il avait été conseiller au présidial

e Poitiers, et n’il fut dag amis de
MM. de Port-Roy: . Il ne s’estguèns vu
de princesse, dit-il (15), qu’on est:
à defendre de tant de calomnies, si
c’en était ici le lieu. Ce n’est as
qu’elle n’aitjamaisdefaule. ar
quel privilége s’en serait-elle exemp-
tée? Elle était femme, et régnait.

(9) Vu en lassait: de «passage dans la re-
Illarque ),’cilalion (4). i(Io) Méserai, Abrégé chrou. , à l’ann. "à,

«un. Il, p43. 731. l(Il) Histoire de saint 1M", liv. X, mg.
n .(4") Elle lafbnda environ l’an 1141. à roi
saint Louis notifia ccuefindiuionpsu avant son
dipar-i pour la Terre Sainte. Histoire de sain
Louis , liv. V, prix. un.

(13) La même, lir. X. pal. rmi.
(14) Là même. PIs- "5. "6-
(15) u mime, p15. nô.
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Mais de ce que parmi tant de grandes

ualite’s il s’est trouvé uelques dé-
auts, fallait-il que ce a la mît en

butte à la malignité; et qu’elle devÏnt
un objet de ces j ugemens de fantaisie ,
ou l’on se fait honneur de ravaler ce

u’on voit universellement estimé?
ille put avoir tro de hauteur a l’é-

gard des grands ans sa première n’-
gence ; et eut-âtre alla-belle trop
vite en que ques occasions. Selon bien
de l’a parenca , elle avait vécu d’une
maniere un peu dure avec la reine sa
belle- [le , par une jalousie d’autorité
qui n est que tmp naturelle : et je ne
voudmis pas assurer, qu’elle n’eut m-
che’ de conserver trop long-temps le
pouvoirque son habileté , et la qualité
de mère, lui avaient donné sur l’es-
prit de Louis dans sa première jeu-

nesse. .CASTOR , ancien auteur.
Voyez la remarque (0) de l’arti-
cle DEJOTARUS , tome V.

CASTRICIUS ( MARC ) était
magistrat dans Plaisance l’an 669
de Rome (A) , lorsque le consul
Cueius Carbon, tâchant d’enga-
ger toutes les villes d’Italie au
parti, de Marius contre Sylla,
eut demandait des ot es. Com-

me ’Castricius ne vou ut point
permettre que les habitans de

laisance lui en donnassent, Car-
bon rétendait l’intimider en
lui disant qu’il avait plusieurs
épées; et moi plusieurs années ,

lui repartit Castricius; et la cho-
se en demeura-là. Une pareille
réponse a été faite par Salon et
par quelques autres (B). C’était
signifier qu’on croyait qu’un pe-

tit bout e vie qu’on avait de
reste n’était pas la peine de
faire un faux as. Ce Castricius
ne saurait être e même que celui
dont Cicéron arle dans l’oraison
pour Lucius laccus;car il paraît
par les honneurs que les habi-
tans de Smyrne firent à celui-ci
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qu’il ne mourut pas fort âgé (a);

outre que Cicéron s’exprime
d’une manière à persuader qu’ils

n’étaient pas trop convaincus du
mérite de ce personnage. Le mê-
me Cicéron parle ailleurs d’un
MARCUS CASTRICIUS (à) , qui est
sans doute différent des deux
autres; car il le loue tout de
bon , et il rapporte que Verres
étant réteur en Sicile lui fit
des presens. Or le magistrat de
Plaisance était fort vieux, lors-
que Verrès n’était encore que
questeur sous Cneïus Carbon l’an
669 de Rome.

(a) A! Castn’cium quibus verbis, Dii im-
mortalesl decus patrie. omamentum pop.
Rom. nous: JUVENTUTIS appallant. Cica-
ro, pro L. Flacco, cap. XXXI.

(b) M. Casùicium summo splendon’, in-
genio, grand præditum. Cicero, in Vert.
Oral. Il , cap. 1m.

(A) Il était magistrat dans Blai-
sance l’an 669 de Rome. Le Com-
mentaire Voriorumsur Valere Maxime
place cet événementà l’an de Rome 62! ,

ce qui est [me lourde faute. Mais M.
Muret de la Fayolle qui le place à
l’an 667, et le père Cantal (l) qui le

lace à l’an 671 , ont leurs raisons z
ils suivent des fastes consulaires duré-
rens des autres de deux ans. Je ne sais
pas sur quoi M. de la Fayolle se fonde,
en appelant Cu. Castricius celui quia
le rénom de Marc dansValère Maxime
qu il cite. Vapez son Histoire de la ré-
publique romaine Daus le supplé-
ment de More’ri on a mis cet article
sous le mot Castratius. Nous dirons
ci-dessous (3) que Charles Étienne a
commis la même faute.

’ (B) Il fit à Carbun une réponse pa-
reille à celle qui a éte’faite par Solen.
et par quelques autres.] Je rapporte-
rai ce qu’on trouve dans Cicéron sur
ce sujet :Hoc illud est quad Pisis-
trato t ranno à Solaire res onsum est,
cùmi li quærenti qui la em spefre-

(l) In Val. Main.
(a) A la page 250 du IF. tome. Celle His-

toire fut imprimée il Paris l’an 1675.
(3) Dans la remarque (B) de l’article mirant.
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pondisse dicitur, semctute Confi-
dius fit une semblable réponse à iules
César (5), et Cesellius au; tnum-
en. (6). Voyez la prose chagrine de la
Matinale-Noyer. à la page 33!) du IX’.
tome de m œuvres.

C’ ,iuCalonell’ve,e.X.
745:2; Plutarque Je: Dioïnl Bague, in
Vilî Salonil.

(5) Plu-relu , in Cure , p.15. 71.5 , C.
(6) Voler. Matin, lib. 71, cap. Il.

CASTRITIUS ( TITUS) ensei-
gnait la rhétorique à Rome dans
le H’. siècle , avec plusqde répu-
tation qu’aucun de ses contem-
porains. Aulu-Gelle qui fut son

isciple en parle comme d’un
homme de and poids (a), et
de beaucoup e jugement , et il
est aisé de connaître par sa re-
marque sur une période d’une
baran ne de C. Gracchus (b),
qu’il émêlait finementces faus-
ses pensées qui deviennent pres-
que imperceptibles , quand on
les cache sous la cadence har-
monieuse d’un beau langage. On
voit ailleurs (c une autre mar-
que de son discernement (A).
Ses mœurs ne contribuèrent pas
moins que sa science à le faire
estimer de l’empereur Hadrien
(d); et pour peu que l’on exa-
mine comment il censure quel-
ques sénateurs qu’il instruisait
(e) , et qui parurent un jour de-
vant lui habillés d’une manière
peu convenable à leur rang (B),
je veux dire en déshabillé, et
comme nous dirions présente-
ment , en pantoufles , et en robe
de chambre, on conçoit facile-

(u) Aulne Gellius, lib. XI, flip. XI" et
lib. XI", cap. XX.

(b) Idem, lib. I, cap. Il".
(C) Lulu: Gelliun. lib. 1, cap. Yl.
(d) Idem . lib. XI", cap. XX.
(a) Idem. ibidem.

CASTRITIUS.
tu: sibi la»: audaciter chistera , res- * ment u’il conservait l’esprit

grave e l’ancienne*Rome. On
ne saurait bien déterminer s’il
était fils ou parent de ce Casim-
nus , que Pline cite comme un
auteur ui avait écrit du jardi-
nage (f (C) , ni si ces deux-là
descendaient d’un Cssnmus qui
fit savoirà Auguste la conjura-
tion de Muréna (g), et que ce
prince tira depuis d’une fortmau-
vaise affaire parla voie seule de
l’intercession.

(f) In Indice, lib. XIX.
(g) Surnom, in Anglet. , cap. L71.

(A) On voit .. . une autre maqua
de son discernement. 3Ce fut lorsqu’il
réfuta quelques critiques qui trou-
vaient mauvais que Métalltn, haran-
guant le peuple pour lui recomman-

er le mariage , eût avoué que c’était
un état nécessairement incom e58 i
sine more, uirites, parsemas esse,
omnes cd m0 stid caœnmus.Sed qw
niant. ita natum tradidit, ut nec eum
illis satis commode , nec sine ullo
modo vivipossit, salutiperpetuæpotiiu
uam bmvi valu tati consulendum (r).

C’est, disaient-i s,autant détourner les
gens de se marier, que bleui-conseiller,
et ils marquaient comment il eût du
tourner la chose.0u ne peut nier qu’ils
n’ donnassent un bon tour. Mais Cas-
tntius leur représenta qu’un homme
du caractère de Métallus , qui exerçait
alors la censure . devait autrement
parler qu’un rhétoricien; qu’il est
semais à un rhétoricien de se servir

e raisons fausses et captieuses, et
qu’il lui est honteux dans une man-
vaise cause de ne ’nt parer à tout;
qu’il n’en va as e même d’un ma-
gistrat vénéra le par la gravité de sa
mœurs, et par sa di nité; car il ne
doit rien dire en pu ’c, dont lui et
le! autres ne soient convaincus, et

rincipnlement lorsqu’il s’agit d’un
au exposé à l’expérience journalière ,
et à la notoriété publique(2); et qu’ain-

si Métellus avait du convenir de ce qui

(i) Aulus Génial , lib. I, cap. 71.
(z) Prrrnnim tâta rayer a! ra dit-m1 , no

quotidinnl intelligmlil et commuai par": a-
mquc vitæ un comprehenderelur. Idem, ibid.
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était manifeste à tout le monde , et se
rendre par-là plus propre à per-
suader le point Important sur quoi
il parlait (3) : car son aveu l’ayant
mis à couvert de tout soupçon de dé-
guisement et d’artifice, isposait les
auditeurs à croire le reste.

(B) Il censura quelques sénateurs...
qui parurent. . . . devant lui habillés
d’une manièrepeu convenable à leur
m .] On ne saurait deviner à uoi
songeait M. Moréri , lorsqu’il fait ire
à Aulu-Gelle que Castritms usa d’une
grande sévérité contre deux de ses au-
diteurs qui e’tm’eut vêtu tmp magni-
fiquement. i°. Aulu-Gelle ne réduit pas
à deux les auditeurs censurés; il dit
discipulos quosdarn suas. 2°. Il ajoute
qu’ils étaient sénateurs; et c’est ce que
M. Moréri ne devait pas supprimer.
3°. Il ne dit pas qu’ils enflent vous
trop magnifiquement ; mais au con-
traire , que Castritius les vit tunicis et
lacemis indutos , etgallicis cadeautas.
(in a corrigé ces fautes dans l’édition
«le ce pays; mais on a cité le chapitre
a! du livre I3 d’Aulu-Gelle, au lien de
citer le 20°. , que M. More’ri avait en
droit de citer (4) , et on lui passe ne
Castritius s’appelât Castroilius p us
communément; car on a retenu son
Castritius, cherchez Castmitius , et
comme lui l’on a donné sous le mot
Costroitius l’article de ée rhéteur. No-
1ez que ce n’est pas une faute que d’a-
voir cité le chapitre XXI; il a des
éditions qui cotent ainsi le c apitre
du il s’agit de Castrîtius; mais , y
en ayant d’autres où c’est le chapitre
XX , il eût fallu dire, pour bien corri-
ger, Voyez le X1119. livre d’Aulu»
galle , au chapitre XX selon quiques
éditions , ou au chapitre A: se-
lon quelques autres. Charles Étienne
donne le nom de Castritius, et à ce
rhétoricien , et au ma in": de Plai-
sance, deux articles qui ont été éclip-
sés du dictionnaire de Lloyd. M. Hof-
mau , qui les a copiés de Charles

tienne , avertit à l’article du rhéto-
ricien , qu’il faut lire Castiicius , et il

(3) De moleflùî igitur amati: hominibua ne.
[infini en confessus. tique confinions fidem
ndulitatù veritatùque commerilus, etc. Idem ,

ibid. A(4) Il] du e’ditionr . et en!" outra celle
de Henri tienne , Parmi: , 1585. in-B°.. qui
mettent crin ou chap. XX; d’autre: le mettent
au chap. XXI , parce que du chap. XlVeua
font le XI? et la Kre.
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allonge son original pour nous en-
voyer lire dans Aulu-Gelle la censure
des Jeux auditeurs trop bien habillés,
seuen’tatem ejus contra duos auditores
nimiùm ornatos. Voilà ce que c’est
que de s’en fier à de mauvais guides.

(C) On ne saurait déterminer s’il
était. ou panent de ce CASIllTlUs.
que line cite comme un auteur ’ ut
avait écrit du jardina e. r9
Hardpuin (5) a relevé fine bévue de
Simler, qui a débité (6) ne Titus
Castritius, dom Aulu-Gelle ait men-
tion, a écrit un livre intitulé Cepu-
rica (7), dont Pline a tiré plusieurs
choses. Si l’on consultait les sources ,
on ne tomberait pas dans ces mépri-
ses; Simler, en ce cas-là , eût vu
qu’Aulu»Gelle parle d’un Castritius

ont il était disciple, et par consé-
quent qui ne pouvait avoir fait des li-
vres cités par Pline.

(5) In Indice Antonin: Plinii.
(6) Epit. Bibliolh. Gunqeri , p45. m. 805.
(7) En grec "mopse, c’est-Min, de n

bornai.

CATALDUS, l’un des saints
de l’église romaine, et le trou
particulier de la ville de aren-
te , a été évêque de la même
ville (a). On raconte qu’environ
mille ans après sa mort il se
fit voir a un prêtre, et qu’il lui
dit, allez déterrer un livre que
je composai, et que je cachai en
un tel lieu ; portez-le incessam-
ment au roi .- c’est un ouvrage
qui contient les secrets du ciel.
Ce fut en songe u’il apparut à
ce guêtre, et qu’i lui donna cet
or re : il réitera plusieurs fois
cette apparition; car on n’ajou-
tait guere de foi à ce songe, et
l’on n’obéissait point à son ordre.

Enfin il se fit voir d’une autre
manière : le curé, étant seul dans
son église et parfaitement éveillé;

vit saint Cataldus revêtu des or-
nemens épiscopaux, qui lui com-

(a) Alexander ab Alexandra. Genial. Dion
lib. HI, cap. X7, rag. m. 734.
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manda d’aller déterrer son livre
le lendemain au lieu qu’il lui
avait indiqué en songe , et de
le porter promptement au roi.
Il le menaça d’une rude peine en
cas de désobéissance. Le prêtre
fut plus docile cette fois-la; car
des le lendemain , il marcha
processionnellement avec le peu-

le vers le lieu ou cet ouvrage
etait enterré. On l’y trouva dans
une cassette de plomb (b), et l’on
vit qu’il contenait les misères
qui devaient accabler bientôt
tout le royaume de Naples, et
dont vous verrez la description
dans l’écrivain que je cite (c).
On prétend que cec1 arriva au
mois d’avril i492 (d). Il y en a
qui assurent que ce vieux livre

rophétique aisait espérer que
e royaume de Na les serait ga-
ranti de cette ruine prochaine
pourvu que le roi exécutât ce
que saint cataldus lui prescrivait
(A). Cette clause , dont Alexan-
der ab Alexandra ne parle point
confirmerait les soupçons de
ceux qui prennent ceci pour une
fraude pieuse (B). Ils n’en de-
meureraient pas aux simples
soupçons , s’ils avaient lu le pas-
sage que je citerai d’un auteur
contemporain , ou l’on voit l’his-

toire et les motifs de. la four-
berie (Ç). On n’est point d’ac-

cord sur la patrie de Cataldus,
ni sur le temps ou il a vécu.

(b) Posterâ’ luce solemni pompa minislmm
eum popuü comitatu ad latebram, in quâ
langissimo W0 libella lament, princes-
sine : eumque plumbei: tabellis cosigna-
mm, et clam obseralum illumine satis con-
stat. Idem, ibid., pag. 735.

(c) Tiré d’Alexander Il) Alexandra. Ge-
nial. Dier. lib. Il], cap. KV, pag. 734

(d) Spondanus. Annal. eccles., ad ana.
1492, mon. 13 : il cite Infix. , in Disr. Vit.
S. Cataldi.

CATALDUS.
Quelques-uns disent qu’il était
d’Écosse , d’autres le font Ir-

landais. Il y en a qui préten-
dent qu’il a vécu au IV°. siè-

cle, ou au commencement du
°.; mais Jean-le-Jeune débite

qu’il convertit les Tarentins l’an
I 60 (e), après l’ascension du fils de
Dieu , ou bien l’an 166 de l’ère
chrétienne (f). Barthélemi Mo-
ron et Bonaventure Moron son
frère , qui ont fait sa vie, l’un
en prose et l’autre en vers (5) ,
suivent à peu rès la meme
chronologie , puisqu’ils assurent
qu’il entra dans Tarente sous le
pontificat d’Anicet , et sous l’em-

pire de Marc Aurèle, environ
’an 1 70. Dom stems le fait fleu-

rir après le milieu du IV’. siècle
(h). Alexander ab Alexandro le
fait plus jeune d’environ cent
ans. Consultez le docte Usserius
(i) , qui a soutenu que Cataldus
n’était point né en cosse com-
me Dempsterus le prétend, mais
en Irlande ,’ et qui a cité bien
des auteurs. Je m’étonne qu’il
n’ait point connu le passage de
Jovien Pontanus que je rapporte
dans la remarque (C).

(e) Joli. Juvenis. in præfat. librorum de
Aragonite et vsriâ Tarentinorum fortunâ ,
op Uranium de Britan. eocles. Primor-
dûs, pag. 749. edit. DublinK . 1639.

(f Idem, lib. V [,en Il, udalm-
dem ,) ibidem. u p «Il

(g) c’est un puent: de FI liures. intitulé
Calaldias. Il fut imprimé à Rome l’an I604,
avec un discours italien du même auteur à la
louange de mon Cataldus. et avec la vie de
ce saint par Barthélemi Moron.

(h) Dempster., nm. «des. Scotcr., lib.
HI, mon. M8.

(i) "BEL, de Brit. eccl. Prim. , m.
75x et seq.

(A) Il se fit voirà un phare, . . .
et lui indiqua un lime touchant les
misère: dont le royaume de Naples
Serait garanti , pourvu que le roi exé-
cutât ce que Saint Cataldus luiprves-
crivait.] Cette condition est rappor-
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tée par M. de Sponde. Mmirùm
mense aprili , ex revelatione prædicti
sancti, repermm fuisse librum tabel-
lis plumbeis ab eo du"; vivent jussu
divine scriplum, obseralumque ; que
Vaticiru’um continebatur de calamitati-
bus et miseriis quibus regnum vexan-
dum esset, nisi rez , ad nem illico
Iibrum. mini præcepit, a
obserVanet qua: in eo mcepta reperi-
rez (1). ll a’oute que P ilippe de Comi-
nes a parlé de cet ouvrage de saint
Cataldus. Mais on ne eut avancer
cela sans se donner trop e liberté, car
Philippe de Comines ne fait aucune
mention de ce saint. Voici ses paroles :
Le rer Ferrand. . . . porta gmnde
passion en son cœur de voir venir sur
luj cette armée. . . . et si trouva un
livre escrit , comme m’ont certi e’ des
plus prochains de lu] , en dejàisant
une chapelle où y avoit dessus (*) ,
La vérité , avec son conseil secret: et
peut l’on dine qu’il contenoit tout le
mal qui la] est advenu ,- et n’estoient
que trois à le voir, et puis le jeta au
feu (a).

(B). . . Cette clause confirme les
soupçons de ceux qui prennent ceci
pour une ramie pieuse.] Il est cer-
tain ne erdinand, roi de Naples, et
son ls aîné, menaient un vie qui
scandalisait le peuple, et qu’ils l’appri-
maient tyranniquement (a). On avait
à Craindre les préparatifs et les ligues

ui se formaient contre le royaume de
aples. Les peuples redoutent tou-

jours de telles guerres, mais surtout
ils en sont épouvantés uand ils se fi-
gurent que les crimes n souverain et
sa longue im énitence l’ont exposé à
la colère de ieu. C’est alors qu’il est
nécessaire de recourir aux expédiens
les lus capables de détourner les
mal eurs publics; c’est un fort bon
expédient que.de supposer une pro-
phétie ni puisse toucher le souve-
rain , et ni inspirer un si bon amen-
dement de vie, que ses sujets s’en
puissent promettre l’assistance et la
protection du ciel apaisé. Il est donc

(i) S oud-n. , Ann. calen, ad ami. 1491 ,
mm. I . pag. m. 204.

(’) Il] avait possible , en italien , il Vera,
ou la Veriü , en. , c’est-indue le Vrai on la V6-
rite.

(a) Philippe de Canine! liv. VII ch . XI
ylg. m- 465, 466. ’ I ’ up l

(3) Voyez Philippe de Continu, (in VU ,
(hep. XI.

TOME W.
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V 577probable qu’en ce temps-là quelques
personnes affectionnées au bien pu-

lic s’avisèrent d’une machine de re-
ligion : on fit un coffret de plomb;
on y enferma un livre qui contenait
ce qu’on jugea nécessaire ; on l’en-
terra; on produisit un ecclésiastique
qui fit savoir qu’en dormant et qu en
veillant il avait reçu de saint Cataldus
un ordre de la dernière importance ;
on ne manqua pas de trouver le livre
au lieu indiqué, ni de trouver dans
le livre des menaces , et les conseils
nécessaires. Voilà donc plusieurs cir-
constances propres à persuader que
la découverte de cette prophétie fut I
une invention artificieuse; mais si
l’on suppose que Cataldus ne faisait
que menacer, et qu’il ne prescrivait
point à Ferdinand une méthode assu-
rée de prévenir les malheurs , on voit
beaucoup plus malaisément qu’il y ait
en là une ruse de religion et de poli-
ti ne.

l n’est as besoin que je dise u’il
n’y a nu le apparence que Cata dus
ait enterré un tel ouvrage, ni qu’au
bout de plusieurs siècles il ait révélé
ce trésor , et ordonné qu’on le présen-

tât au roi Ferdinand; mais comme il
est; probable qu’on su posa une telle
chose , il ne sera pas lion de propos
de toucher ici les raisons qui en our-
raient faire douter. Je dis que lié fait
de cette supposition est probable ; car
outre l’utilité qu’on en pouvait espé-
rer dans les besoins de l’état , et dans
l’inquiétude des peuples , nous avons
un auteur contemporain qui débite
comme une chose certaine (4) que ce
livre fut déterré. Non-Seulement il vi-
vait en ce temps-là , mais il demeu-
rait proche du lieu que l’on donne
pour la scène de l’événement. 1l assure

que le peuple accompagna en proces- v
sion le prêtre qui déterra cette pro-
phétie. D’ailleurs, c’est un homme
docte. Pouvait-il être trompé sur un
tel fait? Eût-il osé mentir sur une
telle aventure? Voilà ce qui porte à
croxre qu’on sup osa une prophétie de
saint Cataldus. lais voicn de quoi en
douter. Cet auteur avec sa grande lit-
térature ne laisse pas de faire paraître
beaucoup de crédulité. Philippe de
Comines parlant d’un écrit prophé-

(4) Sali: constat, dit-il (leur fait, in en enr-
tu"! est. Alexander ab Alexandra, Geai-l. Die»
"in , lib. I", rap. X7, puy. 734.

37



                                                                     

578
tique montré au roi Ferdinand (5 ) ,
ne parle point de Cataldus, ni des
autres circonstances rapportées par
Alexander ab Alexandre. On peut donc
croire raisonnablement que ceux qui
lui racontèrent ce qui concerne cet
écrit , ne lui dirent rien touchant
les ap aritions de ce saint, ni tou-
chant a procession que l’on su pose
avoir marché à la découverte u li-
vre. Il est donc fort apparent qu’on ne
fit point cette procession; car si on
l’eût faite, c’eût été la remière chose

que l’on eût contée à hili pe de Co-
mines. Or, si Alexander a Alexan-
dro nous trompe sur ce point-là, il
n’est digne d’aucune créance sur le
reste.

Après avoir rapporté les raisons de
croire, et. les raisons de douter, il
faut que j’ajoute qu’un de mes amis
me soutenait l’autre jour qu’il n’est

oint possible de parvenir là-dessus à
a leine certitude. Nous sommes trop

élmgnés de ce temps-là, disait-il, et
l’on ne fit point de procès verbaux de
cette aventure, ou si l’on en fit , ils
n’auraient rien aujourd’hui qui pût
donner l’exclusion à tous les soupçons.
J’ai remarqué dans un autre article
(6) la négligence prodigieuse de ceux
qui aiment à raconter des événemens
mystérieux; ils ne prennent point de
précautions contre ceux qui sont dis-
posés à n’en rien croire. Ils manquent
de charité envers ceux qui en ont. le
plus de besoin. Qiie ne font-ils faire

es informations Juridiques? que ne
font-ils dresser des procès verbaux?
Par exemple, les Tarentins auraient
du prier les magistrats de faire graver
sur une colonne , qu’un tel jour le
prêtre tel avait déterré un livre en
présence de tout le peuple, et qu’il
avait prêté serment ne saint Catal-
dus s’était apparu àtlui, etc. (7). Il
eût fallu envoyer dans tous les greffes
du royaume une copie authentique
de l’acte que les magistrats eussent
dressé; il eût fallu supplier les em-
hassadeurs de tous les états étrangers
d’envoyerà leurs maîtres une sembla-

(5) Voyez le: parole: de Philippe de Comi-
iiee, dan: la remarque précédente.

(6) Dam la remarque (C) de l’article Cirrus.
(7) Notes qu’il eu’lfnllufuiræ cette ÏIHCfÏPIÉDII

pendant la nouveauté de l’r’w’nemnnl; car sans
cela . elle ne remit point aujourd’hui une bonne
preuve.

ciTALDUS.

ble copie. Vous me direz que la lé-
ende de saint Cataldos, citée par

à. de Sponde, rend témoignage à ce
grand événement. Je vous réponds
que cela n’est bon ne pour ceux qui
n’en avaient nul esoin. Ceux qui
croient une telle chose sur la foi du
légendaire la croiraient bien sur un
oui-dire; et ceux qui sont incrédules ,
et par conséquent un objet de charité
auprès des grands promoteurs du
aventures extraordinaires et mal tolle
rées , ne sont point touchés du tomai-

age dela légende. On les abandonne
fignc cruellement , lorsqu’on néglige
de leur préparer le remède qui les
guérirait.

Au reste, ne nous étonnons int
qu’il soit ditïicilc d’avérer les c oses
qui se passèrent , dit-on , vers la fin

u XV’. siècle; car àe ne crois pas
u’il soit possible à es particuliers
e découvrir certainement ce i re-

garde le maréchal de Salon ( ). La
chose est toute fraîche; il n’y a que
deux ou trois mois (9) que cet homme-
là fut envoyé à Paris , pour s’acquit-
ter d’une commission qu’un fantôme
lui avait donnée d’aller dire au roi
certaines choses. Il a été il Paris et à
la cour, il a été renvoyé, chez lui.
C’est tout ce qu’il y a de certain :
mille autres faits qu’on a débités
dans les nouvelles obliques sont
douteux; car il y a ses gens qui les
nient et des gens qui les affirment;
les uns soutiennent qu’il a arlé au roi
même ; les autres disent qu il n’a parlé

un; un secrétaire d’état. Les plus in-
atigables inquisiteurs perdraient pa-

tience avant que d’avoir démêlé la vé-
rité ensevelie sous un monceau d’affir-
mations et de négations opposées. Ce
qu’il y a de plus étrange, et de plus
ca able de tromper la postérité, est
qu un anonyme a en l’audace de faire
imprimer une lettre (l0) où il raconte
Je ne sais quels entretiens de confi-
dence qu’il dit avoir eus avec le ma-
réchal de Salon. Il débite tant de par-
ticularités prodigieuses , qu’on ne
peut en être assez étonné. Faut-il
qu’on trompe sitôt le public, et que

(8) C’est la pairie de NosIndanins, en Pro-
"CRUE.
559) On fait ceci au commencement de juin

1 7’.

(in) Elle est imprimée du!!! le: Lettres bis-
toriques et dam le Moreau: politique du moi:
de mai flint.
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l’on prépare de si bonne heure un
piéâe à nos descendans? Faudrait-il
sou rir qu’il parût rien lâ-dessus qui
ne fût muni de bannes attestations,
qui ne pût passer pour’un document
incontestable ? De notre côté , avertis-
sons le public de rejeter ces im os-
tures. Un ne saurait mieux punir l nu-
dace de ces écrivains , qu’en n’ajou-
tant aucune foi à leurs relations. Ce-
lui de nos nouvellistes , qui a déclaré
en uhliant la lettre de l’anonyme,

u’i la croyait apocryphe (il), est
ort louable. Cela servira de quelque

chose en temps et lieu.
Je vous donne la le précis d’une

longue conversation où M. "* me sou-
tenait que nous ne saurions être assu-
réa que l’on ait fait dans Tarente la
découverte du prétendu livre de saint
Cataldus. Nous allons voir qu’il avan-
çait trop , et ne l’existence de cette
processxon et e ses suites est un fait
assez certain.

(C). . . Je citerai unpassage. . . . . .
où l’on voit l’histoire et les motifs de
la fourberie. Je supplie mon lecteur
de ne regar er la remarque précé-
dente que comme un portrait de la
vanité des conjectures; je parle des
conjectures les plus plausibles que l’on
puisse faire lorsqu’on ne connaît

u’impurfaitement les circonstances
’une action , et que l’on juge des

choses sans entendre les deux arties.
On n’en entend qu’une dans ’aflain
dont il est ici question, si l’on ne
consulte qu’Alexander ab Alexandre
et ceux li l’ont copié. On s’expose
donc à déluter des conjectures illusoi-
res , quelque soin qu’on ait de consul-
ter la vraisemblance. Pour y procéder
prudemment , l’on doit s’enq’uérir si

d’autres auteurs aussi croya les que
celui-là ont tenu un autre langage.
J’en ai trouvé un qui m’a fait connai-
tre ne le récit de cet écrivain est ce-
lui u peuple, et que les gens doctes
qui avaient. humé l’air de cour racon-
taient d’une autre manière cette aven-a
ture. Jovien Pontanus m’apprend
qu’un moine espagnol ambitieux et
hardi s’érigea en prédicateur, quoi- a?

u’il ne sût rien. Il prêcha avec tant
d’audace, qu’il se vanta d’un corn-
merce particulier avec un ange , où il
apprenait, disait-il, ce qu’il ensei-

(u) Voyez Il Mercure historique de mai 1697.
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suait au peuple sur la reli ion : il as-
surait que cet ange lui rév lait quelles
personnes poissaient du bonheur du
paradis, ou soutiraient dans les en-
fers (Ia). Enfin n’ayant pu persuader
à Ferdinand de chasser de son royaume
de Naples tous les Juifs, comme son
cousin Ferdinand roi d’Aragon les
avait chassés de ses états, il s’avisa
d’une ruse. Il grava sur une table de
plomb ce u’il lui plut, en supposant
que saint ataldus en était l’auteur,
et il enterra cette pièce de métal ro-
che de Tarente sous la muraille d une
chapelle à demi ruinée. Trois ans
après, ayant suborné un prêtre qui
déclara que saint Cataldus lui était a -
paru , etc. , il fit déterrer ce pionna
On y trouva des paroles énigmatiques

ui tendaient à faire savoir au roi
lobligation d’extirper le inda’isme. Le

rétendu ordre de Catal us était que
erdinand ne lirait cette écriture

qu’avec celui de ses serviteurs qu’il
reconnaîtrait le plus vertueux et le
plus fidèle. Ce prince connut la fourbe,
et n’employa point le moine à déchif-
frer la pro hétie. Le moine en fut si
outré, qu’i déclama violemment con-
tre ont le monde. A e’ne épargna-
t-il saint Cataldus, et il) s’échauffe tel-
lement , que tous les états d’italie , et
surtout la cour de Borne, s’alarmè-
rent de la découverte de cette table
de plomb. Une infinité de gens qui
entendent le latin n’ont as les livres
de Pontanus ; ils seront onc bien ai-
ses de trouver ici sa narration en la
langue originale : Denique cùm Fer-
dinando persuadere orle nulld aut
rations passez , ut universam Judæo-.
rum gantera omninà exterminant è
regni finibus , exemple Ferdinandi
patruelis Hispaniarum regis , T menti
cùm ipse agent, commentum hoc iniit.
E plumbo tabula»: divi Cataldi no-
mine clanculum à se inscriptam haud
Tarente procul in sacellè semidiruto
sub parietem acculait , quant triennio
post cruendam curavit compta sacer-

(n) Frater Franches" Éirpamu... quamvù
rudi: tuque indue-tu: , tracta: lumen anllacùl,

ne ambitione, pulpilum amender: est dans: .
arnaque si»: fallu .1in lamentais. palans tu
augurant, pradimn le de religions, chris-
tianùque de "(un . dos-ente ce dictant: angela,
cujus- admonilu et fatum quadam pradicaru.
et qui eum Divù in cule à moflai: aguerri. qui
ranis: npud infère: crucinrrnlur, «cire! ne pro-
ferret. Jnv. Poulains, de Sermon, lib. Ill
cnp. 1111., pug. m. 16:3.
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dota, qui dictant; in semais matisse si-
bi Cataldum monstrantem quo in lace
tabella esset abdila, commonemem-
que uti eum populo supplice , colle-

-gioque sacerdotum irez ad cflôdien-
dam illam , quam çflbssam curare: ad
ngem dcferendam , communicandam

tub eo uni tantùm vira , quem è suis
ïtimum nosceret , ac marimèfidum.

eum enim iralum illifulurum , cla-
demque ac calamitatcm immissurum,
ni quod in tabuld scn’ptum esset, et
cautum, à nage præstaretur. Scrip-

.tum verà ipsum per ambages quas-
dam , ac latebricosa verba eà specta-
bat, uti Judæorum exterminatio in-
dicamtur. Ber acceptai tabulé depre-
henditfmudem , qui! deprehensd mi-
nimè Franciscurn ad eum legendam
secum adhibuit, arbitralus eum inter-
pnstaturum ucrba in eum sententiam ,
dissimulauitque rem ipsam summd
eum taciturnitate ac prudentùî. A:
anciscus re cognitd, juron croi-
lus , uàd tantum commentumfalsum

, eum aisset, non po ulo, non regi,
vit i si Cataldo pub lois pepen-it in
præ icationibus, in tantumque incan-
duit , ut Ilalia armé Ornais , ipse-
.que in rimis amanus pontifia: de
tabula: ujusfuerit inventionc solici-
tus, nique anxius (I3). Notez que Phi-
Ii pe Camerarius rapporte comme une
histoire véritable le récit du juriscon-
sulte napolitain (14) : c’est dans le
Il". volume de ses Méditations histori-

ues (15). Il y ajoute les paroles de
ghilippe de Gommes. Simon Goulart ,
traducteur français de cet ouvrage de
Camerarius , y a souvent inséré entre
des crochets ses ropres recueils; je
suis certain que dia tout son cœur, il
y aurait inséré la narration de Ponta-
nus , s’il l’avait sue; il a fourré dans
cet endroit-là un autre fait qu’il est
bon de mettre ici : a Jean de la Gesse’e,
u secrétaire de la chambre de Fran-
c çois de Valois, duc d’Alençon et
a» d’Anjou, fit imprimer ses œuvres
a) oéti ucs à Anvers, chez Plantin,
u l’an l 3. Au sixièmë livreldes câné-

-» an es, pag.6 Set r ,i tra uit
Il uneg prédirtiod latinégde Catalde
si contre la Babylon apocalyptique,
u commençant par ces mots , heu heu

(I3) Jov. Ponunus , de Sermons, lib. Il ,
up. un. . png. 16:3. 1636.

(:4) C’en-nuire. d’Alrnnder ab Alexandre.
.(15) A" 11v. l, chap. Il.

CATALDUS. I
a: plangé, infelix Babylon. C’est tout
a ce qu’il y a de latin, s’étant. le
n poète contenté de nous donner
a) uarante-deux vers francais, qui
a tiont mention de merveilleux ex-
» ploits d’un roi de France, de ses
» victoires insignes , et de sa mort sur
a le mont de Calvaire ,[après un cours
a de Ion ues années employées en
a guerre. l promet alors un grand ré-
a tablissementdes choses, et en parle
3) comme de la fin du monde. Ce que
in je n’ai voulu déchifiierplus particu-
» iièrement, pour bonnes considéra-
» tions (r6). a Nous avons 1s un
exemple des fourberies prophétiques.
Le prétendu livre de saint Cataldus ne
concernait que le royaume de Naples,
et personne presque ,ne le vit. Cepen-
dant, voilà un oè’te français, ui au
bout d’un sièce débite que Ion y
trouvait des menaces contre la Baby-
lon de saint Jean , et les plus magnifi-

ues promesses pour un roi de France.
Ceux qui veulent mettre en œuvre
cette espèce de machine sont bien
aises de se couvrir de quelque grand
nom. Celui de Cataldus leur sembla
propre à ce dessein , ainsi ils fondè-
rent une fourberie sur une autre.

Il faut bien se souvenir que le narré
de Pontanus n’a fait guère de progrès,
et qu’il n’a point arrêté le cours des
mensonges. Il y a beaucoup d’écri-
vains qui ra portent comme une vé-
rité lé itime a découverte des prédit?

tians e Cataldus , sans faire aucune
mention de l’autre récit. Barthe’lemi
Moron est de ceux-là dans la vie u’il
acompose’e dessint Cataldus : il a lè-
glue les registres de l’église de Tarente;
i cite le témoignage d’Alerander ab
Alexandre, et ce qu’il avait u’lire
dans le chapitre I". du livre IIl de
Pierre Galatin de Ecclésiti destitutd
(l7). Antoine Caraccioli publia à Na-
ples, en 1626 , un Annaliste ano-
n me avec quatre autres anciens
c runologues. flet Annaliste assure
qu’en 1494 on déterra les lames de
plomb sur lesquelles saint Cataldus
avait gravé ses prophéties, et avait
parlé de la mort subite du roi; et
qu’en effet ce prince mourut dès aussi

(16) Simon Goulsrl. dan: le chapitre XI du
livre I du I I ’. volume de: Méditations histori-
ques de Causeur. , p45. in. 48.

(içl Voyez tisserins, de Bâtonnier. «des.
primordiis , pag. 758.
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tôt qu’on lui présenta ce monument.
Isto auna MCCCCXC’Illlfuit re-
pertus Turcnti liber sancti Cataldi
consistens in tribus laminis plumbeis,
videlicet duabus extremis semiscriptis
et medid scripta’ e: utmque latere;
ui præsenlatus fait domino regi ,
aquens de dicti regis repentind morte .-

et sic fuit repente mortuus (i8). Nous
avons vu que la découverte est placée
sous l’an 1492. Cela n’accommodait
point notre Annaliste; il lui fallait
une mort soudaine du roi de Naples ,
et il ne trouvait rien de semblable
sous ce temps-là. Il a donc choisi l’an-
née de la mort de Ferdinand.

(ta) Voyez le même Unerius , ibid.

CATIUS , philosophe épicu-
rien dont Cicéron a parle (A).
Horace en a parlé aussi dans
l’une de ses satires , si l’on en

croit les commentateurs ( B ).
M. le Fèvre les a réfutés par des
raisons que M. Dacier son gen-
dre a combattues (C), se. servant
de la liberté qui règne dans la.
république des lettres (D). Gas-
sendi mérite ici un peu de cen-
sure (E) : Costar n’en mérite
pas moins ( F) .: Glandorp se
trompe d’un autre côté (G); et
je ne voudrais pas garantir sur
’autorité de Chabot , que Catius

ait enseigné àVirgile l’épicnréis-

me (H). Une raison articulière
m’engage à mettre ans cet ar-
ticle une faute de Scaliger tou-
chant le colosse de Rhodes, de
laquelle j’ai parlé dans le projet
de cet ouvrage (I).

(A) Cicéron en a parlé. ] Il dit que
Catius appelait rpectra ce que Démo-
crite et Épicure avaient appelé filou,
par où ils entendaient les images qui
nous r résentent les objets des sans ,
et (jacents scolastiques appellent es-
pèces intentionnelles. Il dit aussi qu’il
n’y avait pas long-temps que ce Catius
était mort, et il lui donne le surnom ’
d’Insuber. On trouve ces choses dans
une lettre (l) qu’il écrivit à ce Caïus

(.) au: la XVP. un". tu. au! Feuilleter.

fi’ 58!Cassius qui conspira contre César , et
qui était fort attaché à la secte d’Epi-
cure. Cet homme s’ilmaginant ueCicé-
ron avait raillé les Epicurieus e rusti-
cité , à cause de ces s ectres de Catius,
lui répondit (a) qu’i lui citerait tant
de stoïciens rusti ues , qu’il le ferait
convenir que Camus était d’Athêues.
Il ajoute que Catius était un des man-
vais interprètes des paroles d’Épicure;
et comme c’est à l’occasion d’une sen-

tence fort grave du chef de la secte,
savoir (3), Qu’on ne peut vivre vo-
luptueusement sans faire ce qui est
beau et juste, il fait entendre que
Catius, expliquant très-mal avec ses
spectres la doctrine des idoles, était

’ailleurs de ces indignes épicuriens ,
qui expliquaient de la volupté du
corps , ce ne leur maître n’avait en-
tepdu que e la joie de l’âme. Voilà
sans doute le principal fondement de
ceux qui veulent qu’Horace ait choisi
le personnage de Catins pour débiter
plusieurs préceptes et plusieurs maxi-
mes de cuisine , propres à faire tour-
ner en ridicule les parasites et volup-
tueux épicuriens , Epicuri de grege
porcos.

(B) Horace aussi..... , sil’on en croit les commentateurs. ] Si
c’est une erreur que de prétendre ne
le Catius de Cicéron et le Catius
d’Horace sont la même personne , il y
a long-temps qu’on se trom e sur ce
sujet; car nous lisons dans es vieux
interprètes d’Horace, que ce poëte ,
pour se moquer des épicuriens, s’est
servi du personnage de M. Catius épi-
curien , auteur de quatre livres sur
la nature des choses , et sur le souve-
rain bien. On y trouve aussi que le
même Catius se lorifiait dans son ou-
vrage, quand ’ traitait de que] ne
chose qui concernait la pâtisserie 4),

(a) Cette népers" est la XIX’. lettre du mime
livra. Lambin , in Horst, un. 1V, lib. Il, ne
devait pas attribuer a Cicéron ce second passage
«lainant Catin: , (comme il a fait. a. p

.(3) 01h le" un»: d’un rroii un»: sa:
luxai»: (in

(4 M. Decier, p43. 365 du VIP. tomai
Ira ait la vieux commentateur (et peut-Être a-b-rl
raison) comme s’il disait ne Catin: nuit fait
un livre des ouvrages de putinerie , ou il disait
en perlant de elque "de liteau: c’est moi
qui ni inventa cela, ces! moi qui l’ai mie en
vogue. Mai: l’autre explication semble plus
littérale,- car voici le latin salon l’édition de
Cruquins , puy. 460. lrridet eum quad de apure

’Ilorio in libre scribil de se ipso, lice prunus
munit et «mon: Catin! minus...



                                                                     

582 10d’en avoir été l’inventeur: hæc ri-

mus inuenit et cognovit Catius il-
tiades , disait-il , parlant de lui-même.
Il ne faut as douter que l’auteur de
ces quatre livres ne soit le même dont
Quintilien a parlé ainsi dans le I". cha-
pitre du X’. livre des Institutions ora-
toires: Catin: de la secte d’ picure
n’est pas un auteur pm and , mais
il est néanmoins agrüab e: in Épicu-
reis levis quidem , set] non in’ucundus
tamen autor est Catius. I ne faut
point douter non plus ne celui-ci ne
soit le Catius lnsuber e Cicéron. Le
surnom de Miltiades pourrait causer
un peu d’embarras, et a déterminé
Cruquius à croire que Catius lnsuber
n’est pas celui dont Horace s’est tant
magné. Les autres commentateurs ne
se ont pas une alliaire de cela. Lam-
bin , Chabot, Fabrini . etc. , préten-
dent que c’est du philosophcépicurie’n

Catius ne le oëte parle. Pierre Vic-
torius ( ) et . . Gassendi sont du mê-
me sentiment. En un mot, c’était
l’opinion générale, lorsque M. le Fèvre
la réfuta.

(C) 1H. le Fèvre les a réfutés par
des raisons ne M. Dacier a com-
battues. ] a principale raison de
M. le Fèvre (6) est que Catins , étant
mort avant Cicéron, ne vivait plus
lors ne Horace composa la Ive. satire
duI e. livre. M. Dacier veut que cette
preuve soit très-faible, et qu’il en
faille demeurer à l’opinion générale.
Voici comment il raisonne (7): Parce
que Catius était mort uam! Cicéron
écrivit la XVl’. lettre u XV°. livre ,
s’ensuit-il de la qu’il fa: mort quand
Horace fit cette satire ? Il est sur que-
la lettre de Cice’ron fut écrite sous le
quatrième consulat d’Au uste, l’an
de Rome DCCX X111. orace avait
alors trente - six ans. Pour uoi ne
pourrait-il donc pas avoir fait cette
satire avant cet age-là 5’ Il n’y a pas
sur cela le moindre lieu de former un
doute. Ainsi le passage de Cicéron. ,
ou lieu de prouver ce que Il]. le Fèvre
a pretemlu, sert au contraire h nous
apprendre que cette satire est un des
ouvrages qu’Horace composa pendant
qu’il était encore jeune , et au-dessous
de Vingt-cinq ans.

(5)11! Cirerou . epist. XIV, lib KV ad Famil.
(6) Tanaqulllus Fillef. opist. LV1! , lib. Il.

Mg?) Remarques sur Horace, tout. VIL, rag.

CATIUS.
Voilà un de ces passages sur lesquels

on a de la peine à en croire ses pro-
pres yeux , et qui passerait pour un
prodige , si l’on n’avait fait des cape.
riences de ce que les distractions peu-
vent canser. l y a tel géomètre , qui
ayant sué trois ou quatre heures à
rectifier des calculs, et à chercher la
cause de son mécompte, s’est aperçu
enfin qu’elle venait de ce qu’en multi-

pliant, il disait trois fois 7 tout n.
C’est ar une distraction semblable
que . Dacier a écrit dans sa copie ,
et qu’il a laissé dans les épreuves de
l’imprimeur, ne Cicéron écrivitâ
Cassius , l’au de ome 722 , sous le qua-
trième consulat d’Auguste ’, et par
conséquent c’est’une méprise qui ne
tire point à conséquence contre sa ca-
pacité dont il a donné d’ailleurs tant
de marques. Chacun sait que Cicér-nu
périt durant les funestes rosoriptions
du triumvirat, l’an de ouse 710. Il
n’est donc point sur que la lettre a
Cassius fut écrite sous le Kuatfième
consulat d’Auguste, l’an de orne 7:3.
Ce fut sous le quatrième consulat de
Jules César, comme il est marqué dans
le sommaire de cette lettre; et c’est
apparemment ce ni a causé la dis-
traction. Quoi qn’ en soit, la preuve
de M. le Fèvre aura quelque force, si
pour cela il suffit (être Catius ait été
mort au temps qn’ orace a composé
la IV’. satire du IF. livre; car ois-

ue le quatrième consulat de ules
César tombe à l’an de Rome 708 , qui
était le 20°. d’Horace , plus ou moins ,
il s’ensuit que , quand ce poète était
âgé de vingt ans, Catius n était plus
en vie. Or, ilJ’ a peu d’apparence
qu’à cet âge-là orace eût composé la
satire dont il s’agit. Cela ne serait as
impossible, j’en conviens, et il n est
pas sans exemple ne de fort jeunes

oëtes aient fait e bonnes satires.
eut-être même qn’Horace eut soin de

corriger celle-là , avant que de la pu-
blier toute telle que nous l’avons;
mais en tout cas il fallait se servir de
ce moyen pour critiquer M. le Fèvre.

Il y en a un autre beaucoup meil-
leur , c’est de dire que la mort de
Catius ne devait pas empêcher Horace
de se servir de la fiction ou du dialo-

’sme qu’il a employé. On sait assez la

juridiction que les poëtes se sont don-
[’ M. Dacier a corrigé cette faute dans l’édi-

tion de :704. A". de l’édition d’Amslerdaus.]
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née sur le temps; les antidates ne
sont pas des faussetés honteuses pour
eux; de sorte que, si ce philosophe
épicurien eût été à Rome dans le ré-
dicament ou Montmaur s’est vu ans
Paris , rien n’empêchait qu’on ne se
servit de lui après sa mort , comme
d’un personnage de dialogue poétique,
pour tourner en ridicule la gourman-

ise et l’esprit parasitique qui pou-
vaient régner parmi les faux épicu-
riens. Je ne euse pas qu’on eût fait
difficulté en rance, quinze ou seize
ans après la mort de Montmaur, d’em-
loyer son nom dans une satire , de

a manière que celui de Catius est en:
ployé dans Horace. Peut-être aussi
que ce poële n’a pas prétendu qu’on
prît sa satire pour un dialogue de fic-
tion entre Catius Insuher et lui , et
qu’il a Seulement choisi ce nom-là , à,
cause qu’il avait à débiter des pen-
sées qui convenaient à ce philosophe
(8). C est ce qui me parait le plus vrais
semblable; mais quand il l’aurait pris
de l’autre manière, je ne pense pas
qu’on lui en dût faire le même procès
que l’on a fait à Platon pour s’être
servi d’interlocuteurs , les uns morts ,
les autres vivons 9). Les poètes sont
en cela lus privi égiés que les philo-
sophes. ll’ont bien com té, il ne sem«
ble pas que le passage e Cicéron soit
une preuve qu’Horace ait composé
cette satire dans sa jeunesse. On se
tromperait fort, si l’on prétendait que
tous ceux dont Juvénal parle au temps
présent vivaient encore (to . Depuis
peu M. Despréaux, dans sa 3. satire,
a parlé de Roberval comme d’un hom-
me vivant. Si notre ostérité en vou-
lait conclure que oberval n’était
point mort l’an 1694, elle serait bien
dans l’illusion.

Les autres raisons de M. le Fèvre té-

(8) Surtout s’il était le mime que Catin- Mil-
!iadn, qui sa «mais dans n: ("in d’avoir en- i
rirhi de Je: invention: l’art de: planifia.
fores ei-deuue , Citation

(9) Apud Athenznm, lib. XI, cap. KV.
Ère. m. 505 et 506. Vide niant lib. V, cap.

VU et X71", et Macrobium, Sucre. ,
lib. I, cap I.

(le) Alii un) de Agrippine! Claudii une
(in qui! opinions et un: sumac) intelligi volant
qua, ut mon: Tranquilliu , immun. manqua
maudit balata par: adoptants. Neumann , nain
perla ila 111:";qu de mariai: loquilur ac ri
vivement prnuntuque "un: , ut de Cfirpino ,
Mange Primo. Maillons crucifies. Britan-
acas in Juven. , ut. l, w. 59
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moi nant qu’il n’avait as assez pris
gar e que , du tem s e Catius, les
épicuriens , généra amant parlant .
étaient raillés sur le cha itre de la
bonne chère, sans qu’on e t égard ni
à la frugalité d’Épicure , ni ila pureté
de ses véritables maximes. Les déré-
glemens de plusieurs épicuriens atti-
raient ce blâme sur toute la secte , et
il ne faut pas s’imaginer, sons ombre
qu’Horace esses bons amis suivaient
cette même secte , qu’il ait voulu épar-
gner ceux ui la déshonoraient , et
perdre ainsi ’occasion de mettre à pro-
fil: ses bons mots et ses railleries. Un

oè’te satirique est trop âpre au gain
à-dessus, pour négliger de tels Man--

tages. Ne v0 ous-nous pas aujourd’hui
que les véritables cartésiens sont les
premiers à déclamer contre ceux qui
ont tu)! bâti de chimères sur les prin-
cipes e M. Descartes,- quoique ces
chimèresnesoient point pré’udiciables
aux bonnes mœurs, commel étaient les
fausses interprétations de la doctrine
d’Epicure , qui par-là se trouvaient
plus exposées . et de droit et de fait.
à la. foudre des écrivains censeurs P
Qui croirait que M. Des réaux , s’il
était efi’ectivement de a secte de
M. Descartes , comme il en est peut-
être , s’abstiendrait pour cela d’en

laisanter dans une satire, et de lui
écocher calques bons traits, lors

même qu’i se trouverait en passe de
débiter de bonnes pensées , et qu’il ar-
riverait que l’abus serait poussé jus-
qu’à des pratiques basses et infâmes 5’

Credatjudæus Apella.
Mais si M. le Fèvre n’a as prouvé

que la IV°. satire du 11°. ivre d’Ho-
race ne regarde as les épicuriens en
général, et’le p ilosophe Catius en
particulier , il nous apprend du moins
par le passa e de Cicéron touchant la
mort de ce atius , que les interprètes
d’Horace, anciens et modernes, n’ont
pas bien compris de quelle manière
Catius se trouve la. Ils ont cru sans
doute qu’il vivait au temps que la sa-
tire fut publiée, et que l’intention du
poète fut que l’on prit. sa narration
pour un fait réel, ’e veux dire, pour
une conversation e active aVec ce plii-
losophe. Mais, comme il est très-ap-
Earent que (latins était mort quand

orace fit cette satire , il ne faut pas
s’imaginer qu’il l’ait donnée comme
un dialogue efl’ectif avec le défunt : il
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a seulement feint un personnage qui
s’appelât Catius; cela lui suffisait.

(D) se servant de la liberté qui
règne dans la république des lettres.]
Cette république est un état extrême-
ment libre. On n’y reconnaît que l’em-

pire de la vérité et de la raison, et ,
sous leurs auspices , on fait la guerre
innocemment à qui que ce soit. Les
amis s’y doivent tenir en garde con-
tre leurs amis , les pères contre leurs
enfans, les beaux-pères contre leurs

endres : c’est comme au siècle de
er:
. . . . . Non haires al: Mails hum,
Non racer a guano (il).

Chacun y est tout ensemble souverain
et justiciable de chacun. Les lois de la
société n’ont pas fait de réjudice à
l’indépendance de l’état se nature 5
par rapport à l’erreur et à l’ignorance:
tous les particuliers ont à cet égard le
droit du glaive , et le peuvent exercer
sans en emander la permission à
ceux qui gouvernent. Il est bien aisé
de connaître pourquoi la uissance
souveraine a du laisser à cliacun le
droit d’écrire contre les auteurs qui se
trompent, mais non pas celui de pu-
blier des satires. .C’est que les satires
tendent à dépouiller un homme de
son honneur , ce qui est une espèce
d’homicide civil (la), et par consé«
airent une peine qui ne doit être in-

igée que,par le souverain; mais la
critique d’un livre ne tend n’a mon-
trer qu’un auteur n’a pas tél et tel de-
gré de lumière: or, comme il peut
avec ce défaut de science jouir de tous
les droits et de tous les privilégel de
la société , sans que sa réputation
d’honnête homme et débon sujet de
la république reçoive la moindre at-
teinte - du in’usurpe rien de ce qui dé-
pend de la majesté de l’état , en fai-
sant connaître au public les fautes qui
sont dans un livre. Il est vrai que par-
là on diminue quelquefois la réputa-
tion d’hablle homme qu’un auteur s’é-

tait acquise, et le profit pécuniaire
qu’il en tirait; mais, si on le fait en
soutenant le parti de la raison , et par
le seul intérêt de la vérité , et d’une
manière honnête , personne n’y doit

(si) 0vid., Menus. , lib. I, tu. 1.54.
(in) (on: lame KV de ce Dictionnaire , la

Dissertation sur les lib: es diésai-noires.

CATIUS.
trouver à redire (13). On n’a rien de
commun avec les faiseurs de libelles
diffamatoires; on n’avance rien sans
preuve; on se porte pour témoin. et
pour accusateur , ex osé à la peine

u talion; on court e même nsque
qu’on fait courir: mais un faiseur de
libelles se cache, afin de n’être pas
obligé à prouver ne qu’il publie , I et
afin de pouvoir faire du mal sans en
être responsable. Il est donc de la jus-
tice naturelle, que chaque membre -
de la république conserve son indé-
pendance , par rapport à la réfutation
es auteurs, sans que la relation de

père , de beau-père , de mari, de
frère , etc. , y puisse apporter du pré-
iudice. L’usage va la assez souvent :
oseph Scaliger et lsaap Vossius n’ont
as trop épargné les sentimens de
eurs pères; et nousvoyons queM. Ber-

noulli, professeur à Bâle, et M. Ber-
noulli, professeur à Groningue, ne
s’épargnent pas l’un l’autre nonob-
stant leur fraternité (14). ’

(E) Gassendi mérite ici un peu de ’
censura] Il a remarqué , comme quel-
que chose de fort propre à honorerla
mémoire de Catius lnsuber, qu’lio-
race l’appelle docte (15). liais s’il
avait bien considéré l’endroit , il au-
rait vu que c’était une moquerie toute
pure ; et que tant s’en faut qu’Horace
puisse être cité en faveur du savoir de
Catius, qu’au contraire son témoi-
gnage ne eut servir n’a rendre ridi-
cule ce p ilosophe. l n’y a pas bien
des années qu’un cartésien ayant dit
dans ses conférences que cette propov
sition , a et a sont 4, ne soutire point
de difficulté , se vit couronné bientôt
après de l’éloge de savant homme
pour cette pensée. Deux et deus:r sont
uatre, dit un des opinans , comme

’a doucissent rema né monsieur un
tel. Si les actes de cette conférence
étaient publics , j’aimerais mieux m’en

servir pour prouver que ce philosophe
aurait été nommé docte , que d’em-

ployer, comme a fait Gassendi , le
docte Cati de la satire d’Horace, pour
en faire honneur à la mémoire de Ca-
tius lnsuber. Il eût mieux valu ne

(I3) M. l’abbé de Saint-Réal a du quelque
chose contre cette thèse dam Ion livre de la
Critique. Il serait airé de le réfuter.

(14; Voyez le Journal des Savane, 1698-
(l5) Gassend., de Via et Morillon Epienri,

lib. Il, cap. Yl. -
I
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point passer sous silence les quatre li-
vres qu’il avait faits, de Remus natu-
rd et de summo bono.

Qu’il me soit permis de dire, en as-
sant , qu’il y a tant de citations ans
les écrits de Gassendi , qu’il ne se faut R
pas étonner si elles ne sont pas toutes
justes , vu u’il faisait son capital
d’une autre c ose , savoir des dogmes
philosophiques. On peut assurer qu’il
était le plus excellent philosophe ui
fût parmi les humanistes, et le plus
savant humaniste qui fût parmi les
philosophes : philosophera": literatis-
simas , literatorum maxime hiloso-
plus. Ceux qui ont eu soin e l’édi-
tion de ses ouvrages après sa mort
n’ont pas en assez de patience; de la
vient qu’ils ont très-souvent mal placé
les citations. Par exemple, dans la
page l5 du premier volume , ils citent

e’rence in Andr. vis-à-vis d’un pas-
sage de Perse , au lieuqu’il fallait pla-
cer la citation trois ou quatre lignes
plus haut, où l’auteur avait rapporté
une pensée de Terence.

(F) .v Costar n’en mérite pas
moins.d] Voici ses paroles : « Catius ,
» qui ans Horacef) discourt si sé-
n rieusement et si gravement de la
n cuisine , en est-il moins un auteur
2) soli , et a-l-il perdu quelque chose
u e son estime 516)? n Le moindre
écolier qui aurait u cet endroit d’Ho-
race avec un peu d’attention, répon-
drait oui à cette demande de Costar ,
puisqu’il est visible que le Catius d’ilo-
race est un personna e que l’on tourne
en ridicule. Je ne sans pourquoi Mi de
Girac n’a point relevé cette faute de
son adversaire.

(G) Glandorp se trompe d’un
aulne côté. ] Ayant arle’ de Catius
Celsus, préteur sous e consulat de L.
Cotta et L. Ter uatus , e’est-à-dire ,
l’an de Borne , il ajoute qu’il y a
en un autre Catius avant celui-là (17):
c’est celui qui fait le sujet de cet ar-
ticle; car Glandorp lui attribue ce que
Quintilien et Cicéron disent de Catius
l’épicurien; et il prétend même que
c’est de lui qu’llorace a parlé dans la

IVG. satire du 11°. livre. Comment
donc a-t-il pu se l’ima ’ner anté-
rieur à Catius Celsus? faut qu’il

(051:. lV, lib. 1K.
(16) Con-r, Suite de la Défense de Voiture,

puy. 423.
(r7) Glandorp. , Onomutic. , pag. au.
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n’ait point songé au sentiment ordi-
naire , que celui dont parle Horace
vivait encore, ni au passage de Ci-
céron , qui nous apprend que Catius
lnsuber mourut peu avant l an 708 de

orne. .(il) Je ne voudrais pas garantir sur
l’autorité de Chabot que Catius ait
enseigné à V ir ile l’épicuréisme. Si
l’on me ,deman it d’où Chabot (l )a
pris que Virgile goûta l’épicuréisme
En les soins e notre Catius , natif de

ilan , je croirais pouvoir répondre ,
sans aucun abus, que c’est du commen-
taire de Joseph Scaliger sur les Cata-
lectes de Virgile - mais je n’en serais
pas pour cela p us certain du fait ,
puisque ce grand criti ne n’en donne
point de bonne raison. e trouve bien
dans Senius (19) , que Virgile et Va-
rus avaient appris la philosophie sous
Syron (aoà; mais our Catius, point
de nouvel es: et ’ailleurs, tous les
Insubres n’étaient pas de Milan.

(l) Voici une faute de Scaliger,....
de laquelle j’ai arle’ dans le mjet
de cet ouvrage. . J’étais résolu a sup-
primer cette remarque ,. puisque je ne
’avais pu mettre dans sa place natu-
relle , qui était l’article du colosse de
Rhodes, que je ne donne point dans
cette édition: j’y étais , dis-le , réso-
lu , lorsqu’une raison particu ière m’a
fait rendre d’autres mesures. J’expo-
serai ceque c’est; mais avant cela , je
ra porterai la remarque toute telle
qu on la trouve dans le projet de ce
Dictionnaire.

Le grand Scaliger, qui s’exerçait
plus souvent aux rè les d’arithmév
tique qu’aucun banquier ou financier,
tomba sans doute dans une semblable
distraction , lorsqu’il su puta le poids
du fameux colosse de REodes. Il trou-
va par son calcul que , uisque le
marchand qui acheta les pièces de ce
colosse en chargea neuf cens cha-
meaux, le poids montait à 7’10 mille
livres , ou à 144 quintaux (al); car ,
dit-il , la charge. d’un chameau est
double de celle du mulet, et com-
prend 800 livres. Par la règle de multi-

(18) ln Horat., lat. 1V. lib. Il.
(19) ln «les. V! Vil-gin].
(au) Scaliger et Chabot le nomment Sciron, e;

disent que ce fut à Milan que Virgileful son
disciple.

(a!) Salis. Alain-durs. in Chronol. Ennhii,
pas. 138, edix. 1658.
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plicalion il est aisé d’avérer que neuf
cents chameaux chargés chacun de
800 livres portent que milliers; mais
pour trouver que 144 quintaux sont
équivalens à 720 milliers , il faut
prendre cinq mille pour cent en mul-
tipliant , c’est-â-dire , ne se pas sou-
venir qu’un uintal n’est que cent
livres, et se lle représenter comme
cinq milliers. Un grand es rit tom-
bera plus tôt dans ces méprises qu’un
médiocre, et ne mérite point d’in-
sulte pour ce sujet 2 ainsi la dureté de
Léon d’Allazzi , qui a relevé cette er-
reur de calcul avec des termes fort
injurieux , n’est guère excusable.
M. Chevreau l’en censure de la bonne
manière (au). On lui en doit savoir
gré; mais il me permettra de dire,
que puisqu’il a cru que Scaliger éva-
lue la charge du chameau à neufcents
livres , il ne devait pas lui passer ,
comme il a fait, que la charge de
neuf cents chameaux ne fasse que que
milliers. Après s’être trompé mettant
neuf cents au lieu de huit cents, il fal-
lait trouver de l’erreur dans cette
somme de livres, et ne se pas conten-
ter d’en trouver dans l’équivalence
que Scaliger a posée entre cette même
somme et 144 quintaux. C’eût été er-

rer conséquemment, ce qui est une
sorte de justesse qui a son prix.
Il. Chevreau croit que ce passage a

I été mal imprimé; par conséquent, il
ne voudrait as le faire servir à l’u-
sage à quoi je l’emploie en Cet en-
droit, c est-à-dire , pour un exemple
de l’effet des distractions.

Ce détachement de l’article du co-
losse a en aller ail-devant de ceux qui
auraient été capables de m’objecter
que je suppose sans raison qu’on dit
quelquefois en multipliant trois fois 7
sont au. La cause que je donne de
cette petite faute de Sca i er me pa-
raît d’autant plus vraisemb able , que
je ne trouve aucun fond à faire sur
une conjecture , qui pourrait se pré-
senter ’abord à l’esprit; c’est ue
peut-être le quintal dont il ar e ,
qui est celui de Guyenne et ’Espa-
gne , pesait cinq mille livres (a3);

7 oMinou de Hollande, 1687, et p15. 319, 53’-
u’on de Hollande, ifigB.

(:3) Vulgà ut "solfatares norlri et magnerai
in lqlulaniil et anunii loquuntur (replio-
geull "5mn millia ponde) une! scutum qua-

(aa) Histoire du Monde , torn. 17, puy.

CATIUS.
mais des gens qui se sont informés de
la chose m’ont assuré qu’on ne con-

naît point de tel quintal , ni en
Guyenne , ni en Espagne:

Voilà ce que j’avais dit dans mon
projet. Je ne l’aurais pas répété dans

cet article, si M. Chauvin, ministre
de Rotterdam , ne m’avait communi-
qué un mémoire venu de Londres
contenant quelques remarques criti-
ques sur mon ro’et. On les lui a cn-
voyées afin qu il es insérât dans son
nouveau Journal des Savans dressé à
Rotterdam. Je ne sais s’il le fera : je
l’en si prié et d’ joindre mes répon-

ses (a4). L’une e ces remarques con-
tient une conjecture beaucoup plus
vraisemblable que la mienne sur la
cause de l’erreur de Scaliger. Je suis
bien aise que le public en profite , et
je ne me fais pas une honte qu’un au-
tre ait mieux deviné que moi. Voici
l’endroit du mémoire.

Je crois qu’on eut conjecturer com-
ment le grand caliger s’est mépris
dans le calcul qu’il a fait du poids du.
colosse de Rhodes , dont les pièces
furent la charge de 900 chameaux.
Scaliger évalue chaque charge à 80°
livres pesant , ui est selon lui la
double charge ’un mulet , et dont le
tolal monte à 720 milliers, qu’il ré-
duit par une erreur énorme à 144
quintaux. Ordinairement les bons
chi murs dans leurs multiplications
retranchent les zéro qui sont à la 2fin
du nombre u’ils veulent multip ier
et du multip icateur, et ainsi multi-
plient seulement les figures , our
éviter un redoublement inutile zé-
ro. Après quoi ils ajoutent au pro-
duit de leur multiplication autant de
zéro qu’ils en ont retranchés du nom-
bre à multiplier, et du multiplicateur
quand il a aussi des zéro. Par exem-
ple , je veux savoir à quoi monte le
prix de 400 muids de vin à go liures
le muid : je multiplie seulement 9 par
4 , qui sont les figures de mes (leur
nombres , et qui me donnent de pro-

dmginta quatuor uintaliu. Scaliger , Ani-
nndv. , in Chmn. uebii,pag. 138.

(26 [fait été appelé à Berlin, pour une
chair: de philosophie , depuis le première in-
prenion de cette page . il] a continué son Jour-
nal, et il a inséré au mais de mon et d’avril
16g; le Mémoire en question avec me: Réponses.

[ . Chauvin est mon à Berlin le 6 avril
:725, âgé de quatre-vingt-cinq une. la. de
l’édition d’dnulerdurn , 1730.]
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duit 36, il quoi j’ajoute ensuite les
3 zéro ui sont i1 mes deux nombres
multip ie’ et multiplicateur, ce qui

fait justement 36000 livres , qui est le
prix que je veux savoir. Ainsi , Sca-
liger ayant évalué sa char e (le cha-
ue chameau sur le ied e la dou-
le charge d’un mu et il 800 livres

pesant, qui sont justement 8 quin-
taux , et j ayant 900 chameau: , il
multiplia 9 par8, ce qui produisit 73.
Or comme il arrive assez souvent à
ceux qui chifl’rent de se préoccuper
si fort qu’ils font quelquefois non-
seulement ce qu’ils ne pensent pas ,

’ mais mente le contraire de ce qu’ils
pensent faire, Scali er ayant dans
la tete sa doublelc rge de mulet
pour celle d’un chameau, au lieu
d’ajouter au nombre ça qu’il avait de
produit les deus: zéro du nombre 900
multiplié , ce qui exit fait 7200 , qui
est le nombre juste des quintaux , il
doubla le produit 7a , ce qui fait 1M ,
nombre si éloigné de 7200 a quoi
monte justement le total des quin-
taur, qu’il est impossible de conce-
voir comment cela peut être arrivé
autrement, n’y ayant aucune appa-
rence à la conjecture de l’auteur, ui
prétend que Scaliger oubliant qu un
quintal nest que cent livres, il l’a
compté sur le pied de cinq milliers.

Ce que l’auteur du memoire vient
de nous dire me paraît très-bureuse-
ment imaginé , et je ne fais nul doute
qu’il ne devine la vraie cause de l’er-
reur de Scaliger. Erreur qui , par
cette voie, n’est pas moins une forte
preuve de l’efl’et des distractions , que

par la voie que j’indiquai. I

CATON le censeur. Cherchez
Poncws (MARC), tome XI I.

CATTHO ( ANGELo) , archevê-
ue de Vienne au XV’. siècle ,

etait de Tarente. Comme il s’é-
tait attaché au parti d’Anjou
dans le royaume de Naples , les
ducs Jean et Nicolas de Calabre
(a), qui prétendirent l’un après.
l’autre au mariage de la fille

(a) Il: étaient héritiers de la maison dun-
jan, et avaient grand droit au royaume de
Naples.
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unique du duc Charles de Bour-
gogne,..... le tinrent près de la
personne dudit duc pour condui-
re de leur art ce ,mariage.
Cette négocmtion n’eut aucun
succès; ils ve’quz’rent peu , et
décédèrent tôt l’un a rès l’autre.

Après leur mort le uc de Bour-
gogne cognoissant le grand sens
et vertu d’Angelo Cattho , le
retint en son service et lui donna
pension. Cattho prit congé de
lui honnêtement après la bataille
de Marat , et se retira à la cour
de Louis XI (b). Il y fut très-
bien reçu : on lui donna la
charge d’anmônier du roi, et

uis l’archevêché de Vienne.
guelques-uns disent qu’il servit
de médecin et d’astrologue à l
Louis XI (A). C’estoit un person-
nage de bonne vie, grande lit-
tératureet modestie , et très-sa-
vant ès mathématiques... (c; Il
décéda ayant vesou saintement
et austèrement, et gît en son
église de Vienne (d). Il se for-
ma une étroite.liaison d’amitié

entre lui et Philippe de Comines
ridant qu’ils étaient à la cour

u duc de Bourgogne; et elle ne
fut pas moindre pendant qu’ils
furent au service de Louis XI (e).
Ce fut à la sollicitation d’Angelo
Cattho , que Philippe de Comines
fit les mémoires que nous avons
de sa façon. Il le déclare dès
les premières lignes , et lui
adresse la parole en plusieurs
endroits de son ouvrage. C’est
que] uefois pour le louer d’avoir
prédit l’avenir long-temps avant

(hl Tiré d’un discours ut est au commen-
cement des Preuves et Il ustrations des Me.
moires de Philippe de Comines. ’

(c) La même, pag. 3.
(d) La mime. pag.
(e) La même, pag. .
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ne les choses arrivassent (B).
n raconte des particularités

surprenantes touchant le don
prophétique de cet homme (C) ,
et qui onrraient fournir la
matière e quantité de réflexions.
J’aurai quelque chose à critiquer
à M: More’ri .(D) , et au docteur
Nicolo Toppi (E), et à M. Va-
rillas (F).

(A) Quel ues-uns disent qu’il ser-
vit de me ecin et d’astmlogue à q
Louis XI. ] Pierre Matthieu ayant!
écrit que ce rince, étant tombé en
défaillance , fia secouru si rompie-
ment par le seigneur du Æmchage
qui était son médecin, etfut depuis
archevêque de Vienne , qu’a lès avoir
pris un clystère , l’esprit lili revint ,
nous avertit dans la table, qu’il faut
effacer le nom du Boucha e , et lire

vAngelo Cattho (I). Quand Il parle des
astrolo ues que Louis XI employa , et
consid ra, il s’exprime ainsi (a) :Mais
surtout il fit grande estime de Angelo
Cattho , Napolitain qui était venu
en France avec le prince de Tarente,
et avait prédit au duc de Beur ogne
et au duc de Gueldres leur ma heur.
Le, roi lui donna l’archevdche’ de
Vienne, en laquelle il ne put rési-
der pour les grandes traverses qu’il
eut de ceux de Dau hine’ , et fut con-

.traint de se retirera Rome (3). Naude’
dit la même chose (4) , et cite la vie
d’Angelo Catlho com osée par Slei-
dan (5). Je citerai ci- essous Claude
Robert , qui assure que notre Cattho
fut médecin de Louis XI. Tenons cela
pour certain; car Phili pe de Comi-
nes le remarque. Sur l’ ure, dit-il
(6) , en parlant d’une maladie de
Louis la , y arrivâtes-vous, monsei-
gneur de Vienne , qui pour lors étiez
son médecin. Je ne crois as que Pierre
Matthieu soit à couvert se la critique ,

(l) Pierre Matthieu, Binaire de [mais XI.
liv. X , un le commgncement , pas. m. 5H. à

l’an 1480. .(a) La même, liv. XI, pag. 719. q
(3) Voyez la remarque (D), à lafin.
f4) Nludé, Additions t l’Histoire de Louis

X . pug. Hg.
(5) Il l’a mise art-devant de sa traduction

latine de Philippe de Comines.
(6 Philippe de Comines , liv. 71 ch .

1’11), puy. m. 377, à l’ann. I480. i a?

CATTHO.
quand il dit que Cattho vint en Fran-
ce avec le prince de Tarente; car il

araît manifestement par le récit de
Bhilippe de Comines .17), que ce prince
quitta le duc de Bourgogne pour ve-
nir trouver Louis XI la veille de la
bataille de Marat ,let qu’An elo Cattho
était auprès de ce duc apr s la perte
de cette bataille. L’historien ayant
parlé de l’allliction du duc de Bourgo-
gne après le malheur de cette journée,
ne parle-t-il pas ainsi? Et de ce pro-
pos vous , monseigneur de Vienne ,
en savez mieur que moi, comme celui

ui lui aidâtes a assercette maladie,
et lui f iles faire a barbe qu’il laissait
croître(8). Je ne sais ce qu’il faut
croire de ce que dom Juan Vitrian
assure, qu’Angelo Cattho se réfugia
en France avec Jean d’Anjou duc de
Calabre; et qu’après la mort de ce
duc , et celle de Nicolas d’Anjou son
fils , il fut se mettre au service du
duc de Bourgogne (9).

(B) Comines.. ..... le loue uquue-
fois d’avoipnre’dit l’avenir.] liraconte

ue n réde’ric d’Aragon prince
e Tarente (la) , ni était auprès du

duc de Bourqogne epuis un an , sous
l’espérance d é ouser sa fille , se dé-
goûta des délais , et prit congé dudit
duc le soir de devant la bataille de
Moral. . ...... Aussi disent aucuns,
continue-t-il, qu’il usa de votre con-
seil, moyeigneur de Vienne ; car je
lui ai oui dire et tesmoigner , quand
il fut devers le roi arrivé, et au due
d’Ascoly , appelé le comte Julio , et
à plus aulnes : et que de la première
et seconde bataille avez escrit enlia-
lie et dit ce qui en advint lusieurs
jours avant qu’elles fussent aiœs (l t).
Voici comme il lui arle en un autre
endroit : a Le roi A plieuse avoit’
» un fils gentil personnage, nommé
A» don Ferrand , de l’âge de vingt-
» deux ou vingt-trois ans , aussi por-
» tant le harnois, et bien aimé audit
» royaume: et un frère appelé don
» Frederic , depuis roi après Fer-
» rand , durant nostre âge, homme
» bien sage, qui conduisoit leur ar-

8) La mime. cha . V. pag. :75.
7) La mime, Liv. V, chap. Il], pas. 26.:

me! préliminaire! sur Pli-9) Juan Vitrier. ,
- lippe de Comines.

(10) Il e’tailfils de Ferdinand, roi de N.-

Il.P (n) Philî pe de Continu, liv. V, chap. 1U.
par. in. :63, il l’an». 1476.
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r niée damer, ayant este nourry par
a» deça long-temps, et duquel vous,
n monseigneur de Vienne, m’avez
a» maintes foisasséuré, par astrologie ,
N qu’il seroit roi z et Âme promit dès
a» lors quatre mille livres de rente au-
» dit royaume, si ainsi luy advenoit:
a» et a este cette promesse vingt ans
sa devant que le cas advint(n).»

(C) On raconte des particularités
surprenantes touchant le don pro-
phétique de cet homme] On a mis
au-devant des pièces qui servent de
preuves et d’illustrations aux mémoi-
res de Philippe de Comines , un som-
maire de la vie d’Angelo Cattho. Ce
sommaire fut trouvé entre le: apiers
d’un ancien personnage st ieuz et
curieux de histoire; celui qui le
composa déclare qu’il y récite ce qui
a été recueilli et entendu de lui (l3)
parle ra port de trois personnages
de ra foi, prudence, et autori-
té 514 ). Vous y trouvez ces aroles
(15) un listant au service du it r0
si Louys-u.... survint la tierce butai -
m le . donnée à Nancy , en laquelle fut
n tué ledit duc la vigile des Roys,
» l’an mil quatre centsonxante et seize;
a) et à l’heure que se donnoit ladite
)) bataille , et à l’instant mesme que
si ledit duc fut tué (16), ledit roy
a) Lougs oyait la messe en l’église
a M. ainct-Martin à Tours, distant
n dudit lieu deNancy de dix rendes
a) journées pour le moins , et ladite
a» messe le servoit d’aumosnier ledit
» archevesque de. Vienne , lequel en
)) baillantla paix audit seigneur , luy
» dit ces paroles: Sire, Dieu vous
si donne la painr et le repos: vous les
a avez si vousmoulez, quia consum-
7: matum est : l’astre ennemf le duc
r de Bourgogne est mort, et vient
a) d’estre tué, et son armée desconfite.
» Laquelle heure cottée fut trouvée

(la) La même. UV. 711, chap. 17, puy.
i 437, il l’ami. 1494.

(13) C’eskàvdire. d’Angelo Cauho.

(:4) Ce sont, i°. Jean François de Car-
donne. seigneur de la Folejne, maître d’hô-
ul du roi; a°. Jean Briçonnet, revend prêti-
denl des comme: à Paris; 3°. Renaido d’Al-
biano, gentilhomme napolitain.

(15) Sommaire de Il Vie d’Angelo Gaulle,

PIS- -(16) Pierre Matthieu, Histoire de Lumi- XI ,
liv. VU. pag. m. 393, dit que cefut le lende-
main de la bataille que l’archevêque de Vienne

K annula " ,enluir.’ la
paix. paf. 5 e16.
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n cati-e celle en laquelle véritable-

ment svoit este tué le dit duc. Et
Il oyant ledit sel neur lesdites paroles,

sesbahit au ement. et demanda
audit arc evesque s’il estoit vrai
ce qu’il disoit, et comme il le sca-
voit. A quoi ledit archevesque res-
pondit u’il le sçavoit comme les

n autres oses que nostre Seigneur
a! avoit permis qu’il prédît à luy et
n au feu duc de Bourgogne: et sans
n plus de paroles, ledit seigneur fit
a vœu à Dieu et à M. sainct Martin ,
n que si les nouvelles qu’il disoit es-
» toient vrayes , (comme de faictelles
n se trouvèrent bientost a rès) . qu’il
in feroit faire le treillis e la châsse
» de M. Sainct Martin ( qui estoit
o de fer) tout d’argent: lequel vœu
a ledit seigneur accomplit depuis, et
n fit faire ledit treillis valant cent
a) mille francs, ou à peu près.» Voici
encore deux prédictions. Angelo Cat-
tho rencontra un jour bien matin
messire Guillaume Brigonnet. .......
général de Languedoc, ui allait
trouver Louis XI au Plessis a Tours :
triant este’ quelque temps sans parler
et regarde le ciel et uis apres ledit

’ne’ral, lui dit en n ces paroles :
il. le général, je vous ai plusieurs fois
dit que le passage et fréquentation des
eaux vous sont dangereux, et vous
en adviendroit quel ne jour un grand
péril, et peut-être a mort: Je viens
du Plessis, où vous allez : les eaux
sont grandes au Pont-Saincte-Anne ,
le pont est rompu , et y a un mauvais
basteau : si vous m’en cro ez, vous
n’irez point. T outesfois l it général
n’en fit rien, et ne le creut : dont
véritablement il fut au plus grand
du er du monde d’estre nafé ;
car il cheut en l’eau, et sans un
saule, u’il empoigna, c’estoit fait de
luf : i fut ramené en son logis , ou
il fut longuement malade, tant de la
frayeur que de la rande quantité
d’eau, qui luf estozt entrée par Ia-
bouche et par le nez et oreilles (I
Pendant cette maladie, il fut visité
par Angelo Cattho, qui lui dit un
jour : vous serez un grand person-
nage en l’église et bien près d’être
pape. Briçonnet étang marié avec

aoulletle de Beaune, Jeune femme
qui lui. avait déjà donné des enfans ,

x7) ° de la Vie amusie Çnttbo,

8

33:88
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et qui ne fut pas trop contente de la
prédiction i car c’était à dire qu’elle

s’en iroit a première (chose que les
femmes n’aiment pas volontiers) :
or, vesquit néantMOins ladite femme
long-temps depuis, et fit plusieurs
milans; et pour cette cause, elle et
p usieurs autres disoient souvent que
ledit archeuesque ne disoit pas tou-

jours ve’rite’. Toutes- ois enfin elle
’ deslogea la première , et la. suwes uit

ledit général son mmy, leque se
tint longuement en viduité, sans un
Ier de se faire homme d’6 lise i8)-
mais enfin , ayant servi C arles vui
à la conquête de Na les , ilfutfait à
Rome-homme d’6 lise, évesque de
Saint Alain, et a béde Saint Ger-
main des Prez , et puis cardinal; et
par a rès fut archevesque de Reims
et de arbonne et eut quelques voir à
l’élection du a at après la mon
d’AleIandre gig). Quel ues au-
teurs content qu’ ugelo Catt o pré-
dit au frère de Bajazet, a u’un des
n plus grands rois de la c retiente’
si se mettrait en devoir de le rétablir;
n mais que ce serait sans effet, et
2 qu’ilavuit beaucoup plus à craindre
i ses ennemis cachés que ceux qui
i s’étaient déclarés ç u ’ ’avait pas il n

lieu d’a prébender e glaive ni la
corde de l’arc; que sa destinée
était occulte et que sa mort était ca-

» chée(no).irCe frère de Bajazet se ré-
fugia d’abord à l’île de Rhodes , d’où

il passa en France , et y demeura quel-
ues années. On l’envoya ensuite à
orne, pour être gardé ar lnnooent

VlIl.ll y vécut jusqu’en ’anne’e I494,
qu’il futempoisoune’ par Alexandre Vl,

pendant ne le roi de France songeait
à le rétab ir(ai).

Voilà des choses qui mettent à
bout la philosophie ;* car on ne saurait
inventer aucun bon système qui pût
en rendre raison. C’est ce qui oblige
la plu art des ihilosophes à nier tout
court es faits de cette nature qui sont
si fréquens dans les livres , et plus
fréquens encore dans les discours de
conversation *. Mais il faut avouer

a...
)

l

(18) 50mm. de ln Vie rl’Ang. Cm, rag. 7.
(I9) Li: HIÉHI’. pag. 8.

(an) limones , Vie du sultan 6eme: , p. in.
(a!) Tiré de la mime Vie, p45. 176 et suiv.
* M. Weiss (dans la Biographie universelle,

V". 420) appelle ce! réflexions de Bayle très-l
indiciensos
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que ce anti-là de nier tout a ses in.
commo ités, et qu’il ne contente point
l’esprit de ceux ui pèsent exacte-
ment le our et e contre. La raison
d’un phi osophe chrétien admettra
sans peine la sup osition que Dieu
communique à que ques personnes la
qualité de prophète, lor u’il s’agit
,’établir ou de confirmer es vérités
importantes au salut , ou d’arrêter
les débordemens extraordinaires du
péché , ou en général de frapper quel-

que and coup très-nécessaire an
bien e l’é lise. Si Angelo Catthose
fût trouvé ans un cas de cette nature,
on pourrait comprendre ne Dieu
l’aurait suscité pour rophétiser; mais
c’était un homme e cour, qui ne
travaillait qu’à négocier un mariage
avantageux selon le monde à ses mai-
tres, ou à s’établir lui-même dans un
bon poste ; c’était d’ailleurs un hom-
me qui se piquait d’astrologie. Or.
rien ne paraît moins digne de Dieu
que de révéler l’avenir à un astrologue,
c’estvà-dire de récompenser d’une fa-
veur si exquise l’étude la plus imper-
tinente qui se puisse voir, et la plus
fondée sur des chimères. Qu’un dia-
ble , qu’un esprit déréglé, s’engage à

manifester lavenir à des faiseurs
d’horoscnpes, et de figures de e’o-
mance (au), on le peut compremfre ;
car puisqu’il est criminel, rien n’em-
pêche qu il n’ait des caprices , et des
antaisies grotesques , et qu’il ne di-

rige sa conduite par des puérilités
pour se mieux moquer des choses.
Mais d’ailleurs un esprit créé estvil
rapable de Voir que dans vingt années
le mari d’une jeune femme sera car-
dinal? Pour redire cela , ne faudrait.
il pas connu tre la suite d’un nombre
presque infini de mouvemens co o-
rels et spirituels ?Ia connaissance ’u-
ne créature peut-elle embrasser tant
de choses à la fois ? et si elle les em-
brasse , ’il n’y a plus de franc arbitre:
toutes les ensées des hommes sont
attachées ’un lien naturel et indis-
soluble les unes à la queue des autres.
Voilà donc les abîmes où la raison
des philosophes ne peut que seperdre:
elle aime mieux nier tout: ce qui se
dit des prédictions; ressource incom-

fan) J’ai du dam la remarque (D) de l’ar-
tic a Honolulu , que si l’astrologie en un mon"
de devon-r, elle est nécessairement une Palh:
de la mugie.
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mode. car qui oserait penser que
Philippe de Comines ait voulu mentir
en assurant qu’An elo Cattlio, vingt
années avant l’év nement, lui avait
dit plusieurs fois que Frédéric d’Ara-

gon serait roi? . -Je ne nie pas ne l’on n’ait raison
de mettre parmi es fables la plupart
des contes qui se débitent en matière
de prédiction ; car il faut avouer que
ceux qui les prônent avec le plus de
confiance ont trop négligé de pren-
dre des précautions contre un raison-
neur incrédule: ils ne parlent guère
de la prédiction qu’après coup : ils
n’en rennent point actelselon les
form ités juridiques : ils ne la mu-
nissent point de l’autorité d’un monu-

ment incontestable. Or, comme ils
négligent cela dans des occasions où
il serait très -facile d’opposer aux traits
de l’incrédulité un bouclier impéné-
trable , ils ne doivent pas s’étonner

u’on révoque en doute leurs rela-
tions. L’une de ces occasions est la
messe où ils prétendent qu’Angelo
Cattho annonça au roi la mort du
duc de Bourgogne. Ils devaient pré-
senter une requête à ce monarque,
saur le supplier très- humblement

e déclarer à tout son conseil ce
u’Angelo Cattlio lui avait dit, et
’ordonner à son chancelier d’en fai-

re dresser un acte qui serait mis dans
les archives de la couronne , et dans
les greffes des cours souveraines du
royaume. Ils auraient du l’exhorter à
ériger des colonnes chargées d’une
inscription qui contînt ce fait , ou le
prier pour le moins de faire graver
cela sur le treillis de la châsse de
M.Saint Martin, puis n’en consé-
quence d’une telle prop étie il avait
voué à cette châsse un treillis d’ar-

ent , et qu’il avait accompli son vœu.
âu’auraient pu dire les incrédules en
ce cas-là i’ et qu’eussent-ils pu’oppo-

ser à des monumens contemporains ,
et si authentiques? Mais sans prendre
ainsi les devans, on aurait vu cette
aventure, si elle eût été véritable,
s’afl’ermir, se fortifier d’elle-même
contre l’incrédulité. Louis XI l’eût
racontée cent fois à table , et devant
les ambassadeurs des princes , et ainsi
l’on trouverait des écrits qui témoi-
gneraient qu’on la tenait de sa bou-
che. Je suis sur que les registres de
l’église de Sainthartin contiendraient
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un acte lâ-dessus, s’il était vrai ne
ce prince eût faitfaire un treillis d ar-

ent en exécution de son vœu. Puis
onc que cette aventure n’est appuyée

que du témoi age d’un anonyme (a3)
qui a déclar qu’il ne raconte d’An-
stylo Cattho que ce qu’il en avait ouï
Ire à trois rsonnes , nous ou-

vons raisonna lement la rejeter. ais
voyant de plus que Philippe de Co-
mines n’en arle pas, nous sommes
fondés à décider que c’est une fable.
Ilest impossible qu’il eût ignoré ce
dialogue de son ami, et de Louis XI ,
et que l’ayant su- il n’en eût rien dit
dans ses mémoires , où il parle de
quelques autres prédictions d’Angelo

attlio moins importantesque celle-là.
.Son silence est un argument négatif,

ui est en cette rencontre une bonne
émonstration Lou pour le moins d’un

tout autre poids que l’affirmation des
trois personnes nommées par l’ano-
nyme. Et ’notez que l’anonyme ne
marque point que ces trois personnes
aient rendu témoignage sur ce dia-
logue; l’on peut donc prétendre u’il
n’en avait ouï parler qu’à l’une ’el- i

les. Or , dès que la principale des
trois prédictions est une fable, on peut
rejeter les deux autres : et ainsi, l’au-
teur du sommaire ne peut raisonna-
blement uérir personne de l’esprit
d’incrédu ité. l

Notez que M. Amyraut a employé
ces trois faits pour faire Voir que l’on
peut prédire l’avenir sans être ro-
phète (24). Son but est de répon re à ’
cet argument des catholiques : il a t
eu des docteurs dans la communion
romaine, qui ont prédit l’avenir - elle
est donc la vraie église , puisque ’Dieu
y conserve le don de la prophétie.

(D) J’aurai quelque chose à criti-
zuerhll’l. Moréri.] I°.Ilditqu’Angelo

attho était né à Bénévent; mais ceux

qui pouvaient très-bien connaître la
chose le font natif de Tarente. 2°. Il
le fait rand aumônier de France;
mais il evait savoir que ce titre n’a
commencé qu’en la personne du car-
dinal de Meudon , sous le règne de
François I". (a5 On s’était servi

(ne) L’auteur du Sommaire en! ci-deuu: de
la Vie de (haha. ’

(34) Amynut, de l’Elévaüon de la foi et de
l’abaissement de la raison, pag. 258, :59

(:5) l’ogre: Du Peint, Antiquités de la Chl-
pelle du roi, UV. Ï, rhnp. LXI.
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avant cela du titre de grand aumônier
du roi, et ce titre même était inconnu
sous Louis XI: il ne commença d’avoir
lieu qu’en la personne de Geofroi de
Pompadour , e’vê ue de Périgueux ,
sous Charles VIII gaô). 3°. Claude Ro-
bert nous appren qu’Angelo Cattho
fut enterré dans son église métropoli-
taine. Voici ses paroles: Angelus Ca-
zo Tarentinus , 8.1: Medico et Eleemo-
synario Ludovici XI, cujus suasu
scn’psit commentanbs nerum F ranci-
carum Phili pas Comineus, jacet in
sud metmpo i. Ejus ont symbolum .-
ingrenium su aratoires (a7 . Cela me
fait douter e ce qu’assure I. Morén,
qu’en 1494 il alla à Bénévent, et qu’il

y mourut en i497. Nous .avons vu
qu’un autre (a8) affirme u’il fut obli-
gé de se retirer à Rome. ela.est dou-
teux. Quant aux péchés d’omission de
M. Moréri, on les connaîtra en com-
parant son article avec le mien.

(E ..... et au docteurNicolo Tape
pi:]I parled’un Angelo Catone, de Bé-
névent, et d’un An elo Catone, de Ta-
rente. Le premier, ’t-il, était très-ver-
sé dans toutes les sciences , et fut pour
cela très-cher à Charles VIlI. Son mé-
rite et la faveur de ce monarque l’é-
Ievèrent à l’évêché de Vienne. Le se-

cond fut médecin et aumônier de
Louis XI , qui l’engagea à récrire li
Commentarii delle case dl F rancia ,
comme nous l’apprend Philippe de
Comines, cit’ ar Claude Robert, pa-
e i82 de la (rallia Christiane
l est clair que ce bibliothécaire e

Naples a cou é un auteur en deux ;
car le même ntonio Cattho, qui fut
médecin et aumônier de Louis XI , fut
archevê ne de Vienne, et cela avant
ue Char es VIII montât sur le trône :

i est faux qu’il ait fait un livre a la
sollicitation de Louis XI, et que Phi-
li pe de Comines parle de cela, et que
Cl’aude Robert allègue Comines pour
prouver une telle chose. Que les faits
changent de face lorsqu’on entend de
travers les paroles d’un auteur! Celles

Du Peint An . de la clin . d ’ lia.L’iiizp. LXI. ’ ’ P u n”
(a7) Claudius Robertus . in Galliî christiauî,

pag. du, in Cet-l. Przsul. Viennens., 1mm.
96; aplat Dionys. Gotholred. , dans les preuve;
et illustrations de Philippe de Comines, par.
m. Io.(28) Matthieu. ci-denu: , remorque (A) , ci-
ta1mn(i .

(19) Milo Toppi . Bibliotheca napoletaua ,
puy. i7.

CATTHO.
de Claude Robert sont pourtant bien
intelligibles. Le Sieur Nicodemo n’a
pointoritiqué lit-dessus Nicole Toppi. j

(F) et à M. V arillas.] Voici ce
qu’il dit (3o). u Les fauteurs de l’as-
» trologie judiciaire triomphent ici
n sur la foi de Philippe de Comines ,
n qui raconte que le fameux Angelo
D attho avait pris parti avec le duc

de Bourgogne; soit qu’il eût d’a-
bord preféré ce rince au roi de
France, ou qu’il e t seulement suivi
l’exemple des autres savans de son
siècle, quiavaientaccoutumé d’aller
chercher leurfortune dans les Pays-
Bas, par la seule raison qu’ils l’y
faisaient avec plus de facilité qu’ail-
leurs. Il demeura domestique de ce
duc, jusqu’à ce qu’ayant exactement
dressé son horosco e, il prévit qu’il
mourrait en comli’attant dans une
bataille rangée. Il chercha dès lors
l’occasion de le quitter avec le plus
de bienséance qu’il lui serait ossi-
ble i et l’a ant trouvée après a ba-
taille de orat, il s’en prévalut en
homme d’esprit. Il fit ar avance
son traité avec Louis X , qui ne se
contenta pas de l’honorer de sa con-
fidence, mais de lus sa majesté lui
donna l’archevêclié de Vienne, et le

retint pourtant à sa cour. Il disait
la messe devant elle , dans l’église
de Saint-Martin de Tours . dans le
temps que l’on combattait à Nan-
ci; et lorsqu’il lui présenta la pa-
tène à baiser, il lui dit z Sire, Dieu

n vous donne la pais: (31). n Il a
lusieurs fautes dans ce récit. i°. Les
auteurs de l’astrolo ’e judiciaire ne

peuvent point se preFvlaloir de ce que
Catllio dit à Louis XI pendant la mes-
se , au moment que le duc Charles fut
tué; car il est visible qu’il ne connut
point par l’astrologie ce qui se faisait
alors auprès de Nanci. 2°. Il n’est pas
vrai que les astrolo ues se prévalent
de cela sur la foi e Philippe de Co-
mines. Comment le feraient-ils. puis-
qu’il n’en dit rien? 3°. Il n’est pas
vrai que les savans d’ltalie ou des au-
tres lieux eussent accoutumé d’aller
chercher leur fortune dans les Pays-
Bas; 4°. ni qu’ils l’f fissent avec plus

888888888833833838888888828!

(3o) Varillas, Histoire de Louis XI , Un. V",
pag. i50, édition de Hollande.

(31) L’auteur raconta la "site de fermaien-
Voyer-la ci-dessul, remarque (C), citai. (l5)I
ver: le milieu.
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de facilité qu’ ailleurs. En pourrait-on
bien donner beaucoup d exemples i’
N’ont-il pas bien mieux valu dire

u’Angelo Cattho fut laissé auprès du

uc de Bourgogne pour négocier le
mariage de son maître le duc-de Ca-
labre . C’est ce qui l’engagea d’abord

à cette cour. 5°. On ne trouve point
dans le sommaire de sa vie qu’il pré-
vit par l’horoscope ue le duc mour-
rait en combattant ans une bataille
ran ée. On n’ trouve que ceci : Après

la ataille e Moral , cagnoissant
l’obstination dudit duc, (espeutvestre)
les malheurs qui actoient a advenir à
lui et à sa maison , prit co é de lui
honnestement(3a ). Quelle xfiérence
entre cela et ce que M. Varillas conte!
qu’elle est énorme! Le pis est ne Phi-
ll pe de Comines, l’auteur qu il cite ,
n avance pas même la lecn’ecture que
l’on vient de voir. 6°- ll n’est pas
vrai qu’An elo Cattho fût archevêque
de Vienne orsque le duc Charles fut
tué.

L’auteur es agnol (33) qui a com-
menté les m moires de hilippe de
Comines dit qu’Angelo Cattho , ayant
con’ecturé ou deviné la mort du duc
de dourgogne, passa au service du roi
de France un peu avant qu’elle arri-
vêt, et prédit à ce monarque la perte
des batailles de ce duc. Cela n’est

oint exact; car depuis que cet astro-
lbgue fut à Louis XI , le duc ne per-
dit qu’une bataille. Je laisse à dire
que cet auteur est trop moderne pour
être cru lorsqu’il parle sans citer des
autorités.

(3a) Sommaire de la Vie d’Angelo Catllio,

un. Vitrier].
CATULLE (Gains (a) Vani-

nms), poëte romain, naquit à
Vérone (A) l’an 666 de Rome
(b). La délicatesse de ses vers lui
acquit l’amitié et la considéra-

tion des savans, et des beaux
esprits qui étaient alors à Rome
en grande abondance; et comme

(a) Qniutus, selon Pline, lie. XXXVII ,
chap. V I.

(b)L’an a de la 173°. olympiade, au-
quel saint Jérôme met sa naissance, tu,
selon Calvisius. le 666 de Rame.

TOME IV-
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les anciens Romains ne s’étaient
point fait ces règles de politesse ,
qui font tomber aujourd’hui

ans le mépris et dans la haine
publique ceux qui composent des
vers sales et remplis d’une dé-
bauche dévoilée (c) , Catulle
ne se fit pas beaucoup de tort
parles saletés grossières, et par
es impudlc1tés infâmes dont il
em isonnait plusieurs de ses
poesies. On croit (d) qu’il don-
na le nom de Lesbia à la plus
célèbre de ses maîtresses , pour
faire honneur à Sappho ui était
de l’île de Lesbos , et ont les
vers lui plaisaient infiniment.
Il en a traduit ou imité quel-
ques-uns. Le véritable nom de
cette maîtresse était Clodia (a).
Il est bien éloigné de lavmétho- ’

de de nos poètes , qui se plai-
gnent éternellement de la ri-
gueur et de l’insensibilité de.
leurs belles : pour lui , il arle
de sa Lesbia comme d’une em-
me ui lui demandait combien
il lui fallait de baisers afin d’en
avoir assez (B), et qui pis est
comme d’une femme qui s’aban-

donnait au premier venu. Il
com osa des vers satiriques con-
tre ésar ( f ),-qui ne servirent

n’a faire éclater la modération ,

e la personne offensée (C) :
à la vérité , on ne 5e tut point
sur l’injure atroce qu’on avait
reçue , mais on se contenta d’o-
bliger le poële à faire satisfac-
tion, et le jour même on le
pria à souper. [Suétone ajoute
que César continua de loger

c Va ezNouvele d l ’
Luigi-es 5mn [584 .1 ait. de!

(d) la. Vossius in Catull., pag. 189.
(e) Apuleius. Apol.
(f) Epignm. XXX, LVIll.

38
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chez le père de Catulle (g); mais
de fort habiles gens croient que
cet historien n’a pas bien pris
garde aux temps (D). Tous les
vers de notre poète ne sont
point de mauvais exemple; il
yen a (b) ou il témoigne une
affliction si désolante de la mort
de son frère, qu’on en est tout
édifié. Il ne fit fortune, ni par
ses vers , ni dans le voyage de
Bithynie qu’il fit à la suite de
Memmius (i), qui après sa pré-
ture en avait obtenu le gouver-
nement. On peut aisément con-
naître qu’il était pauvre (k).
Ceux qui lui donnent pour amis
intimes Furius etAurélius font
là un trio bien crotté (E); ont
ces deux ersonnes mouraient

i de faim. fous n’avons pas tou-
tes ses œuvres (F) z celles ni
nous restent ont été imprimeras
et commentées plusieurs fois (G).
Le poème de la Veille de Vénus
lui est faussement attribué (l).
Sa mort a été mal mise par
saint Jérôme à la dernière année

de la 180°. olympiade (H) ,
c’est-à-dire selon Calvisius à l’an

de Rome Ce seroit n’avoir
vécu que trente ans, et il a vécu
davantage; mais non pas autant
que l’a prétendu Joseph Scali-
ger (I) , qui lui donne plus de
soixante et onze ans de vie : c’est
tomber dans une autre extrémi-
té, et nous ferons voir par bien
des raisons que ce grand critique
n’a fait rien qui vaille en avançant

(g) Sueton., in Genre, cap. LXXIII.
(h) Epigramm. LXVlI , LXIX, CH.
(i) Voyez les laintes qu’ilfaitde lui dans

l’épigramme XEVlII , qui n’en doit faire
qu’une avec la XXlX’.

(k) Epigrsmm. X111, XXVI.
(l) Voyez Lipse , Élections , lib. I ,

cap. V.

CATULLE.
une opinion si éloignée du senti- .
ment de tous les autres. ’
» Il y a d’habiles gens qui

croient que Cicéron plaida pour
Catulle; mais je ne trouve pas
qu’ils en apportent des preu-
ves (K).

(A) Il naquit à 76m.] Saint Jérô-
me ne croit point ce que Moréri lui
attribue , que notre poète soit. né en
la péninsule de Sirmion ( il ne parle
de cela ni de près ni de loin , il nom-
me positivement Vérone ) 5 encore
moins avt-il lacé sa naissance en la
163e. olympiade. Moréri a été tram é

par ces paroles du Giraldi (I) : a-
tus quidem in peninsuld Simione la-
uls Benaci in agro Véronemi , ut
ipsemet ad ipsam Sirmionem cecinit ,
olympiade circiter CLXX, ut Hier!»
n mus ex Cmnicis Eusebii observai.
l était bien aisé de distinguer la
deux citations, et de voir que saint
Jérôme n’est point allégué pour le lieu

de la naissance.
(B) Il parle de sa Lesbia comme

d’une femme ui lui demandait com-
bien il lui fa lait de baisers. ] C’est
dans la septième épigramme :

gaulis, quot infini William
na, Lesbia, sin: satis Juperque?

Il lui répond and! lui en faudrait au-
tout qu’il y a e grains de sable dans
les déserts de la Libye, et d’étoiles
dans le ciel. Quant à la prostitution
de cette maîtresse , voici comme il en
parle:

Cœli , tafia nuira, tafia i114,
I [la Lei-bic qu Catullu: nm
Plusquàm le. «que ne: omit cames,
Nina: in quadriviù et ungiporfi:
Glubü magnanime: Rend "2M! (a).

On veut que cette vilaine femme soit
la sœur de l’infinie Clodius , le grand
ennemi de Cicéron. Voyez l’article
Marennes Cura , remarque (A) , citas
tion (3).

(C) Ses vers satiriques contre Cd-
sar..... ne serviront qu’il éclater
la modération de la personne (fieu.
sée. ] Je m’en vais rapporter tout ce
qu’en dit Suétone , par où l’on verra
que Moréri a donné une idée très-dé-

(n) Do Pesse, Dial. x.
(a) Canal, opilr. LI! . tous X.



                                                                     

CATULLE.
fectueuse de cette action. Valeri’um
Catullum à quo sibi versiculis de
1V! amarré perpetua stigmate imposât;
non dissimulauerat , satiqfacienlcm
eddem die adhibuil cœnæ, hospitioque
paru": eju-s sieur consueuerat mi er-
severauit (3). Crinitus a brouil e’ la
dernière artie de ce récit, puisqu’au
lieu de dire que César continua d’al-
ler loger chez le père de Catulle , il
dit que Catulle eut permission de de-
meurer dans le Io is de César comme
auparavant, ou e se servir comme
auparavant du droit d’hos italité qui
était entre leurs familles (z). Il a rai-
son de conclure de ce droit d’hospi-
talite’ établi entre César et le père de
Catulle, qu’il fallait que ce poète ne
fût pas de basse naissance; mais il ne
devait pas imputer à Suétone d’avoir
dit ne le père de Catulle logeait fa-
mili rement chez Jules César. Suétone
n’en dit rien, et peut-être cet homme-
lâ n’avait jamais mis le pied dans Bo-
ule. Le pere Briet (5) a copié toutes
ces fautes de Crinitus.

(D) Suétone n’a pas bien pris gar-
de aux temps.) Scaliger a retendu
le sur rendre la en flagrant délit (6) ,
mais il’tombe lui-même dans un grand
menson e. Il veut que la réconcilia-
tion de atulle avec César soit osté-
rieure aux triomphes de ce dernier, et
il s’ap nia sur ce que les vers satiri-
ques e Catulle font mention des dé-
pouilles du Pont et de celles de l’Espa-
gne; par Conséquent, ils furent faits
après la victoire de Munda , rempor-
tée sur les fils de Pom e. Or, depuis
ce dernier triomphe , ésar n’alla plus
dans les Gaules; il ne logea donc plus
chez le père de Catulle , qui demeu-
rait au- elà du Pô. Cela araît con-
vaincant, et Scaliger eût bien fait d’en .
demeurer la , comme fit Casaubon en
se servant de cette remarque (7) z
mais il dit que depuis le passage du
Rubicon César ne retourna plus dans
les Gaules. C’æsar non pour] uti ejus
( Ca’lulli ) punis hospitio , nisi ante
bellum civile quùm pmconsulan’ im-
perio obtineret Gallias Cisalpinam et

(3) Sueton. , in Jul. Casas-n, cap. LXXIII.
xjïâlàfilrinit. , de Poët. tu. , lib. Il, cap.

(5) Brin. , de Poët. lek, pag, 14 et 15.
(6) Scalig., Animadven. in Burin, nain.

1960 . cg. m. 155. I(ç) sushi, in San. (leur, sa... 111111].
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Transalpinam......... Pou transilum
Rubiconis Cæsar nunquàm pastel: in
Gallias suas reversas est (8). Cela est
manifestement faux. Il y retourna
lorsqu’il passa en Espagne; première-
ment. pour en chasser les lieutenans
de Pompée; avant la bataille de Phar-
Iale (9) g et puis pour en chasser les
fils mêmes de Pom ée , après la défai-
te de Caton et de gcipion en Afrique.
Nous verrons dans la remarque (I)
(la) qu’il n’est pas fort sur que Cé-
sar n’ait pas logé chez son hôte de Vé-
rone , depuis qu’il se fut réconcilié

avec Catulle. .(E) Furius, Aurélius et lui , font
un trio bien emmi] Selon Crinitus.,
les plus chers amis de Catulle furent
ces deux-là (1 I). Il est vrai quèdans
la onzième de ses épigrammes il les re-
présente comme prête d’aller avec lui
jusqu’au bout du monde, et dans les
pays les plus sauvages; mais il dit en
d’autres endroits tout de choses déso-
bligeantes sur leur chapitre. qu’on ne
saurait croire que leurs liaisons aient
été de durée. Il les représente comme
des loups béans , qui faute d’avoir de
quoi vivre ne pouvaient jamais se dé-
livrerde la faim.

Jureh’ pater crurilionum ,
Non humai modô. ni que! calfatant,
du! tout, au! qui: erunl in mini: (in).

Il n’aurait pas fait autrement le or-
trait d’un gueux , qu’il a fait le eur
(x3). D’autre côté, il les résente
aussi afl’amés de sodomie (14 que de
pain , et il les menace d’un traite-
ment horrible (15 s’ils médisent de
lui, ou s’ils lui de auchent l’objet de
sa flamme. Cela passe la raillerie: on
ne fait pas de semblables vers surles
meilleurs amis quekl’on ait ; et s’il

(8) Sang. , Agi-indure. in Ennui». , nant.
1960 , yang. 1.55. ’

(9) Cireur iqfeeli: ü: qui! agar: dalmatie-
nu ab urée proficiscitur nique in ullen’orem.
Gallium parvenu. Casas, lib. I, de Bell. civiI.,
cap. XXXIII,fin.

(la) Ver: [afin du moud uam.
(u) Intercælemrmnieo: Fur-une: et Aweh’um

magnopere dilua. Criniuu, de P0359, lib.
Il, capïXXrII.

(Il) Canal]. epigr. , XXI.
(r3) Idem , epigr. XXIII.
(:4) Vera»: à le marna moque peut
Iltfeilo puni: boni! malique.

Catull., zpigr. KV.
(l5) Pædicnbo ego vos, et inrumabo,
Aureli Pûlhitt, et rinwdeFun’.
Candi. , epigr. XVI z ville client epigr. XXI
z
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était véritable que ces gensulà fussent
mal logés , mal meublés et mal nour-
ris , il était ’ar cela même plus déso-

bli eant de es en railler. Il y a donc
de ’apparence que Catulle passa de
l’amitié à une furieuse inimitié contre

ces deux personnages, et cela pour
une infâme amourette. Cam harum
utmque gmvesposteâ inimicilias ges-
sit , casque acerbissimis versibus m-
seclatils est, tian quàd ipsum mollem
notassent , tùm quôd puerum ipsi me
rum Aurelius quidem tentasse: , F u-
rius verô etiam constuprdsset (I6).
Mais admirez l’entêtement des poètes
pour leurs productions , ils aiment
mieux faire savoir au public les louan-
ges qu’ils ont données à des gens qu’ils

ont ensuite difl’amés , que de suppri-
mer les vers où ces louanges sont con-
tenues. Nous avons de tels exem les
dans les poésies, et même dans les ct-
l.res de quelques modernes. Quand on
se brouille avec (ânelqu’un après la
première édition ’un livre, on a de
coutume d’ôter de la seconde les e’lo-

es qu’on lui avait donnés ; il faut
onc que les poëles et les épistolaires

qui n’en usent pas ainsi, ou qui, à l’i-
mitation de Catulle, insèrent dans la
première édition le bien et le mal
qu’ils ont dit des mêmes personnes ,
le fassent parce qu’ils admirent la ma-
nière dont ils ont tourné leurs peu-
sées. Ils réfèrent la louange qu’ils es-
pèrent en retirer au blâme d’avoir
soufilé le Chaud ct le froid. Quand j’ai
dit à l’imitation de Catulle , j’ai con-
sidéré que c’est lui-même qui a publié

le recueil de ses poésies , comme il pa-
raît par son e’ ître dédicatoire à Cor-
nélius Népos. u reste , M. Vossius n’a
pas osé décider que l’Aurélius de Ca-

tulle soit L. Aurélius Cotta, comme
quelques-uns le pensent; mais il croit
que son Furius est F urius .Bébaculus,
qui n’a été rien moins, dit-il, qu’un
affamé; car nous apprenons d’Horace
qu’il était gros et gras , et grand man-
geur :Iste nihil minus fuit quàm esu-
rilor, era’t quippe obesus et parai, ut
et Horatio constat (i7). L’endroit
d’Horace auquel M. Vossius a visé est
dans la satire V du IF. livre :

..... Sen pingui tennis ornai-o
Furius hjbemas rand nivz conspua Alpes.

(16) Mnretus, in epigram. XI Catulli.
(i1) banc. Voisins in Catull., pas. 3a.

CATULLE’;

Selon quelques interprètes (i8), len-
tus pingui omasa signifie que Furius
était boufli par les anses qu’il avait
ma ées, comme si orace avait vou-
lu ’re ne Furius ne se nourrissait
que de cette viande-là .- mais d’autres
veulent que ces paroles signifient que
Furius avait une grosse panse , un

ms ventre. M. Vossius adopte tout à
a fois ces deux si uifications; ll se ti-
rerait plus malaisement d’aflaire avec
Catulle qu’avec Horace , puisque le
Furius de Catulle , bien loin d’être
une grosse bedaine , était si sec qu’il
n’avait pas même de la salive. Je ne
puis dire en français jusqu’ou s’éten-
dait sa sécheresse.

layai empara sicciora cornu ,
du li quid mugis aridum en, hallalis ,
Sole, et frigo" , et altruisme.
(han non au rit benè ac me 7
A la Junior abat , abers saliva
Manque, et mata pituim nui.
flanc ad mandiliem aride mundinrzm ,
Quod cula: libi putier saline ou ,
Ne: loto dais: cacas in mine.-
Atqin id duriiu est [alla et lapilli: ,
Quoi! la si manibus (erra: , fricuquc
Non Inqlàm digiUun inquinau porte: (i9).

Je laisse à juger à ceux qui firent tant
de satires coutre le parasite Montmaur,
si esuritor et uam: sont deux termes
aussi opposés que M. Vossius. l’a pré-

tendu: en tout cas , on ne saurait le
justifier d’avoir pris le Furius’de Ca-
tulle pour un homme chargé de cui-
sine.

(F) Nous n’avons pas toutes ses œu-
pres.] Crinitus observe que Térentia-
nus Maurus parle d’un poëme [thy-

hallique de Catulle, et que Pline (au)
ui attribue un poème sur les enchan-

temeus que l’on employait pour se
faire aimer, matière qui avait été trai-
tée avant lui par Théocrite , et ne
Virgile avait traitée depuis Catu le.
Quant aux vers lthyphalliques , ou
concernant l’impure divinité de Pria-
pe , Crinitus u a pas dû dire qu’ils
soient perdus.

(G) ..... Celles qui nous restent ont
été imprimées et commentées plusieurs
fait] Les princi ales éditions de Ca-
tulle sont oelles e Scali er et de Pas- ,
serat. Le premier de ces eux critiques

(i3) 70]" Dacier sur Horace , tain. Yl,
puy. 4H , édit. de Hollande.

(19) Catull. , epigniu. Xxlll.
(10) Plin. . lib. XXVIII. cap. Il. CriuîL

et Genet après lui citent l. 38. -



                                                                     

CATULLE.

corrigea beaucou de passages avec
une pénétration ’esprit, et avec une
érudition en communes. La plus an-
cienne édition , si je ne me trompe ,
est celle de Venise, i488, avec les
commentaires d’Antoine l’arthenius.
Les commentaires de Muret , ni ceux
d’Achille Statius, ni les leçons de Ti-
tius , ne sont pas à mépriser..M. Græ-
vins, à ni le public est redevable de
tant (le tlionnes éditions , en procura
une de Catulle, à Utrecht, l’an i680,
dans laquelle il inséra tout entières
les notes d’un très- rand nombre de
commentateurs. L’édition d’lsaac Vos-
sius, imprimée à Lcâde (ai) l’an 168.4,
est accom aguée ’un commentaire
fort docte. oyez lai-dessus , et sur l’é-
dition in usum Delphini , les Nouvel-
les de la République des Lettres, 1684.
Un Florentin , nommé Tuscanella , a
fait sur Catulle un Index fort am-
ple , qui fut inséré par Jean Gebliard
dans son édition V ariorum, de Franc-
fort, 1621.

(il) Sa mort a été mal mise par saint
Jérômea la dernière année de la 180c.
olym iatle. l Il est parlé de l’expédi-
tion ritanuique dans les vers que Ca-
tulle fit contre César. Or, cette expé-
dition se fit la première fois l’an 698
de Rome. Il est donc indubitable que
Catulle n’est point mort l’an

(l) Il n’a pas ’ue’cu autant ne l’a

prétendu Joseph ô’caliger. rami-
nons un peu ses quatres raisons. Il
dit (au) : i°. que Catulle était,en vie
lorsque Virgile composait son Enéide,
et pour le prouver il allègue ces vers
de Martial:
. Sic forum nuer auras est Catullu:
. Magna minore parseer Mamni (a 3).

Or, Virgile ne fit cet ouvra e que
long-temps après la mort de Ju es Cé-
sar; 2°. ne la satire de Catulle fait
mention es quatre triomphes de J u-
les César: ilne se passa donc uère de
temps entre la réconciliation u poéte
avec l’empereur, et la mort de ce der-
nier, puisque César fut tué.un au a-
près ses triom hes; 3°. u’il semble
que Comélius é os a écrit sous Au-
guste; or, Catul e fait mention des

i I (ai) On n’a mis au titre que prestant spart

1 I... a put. n:(au) Scaliger , Animadvers. in Eure). num.
1960.
(23) Man. , epigr. le libri fr.
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Chroniquesde Cornélius Népos ; 4°.
enfin , que Catulle, âgé de soixante et
onze ans, a vu les ’eux séculaires cé-
lébrés l’an 737 de ome: cela parait
évidemment par son Carmen sæcu-
lare .- car pourquoi eû t-i.l fait ce poème,
s’il n’eût vécu pendant que l’on célé-

brait ces ’eux ?*

On a coutume de dire contre la-
i". de ces raisons , que Martial s’est
servi d’une licence , ou d’une fiction
spétique (a4), et qu’il savait bien qu’il

isait là un grand mensonge (25);
mais qu’il était assuré que sa menterie
serait agréable à Silius Italiens, grand
admirateur de Virgile auquel on le
comparait. On a’oute que le motfor-
san affaiblit la liardiesse de sa fiction
(26). Ces réponses sont très-peu solie
des ; car pour commencer par la der-
nière , le mot forsan n’empêche pas
que Martial n’ait sup osé nettement
que Catulle était en Vie, lorsque Vir-
gile travaillait à son Euéide. De ce
qu’ils auraient été en vie en même
temps, on ne pourrait pas conclure

t que l’un eût communiqué à l’autre ses

poésies :voilà la raison du forsan;
mais si peut-être l’un les a communi-
quées à l’autre, il s’ensuit nécessai-
rement n’ils ont été contem orains.
Ainsi ma gré le peut-étre, le ait dont
il est ici question a été posé et décidé

par Martial avec toute la confiance
possible. Or il n’y a nulle apparence

u’il ait voulu en cela supposer une
ausseté z il ne pouvait as ignorer

que les fautes de chrono ogie qu’on
pardonne aux poëles ne sont pas de
cette nature. Comment pousserait-on
aujourd’hui M. Despréuux , s’il avait

dit quelque part que Marot fit voir
peut-être son manuscrit au cardinal
du Perron? Il faut donc répondre à
Scaliger que Martial a supposé un fait
faux , et qu’il n’est pas étrange qu’il

se soit trompé lai-dessus , puisque lui
Jose li Scaliger et M. Ménage ont fait
de ausses sup sitions sur le temps

ue Daurat et onsard étaient en vie
227). Je dirai en passant que le passer

(24) Van. , de Poët. la. , g. 18.
. (25) laraire: de Pndo in Martialem , epigr.

XIV. lib. I V.
(:5) Majors) confisait" ad liane une,» for-

un, qui: va: üanti: est, non aucrentù.
Briet., de Poil. lat. , pag. 15. 701e: aussi
Vossiul. de Poët. lat., paf. 18. .

(a7) Vous le: remarques (E) et (Il) de l’ar-
ticle «humus- , tome V.



                                                                     

fifi
de Catulle signifie dans Martial le
recueil entier de ses poésies , comme
l’arme virumque signifie dans Ovide
et dans Martial toute l’Ene’ide et

i l’Æneadum genitrix si nifie dans
Ovide tout le poëme e Lucrèce.
Scaliger (28) se plaint qu’un certain
auteur lui a dérobé cette remarque ,

uæ à nabis accepta stellio in suas
zâtrias transtulit. Isaac Vossius (39)
dit sur cela que c’est Carrion qu’on dé-

signe , et que Parthenius avait faitcette
remarque long-temps avant Scahger.

La et. raison n’est pas forte, car
il est très-incertain que Catulle ait
fait mention des derniers triomphes
de César : voici comme il parle :
- Pan-na prima lancinant mut buna ,

Secunda pmda pantin , indà lerlia
[hem , quam sait muni: unifier T1,".
Hum: Galh’a liment , liment Britannia (30).

Je m’étonne qu’lsaac Vossius n’ait fait

aucune attention au dernier de ces
quatre vers , qui confirme si puissam-
ment ses conjectures. Il veut (3l) que
præda pontiez: signifie, non pas les
dépouilles du r01 Pharnace vaincu

[par César après la mort de Pom ée ,
mais l’argent que César tira e la

* Bithynie par les liaisons qu’il eut avec
le roi Nicomède (au . Pour ce ui est
de præda ibera, e même ossius
l’explique du hutin fait par César
dans la guerre de Portugal en 693 , et

a il se moque de ceux qui l’entendent
de la victoire de Munda ; car Munda ,
dit-il , est à plus de deux cents milles
du Tage. Tout cela se confirme mer-
veilleusementëar les paroles qui sui-
vent, Hum allia: liment, tintent
Britanniæ. Voilà le quatrième butin :
les Gaules et la Bretagne écorchées

ar ce conquérant le redoutaient. Le
Enfin d’Espagne avait donc récédé
celui des Gaules; il ne regar e donc
point, qui: triomphe postérieur de

uelq-ues années à la con uête des
gaules, tel que fut celui e Munda.
Pourquoi Vossins n’a’oute-t-il pas ne
si Catulle avait parié-des dépoui les
du roi Pharnaqe . il n’aurait point
oublié celles d’Egypte , ni celles d’A-

frique, puisqu’il est certain que les
trois entrées triomphales de César,

62:88) Animadv. in Basal, png. 155. edü.

1 .ln Catull. , pu . 5.
(30) Catull., epigr. XX.
(31)ln Catull. . pag. 7:.
(En) raja. Suétone , in Cu. , cap. Il.

CATULLE.
une our "Égypte, une pour le royau-
me u Pont et une pour l’Afrique ,
se firent en troisdiours de suite (33)
après la défaite e Caton? L’année
suivante, il triompha des fils de Pour
pée pour la victoire de Munda. Com-
ment se pourrait-il faire ne Catulle
eût fini son catalogue par es pilleries
de la Gaule , s’il avait parlé des triom-
phes qui suivirent la fin des guerres
civiles ;. ou comment aurait-il ou-
blié les dépouilles d’Egypte et celles
«l’Afrique , s’il avait voulu faire men.
tion de celles du Pont et de celles de
Munda ? Tout cela me ersuade u’il
fit sa satire peu après l’invasion e la
Breta e; car outre qu’lsaac Vossius
(34) ait assez bien voir que les der-
nières paroles , socer generque pardi-
distis omnia, ne se doivent point en-
tendre de César et de Pompée, mais
de César et de Marnurra , on peut dire
qu’avant l’ouverture de la narre les

isputes de César et de Pomp e avaient
mis les choses à un point , que chacun
pouvait connaître que la république
était à la veille de sa ruine (3 ). Après
tout , il n’y a nulle apparence que
Catulle eût osé faire des vers si outra-
geans contre César , loquue le parti

e Pompée eut été pleinement ruiné
à la bataille de Munda. L’autorité de
César était alors trop terrible. Je croi-
rais assez volontiers que cette satire
fut composée avant le passage du Bu-
bicon , et qu’ainsi Suétone ne se
trompe point, lorsqu’il dit que César
continua son commerce d’hospitalité
avec le père de Catulle depuis sa re-
conciliation avec le fils. Le titre d’im-
perator unice , qu’on donne à César ,
semblerait faire quelque peine par .e
ne sais quelle allusion à un décret n
sénat quilui affecta ce titre (36); mais

(33) Plullrtll., in Cœur. , pag. 733. Dion..
lib. IL!!! . ad un. 708 , du que César entra
en lriomphe’qualn iman rondeau-73; 1’. pour
le: Gaules; 2°. pour lippu; 3°. pour le
Pont,- 4°. pour Llfrique.

(34) la Cllnll., p45. 73.
(35) Formnalu: illiu: ( Hortensii) aima. qui

en non vidù eum fierait qua pmidit fut-m,
sape enim inter ne: impnndenlu «un dykes.-
mm . eum hem civilù couru in privalorum to-
pidilalibus indium, puni: spam à publier) con-
u’lio un exclwnm viderons". Cicero, in Bruno,
1.6 (Il.

( 6) Scaliger nous renvoie touchant ce un!
au numéro 1972, qui en Pu 4 de la 183.
ogrmpiade . et le 709 de Rem; nuai: ni M.
ni suint Jérôme, ne disent n’en de «la ou: et
numéro. Voyez Divin, 1&0. XLIII.
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CATULLE.
comme Scaliger n’insiste point sur
cette preuve, on la doit tenir pour
faible. Il avoue qu’unicus se peut
prendre la pour azimius .- je crois
qu’on pourrait donner un autre sens

à ce ternie. ’
EOM immine imperator unies
Fquu’ in ullimd occidenlù insull,
Ut ixia «un: diffuiuta incomba
buserais: tomasse: tu: [mendies (37) Î

C’est-à-dire , Est-ce pour cela que
vous été: le seul général qui ait été
en Bretagne? n’est-ce qu afin, etc.
Je réfuterai , dans l’article de Ms-
smaas (38), ceux ni disent que César,.
à son retour du émier voya e d’Es-
pa ne, apprit chez Cicéron nou-
vefie des vers de Catulle.

La 3°. raison est tout-à-fait nulle;
car sous prétexte que Coi-nélius Népos
florissait selon saint Jérôme l’an 714
de Rome , il n’en faut pas inférer avec
Scaliger, u’il travaillait alors à la
chronique dont Catulle fait mention.
Le principe de Scaliger, Qu’un au-
teur est dit) fleurir ou devenir illustre,
lorsqu’il publie un ouvrage , ne sau-
rait être prouvé par les témoins qu’il
allègue (39), vu la grande variété.
d’âgesvoù les écrivains ublient l’écnt

qui leur fait le plus d’honneur. Quel-
ques-uns ublient de bon-ne heure leur

remier ivre , et en font ensuite de
beaucoup meilleurs , qui sont la véri-
table époque de leur gloire; d’autres
ne s’érigent en auteurs que quand ils
sont avancés en âge. i nous dira de
quelle manière Corne ius Népos s’est
conduit "la composé plusieurslettres;
je veux qu’il en ait publié beaucoup
sous Auguste : faudra-t-il croire pour
cela ne sa chronique n’a point paru
sous ales César , et avant même le
passage du Rubicon ? Henri Valais
n’a-t-il as fleuri sous le règne de
Louis XI i’ Qui oserait accuser cette
phrase de manquer «l’exactitude i”
Ce endant n’avait-il pas phblié d’ex-
cel eus livres sous le règne de Louis

X111 ? .La 4°. raison doit avoir paru très-
forte à Vossius (40), puisqu afin de la

arer il suppose de sa pure libéra-
té , et sans le témoignage d’aucun

(37) Catull. . epigr. XXX.
(38) Remorque (B), tome X
(39) Dindon , Eusèbe, Diogène Lairlill.
(4o) la Clllln- , pas. 8i-
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auteur petit ou grand , u’on ce’lébra
des jeux séculaires au V] le. siècle de
Rome , et avant la mort de Catulle-
Pour moi, ”aimerais mieux dire que
ce , faisant réflexion que les der-
niers eux séculaires avaient été célé-
brés l an 604 de Bome( i), crut qu’on
en célébrerait d’autresl an 704, et qu’il
prépara d’avance son Carmen santé-
lare ad Dianam , et le publia , encore
que ces jeux n’eussent pasété célébrés.

ombien trouve-bon (le poèmes pour
des fêtes on pour des cérémonies
dont la célébration, qui paraissait
imman nable, ne se fit point! Je ne
deman erai pas s’il est bien certain
que Catulle soit l’auteur du titre de
ce lpetit poëme, ou si les louan es
qu” donne à Diane pourraient n a»
voir nul rapport aux Jeux séculaires ,
comme on croit ordinairement que
l’ode XXl du l". livre d’Hoi-ace n’y

en a aucun. Je veux bien croire ce ne
M. Dacier dit touchant cette o e ,
qu’elle n’est u’une pré aration pour
l’hymne sécu aire que on voit il la
fin du liure V, et une simple exhor-
tation aux u: chœurs de jeunes
filles et de jeunes"garçons (43). Si

orace a fait une ode qui n’était
qu’un préparatif, Catulle n’a-t-il pas.

pu faire de vers qui ne fussent
qu’un préparatif? Pour le dire en
passant , ces vers de Catulle sont un
peu contraires à ce dogme de M. Da-
cier : Dans les hymnes séculaim
gie l’on chantait à Apollon et à

iane il y avait deux chœurs, l’un de
jeunes garçons et l’autre de jeunes
filles; et l’un et l’autre chantaient
tourba tour, le premier les louanger
d’Apollon, l’autre celles de Diane.
Catulle fait chanter les louanges de-
Diane aussi-bien par les garcons que
par les tilles Quoi qu’il en soit
et quelque difliculté qu’on puisse trou-
ver dans ce Carmen sæculaœ de Ca-
tulle , il y a, ce me semble , beau-
coup moins (l’inconvénient à supposer
ce (cieje suppose , qu’à dire ou avec:
M. assius qu’il se fit une célébration
de jeux séculaires au commencement

(4:) d’un "un Zosime , un Censurin en me:

(amélioration en 6:7. 4(4a) Denier. Rem- [les sur Horace, loin. I,
pu . 664 . (dinar! de attends.

à?!) Diane :umu: in finie puella et puer-i in»
le ri:

Dianani uni-i iMegn’ talla ue canonna
0 P Colon.,Pepi;r. 500w.
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du V1112. siècle de Rome. ou avec
Scaliger que Catulle vivait encore en
l’année 737. La supposition de Vossius
est non-seulement destituée de té-
moins , mais contraire aussi au témoi-
gnage de Dion (44). Cet historien dé-
clare que les ’eux séculaires célébrés

en 737 furent es cinquièmes; or nous
savons qu’on célébra les quatrièmes
long-temps avant la fin du V113. siècle
de Rome. La supposition de Scaliger
est entourée de mille embarras : le
moyen de comprendre que Catulle ait
passé plus de trente ans sans faire
aucun vers et qu’un empire comme
celui d’Auguste, si fécond en grands
événemens et si favorable aux oëtes,
n’ait rien tiré de la veine de ce ui-là?
Le mogen de comprendre qu’aucun
poète e cette cour n’ait parlé de lui
comme d’un homme vivant?Pourquoi
Ovide ne l’aurait-il point mis au
nombre des oëtes dont il tâchait
d’être connu ans sa jeunesse? Enfin,
Corne’lius Népos aurait-il été d’un
goût assez dépravé pour mettre Vir-
gile et Horace et tous les autres poë-
les de cette volée , au-dessous ’ de
Catulle i’ Or c’est ce qu’il aurait fait

visiblement, selon la sup osition de
Scaliger. Voici les paroles «i; Cornélius
Népos : L. Julian: Calidium , quem
post Lucretii Catullique morlem mul-
tà elegantissimnm poêlant, nostram
tulisse ætatem, 9ere videur passe con-
tendere ..... expediuit c’est
déjà une chose un peu étrange ne
cette jonction de Lucrèce et e a-
tulle , s’il est vrai que ce dernier ne
soit mort u’après l’an 73 ; car il est
indubitabl’e que le premier mourut
vers le commencement du huitième
siècle de Rome. Mais passe pour cela.
Contentons-nous de cette autre diffi-
culté. Serait-il possible que Cornélius
Népos qui, selon la pensée de Scali-
ger, a vécu encore quelques années
après les jeux séculaires de l’an 737 ,
et qui par conséquent a vu Vir ile et
Horace dans le sommet de leur g cire ,
n’ait point cru qu’ils aient été capables

de disputer le premier rang à Julius
Calidius; ce premier rang,’ dis-je,
qu’il n’occupait ne depuis la mort de
Lucrèce et de Catulle (4G) ? Que M. Vos-

(44) Lib. LIV.
x34?) C. Nepos, in Vilî Pomponii Alliez, cap.

(46) Crue mixoit pourrait unir à montrer que

CATULLE.
sius a raison de dire que la longue dis-
pute de Scaliger touchant lâge de
Catulle , ne contient rien qui ne mé-
ritât la suppression l Hæclsi adtendis-
se: Scaliger , pmfeclà non instituisse:
longam islam disputationcm de ætate
Catulli, in qud nihil omninà est quad
non meliùs si! tacuisse. Sam! ne semez
quidam sco nm attigit Tant il
est vrai ne es grands esprits dorment

quelque ois (48). .(K) D’habiles gens croient que Ci-
céron plaida pour Catulle ; mais je ne
trouve as qu’ils en a portentdespreuc
vesJ de Balzac s est déclaré pour
ce sentiment qui me paraît peu solide.
Je copierai ce qu’il a dit lis-dessus , et
je commencerai par les vers latins , où
il avait parlé de Catulle sans le nom-
mer :

. . . . . . . . Pesum lumen fille minutant
Scaligeri , Tunique dieu: . et Contre lare
Compteurs: radis, ni r0 devavil Juana,
Net: tale: Vemnn ’t aine vindice clun-

la: (69).
Il se trouva un critique qui n’entendit

int de qui l’on arlait dans ces vers-
li: Or voici la ré exion de Balzac sur
la prétendue obscurité qui lui était
reprochée, a Ceux qui allèguent cet
) ancien poète , sans le nommer , se

contentent de le faire entendre par
le poète de Vérone. Témoin -

n l’ennemi: au pneu glandant.

D Mais moi, pour le rendre plus re-
n connaissable , et donner plus de lu-
» miette à la description que j’en fais,
n j’ajoute à la ville de sa naissance, les
» deux endroits de sa vie les plus re-
» ma nables et les plus connus. J’
n ai fait encore entrer le lus grau
n honneur qui ait été rend]; à sa mé-
a moire , depuis qu’il est mort. Et je
a: soutiens qu un homme qui n’est pas
n étranger dans l’anti ollé , et qui
n n’ignore pas l’état present de notre
n république des lettres , est obligé de
» savoir que Catulle offensa Jules Cé-
n sar par une é igramme médisante;
» que, de son Vivant, il a été défendu
» par l’éloquence de Cicéron t que, de-
» puis sa mort , il a été rétabli parla

UE1”

la Vie de Pomponne. Atticus a été site avant
que Virgile et Horace aunent «qui: sur grand.
réputation.

(47) [une Venin: , in Catull., prix. 73.
(48) Quandoque bonus dormirai Hansen].

Horat., de Arle puât" u. 359.
(49) Balzac, entrai. XVII, paf. m. au.



                                                                     

CAVALCANTE.
n criti ne de Scaliger ; qu’il doit à
” l’un le gain d’un procès , et à l’au-

” tre la conservation de son honneur;
” c’est-à-dire la Conservation de ses
” écrits, et une seconde vie , meil-
” laure et plus lorieuse que la re-
3’ mière (5o). u ous voyez que Ba c
Suppose comme un fait certain et
connu , ne Cicéron plaida our Ca-
tulle. ll n est pas le seul qui laŒrme :
Achille Statius le dit aussi (5l). Pierre
Crinitus l’avait déjà dit , et s’était
servi d’une preuve tirée des remerci-
mens que Catulle fait à Cicéron dans
l’épigramme Disertissime Romuli ne-
potum , etc. (52). Voici ses paroles:
Ingeniifacilitate et doctrinâ adeô Ro-
mæ acceptus , al ne civibus gram:

fuit Catullus , ut ami Tullii atm-
cinium memerit : quad ipsum e eganti
eplgrammate ingenuè testeras est,
Zinc gratias Ciceronipatronoe il S523).

ais il est très-faux que, Catu le ns
cette épigramme remercie Cicéron
d’avoir plaidé pour lui. Il le remercie
en général, sans marquer aucun bien-
fait en particulier. Muret avoue qu’on
ne saurait deviner la raison du remer-
cîment. Agit gratias M. Tullio ,
quad ab beneficium ab en acceptum
diuinare non possumus. Nom qui ad

fundum Tiburlem hac loco confu-
giunt , nihil aliud quina insaitiam
patefaciunt suant

(50) Là mima. -
(51) Achilch satins, in Catullnrn, inil.
(5:) C’en l’api". L.

P ’ ’. *’ ’ . .xçflllpgnasgtîïngflno Poutre , hb Il, cap

(54) Mineur, in Catull., :pi5r. L.

CAVALCANTE (GUIDO), no-
ble Florentin (A) , au X111” siè-
cle. Je n’ajoute à ce qu’en a dit
Moréri , sinon que c’était un
homme fort méditatif, et que
l’on disait que ses profondes
spéculations avaient pour but
de trouver qu’il n’y avait point
de Dieu (B).

J’ai été averti (a) que le pas-
sage de Balzac que j’ai rapporté
(b) se trouve dans le Décaméron

(a) Par M. Veyssiere la Craie.
(b) Dan: la remarque (B). K;
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de Boccace, * et que, si je le don-
nais plus au long , cela pourrait
plaire àbien des gens. C’est pour-

uoi on le verra ci-dessous avec
un peu plus d’étendue (C). On
m’a conSeillé aussi d’ajouter
quelques autres choses à celles
qui se trouvent dans le Moréri.
Je dirai donc que notre Guido
fils de Cavalcante de Cavalcanti ,
s’étant trouvé engagé au parti

des Guelfes , éprouva les vicissi-
tudes de la fortune t il fut exi-
lé , et puis rap lé , et il témoi-
gna beaucoup e constance dans
ses malheurs , et n’abandonne
jamais la culture de l’esprit. Il
fut non-seulement un habile
philosophe, mais aussi un fort
bon poète. Il composa en italien
un ouvrage sur les règles de
bien écrire, et il nous reste de
ses vers, que l’on estime beau-
coup. Sa chanson sur l’amour ter-
restreaété commentée par plu-
sieurs savans personnages (D). Il
fut marié avec la fille de Farinata
de gli Uberti (c) (E). Le fameux
poète Dante se glorifie d’avoir
eu part à son amitié (d) : mais
il le fait fils d’un homme qu’il
place dans les enfers au quartier
des sectateurs d’ icure, qui
niaient l’immortalité de l’âme

(e) ; et ainsi ,- notre Guida chas-
sait de race. Je ne crois pas me
tromper en croyant qu’ANDlu-î CA-

vchsan ( f) ,bel esprit quiafleuri

’ Leclerc et Joly blâment Ba le d’avoir
admis l’accusation d’atlléisme , aile contra
Cavalcante. quand il n’en rapporte qu’un tél
mon: postérieur de plus de Irois cents une.

(c) flué de Giovanni Mario de Gracias-
boni, Istoria dalla volgar [mena , par. 85.

(d) Dante si gloriava d’aver godina l’a-
micizia di lui , e nelln l’un Nuova sua pri-
miero arnica Io chiama. Idem , ibid.

(e) Voyez l’Enfer de Dante . chant X.
(13701:; son éloge, à la puge 3’51 (Il!
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au XVII’. siècle, était de cette fa-
mille. M. de Thon l’assure à l’é-

gard de Emmenez! Cancan]; ,
homme illustre par ses écrits et
parseslnégociations, qui était né
àFlorence l’an i503,et aimon-
rut à Padoue le de decembre
1562 ). Voyez son article dans
le Moreri; mais n’ajoutez point
de foi à M. de Thon, quand il
dit (la) que Guida (i) vécut en
même temps que Pétrar ne ,- et
que nous avons encore es vers
que Pétrarque lui adressa. Gui-
do mourut avant que l’autre
fût né.

la I". mie des Notizie inlorno a gii Huœ
mini il ustri dell’ academia Fiorenlina de
M. Rilli.

(g) Thuan. , lib. XXXIV, pag. m.
(h) Idem , ibidem.
(t) Il entend sans doute le Gumo CAVAL-

cun de cet mais.
(A) Noble Florentin] Onilit dans

une lettre écrite de Rome le 14 d’avril
158: , par Alphonao Ceccarelli da Be-
vagna (I) , qu’une chronique com-
posée de uis environ deux cents ans
faisait on ancienne la famille des
Cavalcanti. Le dico che le posso mos-
trare.. . una craniea manoscrùta di
un Giovanni ,figliuolo de! Conte N i-
colo de Barbiano, serina ciron a une
anni sont) , dave si traita apieno dalle

famiglie di Fù’enze seconda l’incria
serina da Piero Canigiano riel n°3;
e della amiglia de Cavalanti «lice che
hebbe a sua prima origine dalla no-
biliuima’ stûpa Steelesia de’ Gotti,
du Ariberto Cavalcante Steelesio , e
che urane padrani di Pescia con ti-
lolo di Conte (a). La même chronique

orte qu’Ansaldo , ui est la souche
se la maison de édicis , s’établit
dans la ville de Florence l’an 806 , et
qu’il était marié avec Irinie Caval-
cante. La lettre que j’ai citée fait men-

v lion d’une autre chronique (3), qui
ne disait que peu de chose de cette

(a) Elle au dan: la volume intitulé : Leitere
Slonclie. Poliiiehe , et! Erndile . raccolte du
Antonio Bulifon , [tupi-fin! 1’ en 1685.

(a) Leuere Sloricbe, elc., pas. 183 , 184.
(3) C’en celle qu’Anlonio Maneui a composai.

CAVALCANTE.
famille-là. Di casa Cavalaanti dice
moltopoeo , e tacca l’ origine di quesla
impe enamenœ e con poehe parole
(4). otez que Michel Pocciantius ,
en parlant de notre Guido Cavalcante,
ne e représente oint d’ancienne et.
traction; mais i observe une chose
qui témoigne ne fêtait un raou-
nage considéra le: Les chefs es mé-
tiers, dit-il , le bannirent, parce qu’il
suivait la faction des blancs. Il fut’
rgppelé enfin et mourut l’an I300
( l-

(B) On disait que Je: spéculation:
avaient pour but de tmuver qu’il n’y
avait point de Dieu. ] J’avouerai bon-
nement que je n’emprunle que de
Balzac le passage que ion va lire (6) :
Percioehe alcuna volta speculando
mollo astrano du gli huonu’ni deveni-
va , si dieeva in: la gente volgare , che
queste me speeulationi crane solo en
carcan se trovar si potasse che Iddio
"on 0536.

( J Un le verra eidersous avec un
peuplas d’étendue.] Boccace :raconte
qu’i y avait à Florence lusienrs cote-
ries composées de gens aisés qui à tour
de rôle donnaient un festin, et que celle
de messire Bette Bruueleaqui avait
tâché d’attirer Guida Cavalcante , et
non sans cause : a car outre ce qu’il
a était un des meilleurs dialecticiens
» que le monde soutînt, et parfait phi-
» losophe naturel (Ùsquellea choses
» la compa nie ne se souciait guère )
n si était-if aussi très- enül et fort
a honnête gentilhommefisien parlant,
» et toute chose qu’il voulait faire,
n et qui appartenait à un tilhom-
n me , il la savait mieux faire que nul
a autre , et avec tout ceci il était trèso
n riche , et si savait faire honneur à
» quiconque il pensait en son enten-
n culent le meriter, autant que la
u langue le saurait exprimer; mais
a jamais messire Bette n’avait tant sa
a faire de’l’avoir tiréen leur compa-

a gnie : pensant lui et ses compa-
» gnons que ceci advint de ce que
)l messire Guido spéculant quelque-
» fois , devenait fort retiré d’avec les
n hommes. Et pour ce qu’il tenait

i4) Lame Storiebe . etc. , n . 183.
5) E: Michaële Paceiantio e Scriplia Flo-

rentinil , pag. 77. Nom qu’il le nont Calva-
eanlhina . et qu’a la page :6 , en parlant de
Baflhe’temi , il dit Cardcantlxiiu.

(6) BIlIIC, re LVll du 71°. Hun. pas.
355 du l". vu . de l’I’düüm ilrfolio-



                                                                     

- CAVALCAN TE. 603n quelque peu de l’opinion des épi-
» curiens (’) , le menu uple disait
n que toutes ses spéculations n’étaient
a) seulement que pour chercher si on
n pourrait trouver que Dieu ne fût
a) point (7). a Un jour messire Bette
et sa compagnie assaut à cheval par
la place de S.- epare’e, et voyant
messire Guida parmi les sépultures de
marbre qui étaient en ce quartier-là,
se mit l dire : a Allons le harceler.
a; Parquoy donnans des esperons aux
n chevaux, comme s’ils l’eussent voulu

a assaillir, furent quasi premier sur
a luy qu’il s’en aperceust z et luy
)) commencerent a dire: Guido, tu
a refuses d’estre de nostre compagnie,

mais uoy ? quand tu auras trouvé
que Dieu n’est point, qu’auras-tu
ait P Ausquels Guido se voyant en-

vironné d aux, leur dist : Messieurs,
vous me pouvez faire en sinistre ruai-
sou ce qu’il vous plaist. Et a sut
mis la main sur une de ces sepul-

n tares qui entoient grandes , print
son saut et se jeta de l’autre part ,
comme celuy ni estoit fort agile.
Et quand il se ut desveloppé d’eux,

n il sen alla. Ceux-ci demeurerent
n tous estonne’s , se regardans l’un

l’autre , et commencerent à dire
qu’il estoit sans entendement, et

a que ce qu’il avoit respondu ne venoit
point à pro g car ils n’avaient
non plus a aire la où ils celoient

n que, tous les autres citoyens, ne mes-
» sire Guido moins que piece d’eux.
n Ausquels messire Bette dist : C’est
n vous autres qui estes sans entende-
» ment , si vous ne l’avez entendu : il
n nous a honnestement , et en peu de
n garolles , dit la plus grande injure

u monde ; parce ne si vous y re-
n gardez bien , ces sepultures sont les
sa maisons des morts, pource qu’on
n ï met les morts , et y demeurent,

esquelles il dit que c’est nostre
n maison , pour nous faire c0 ’ oistre
n que nous et les autres ommes
» idiots et non lourez, sommes pis
si que morts, à comparaison de luy

et des autres hommes sçavans, et
a) par ainsi estans ici entre ces sepul-

885553!

8

:8

a!

38

8

(*) Hall-c a snpprime’ ce: parole: de Bouc-cet
ecce percioche egli aliquante teueva deus opinio-
le de gli Epicurii.

(7) Bourses, Dânmeron, nouv. IX de la V I t.
iournr’e,fol. m. m3. Je me un de la traduc-
tion d’Antoine le Mîçon.

a tares , nous sommes en uostre mai-
» son. Alors chacun entendit ce que
n messire Guida avoit voulu dire , et
n en eurent honte, ne iamais plus ne
n l’agasserent, et tindrent de là en
n avant messire Bette pour subtil et
n entendu chevalier (8). n

Nous surprenons ici Balzac dans
une faute toute semblable à celle qu’on
a vue ailleurs (9). S’il avait cité le
Décaméron de Boccace, qui est un
livre’connu de toute la terre, on n’au-
rait point en une ramie idée de ses
lectures; mais ne isant point d’où il
tirait ce passage , il a espéré , 1°. que
l’on jugerait qu’il l’avait trouvé dans

quelque pièce anecdote ;’n°. que ce
serait lui que l’on citerait quand on
voudrait faire mention de ce caractère
de Cavalcante; car de mille ersonnes
qui lisent le Décaméron, il s en trouve
à peine deux ou trois qui conservent
la mémoire de ce qui n’est pas. une
aventure de galanterie ou de plaisan-
terie. Or la nouvelle où il est parlé de
Cavalcante n’est pas de cette nature.

(D) 6’ a chanson sur l’ameur ternes-
tre (Io) a été commentée par plusieurs
savons personna es. ] Le fameux il-
les de Rome , qui fut énéral des au-
gustins et archevêque e Bourges, et

un des plus consommés scolastiques
de son siècle in) , lit un commen-
taire sur cette c anson (122.11 ’ a des
gens qui croient ne ce ut a pre-
mière fois qu’on s avisa de commen-
ter les vers d’autrui composés en lan-
gue vulgaire (I3). On trouve avec ce
commentaire quelques notes de Celse
Cittaaini sur la même chanson , dans
l’édition de Sienne , 1602, in-8°. (14).

Dino de! Garbo, Florentin, et grand
philosgphe , et médecin du pape Jean
XXll, suivit les traces de Gilles de
Rome dont il était presque contem-
porain :il fit lui aussi un commen-
taire sur cette chanson de Cavalcante.

8) Bocclce. Décaméron, nouv. 1X de la
V °. ioume’e,fol. m. :03.

(9) Dam la remarque (l) de l’article Goa-x
un: (Charles de). à lafin , ion: VU.

(Io) Elle commence par ce: mu, Donna mi
page perche voglio dire.

(n) Il mourus le a: de dlceurbre 13.6, à
l’âge de soixante-neuf ans. Einins, in Enco-
miastieo Augustin. , pag. r5.

(n) Crucimbeni, Ismria della un" poe-ria,
puy. 85 et :96.

(13) La même.
(14) L’anime.



                                                                     

604 CAULIAC.
Frère Paol dei Bossu , Jacques Mini,
Pline Tomacelli , et enfin Jérôme Fra-
chetta , philosophe de Bovigo (I5) ,
l’ont aussi commentée (l6) , et tout
cela est imprimé (17). L’auteur qui
m’apprend ces choses observe ne la
poésie italienne a beaucoup d’0 liga-
tion à Cavalcante , qui lui donna de
la force et de l’éclat z La prolo che l’a

mesa immortale , sono i suai nobilissi-
mi componimenti , a i quali malta è
tenuto la volgar poësia , per ciao-hé
du essi n’ceuette non paca mbustèzza ,
e splendore (18). Comparez cela , s’il
vous plaît , avec ces paroles d’un com-
mentateur de Dante: Caualcante di
Caualcanti ..... avait un fils nommé
Guidon Cavalcanti , homme d’une
grande doctrine , bon hilosophe et
assez bon poële ; mais u faute de lire
es poëles grecs et latins , manquant

(le la gentillesse requise à un poëte

parfait (19). ’Notez qu’on trouve dans un ouvra e
de Marsile Ficin (ne) l’explication e
la doctrine de notre Cavalcante tou-
chant la nature de l’amour. Ou lui
donne là de grands éloges.

(E) Il fut marié avec la fille de Fa-
rinata de gli Uberti. C’est un homme
que le Dante loge ans les enfers au
même quartier que Cavalcante di Ca-
valcanti , et qui s’était rendu chef de
la faction gibeline, qui par ses conseils
remporta une victoire signalée sur les
guelfes de Florence (on). Notre Guide
wivait encore lorsque Dante composa
son X°. chant de l’enfer.

(I5) Il vivait au XVI°. siècle.
(16) Crucimbeni, [noria de". volt-finale,

pag. 85 et 296.
(r7) Là "étampa; :96.
(18) [à marne. png. 85.
(r9) Grangier , Comment. sur l’Inl’er de

Dante, chant. X, pag. m3.
(au) 06.4118 Commentaire in Convivinm Pla-

loms , parmi le: OEuvru de Platon. pag. m.
XI 7e

(au) Pore: le X°. chant de [Enfer de Dante,
et le: nous de Grangier.

CAULIAC (GUI DE) , médecin
de l’université de Montpellier
(a), et auteur d’une chirurgie
qui fut fort estimée (A) , floris-
sait au XIV’. siècle. Il étudia à

(aï Du Verdier Van-Privas , Bibi. . fnnç. ,
pas». 519.

CAUBBES.
Paris , sous. Henri de Harmon-
davilla premier médecin de Phi-
lippe-le-Bel (Il). Il fut médecin
du pape UrbainV (c) et du ape
Clément V1 (d). Il était à ont-
pellier, et assez vieux , quand il
écrivit ses traités de chirurgie
l’an I363 (e). Il en parle fort
modestement , et comme d’un
livre oh il ne faisait que recueil-
lir ce qu’il avait ln dans les bons
auteurs ( f ).

(b) Riolan , Rechercbœ du écoles de m6-
decine, pag. 196 . 2l .

(c) Voyez Lindenins renovatns, pag.368.
(d) Riolan , Recherches des écoles de me.

decine. pag. 184.
(e) E! no pas l’un 1499, comme l’assure

M. Konig, Sibliotb. , png. 178.
(f) Voyez Genet , Biblioth. , fol. 386.

(A Il est auteur d’une chirurgie
gui ut fort estimée] On ne finirait.
Jamais , si l’on voulait rapporter les
noms de tous ceux qui l’ont traduite ,
ou qui en ont procuré des éditions
avec des notes, ou avec des supplémens
(l). Contenlons-nous d’en indiquer
quelques-uns. a Jean Ta ant, tres-
» docte médecin , a amplifié et enn-
» chi la chirurgie de Guy de Cauliac ,
n puisée des Arabes , de la chirurgie
» des Grecs , avec son beau latm , qui
a) est aussi pur que celui de Cicéron ,
in combien ne la matière en soit fort
a difl’érente’è). n OnimprimaàL on,

en 1579, la c irurgie de Gui de au-
liae restituée nouvellement à sa di-
gnitépar Lumens Joubert , lequel ou-
tre sa nouvelle tmduetion a nus plu-
sieurs belles annotations en marge
(3).

(1) Voyer Du Verdier, Bibliothèque Ennç. ,
p15. 519.

(a) Bidon , Recherche: du écoles de mède
tine, pas. n3.

(3) Du Verdi" , Biblioth rumine, p15.
785.

CAURBES (JEAN DES), natif de
Morœnl (a) en Picardie ,i fut
principal du collège d’Amiens,

(:0131 non pas Moment , comme du Du
Verdier. Van-Privas, Bibliothéque fnnç..
pag.656.



                                                                     

CAUBRES.
et chanoine de Saint-Nicolas
dans la même ville l" Il y avait
vingt ans qu’il enseignait la
jeunesse (b),lorsqu’en 1 575 il pu-
blia un ouvrage dont je parlerai
ci-dessous (A). Ilen publia quel-
ques atures *’, dont vous trou-
verez les titres dans la Croix du
Maine et dans du Verdier Vau-
Privas. Il était encore en vie
l’an du); , et ne cessait de pro-
fiter au public, tant par ses
doctes écrits , que par-l’instruc-
tion qu’il donnait à la jeunesse
qu’il avait en charge au collé-
ge d’Amiens (c); Il se mêlait
de faire des vers français, qui
n’étaient point bons. Il en fit
avec un em rtement extrême
sur la mort e l’amiral de Coli-
gni, et sur le supplice du comte
de Mongommeri, et il n’eut
point de honte de faire une ode
à la louange du massacre de la
Saint-Barthélemi. Toutes ces
pièces se trouvent au IV’. livre
de ses œuvres morales. Il avait
bonne opinion de son mérite
et il-crut que ses belles qualités
l’avaient ex osé aux persécutions
de l’envie (Ë). Il m’a appris une
chose qui m’était entièrement
inconnue , c’est qu’il fut un

" Il était né en 1540, dit Leclerc, et avait
ainsi commencé à tenir école à l’âge de

quinze ans.
(b) Once à Amiens , etneuf en autres lieux.

Des Cannes, OEuvres morales , liv. Yl,
chap. XLIIIJ’ol. m. 355 verso.

" Il filI dit Joly. imprimer l’année sni-
vante; Joannis Cauræi Maraliani de Aulokn-
mi . hac est sui palatale ne! de libero homi-
nis nrbilrio , I585 , in»8°. Joly alunie qu’au
feuillet 543, de la seconde édition de ses
œuvres. des Cannes dit. avoir fait un Com-
mentaire latin sur la Pédologie de Borlmn ,
imprimé à Paris . apud Joannem Benena-
Mm , i571. J. Daurat lui adressa quelques
vers.

(c) La Croix du Maine , Biblioth. irinç. ,
pag. 214
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temps , ou les femmes portaient
un miroir sur leur ventre (C).
Je ne sais s’il a jamais été cité

parmi les auteurs catholiques
qui ont débité l’histoire de la
papesse Jeanne :mais il mériè
tait de l’être; car il la raconte
sans en douter nullement (d).

(d) Des Cam-res . en". morales , üv. V .
chap. X71, folio 225 verso. -

(A) I l publia un ouvrage dont je ar-
lerai ci-dessous.] Il l’intitula: [4*
ms morales et diversifiées en histoires
pleines de beaux exemples , enrichies
d’enseignemens vertueux , et embel-
lies de plusieurs sentences et discours.
Le tout tiré des plus signalés et remar-
quables auteurs grecs , latins et fran-
çais qui ont écrit de tous temps pour:
l’enseignement de toutehsfersonnes qui
aspirent à vertu et p "osophie chré-
tienne. ll le fitim rimer à Paris , chez
Guillaume Chau ière , l’an i575 , in-
8°. C’est un livre de 357 feuillets.
Je n’en ni point vu l’édition de l’an
1583 * , ui est augmentée de plus de
la moiti (t). Il n était point dilIicile
à l’auteur d’augmenter un tel ouvra-
ge ; car il n’allait point aux sources ,
il ne faisait que copier les compila-
teurs modernes; ce que du Verdier
Van-Privas observe fortjustement: I l
a tiré et recueilli de flint à mot ses œu-
vres morales de plusieurs auteurs et
traducteurs français , a savoir de
l’Jnthologie de Pierre Breslaf, An-
gevin, du Commentaire delean Carat
surl’arrét de Martin Guerre , de la
traduction des livres de l’Impostun
des diables , par Jar: ues Grevin, et
de plusieurs autres

l faut ajouter que c’est un compi-
lateur qui falsifie les choses, ou qui
les prend dans une source empoison-
née. J’en vais donner un exemple. Il
dit que la cruautéde Caligula vint de

il 1on remarque que cette seconde édition
n’eut point de 1583 . mais de 1584. Le reproche
ne tombe pas sur Bayle qui nous n’avoir pas vu
l’édition; mais sur la Croix du Moine que site
Bayle. Ce qui doit avoir induit en erreur la Croix
du Maine est la manière dont est écrit le millé-
sime; on A mis quatre I au lien de [V , et on lit
linsi, l. n. unira.

(x) La Croix du Maine, Bibliotb. française,

png. 214. . ’sa?) Du Verdier, Bibliotheque française , pag.
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sa nourrice, et il le prouve en cette
manière : « Dion , historien grec , ré-

cite que ce cruel homme fut le temps
de sa jeunesse allaiclé d’une nour-
rice de la cam agne d’ltalie . nom-
mée Priscille , aquelle contre la na-
ture desfemmes avait autant de poil
en l’estomac , comme un. homme a
de barbe au, menton :et outre ce , à
courir la lance , à bien et dextre-
ment pi uer un cheval, à tirer seu-
rement e l’arc et de l’arbaleste, il y
avoit bien peu de jeu nes gentilshom-
mes romains qui se pussent é aler à
elle. Advint un’our, voulant onner
la mamelle à aligula , que l’une de
ses ehambrieres lu fist quelque le-
giere ofl’ense , qu’a e printen si mau-
vaise partie , que toutsubitement la
tua , et de son sang couvrit telle-
ment ses mamelles , que Caligula en
beut plusieurs fois , et assez abon-
damment : imitant en ce la coustu-
me desfemmes de son pais , qui pei-
gnent ordinairement leurs tetins de
un de bouc ; afin , disent-elles , de

n ren re leurs enfans plus forts et ro-
n bustes (3). n Il n’est point vrai que

. Dion raconte ces choses. Je son Jon-
nai en les lisant dans le livre si: des
Caurres , qu’il les avait dérobées à
Antoine de Guévara ç et , pour m’en
éclaircir , j’allai consulter l’Horloge
des princes, et e trouvai que ma con-
jecture était ventable. Cet imposteur
espagnol raçonte cette prétendue
histoire de la nourrice de Caligula ,
comme s’il l’avait lue dans Dion qu a".
livre des Césars. il y a bien d’autres
choses que des Caurres lui a volées sans
le nommer , et sans se priver de la li-
cence de les travestir un peu.

(B) Il crut que ses belles qualités
l’avaient ex Ose’ aux persécutions de
l’envie.) Il édie ses œuvres morales à
monseigneur Antoine , sire de Cré-
qui , et n’oublia point le lieu com-
mun , qu’il en usait de la sorte , afin
qu’en mettant au front de l’œuvre un
nom si illustre , il pût faire tête , et
tenir cou aux incursions des Z ailes ,

erpe’me s ennemis de la filicite’ des

gommes Car je vous puis assu-

8882!:

si!!!

eueeuvsuueeue

(3) Des Cannes, OEuvres morales, liv. Il,
chap. XXV. folio 73. g

(4) Antoine de Guevarl , Horloge des princes,
15v. [Inthdlh XXI, pag. m. 703.

( 5) Epîlre de’dic. du OIE-"roula du Canner
folio a iüi verso. ,

CAURBE&
rer , monseigneur, ajoute-t-il , que
si nous croyons , etc. .

’usqu’â Davantage exclusivement : à
’im rimé folio a verso de l’épître

dédicatoire des Œuvres momies et
diversifiéeside Jean des Gaufres , Pa-
ris , Guillaume Chaudière, I5 5 , in-
8°”. Il faut cette édition, l’e’p tre de»

dicatoire ne se trouvant point dans
celle de l 583. Conférez ceci avec la re-
ma ne (C) de l’article Ann-sious.

(a Il m’a appris"... qu’il fut un
temps ou lesfemmex fiaient un mi-
roir sur leur ventre] cotois que cette
mode ne dura pas; mais il n’est
inutile de ma ner u’elle s’est mon-
tréeaumondeltlean es Cannes la con-
damne très-aigrement " : je m’en vais
citer un long panage où il censure
quelques autres modes. a Sur ce pro-
» pos (mesdames) avons si vous de-
» mander s’il vous est possible de

complaire à Dieu , et d’un san-
vées , à faire ce qu’il vous prohibe
et défend. Non véritablement : et
faut, vueillez ou non , que vous
destortillonniez , deschauvesouris-
sien , derelez , c’est-adire , ne por-
tez plus en aisles de chauvesouris ,
ou en façon de rets , vos cheveux ,
par lesquels prendre diabolique-
ment , et enfiler les hommes , pour
rassasier votre désordonné appé-
tit : ou bien que vous soyez r-

» dues et damnées. Car indubitarle-
u ment ce vous est une chose défendue
n au Vieil et Nouveau Testament.
a Et si le roy l’avait ainsi ordonné , il

ensauvassent:

" Malgrt toutes les recherche il m’a èu’ im-
possible de me procurer cette Minou. Je me vois
donc «une. comme les Minus-I précède-s, de
lainer l’indication de la citation lu lien de (leur
ner la cil-lion elle-môme; mais les une. de
points que j’ai mises me donneront le moyen de
remplir le plus", en ne faisant réimprimer
qu’un feuillet, si ’e luis une: heureux r Iron-
ver quelque hurle volume de 15-5. ’appelle i
mon aide ur «la nous les amis iles lettres.
’ î" La ennoie dans ses nous sur du Verdier
tu: qu’on mon des vestiges de ce: usage dans
les anciens pour-in ou l’on voit un miroir pel-
du i la ceinture des (emme: au dû riroit et non
sur le ventre. Leduehat "p ne avait v. n de
ces miroirs de (on: ovale et urge au plus comme
Il paume de ll mail, que madame (le Réal "si!
lésai a une le les nièces z a Ce miroir, ajoute-
I kil, servait dans l’oeclsion à rajuster la coif-
n fur: ou les cheveux dérangée. ou même. si
n l’on velu, À placer une mouche . en quoi il y
n avait manu lus un peu de commuer". Voilà
e tout le mal e une mode. n



                                                                     

CAUSSIN.
faudroit bien que le fissiez; mais
pour commandement que Dieu vous
face , vous n’en ferez autre chose ,
ains vous mourrez ( comme dit est )
en vostre inobédience et superbe ,
par ceste mondanité qui vous abu-
se , voire et qui vous rend 5l laides
et abominables à regarder , que si
vous saviez comme cela vous mu-
sied, vous y mettriez plustost le feu,
que de les monstrer pour la mais.
vaise grâce qu’ils vous donnent. Et
pleust à la bonté de Dieu qu’il
l’ust permis à toutes personnes d ap-
peller celles qui les portent paillar-
des et ntaius , a fin de les en corri-
er l Dieu ! hélas , en que! mal-
eureux règne sommes-nous tons-

bés , de voir une telle dépravite sur
la terre que nous voyons , jusques à
porter en’l’église les mirouers de

macule pendans sur le ventre l
Qu’on lise toutes les histoires divi-
nes , humaines et prophanes , il ne
se trouvera point , que les impudi-
ques et meretrices les ayent Jamais
portez en public , ’usques à ce
jourd’huy , que le diable est des-
chainé parla rance : ce qui est en-
core plus détestable devant Dieu ,
et devant les hommes que toutes les
autres abominations. Et combien
qu’il n’y ait que les courtisanes et

amoiselles masquées , qui en usent ,
si est-ce qu’avec le temps n’y aura
bour eoise ny chambrière (comme
elles gout des à pre’Sent) ni par ac-

’coustumance n’en vueille porter
I) (6). in

(fi) Des Cannes, OEuvms morales, liv. V1,
un, x1, folio 305.

CAUSSIN (Nicous), jésuite
français , confesseur de Louis-le-
Juste , naquit à Troyes.en Cham-
pagne (a) , l’an i580 *. Il ’entra
chez les jésuites à Page de vingt-
six ans , et s’acquit beaucoup de
gloire par la régence de la rhé-
torique dans plusieurs de leurs
colleges. ’Il se mit ensuite à prê-

uv

S

8

(a) Son Pèmy exerçait la médecins. Éloge
du père Caussin , à la lite de la Cour Sainlc.

’ Il naquit en 1583 , dit Joly. Sou père
était un grand médecin. N. Caussiu entra .
dit encore Jon , cher les jésuites, en 1607;
mais-voyez ci-japrùs la reniai-que (D).

607
cher (b) ; et comme la réputation
qu’il acquit àcet égard fut soute-
nue et augmentée par les livres
qu’il publiait , on le trouva digne

’être mis auprès du. roi comme
directeur de conscience. Il ne s’ac-
quitta point de cette charge au
gré du premier ministre (A) ;
et , selon l’opinion la plus com-
mune , ce fut à cause qu’il s’y
comportait comme doit faire un
homme de bien. Il y en a qui
ont dit qu’il se laissa trop sur-
prendre aux artifices d’unjésuite

e la cour du duc de Savoie (B).
Il y a quelque apparence qu’il
intrigua our faire chasser le
cardinal e Richelieu (C). Quoi
qu’il en soit, on lui ôta son em- l
ploi, et on le relégua dans une
ville de Breta ne. Il eut permis-
sion de revenir à Paris aspre! la
mort de ce cardinal, et il y
mourut dans la maison professe,
le 2 de juillet i65i (D). De tous
ses ouvrages aucun ne lui a fait
plus d’honneur que celui qu’il

intitula la Cour Sainte (E). Il
en publia plusieurs autres ’l’ ,
tant en latin , qu’en français
(F). C’est une chose bien singu-
lière , que ce que l’on dit de sa
sympathie avec le soleil (c). Le
sieur Bullart est tombé dans quel-
ques anachronismes (G).

Je viens de lire une lettre (d),

(b) Magnusbe, Biblioth. script. miet. Je-
su, puy. 5l. .

” Outre les ouvrages du père Cumin cités
par Alegambe, sur. . Joly indique une lettre
imprimée pages 571-604 du Tuba «Item ma-
jmem clangens sonum, Strasbourg, Mill .
in-ia. Cette lettre adressée au père ulio
Viteleschi, général des jésuites, est relative
à la disgrâce de l’auteur.

(c) Voyez la remarque (G) . citation (28).
(d) De Guy Patin, imprimée avec celles

de talques autres illustres , à Amsterdam,
CI mais Josnuis Bran! , l’an I703, in 8°.
Voyer; la pas; zoo.
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où l’on assure que la reine-mère
le fit sortir de Paris , et le relé-
gua en Bretagne,pour com laire
au cardinal Mazarin à qui i avait
déplu; et que la raison de cette
disgrâce vint du livre de Regno
et Domo Dei , qu’il avait publié
l’an 1650, et dans lequel il avait
dit de très-bonnes choses sur
les qualités que doivent avoir les
princes.

(A) On le trouva digne d’étre mis
auprès du roi comme directeurde con-
science. Il ne s’acquitta point de cette
charge au gré du premier ministre.]
La disgrâce du père Caussin a été de
ces sortes d’événemens sur lesquels on

euse beaucoup et on parle peu , et
ont la cause n’est xlamais claire-

ment connue. Néanmoins, il en est
venu quelque chose à la connaissance
du public. On Prétend que ce ésuite ,
peu de temps avant sa mort , onna à
un de ses amis l’ori Inal de quelques
lettres qu’il avait écrites de sa main au

’ général de son ordre , et au ère Se-
guiran , et au prince de Con é 5 et le
public a pu voir par quelques frag-
mens de ces lettres (la) , que le père
Caussin s’attira cette isgrâce , pour
n’avoir pas voulu révéler certaines
choses qu’il a prenait de Louis X111
au confession , ni consulter même ses
supérieurs à l’égard de la direction de

ce prince, lorsque pour savoir leurs
conseils il aurait fallu donner quel ne
atteinte au secret de la confession. .s
mêmes fragmens nous font entrevoir
qu’il désapprouvait la conduite que
Louilell avait tenue envers la reine sa
mère. Or , c’était le moyen le plus pro-

re d’irriter le cardinal. M. de la Bar-
e a observé que cette éminence fit

chasser le père Caussin , à cause des
scrupules qu’il ’etait dans l’âme du
prince , sur les urete’s ne l’on exer-
çait envers Ma rie de Mé icis. Hic pos-
teti Ludovici X III regis confessarius

fuit , qui quoniam ei scrupu nm inje-

(1) Vous le: Entretiens d’Eudore et d’Eu-
ehariste sur I’Hisloire de I’Arisnisme et sur l’His-
taire des Iconoclaste: du père Maimbourg , réim-
primés ru Hollande l’an 1693. Ibfnrem bril-
Hs il Paris, par la main du bourreau , l’an
16:4.

CAUSSIN.
ardt; de Man?! regind maire haud
satis piè habiui , nique 411111, et regni
finibus abseedere coactâ , auld et ipse
Richelii openfi , oui eum Marié lite:
intercesslre , facessere pridem ’ussu:

fuerat L’auteur de [éloge u père
aussin a raison de dire qu’on doit

admirer un homme qui aima mieux
s’attirerla haine d’un tel cardinal, en
suivant les instincts de la conscience ,
que com laire à ce cardinal en s’écar-
tant du roit chemin. a Il faut dire à
n l’honneur de ce généreux père ,
n qu’il s’est tellement com orté dans
n la cour, qu’il a laissé e quoi ad-
i mirer , et l’a o ligée d’avouer avec
i étonnement , que son esprit était
n d’une magnanimité toute extraor-
» dinaire, puisqu’ayant en tête une

puissance capable de l’accabler de
iens ou de maux en un instant,

il n’en rechercha la faveur , ni pour
lui ni pour les siens, et en craignit
si peu la disgrâce , aimant mieux
souffrir tout en sa personne , que de
manquer au devoir d’un fidèle cou-
fesseur. C’est de vrai une parole
avantageuse et bien hardie , avan-
cée par saint Augustin en faveur de
son cher Alipius C) , mais qui con-

» vient aussi ien au généreux père
n Caussin , et qui fait seule plus glo-
» rieusement son élo e qu’une cen-
n tains d’autres (3). n ’autcnr de cet
éloge ne savait pas que les lettres du
père Caussin touchant sa disgrâce
sont entre les mains des jansénistes
Il les croit perdues , car voici ce
qu’il dit : s Je sais bien que ce fut un
» grand problème que cette affaire , et
si que quand elle se passa elle fut fort
n iversement Interprétée. Mais la
u suite du temps a décidé le difl’e’rent
» des opinions partagées, et la vérité
a: s’étant fait. iour au travers des nua-
» ges a justi lé la sincérité d’une ac-
» tion si héroïque et si lorieuse. Il en
n avait écrit lui-même ’histoire dans
n une excellente lettre qui a été mal-

8888

822888

v:

llia) Lahrdeul, de Reims gallicis, lib. IX .
nem.

(î) Miranliblu omnibus minimum animait.
qui. hominem lamant innumerabiliblu rzrlam
di, nocendique urubus celebrutum. vs amicaux
non optant , a! non fimu’dmt inimirum. 31
Aug., çonf., lib. V], cap. X.

(3) Éloge du père Cluinn. à la lite dl la
Cour Sainte.

4) Cela paraît par le: Entretiens d’Eudou
et d’Euchsrute I titi: GHCNIIJ.
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a) heureusement égarée ’, et qui mé-

n riterait pourtant de voir le jour pour.
a; la satisfaction des esprits , si elle se
n pouvait recouvrer. »

On prétend quece jésuite ne croyait
pas que l’attrition par la seule crainte
de l’enfer fût suffisante pour. être jus-
tifie’e dans le sacrement (5); et l’on
veut même ne sa doctrine sur ce sujet
ait donné lieu à sa disgrâce. M. Ar-
nauld sera mon témoin. a On a su par
n des personnes très-dignes de foi de
J) la vieille cour, que votre père Caus-
a» sin , étant confesseur du feu roi , se
M crut obligé de l’avertir que cela ne
» suffisait pas, et qu’on ne pouvait
a: être justifié sans aimer Dieu. Ce ui
» fut une occasion au cardinal de ’-
n chelieu qui se déliait de lui de le
La) faire chasser et reléguer à.Quim-
n par , en persuadant au roi que cette
n octrine ne valait rien. Et c’est ce
a: qui lui fit eùsnite employer toutson
7) crédit pour faire censurer ce que le
» gère Seguenot avait dit sur ce sujet,
n ans ses remarques sur le livre de
a» la sainte virginité , que ce ministre
J) fit entendre au roi être la même
a chose que ce que lui avait dit le

.» père Coussin (6). n

On ne saurait assez admirer le si-
lence du père Alegambe , et de son
continuateur. Celuidà , publiant son
livre depuis la disgrâce du père Caus-
sin ’, ne marqua pas même qu’il eût

.été confesseur du roi : oeluici, pn-
bliant le sien depuis la mort du même
jésuite , marque à la vérité qu’il fut

’Joly qui ponédaitune copia fidèle de cetteleltre
en donne l’extrait. 1l paraît ne, de concert avec
mademoisellede laFa une, e ère Cousin tra-
vaillait ’a inspirer i ni: XI l des sentimens
désavantageux contre Richelieu. Celui-ci conser-
va son empire . et, pour ne lus l’ex cr ’a la

ardre. fit exiler le père canada. Eriésuite
cuirait au pape Urbain VIH le m février 1643,
cinq ou si! ans après sa disgrîce, qu’il avait tî-
chl de persuader cinq choses au roi: i°. de
maintenir l’autorité du saint alésa et de ne pas

croisure qu’on écrivît contre; a". de pacifier
es troubles de l’Église excités par le cardinal;

3°. . de ne lut suivre le conseil de ce ministre
qui voulait Engager à une alliance avec le Turc
contre des princes chrétiens; 4°. de soulager
ses peuples accablés par la rigueur du impôts ;
5°. de respecter et ra prlur sa mère exilée par
les intrigues du urdina . J’ai, donne aussi la liste
chronologique du neuf confesseurs de Louis
XI".

(5) Arnauld , page dernière de l’avertitremant .
à la quatrième dénonciation de l’Hérésia du [ses
rhé philosophique.

(6) Là mime.
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confesseur de Louis X111, mais sans
dire le moindre mot de sa disgrâce.-
M. Moréri n’a pas été moins m sté-
rieux que les deux,’ésuites qui ont
écrit la Bibliothèque des écrivains de
leur ordre : il n’a rien dit, ni de cet-
emploi du père Caussin , ni de son
élotgnement de la cour.

(B) On a dit qu’il se laissa trop sur-
prendre au: artifices d’un ’e’suite de
la cour du duc à Savoie. brégeons
sur ce su’et ce que M. uheri en a
publié Le père Monod, confesseur
de la duchesse de Savoie, ayant des-
sein deebsouiller la France, travailla
avec chaleur au rappel de la reine mè-
re. C’est pourquoi il eut soin dans
le wagage qu’il fit à la courde nan-
ce, e ier une étroite habitude avec
le père Caussin, aussijgruite, eLcon-

fesseur du roi, et d’avoihb’yerses con-
férences avec lui , ou. il n’eut pas
grande peine à le persuader , ni à
gagner toute la créance qu’il désirait
sur son esprit, étant bien un autre
homme d’état , et un autre courtisan
que n’était pas l’autre, et ayant au-
tant d’esprit et de malice , s’il en faut
croire le sentiment du CARDINAL-DUC
dans quelque dépéehe , ne le père
Caussiu avait de simplicite et d’igno-
rance. De sorte n’ayant dé’à cet a-
vantage, il ne outa plus usuccès
de l’aflizire, et qu’un prince religieux
comme était Louis X111 ne dût sui-
vre en un point de conscience les
mouvemens et les avis de son confias-
seur. Et en effet, l’on remarqua au
roi des inquiétudes et des cha fins e1-
traordinaires depuis ne le pff? Caus-
ain lui eut renouât: é ses scrupules
sur l’éloignement de la reine mère ,
et qu’il l’eut disposé à la rappeler ,
contre l’inclination et les sentimens
de son Pumas Minus-s8. Le duc de Sa-
voie apprit au cardinal la correspon-

nce et les menées de ces deux pè-
res D’autres assurent qu’elles fu-
rent découvertes par l’imprudence du.
père Caussin, lequel étant sollicité
par le duc d’An oullme sur l’expé-
dition d’une ab je de filles qu’il
poursuivait , lui insinua qu’il exit pa-
tience que LE Canots". fil: éloigné des

(7) Dan: la Vie du cardinal de Richelieu,
Kio. V1, chap. KV], pag. 47 du Il! lame,
édit. de Hollande. .(8) Le cardinal (cri: cela lui-mime , comme
l’assure M. Aubari, la man. , pag. 48.
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sans: , comme il le serait infailli-

lement dans peu de jours, et qu’il
aurait alors une prompte et entière
satisfaction. Ce que le duc ayant fait
entendre à son EMIIŒKŒ , elle se anu-
va lacuneux soulagée d’avoir appris
la cause cthrin izmordtnare’.
ou l’on uq ait roi puis uclque
temps , et travailla aussitôt à cliche r
le remède au mal qui pressait. Ce re-
mède fut un billet qu’il écrivit à sa
majesté embarrassant pour le confies-
scur. Ce père ne se trouva pas à l’e’v
preuve d’une sirude attaque, ni en
e’tat de résister à cette guerre décla-
rée. ("est pourquoi, étant sans oom-
paraison le plus fCÜk, il lui fut far-
ce dece’der, et de recevoir la loi du
plus fort , qui le ahaner avec quel-
que infâme de cour, et reléguai:

impercorentin , dans le Basse-Bre-
tagne (9). M. Auberi marque ceci soue
ul’an 1639; mais il nous fournit lui-
même dequoi le convaincre qu’il ne
marque pas bien l’année. Le cardinal
ayant ainsi rangé l’un de ces Jeux
directeurs au devoir, dit-il (Io) , ne
oint pas si aisément à bout de l’au-
4re , ou au moins n’en timpas une si
prompte raison , qu ’ u’enfin il l’eut

encore plus ample et exclu laine.
Quelques païen qui: ( Il ) i nous
apprend que a duchesse de Savoie fit
savoir au cardinal la détention du
père Monnd , le 4 de janvier 16 . La
plupart des historiens , je ne de
ceux qui mettent en marge ’année ,
tombent plus qu’il ne faudrait dans de
semblables inconvéniens. Voyez la re-
.mnrqne (G) à la fin.

Il résulte de ce narré, quelque a-
vants amenant u’on le tourne un
le car inal, que ’ e but du père aus-
sin n’était que de rappeler Marie de
Médicis. Son dessein pouvaitêtœ lé-
gitime; car enfin il ne semble pas
que la conscience d’un prince soit en
bon état lot u’il maltraite sa mère.
Mais il est ne: qu’en l’état où était le

France , le
retenir coptes de lui Marie de Médi-
cis sans exposer son royaume à beau-
coup de troubles , tout elle était ob-
sédée d’esprits brouillons : et après
tout , il était fort difiîcile de travail-

(3) ’Viedn cardinal deRiehclien, lia. 7L0 .
x I. pas. 50.4114 11-. tome,e’dil. «Hou. ,

(le) [à mime, chap. X711, pas; 50.
(si) 1341;. 63.

rince ne pouvait guère l

CAUSSIN.
Ier au rappel de cette rincesse , sans
aveiren vue la ruine u cardinal. Un
auteur que j’ai cité ci-dessus m’ap-
prend que le jésuite Coussin travailla
efficacement à la réunion de Louis X111
avec la reine sa femme, et par ce
moyen à lever la stérilité de cette

nnœsse. C’est le sens le plus plausi-
e qu’on puisse donner, ce me sem-

ble, aux tales de cet auteur. Louis
X111, dit-1H"), donne en père Caus-
sin un très-grand accès auprès de sa
personne, et depuis , ayant me ses
entretiens, il le entrer fg; avant
dans ses bonnes grâces , même jus-
qu’à la familiarité , et le traita avec
tantale confiance, qu’on jugea bien
qu’il reconnaissait en ce digne père
quelque excellente partie, qui lui a-
vait si aisément et sitôt go le
cœur. Et l’on ne douta nu ment
que ce ne fit! vetteforte et généreuse
inclination qu’il au servi-
ce et à l’honneur de se majesté qui
le rendait enflamment zélé our le
bien public, et pour la pu nixe in-
telligence de la maison royale , que
ses desseins envisageaient uniqueh
ment. Et nous avons appris par une
déposition fidèle etime’prcchable que
c’est à ses sages conseils que la F ran-
ce est redevable en partie du riclle
présent qu’aller: reçu du ciel , dort
elle Jour! maintenant en la personne
sacrée de son e m0 ne, très-
dignefile, et légitime béritierdes ver
tu: de son père.

(C) Il y a quelque apparence qu’il
intrigua our faire chasser le cardi-
nal de ichelieu. sa l’on en croit les
Mémoires de l’ab Sin (l3), ce
suite , dans ses entretiens avec le roi,
avait conclu à l’éloignemt du car-
dinal pour quatre raisons. l°. A can-
se de l’exil de la reine mère. 2°. A
cause que cette éminence ne laissait
que le nom de roi à Louis X111. 3°. A
cause qu’elle opprimait tro les peu-
ples. 4°. A causgdes grau menines
qu’elle rendait aux roustons au preL
judice de la catho initié. Il s’gegea
même à soutenir ces quatre points au
cardinal en présence de sa majesté,
et il proposa au duc d’Angonléme de

(m Éloge du père Coussin.
(13) Ceux qui ne le: pour-rant consulter a!

tome VIII. pu . 573 et un... n’auront que
lire la. nouvelle in du tudinll de Richelieu.
imprime: à Amsterdam l’en 1694. un: n
peg. 3m et "(in



                                                                     

CAUSSIN.
prendre la place ducal-flint]. Ce duo,
avertissant de ce complot le ramier
ministre , fut cause de la . ’ ace
go père Causeur, à ce que du l abbé
m.
(D) Il mourut-nm. le adejuillct

165x uam, qui s’étaittrorupé au
temps que Cumin se fit jésuile( I4),
s’est nom ’ de plus au temps de sa
mort z il la mise à l’armée- mil si:
cent cinquante-cinq. NM. Bullart et
Witte ont marqué comme il fallait le
tem s de la mort, mais non as la
duré; de la vie. L’un veut que aussi]!
soit mort. le a dejuület :651, en la
soixante-neuvième de anomies: (I 5) ;
l’autre u’il soit mort le a de juillet
1651 , à quatre-vingt-unième année
de sa vie , et à la sin liante-septième
de sa profession de j suite (16). Cale
ne s’accorde ni avec le père Alegam-
Le, ni avec le père Soma]. Selon le
père Alegambe, l’entrée de Caussin
chez lesjésuites est de 1606, et Coun-
sin avait alors vingt-si: une. Il serait
donc mort à l’âge de soixante-onze
ans, et dans la mante-cinquième
aunée de sa vie religieuse. Le père So-
tuel prétend que Caussin se fit jésuite
à l’âge de vingt-six une, en l’année

1596. Il serait donc mort à Page de
guatre-vingt-uu aux , et n’aurait été
Jésuite sue cinquante-cinq ans. Je
crois qu Il s’en faut tenir: au. pire Ale-w.
gambe *.

(E) De tous ses ouvrages aucun
ne lui a fait plus d’honneur que ce-
lui qu’il intitula la Cour Sainte.]ll
a éte imprimé je ne sais combien de
fois gy) , et on l’a liîduit latin ,
en il ien,ene a ,en u in,en allemand e?e:n:nglaifîls l’au

renier-e édition dutlen volume est de
’an 1625, in-8°. Les autres tommi-

virent de près celui-là. Je critiquerai
ci-denous (19) M. Brillant , qui redit
que Coussin se retira de la cour pour

(14) Il du que Conseil refit religieux en
:605. Cefut en :606, "Ion Meumbe; et en
fifi. «(on Sahel.

(i5) Académie du Sciencel. un. Il”,
ou

(16) Wifl. , Dior. Biograph.
’ B hilafiudenrenurqne Me rude

la du?" d’Alegambe et de Satuell. r
(l7) L’e’didon dam je me un en de Unis!!-

lu, I , en. «leur volume-r in- °. Il] en a
une de "il , 1680 , en dans: a me ÜIJOÜQ.

(18) Soluel, Bihliotli. Socin. Je" , pas. 6:7. 6
(:9) Remarque (G) , citadin (3o)

Su
composer la Cour Sainte; il fallait
dire qu’il la ravit et l’augmenta pen-
dant sa disgrâce.

(F) Il en publia plusieurs auner,
tant en latin qu’en finnois.) Les prev
niera essais de sa lume fine-nues Sym-
boles sacrés , que ques pièces (la poésie

qui se trouvent dans la Pour e roya-
le , et les Parallèles de l’é oquenoe
(ne). Il fit calmis livres encore as-
rez jeune , à aequo dit son élo . Ce-
pendant on mat ne dans la giflio-
théque des écrivains jésuites que l’E-

lectorum Symbolorum et Pambola-
mm Historie-1mm Syrinx ma , sen de
ava-601M Ægyptiorum gapientia’ et
Polyliistoris symbolioi lib. X11, fut

l imprimé à Paris, l’an 16:8, et que
l’Elo uentiœ mon: et humant: Pa-
ralle fut imprimé à la Flèche . l’an
1619. L’auteur avait donc. ès de
quarante ans, au oomptedn pore Ale
gambe , et pré» de cinquante . au
compte «in père 50ml, lorsqu’il pu-
blia ces deux livres. Est-ce être encom-
assez jeune F Entre ces autres ouvra-
ges , Je rem ne principalement l’A-

logie pour a société des jésuites ,
imprimée l’an r644 le Réponse aux
objections touchant la théologie nm-
rale; le Triomphe de la piété , «R?!
publia au sujet de la rise de la
chelle,l’an 1699; la panse qu’il pu-
blia troisaus après au livre de M. Dre-
lincourt (a!) coutreoe’l’riomphe de
la piélé- l’Angelu: Pavie, imprimé
l’an 1 ; le" Regaum Bai ses: Dis-
Ienationes En libm un! eum dû:
Tmctazibm , impri aussi l’an
1650 (au).

(G) Le sieur Ballon est tombe’daæu
quelques amhmnùmes. J’ai déjà
mur é (23) sa méprise touchant-l’âge
du p re Coussin , n’en parlons lue ;
voyous le mleJrIl- n’y avait pas ong-
r temps qu’il ( le pèmÛaussin) s’é-
x tait voue: à Dieu sous l’habit et la

(uoi mon du père Cousin. Voyer la du.
niera remue.

(un) Ce livre de M. Drelineourr en la Il".
partie du Triomphe de l’Églire tous la Croix.
L’auteur mur muni! dm la purifia que
Canin , dam la accoude fdüùm de un, Hum
unit demie [au la dinar: imaginable: pour
routeur que la prisa de la Rochelle (un une
preuve que cette ville (tait bû’é’liquu. M. Drelin-
mon le n’fuu invinciblement là-dmu.» dam n
préface.

(n) Timide Sahel, Biblindz. Soc. Ion. , pas.
a7.
(a!) Cri-deum, minque (D) , niait. (15), M
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» règle de saint lgnace, lorsqu’ilpré-
a sema au public les premiers fruits
» de son étude. Ce fut ce livre rare
n des s mboles sacrés , quipénétnant
u dans es hiéroglyphes desEgyptiens,
Il éclaircit les énigmes qu’un auteur
n ancien nous cache sous ces carac-
n tères mystérieux (a4).-n On a déjà
vu que ce ivre fut imprimé l’an 1618,
c’est-à-dire , selon le père Alegambe ,
douze ans après que Caussin fut en-
tré chez les Jésuites. Selon le père So-
’mel , il y avait vingt-deux ans que
Caussin s était enrôlé sous la rè le de
saint Ignace. N’étant pas en etat de
confronter les éditions , ’e prie ceux

ui en auront la commodite, de voir
en l’approbation du provincial des jé-
suites est bien datée dans l’édition de
Cologne. Je parle du livre de ymbo-
lied Ægyptiorum S ienu’â. Cette ap-
probation est datée e la Flèche, le 19
de novembre i627 , dans mon édition
qui est de Cologne, in 8°. , l’an 1631.
Je ne doute point que les imprimeurs
n’aient mis 1627 pour 1617. Ainsi je
ne veux point me servir de cette date
pour prouver que le jésuite Caussin
ne fit point son coup d’essai sur les
hiéroîlyphes des Égyptiens. La pré-

face e cet ouvrage pourrait lit-des-
sus me servir de preuve ; carl’auteur
y dit qu’en travaillant à sa Rhétori-
que , il songea à celui-ci. Cùm libros .

que am a: orentissimâ ezemplo-
rum copiai a oratoriam facultaiem
instruerem, adjeci quoque animum
ad symbolicam votera"; sapientiam.
Notez qu’il avait ublie’ un recueil de
poésies grecques 815) l’au 1612 , et la
Induction latine d’un ouvrage de Bi-
cheome(aG), l’an 1613; de sorte qu’on
n’a pas pu dire en rigueur que l’ex-

de in" [ici eyuentùï et apparatum

plication des hiéroglyphes ait été le ’
premier essai de sa plume. Ces beaux
ouvrages (ce sont les paroles de M.
Bullart (sa), et il parle 1°. des Sym-
boles sacrés; 2°. de la Pompe royale;
3°. des Parallèles de l’éloquence sacrée

(24) Académie des un et des sciences, son.
Il, pas. 2:4.

(25) Themrmu mon peina: et omnibus
"rani: poêlât relâcher. Alegnmbe , Bibliotlh
ne. les. , pag. 351. ’
(26) Venu à allier: lutiné inst- fanebrin

Bennes Magno allierons resi à Ludovico lii-
uliemno scripta. Idem, ibid.

(27) Andêmie des un et du sciences, (0m-
Il, rag. 234.

CAUSSIN.
et profanes, ), ayant fait connaître
son nom à la cour armi les savons ,
ses supérieurs vau urane que 1e prin-
ce connût aussi ’sa personnel Le père
Gonteri, l’un des plus fameurpré-
dicateurs de leur société, le mena au
Louvre , et le présenta à Henri I V ,
qui le reçut avec beaucoup de cares-
ses , et dit en voyant l’ éclat qui bril-
lait sur son visage , qu’il serait un

Jour l’un des plus signalés personna-
ges de sa campa nie. C’est boulever-
ser la chronologie; car ces trois ou-
vrages du" père Caussin n’ont paru
qu’après la îmort d’Henri 1V. Les Sym-

boles , qui, selon M. Bullart , ont été le
coup d’essai , ne parurent qu’en 1618.
Le narré qui est dans l’éloge du pire
Coussin n a as été moins bouleversé
que l’ordre es temps. Voici les -
roles de l’auteur de cet éloge (cg):
a Le père Caussin avait une sympa-
» thie toute particulière avec les

cieux, nommément avec le soleil ,
qu’il appelait son astre, et duquel
i ressentait des opérations fort no-
tables , tant au corps qu’en l’esprit,
selon ses approches et ses éloigne-
mens , et à proportion qu’il se mon-
trait ou qu il-e’tait couvert de nua-
ges. dît cette infinité ne se remar-
quait pas seulement dans ces ren-
contres passagères , elle paraissait
constamment dans lefen de ses yeux,
et dans la couleur vive de son visa-
ge , qui portait je ne sais quoi de
céleste , et ni toucha autrefois
Henri-leGra d’un mouvement as»
sez extraordinaire. Ce prince, si ju-
dicieux en la connaissance des hom-
mes , l’ayant un jour yenvisagé en-
core tout jeune ,’accompagnant le
père Gonteri, l’un des illustres pré-
dicateurs de son temps , ne l’ayant
jamais ni vu ni connu, s’avança de-
vers lci, faisant fendre la presse, le
prit par la main, lui fit des caresses
dont il eut de la confusion , et ceux
qui étaient autour de lui de l’éton-
nement, ajoutant qu’il l’avait bien

a reconnu parmi tout ce and mon-
» de, et qu’il fallait qu il le servît
n bien lui et les siens : et , se tournant
a vers le père Gonteri, lui dit tout

23888

ce
1)

l)

UUÜUSCEUUUÜCtâg

883:

a n haut , par un pronostic remarqua-
» ble : Vous avez [à , mon père, un
a compagnon qui me parait devmr

(28) Pop 1 et a, I
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n âtre uclque jourune des grandes
n lumi res de votre compagnie. n
Comparez cela avec le narré de M.
Bullart; quelle différence ne trouve-
rez-vous pas entre l’ori inal et la co-

ie! car il ne faut oint (lourer que
. Bullart n’ait ce le cet éloge , en

tournant à sa mani re ce qu’il en pre-
nait. Il n’a pas mieux réussi dans ce
qu’on va lire. Le père Caussin « ac-
» cepta véritablement cette charge
n difficile (29) , et l’exerça quelque
» temps avec beaucoup de rudence
n et de piété; mais voyant a maison
n royale dans la discorde , il la quitta
u avec cette même indifférence , et
» retourna dans son couvent, où , de
» gagé des troubles d’une cour profa-
n ne, il donna toutes ses casées à la
n composition de ce grau et merveil-
n leux ouvrage de la Cour Sainte. n
Qet ouvrage était déjà traduit en la-
tin avant que ce père sortît de la cour
(3o); et, au reste , sa sortie ne fut

(29) Celle de confiumr de Louis X111.
gîta) foyer dan: Alegambe , prix. :57 ,

qu Henri Lamomaini Induùü en 1636, 1637

613
nullement volontaire: il fallut céder
aux persécutions et aux volontés im-
périeuses du premier ministre; et l’on
ne se retira point dans son couvent ,
on fut relégué en Basse-Bretagne.

Je suis assuré que la plupart des élo-
ges des hommes illustres sont tout
pleins de semblables anachronismes ,
et que l’on ï commet plus souvent
que dans les ivres de scolastique le
sophisme à non causü pro causü. Pour
çviter cela, il faudrait toujours don-
ner la forme d’annules à l’histoire des

grands hommes; mais les annalistes
eux-mêmes ne sont point exempts d’a-
nachronismes; car il leur arrive sono
veut de ne parler d’une affaire que
sous l’année où elle se termina. Alors
ils la reprennent de plus haut , ils en
donnent l’origine et les progrès . et
entassent cinq ou six ans ensemble ,
sans marquer aucune date z de sorte

ne leurs lecteurs sont hors des voies
la l’exacte chronologie.

et 1638. la plupart du livres de la Cour Sainte.
Le père Cumin fut daigne, si je ne me oom-
pe, en damnât: 1637.

sur DU QUATRIÈME VOLUME.


